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E l LES FILMS I COUPS D'ŒIL 

Anthony Zimmer L'Avion Les Chevaliers du Ciel Failure to Launch 

ANTHONY ZIMMER 

Dans un décor de Côte d'Azur, les services 
secrets russes et français sont sur les 
traces d'un génie de la finance frauduleuse 
dont on ne connaît pas le visage. L'agente 
double, amoureuse du cr iminel , est utilisée 
comme appât pour traquer le malfaiteur. 
Voilà ce qu'installe Salle pour son premier long 
métrage. Une petite « romance d'espionnage » 
traitée tantôt dans une langueur tout 
européenne, tantôt dans le style hollywoodien. 
On n'y croit pas tout à fai t , mais l ' intrigue, 
intéressante par sa «simple complexi té», 
est portée à l'écran par des images léchées. 
Le charme français dans un look résolument 
américain. (YD) 

• France 2005, 90 min. — Réal. : Jérôme Salle — 
Scén.: Jérôme Salle — Int.: Sophie Marceau, Yvan 
Attal, Sami Frey — Dist.: Christal. 

L'AVION 

L'idée de départ, bien que peu originale, se 
t ient. Charly, f i ls de pilote de l'armée 
française, est déçu de ne pas avoir reçu le 
vélo qu' i l avait demandé pour Noël. À la 
place, il a reçu un avion. Après la mort 
accidentelle de son père, ce jouet aux 
pouvoirs surnaturels devient son meilleur 
ami. Le f i lm juxtapose une série de scènes 
qui t iennent ensemble par la pensée 
magique. Pour plaire à tout le monde, 
Cédric Kahn mêle assez maladroitement les 
thèmes et f in i t par n'intéresser personne. 
Une fable sans finesse, décousue, bourrée 
d'emprunts et de clichés d'un goût souvent 
douteux. (YD) 

• France/ Allemagne 2005, 113 minutes — Réal. : 
Cédric Kahn — Scén.: Cédric Kahn, Ismaël 
Ferroukhi, Gilles Marchand, Raphaelle Valbrune, 
Denis Lapière d'après la bande dessinée Charly de 
Magda Seron, Denis Lapière — Int.: Isabelle Carré, 
Vincent Lindon, Roméo Boztaris, Nicolas Briançon 
— Dist.: Alliance. 

Beowulf & Grendel 

BEOWULF & GRENDEL 

On craint le pire pendant les trente premières 
minutes de cette adaptation libre du célèbre 
poème épique. Erratique, le scénario semble 
chercher un ton approprié pour raconter les 
exploits du mythique héros, touchant une 
panoplie de modes narratifs ou de genres 
sans les amalgamer, du fantastique au 
comique en passant par un décalage langagier 
contemporain fort inégal. Mais il faut avouer 
que, au bout de ces trente minutes, si le fi lm 
n'est pas des plus mémorables, il adopte un 
rythme soutenu et se resserre dramatiquement 
autour de la mission de Beowulf, offrant 
ainsi un f i l narratif plus centré et de jolies 
choses à regarder — des paysages et une 
photo magnifiques, de bons acteurs (surtout 
Sarah Polley). (CV) 

• Canada / Islande / Royaume-Uni 2005, 103 
minutes — Réal.: Sturla Gunnarsson — Scén.: 
Andrew Rai Berzins, d'après le poème épique 
anonyme Beowulf — Int.: Gerard Butler, Ingvar 
Eggert Sigurdsson, Stellan Skarsgard, Sarah Polley, 
Tony Curran — Dist.: Équinoxe. 

LES CHEVALIERS DU CIEL 

Actualisation d'une bande dessinée française 
célèbre, naguère transformée en série télé, 
ce f i lm d'aventures aéronautiques reprend 
les poncifs de ces soldats-techniciens de 
haut vol, travaillant dur et s'amusant de 
manière aussi forte. Le périple dans les 
arcanes du pouvoir polit ico-économique 
est aussi assez convenu. Seules quelques 
envolées et acrobaties montrant la souplesse 
des produits Dassault réussit à nous ébahir 
et amènera sûrement quelques candidats 
de plus à vouloir enfiler ces combinaisons 
pour voler réellement à plusieurs fois la 
vitesse du son ou au moins à manipuler les 
manettes d'un jeu vidéo conçu sur les 
mêmes bases. (LC) 

Firewall 

• France 2005, 102 minutes — Réal.: Gérard 
Pires — Scén.: Gilles Malençon, Gérard Pires, 
d'après la bande dessinée Tanguy et Laverdure d' 
Albert Uderzo et Jean-Michel Charlier — Int.: 
Benoît Magimel, Clovis Cornillac, Géraldine 
Pailhas, Alice Taglioni, Philippe Torreton, Fiona 
Curzon — Dist.: Équinoxe. 

FAILURE TO LAUNCH 

Remake à l'américaine du charmant Tanguy 
(2001), d'Etienne Chatiliez, Failure to Launch 
marque un début peu prometteur dans la 
comédie romantique pour Tom Dey, plus à 
l'aise dans celle d'action à la sauce asiatique 
(Shanghai Noon, 2000 ) . Entre Matthew 
MacConaughey et Sarah Jessica Parker, un 
rapport au corps et à l'esprit t imide, sans 
engagement, superficiel, les deux comédiens 
n'ont simplement qu'une feuil le de route à 
suivre, telle que prescrite par un duo de 
scénaristes plus soucieux d'épater un 
publ ic en quête d'évasion faci le que 
d'apporter au genre un nouveau souffle 
bien nécessaire. Mais si l'on en juge par 
l'accueil délirant du public, cette bluette 
sentimentale pour trentenaires célibataires 
endurcis devrait faire un petit malheur tant 
au box-office que dans sa sortie DVD. (ÉC) 

• FAUX DÉPART — États-Unis 2006, 97 minutes — 
Réal.: Tom Dey — Scén.: Tom J. Astle, Matt Ember 
— Int.: Matthew McConaughey, Sarah Jessica 
Parker, Kathy Bates, Justin Barker, Zooey 
Deschanel — Dist.: Paramount. 

FIREWALL 

Celui qui a incarné Indiana Jones et bien 
d'autres personnages avec élégance, viri l ité 
contrôlée et un humour particulier se met 
ici dans la peau d'un informaticien au 
début de la soixantaine forcé par un gang 
de voleurs à détourner cent mil l ions de 
dollars de l ' inst i tut ion financière où il 
travaille. Le résultat : un f i lm d'action plein 
de rebondissements, certes, mais dont la 
psychologie des personnages et la trame 
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COUPS D'ŒIL I LES FILMS 

Freedomland Imagine Me and You The Hills Have Eyes 

Ice Age The Meltdown 

narrative trahissent toute logique. Le plus 
souvent, on n'y croit pas; tout est, comme 
on dit si bien chez nous, « arrangé avec le 
gars de vues». Dans l 'ensemble, par 
contre, le f i lm se regarde sans ennui, à 
condition d'être prêt à laisser au dortoir 
toute considération intellectuelle. Quant à 
Richard Loncraine, responsable de cet 
échec, c'est surtout de son intr igant 
Brimstone & Treacle (1982) que l'on se 
souviendra. (ÉC) 

• LE COUPE-FEU — États-Unis 2006, 105 minutes 
— Réal. : Richard Loncraine — Scén. : Joe Forte — 
Int.: Harrison Ford, Paul Bettany, Virginia Madsen, 
Alan Arkin, Mary Lynn Rajskub, Robert Patrie — 
Dist. : Warner. 

FREEDOMLAND 

La disparition d'un enfant blanc dans un 
quartier noir d'une banlieue de New York 
crée des tensions raciales que tente de 
contrôler un détective noir cherchant à 
comprendre ce qui s'est vraiment passé. 
Adaptant son roman touffu, Richard Price ne 
réussit pas ici à rendre intelligible l'écheveau 
des histoires, ce qu'il avait pourtant accompli 
pour Clockers réalisé par Spike Lee. Le 
réalisateur et surtout producteur Joe Roth ne 
faci l i te pas la tâche au spectateur par ses 
brusques changements de ton. L'interprétation 
d'ensemble évite le naufrage complet de 
l'entreprise. (LC) 

• États-Unis 2006, 113 minutes — Réal.: 
Joe Roth — Scén.: Richard Price d'après son 
roman — Int.: Julianne Moore, Samuel L. Jackson, 
Edie Falco, Ron Eldard, Clarke Peters, William 
Forsythe, Aunjanue Ellis — Dist.: Columbia. 

THE HILLS HAVE EYES 

Une genti l le, quoique stupide, famil le en 
panne dans le désert du Nouveau-Mexique 
sert de défouloir à une bande de cannibales 
dégénérés. Zéro pointé sur toute la ligne. 

Même Wes Craven (Scream, Cursed) fit mieux 
en 1977. Mis à mal par une réalisation avec 
laquelle on n'a surtout pas envie d'être 
d'accord, un récit qui ne s'encombre pas 
de nuances, et une prédisposition à la 
situation qui exaspère, The Hills Have Eyes, 
le remake de Alexandre Aja (Haute Tension), 
épuise l'oeil et n'arrive même pas à nous 
permettre d'entrevoir ce qu'il aurait pu donner 
entre de meilleures mains. Évidemment, 
les comparaisons qu'on va inévitablement 
relever avec Sergio Leone et Sam Raimi ne 
tournent pas à l'avantage de Aja. (PD) 

• LE VISAGE DE LA PEUR — États-Unis 2006, 107 
minutes — Réal.: Alexandre Aja — Scén.: 
Alexandre Aja, Gregory Levasseur d'après le scé
nario original de Wes Craven — Int. : Aaron 
Stanford, Kathleen Quinlan, Vinessa Shaw, Emilie 
De Ravin, Dan Byrd, Billy Drago, Ted Levine — 
Dist. : Fox — Cote : 0 

ICE AGE: THE MELTDOWN 

Suite du succès de 2002, ce fi lm accentue le 
caractère écologique de son propos déjà 
évident dans le t i tre faisant référence au 
réchauffement planétaire. La trame de 
l'histoire de Noé est employée, interrompue 
çà et là par les aventures d'un écureuil 
cherchant à récupérer sa noix. De bons 
numéros d'hommage aux comédies musicales 
agrémentent les pérégrinations d'un groupe 
d'amis fuyant le désastre annoncé. L'animation 
rend bien la glace et les reflets dans l'eau 
et la structure de la comédie de situation 
fourmillant de gags de même que l'anthropo
morphisme trop poussé semblent destiner 
le f i lm à un public surtout jeune. (LC) 

• L'ÈRE DE GLACE 2: U FONTE — États-Unis 2006, 
90 minutes — Réal.: Carlos Saldanha — Scén.: 
Peter Gaulke, Gerry Swallow, Jim Hecht — Voix: 
Ray Romano, John Leguizamo, Dennis Leary, 
Queen Latifah, Seann William Scott, Josh Peck,Will 
Arnett, Jay Leno, Chris Wedge — Dist. : Fox. 

IMAGINE ME & YOU 

Il y a les fleurs, l 'automne, les parcs et les 
foulards; il y a aussi le mariage, la course 
finale et la f in heureuse auxquels on 
pouvait s'attendre. Et pour pimenter le 
tout, on vient remplacer le prince charmant 
par une deuxième princesse. Prévisible? 
Certes. Mais il n'en demeure pas moins que 
dans de petits interstices bien à elle, cette 
comédie romantique plaît par ses accents 
britanniques, ses quartiers londoniens et 
ses personnages intell igents, tendrement 
interprétés. Pour une première réalisation, 
01 Parker utilise la plume et la caméra 
sobrement et démontre une belle maîtrise 
des codes. (DB) 

• Grande-Bretagne / Allemagne 2005, 94 minutes 
— Réal.: 01 Parker — Scén.: 01 Parker — Int.: 
Piper Perabo, Lena Headey, Matthew Goode, Celia 
Imrie, Anthony Head, Darren Boyd, Sue Johnston, 
Eva Birthistle — Dist.: Fox. 

THE LIBERTINE 

Johnny Depp continue de s'amuser à jouer 
avec son image en interprétant ici un 
personnage historique, John Wilmot, comte 
de Rochester, vil séducteur et bril lant poète 
anglais qui gâcha sa vie pendant le règne 
de Charles I I . La réalisation de Laurence 
Dunmore, qui agit ici aussi souvent comme 
caméraman, ne réussit pas à transcender le 
caractère théâtral original et son oeuvre sur 
l'être et le paraître n'est que le pendant 
boueux et sombre dans sa facture et dans 
son propos de Restoration, f i lm sur le début 
du même règne, mettant en vedette l'encore 
plus sulfureux Robert Downey Jr. (LC) 
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Night Watch The Pink Panther Six Figures 

The Libertine 

• ROCHESTER, LE DERNIER DES LIBERTINS — 
Royaume-Uni 2004, 115 minutes — Réal.: 
Laurence Dunmore — Seen.: Stephen Jeffreys, 
d'après sa pièce — Int.: Johnny Depp, John 
Malkovich, Samantha Morton, Tom Hollander, 
Richard Coyle, Rosamund Pike, Francesca Annis — 
Dist.: Alliance. 

NIGHT WATCH 

La lutte entre le Bien et le Mal, incarnée ici 
par les anges de la Lumière et les démons 
des Ténèbres, prend dans le f i lm de 
Bekmambetov des proportions extrêmes, 
dépassant les l imites du réel avec force, 
énergie et un enthousiasme contagieux. Une 
orgie de sons, de couleurs, d'atmosphères, 
d'effets visuels, d'extrême violence et 
d 'af f rontements sanglants éclate sur 
l 'écran, laissant aux spectateurs un 
sentiment d'inquiétude mêlé de stupéfaction 
et d'émerveil lement. Le passé est inventé 
de toutes pièces et confronte ici un présent 
pessimiste et sans issue, univers qui va vers 
sa destruction. Réflexion philosophique d'une 
grande intell igence, Night Watch est sans 
contredi t une incursion intel l igente et 
sophistiquée dans le domaine du fantastique 
russe. Éblouissant et magnétique. (ÉC) 

• NOCHNOI DOZOR — Russie 2004, 115 minutes 
— Réal.: Timur Bekmambetov — Scén.: Timur 
Bekmambetow, Laeta Kologridis, d'après le roman 
de Sergei Lukyanenko — Int.: Konstantin 
Khabensky, Vladimir Menslov, Valeri Zolutukhin, 
Mariya Poroshina — Dist.: Fox. 

THE PINK PANTHER 

Un policier français gaffeur mult ip l ie les 
bourdes et les quiproquos dans sa longue 
traque d'un coupable. Reprenant le 
personnage de Clouseau immortalisé par 
Peter Sellers, le comédien Steve Martin, 
naguère plus in te l l igent dans ses 
prestations, verse ici dans la faci l i té avec 
une charge pleine de cl ichés sur les 
habitudes des Français. On attendait plus 

de l'auteur de la pièce Picasso au Lapin 
Agile. Jean Reno, Kevin Kline s'en tirent 
mieux dans des rôles stéréotypés. Clive 
Owen s'amuse dans une courte séquence à 
jouer un confrère de James Bond, faisant ainsi 
un pied de nez au rôle qu' i l n'a pas eu. (LC) 

• LA PANTHÈRE ROSE — États-Unis 2006, 92 min
utes — Réal.: Shawn Levy — Scén.: Len Blum, 
Steve Martin d'après les personnages créés par 
Maurice Richlin et Blake Edwards — Int.: Steve 
Martin, Kevin Kline, Jean Reno, Beyonce Knowles, 
Emily Mortimer, Clive Owen — Dist.: Columbia. 

SIX FIGURES 

Claire et Warner ont deux beaux enfants, et 
ils veulent s'acheter une maison malgré 
leur situation financière précaire. Un long 
prologue, quelque peu ennuyant. Et coup de 
théâtre. Claire est lâchement attaquée à la 
galerie d'art où elle travaille. Les soupçons 
pèsent sur Warner, même s'il n'y a pas de 
preuves incriminantes. Le f i lm gagne en 
intérêt. Certains procédés se révèlent 
f inalement efficaces. Alors qu'au début la 
caméra f i lmai t souvent les gens de dos en 
plan large, elle ressert son cadre sur les 
visages. Le générique tombe avec l'impression 
d'avoir découvert une petite perle à l'état 
brut, grossièrement tail lée. (PJP) 

• Canada 2005, 108 minutes — Réal.: David 
Christensen — Scén. : David Christensen d'après le 
roman de Fred Leebron — Int.: JR Bourne, 
Caroline Cave, Deborah Grover, Frank Adamson, 
Joyce Gordon, Brooklynn Proulx, Marty Antonini, 
Andrew Krivanek, David Trimble, Judith Buchan — 
Dist.: Seville. 

ULTRAVIOLET 

La nouvelle stratégie économique des 
magnats hollywoodiens toujours friands de 
renflouer les caisses d'une industrie un 
peu chancelante consiste à engager des 
scénaristes/réalisateurs pour transposer à 
l'écran les nombreux jeux vidéo étalés sur 
les étagères des boutiques spécialisées. 

Ultraviolet 

Depuis de nombreuses années, les nouveaux 
héros des f i lms américains sont de sexe 
fémin in. A l'instar de ses consœurs dans 
d'autres f i lms du genre, l'héroïne dans 
Ultraviolet se bat, défend le genre humain, 
montre sa force physique, sa résistance et son 
sang froid tout en conservant sa féminité. 
Au fond, il s'agit là d'une nouvelle forme de 
sensualité féminine, réinventée, réincarnée. 
Car après tout, si l'on y réfléchit bien, ces 
nouvelles héroïnes du grand écran ne sont 
que les arrière-petites-fil les des Amazones, 
ces guerrières mythiques souvent montrées 
dans les péplums italiens et qui ne font que 
ressurgir dans une forme futuriste. ( É C ) 0 

• ULTRAVIOLETTE — États-Unis 2006, 88 minutes 
— Réal.: Kurt Wimmer — Scén.: Kurt Wimmer — 
Int.: Milla Jovovich, Cameron Bright, Nick 
Chinlund, Sebastien Andrieu, William Fichtner — 
Dist.: Columbia. 

Dominique Bouchard (DB) 

Élie Castiel (ÉC) 

Luc Chaput (LC) 

Yasmina Daha (YD) 

Patrice Doré (PD) 

Jean-Paul Marquis (JPM) 

Philippe Jean Poirier (PJP) 

Claire Valade (CV) 
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