
LE MAG CINÉMA
1. «Deadpool» (N) 

2. «Chocolat»  (2) 

3. «The Revenant» (1)  

4. «Alvin and The Chipmunks:  
 Road Chip» (4) 

5. «Heidi» (3) 

6. «Point Break» (5) 
7. «Demain» (6) 
8. «Tuche 2, Le rêve américain» (8) 
9. «Joséphine s’arrondit»(N) 
10. «Dirty Grandpa» (7) 

(0) Classement précédent 
(N) Nouveauté   (R) De retour

BOX-OFFICE 

Un mercenaire et un antihéros
MERCREDI 24 FÉVRIER 2016 16

À L’AFFICHE

Après avoir appris que son 
petit frère souffre d’un cancer, Léo 
convainc ses meilleurs amis de réali-
ser son rêve en organisant un faux 
braquage. Aïe! Super maladroits, la 
bande de bras cassés se trompe de 
banque et se retrouve avec un magot 
sur les bras. Juste de quoi jouer les 
Robins des Bois…  Après les très ana-
chroniques «Nouvelles aventures 
d’Aladin», Kev Adams, l’idole des jeu-
nes, nous propose une comédie fa-
miliale un brin dramatique, percluse 
de gags (parfois bêtes) et de bons 
sentiments. � VAD

d’Edouard Pluvieux, avec Kev Adams, 
Vincent Elbaz, Paul Bartel…

«Amis publics»

A Tunis, à l’aube de la ré-
volution non violente qui a fait chuter 
le président Ben Ali, Farah joue dans 
un groupe de rock contestataire. Tan-
dis qu’elle chante avec toute l’énergie 
de la jeunesse, sa mère tente de la 
protéger en l’éloignant de la ville. Hé-
las, la police secrète la surveille déjà… 
Premier long métrage de Leyla Bouzid, 
cinéaste tunisienne issue de la pres-
tigieuse Fémis, «A peine j’ouvre les 
yeux» est une superbe ode à la liber-
té, truffée de scènes de concerts 
électrisantes. � VAD

de Leyla Bouzid, avec Baya Medhaffar, 
Ghalia Benali, Montassar Ayari…

«A peine 
j’ouvre les yeux»

«FREE TO RUN» Pierre Morath relate l’évolution de la course à pied et son émancipation.  
Truffé d’archives passionnantes, le film dépasse son sujet et s’impose avec panache! 

«Il ne faut pas s’arrêter de penser»
PROPOS RECUEILLIS PAR  
RAPHAËL CHEVALLEY 

Athlète d’élite, champion 
suisse à plusieurs reprises, 
Pierre Morath est aussi journa-
liste, historien du sport et en-
traîneur. Désormais réalisateur, 
il a tourné en 2005 son premier 
long métrage, «Les règles du 
jeu», où une équipe de hockey 
reflète une société à l’améri-
caine, avant de réaliser «Togo» 
(2008), sur le foot comme mi-
roir de la corruption. Après 
«Chronique d’une mort ou-
bliée» (2012), tiré du fait divers 
d’un homme dont le cadavre est 
resté pendant deux ans dans son 

appartement sans que personne 
ne s’en aperçoive, il livre un nou-
veau documentaire de cinéma 
passionnant. Rencontre. 

Qu’est-ce qui vous motive à 
faire des films sur le sport? 

J’ai toujours aimé aborder la 
thématique du sport. C’est un 
objet d’étude intéressant à plus 
d’un titre, il en dit beaucoup sur 
notre monde, notre évolution, 
et en même temps, il est très vi-
suel, vivant, esthétique, car le 
mouvement est dramaturgique 
par essence. 

Comment en êtes-vous venu 
à tourner «Free to Run»? 

C’est une idée qui remonte à 
2002, avant que je me mette à 
faire du cinéma. J’avais un 
mandat de recherche sur la 
course de l’Escalade à Genève. 
En explorant l’histoire de ce 
sport, j’ai découvert une révolu-
tion assez folle autour de la 
femme, la revue «Spiridon» et 
la professionnalisation des 
athlètes, dont la plupart des 
coureurs d’aujourd’hui n’ont 
même pas connaissance. J’ai 
trouvé que ce sujet reflétait ma-
gnifiquement les années post-
Mai 68 et les révolutions au 
sens large, leur côté libertaire, 
spontané, et la manière dont el-
les sont récupérées par des pou-

voirs moins nobles lorsqu’elles 
rencontrent du succès. 

En effet, le film dépasse son 
sujet. Aviez-vous conscience 
que vous arriveriez si loin? 

J’avais conscience que le film 
devait finir sur un point de vue 
fort et rétrospectif. Le but était 
d’interroger ce qui est advenu de 
cette révolution. En 2012, lors 
de l’ouragan Sandy avant le mara-
thon de New York, nous étions 
au début du tournage. Je n’avais 
pas conscience de tout ce que ça 
impliquerait. Je me suis dit que 
Sandy était la métaphore par-
faite de ce basculement de va-
leurs. Sandy réunissait tous les 
conflits existant autour de ce 
trop-plein de la course à pied. 

Etes-vous mélancolique par 
rapport à ce qu’est devenue la 
course à pied? 

J’assume une part de mélanco-
lie. J’ai tendance à idéaliser des 
décennies comme celle des an-
nées 1970. J’adore cette époque, 
sa musique, son esthétique, sa li-
berté. En même temps, il y a une 

telle accélération des processus 
d’évolution du monde en géné-
ral et de la course en particulier, 
que le retour vers soi, à travers le 
geste si simple de la course, m’in-
terroge. Je suis un ancien athlète 
basé sur la performance, mais 
qui a acquis une certaine maturi-
té. Cela me pousse vers quelque 
chose de plus introspectif, peut-
être même de mystique dans ma 
manière de courir, comme ça se 
faisait aux débuts de «Spiridon», 
la fraîcheur en moins. Faire revi-
vre tout cela était un but, dès le 
départ, empreint d’une forme de 
nostalgie. 

Diriez-vous que l’égalité 
homme-femme est atteinte? 

Au niveau de la course, l’égali-
té a été atteinte par rapport à  
ce qu’elle était il y a quarante  
ans. Je parle de l’Occident. Par  
contre, le danger est globale-
ment et doublement ailleurs: 
aujourd’hui, il y a une sorte de 
retour de bâton, de chosifica-
tion de la femme. Je pense 
comme Joan Benoit que «pour 
les femmes, rien n’est jamais ac-

quis». Il y a de forts obscurantis-
mes très actifs et pervers parce 
qu’ils agissent de manière sou-
terraine. On est dans une vague 
de radicalisation, de conserva-
tisme dur. D’un autre côté, si le 
combat a été gagné chez nous, il 
faut se rappeler que les pouvoirs 
qu’on pense maîtriser nous dé-
passent et nous guident dans le 
sens de la consommation, du 
challenge, etc. On peut choisir 
la course à la technologie, à la 
mode, dans la nature ou le 
grand marathon, mais il ne faut 
pas s’arrêter de penser. � 

Acteur de seconds rôles, pro-
ducteur à ses heures, notam-
ment de la série «Game of 
Thrones», réalisateur de comé-
dies indépendantes et coscéna-
riste de «Là-haut» des studios 
Pixar, Tom McCarthy met au-
jourd’hui en scène un sujet au-
trement grave. 

Financé par des sociétés de 
production indépendantes, les-
quelles ont suppléé au dédain 
(ou à la trouille) des Majors hol-
lywoodiennes, son film com-
mence en 1976, un soir où la po-
lice de Boston arrête un prêtre 
pédophile avant de le confier 
aux autorités ecclésiastiques qui 
étouffent l’affaire. Vingt-cinq 
ans plus tard, son nom réappa-
raît dans un autre fait divers 
d’abus sexuels, ce qui met la 

puce à l’oreille de quatre journa-
listes émérites du «Boston 
Globe». Ces derniers œuvrent 
au sein de la cellule Spotlight, 
où ils se sont spécialisés dans des 
enquêtes au long cours. 

Encouragés par un nouveau  
rédacteur en chef venu de Flo-
ride, qui ne se laisse pas impres-
sionner par la prétendue bonne 
société bostonienne, Walter  
Robinson (Michael Keaton), 
Michael Rezendes (Mark Ruf-
falo), Sacha Pfeiffer (Rachel 
McAdams) et Marty Baron 
(Liev Schreiber) passent alors 
douze mois à investiguer et fi-
nissent pas faire éclater un 
scandale sans précédent au 
sein de l’Eglise catholique,  
impliquant près de nonante 
prêtres… Dans la noble lignée 

des «Hommes du président» 
(1976) d’Alan J. Pakula, relatant 
comment Bob Woodward et 
Carl Bernstein du «Washington 
Post» mirent au jour les écou-
tes du Watergate, le cinéaste 
adopte un ton quasi documen-
taire pour restituer ce «haut 
fait d’armes» du journalisme 
d’in vestigation. Avec brio, mais 
sans pour autant verser dans le 
sensationnalisme, il montre 
toute la difficulté de révéler la 
vérité dans un milieu bien trop 
prompt à fermer les yeux sur 
l’innommable. � VINCENT ADATTE

«SPOTLIGHT» 

La vérité envers et contre tout

Dans la réalité du journalisme d’investigation. PRAESENS

Course à pied: la révolution au féminin. OUTSIDE THE BOX

Réalisateur, acteur et dresseur 
de chiens, Franck Gastambide renoue 
avec l’humour des «Kaïra». Avec la 
participation de comédiens de petite 
taille et de grands comiques, dont 
Ramzy et Gad Elmaleh, il pousse un 
peu plus loin le culte du mauvais goût 
et du mauvais gag… Pour financer 
leur voyage en Thaïlande, deux amis 
maladroits inscrivent un voisin nain à 
un concours de boxe thaïe pour lilli-
putiens. Ils vont devoir faire appel à la 
ruse pour relever le défi. Une comédie 
régressive à souhait. � RCH

«Pattaya»

LA RÉVOLUTION COURT TOUJOURS 
Débutant dans les années 1960 au cœur de New York, à Central Park, «Free 
to Run» plonge dans une époque où le jogging était réservé à quelques 
hommes considérés comme des illuminés ou des masochistes. Les méde-
cins mettaient la population en garde contre cette activité dangereuse pour 
la santé… surtout pour les femmes! Par le biais d’images d’archives au 
charme suranné, de témoignages poignants et de morceaux rock, le film re-
monte le fil du temps et fait voyager le spectateur des Jeux olympiques de 
1928 jusqu’au marathon de New York de 2012, en passant par le Morat-Fri-
bourg des années 70, où s’élancèrent illégalement les premières coureuses 
suisses – sous l’impulsion des fondateurs de la revue «Spiridon». Maniant 
les supports pellicule, vidéo et numérique, le rythme et le montage, Pierre 
Morath nous livre un récit sociologique et politique à très haute teneur ciné-
matographique, qui dépasse son sujet pour mettre en abyme la libération 
des mœurs et les révolutions, puis la société de consommation. � rch

de Pierre Morath,  
Durée: 1h39. Age légal/conseillé: 6/12 

En présence du réalisateur,  
jeudi 25 février, 18h15, Cinéma Scala,  
La Chaux-de-Fonds,  
et 20 h 15, Cinéma Rex, Neuchâtel.

INFO+

✰✰✰✰ CHEF-D’ŒUVRE 
✰✰✰ EXCELLENT 

✰✰ À VOIR 
✰ À LA RIGUEUR 

✘ À ÉVITER

✰✰✰

✰✰✰

✰✰✰

✰✰

✰

PIERRE MORATH 
RÉALISATEUR

�« J’ai 
découvert  
une révolution 
autour  
de la femme...» 

 de Franck Gastambide,  
avec Franck Gastambide,  
Malik Bentalha, Anouar Toubali…

Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + e-paper

VIDÉO+

de Tom McCarthy, avec Michael Keaton, 
Mark Ruffalo, Rachel McAdams… 
Durée: 2h08. Age légal/conseillé: 12/16

INFO+


