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Jeanne Balibar incarne - avec
une maestria inouïe- une co-
médienne dans la peau de ia
chanteuse, confrontée a des

images de la vraie Barbara. Ce
jeu tourbillonnant entre fiction
et réalité, ou liberté et maitrise

ne font qu'une, réinvente
ia notion de biopic. Un tour

de force, rn Sortie.6septemDre

COUPS DE CŒUR
CANNOIS

En compétition ou en sélections parallèles
ils nous ont emballés et sortiront cet été. \
qu ' i l ne faut rater sous aucun prétexte. *PA«T

Voici ceux
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PETIT
PAYSAN
dHubertCharuel

QUE FAIRE QUAND l'une de vos vaches
est infectée par une épidémie qui
conduit automatiquement à l'abattage
de votre troupeau tout entier ? Tel est le
dilemme auquel un jeune agriculteur,
personnage central de ce premier long
d'Hubert Charuel, est confronté Ce
cinéaste, qui connaît son sujet pour
avoir grandi dans une ferme, signe tout
à la fois un film extrêmement docu-
menté sur le monde agricole et un vrai
suspense autour d'une inéluctable des-
cente aux enfers Avec, dans le rôle cen-
tral, un Swann Arlaud (Une vie) une fois
encore remarquable • Sortie 30 août

120BATTEMENTS
PARMNUTE
de Robin Campillo

S'IL N'Y EN A QU'UN, ce sera celui-là i
Voici le film qui restera dans l'histoire
du Festival de Cannes 2017 La Palme
du cœur Une fresque bouleversante
sur l'engagement de l'association
de lutte contre le Sida, Act Up, dont
le réalisateur Robin Campillo fut un mili-
tant actif au début des années 90 Trois
ans après Ie flamboyant Eastern Boys,
le cinéaste signe une oeuvre mêlant,
avec force romanesque, le politique et
l'intime Le tout porté par une bande de
jeunes comédiens impressionnants, d'où
émergent les figures d'Arnaud Valois
et Nahuel Perez Biscayart «Sortiele23août

ONEFEMME
DOUCE
de SergeiLoznitsa

APRÈS MYJOYet Dans la bruine,
Sergei Loznitsa est de nouveau
reparti bredouille de Cannes Maîs
sa libre adaptation de La douce,
de Dostoïevski, n'est pas passée
inaperçue Car cette déchéance d'une
femme en quête de nouvelles de
son man incarcéré est d'une force
incroyable Un portrait implacable
de la Russie d'aujourd'hui, gangrenée
par la corruption, la violence et le
machisme Jusqu'à une échappée
finale digne d'un film de Fellini Une
femme douce a divisé Raison de plus
pour aller le découvrir • Sortie le 16 août

UNE VIE
VIOLENTE
deThierrydePeretti
THIERRY DE PERETTI est né
a Ajaccio et « son » île l'ins-
pire Quatre ans après son
premier long métrage remar-
qué, Les Apaches, il monte
encore en gamme avec cette
chronique d'une ambition
folle sur le nationalisme corse
a la fin des années 90 Une
plongée passionnante à
travers l'ascension et la chute
d'un jeune militant dont
l'engagement, aussi sincère
que violent, va se fracasser
sur les luttes entre clans et
mafias locales Comme dans
120 battements par minute,
le politique et l'intime ne
font qu'un dans cette fresque
qui révèle une bande
déjeunes comédiens
saisissants «Sortie 9août
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