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Documentaire de Roger Michell, avec Judi Dench,
Maggie Smith, Eileen Atkins et Joan Plowright, 84 mn.

parlent sans fard de leurs diverses expériences (Judi Dench n’hésite d’ailleurs pas
non plus à lancer un « Fuck off Roger ! » au
réalisateur lorsqu’il lui parle de vieillir…). Le
tout est entrecoupé d’images d’archives où
on les redécouvre à la télévision, au
théâtre… Elles ironisent ensuite sur leurs
interprétations de Shakespeare. Ça fourmille
d’humour so british, d’autodérision, d’anecdotes croustillantes. C’est drôle, attendrissant et inédit. Même si on ne peut s’empêcher de penser que c’est aussi une sorte de
film testament…
« On ne prendrait pas plutôt un verre de
champagne, en fait ? », lance Joan Plowright
après de longues minutes de discussion.
« Je me demande pourquoi on n’y a pas pensé
plus tôt ! », répond Maggie Smith. En effet,
elles le valent bien !

Imaginez un petit cottage dans la campagne
anglaise, un jardin verdoyant, un thé avec
un petit nuage de lait et… quatre des plus
grandes actrices de leur génération. Voilà la
proposition faite par Roger Michell (Notting
Hill) dans Tea with the Dames, un documentaire rendant hommage aux mythiques Judi
Dench (Skyfall, Philomena, Shakespeare in
Love), Maggie Smith (Downton Abbey, Harry
Potter), Eileen Atkins (The Crown, Gosford
Park, Cold Mountain) et Joan Plowright (Jane
Eyre, Tea with Mussolini).
Le temps d’un après-midi, Michell a réuni
ces quatre grandes dames pour partager
avec elle leurs souvenirs communs, leurs
coups de cœur, mais aussi leurs coups de
gueules. Parce qu’à 80 ans passés, aucune

d’elles ne semble avoir perdu sa verve. Que
du contraire… Pendant un peu plus d’une
heure, on redécouvre ainsi à travers leur
regard la véritable révolution culturelle
qu’ont connue la musique, la mode et le
théâtre britanniques il y a soixante ans.
Avec un naturel réjouissant, les actrices

Vacancy
L’ami américain

Alex, le destin d’un roi :
bonne table !

Chamboultout tombe
dans le pathos

★★★

★★

★

Documentaire d’Alexandra Kandy Longuet, 80 mn.

De Joe Cornish, avec Louis Ashbourne Serkis,
Dean Chaumoo, Patrick Stewart, 120 mn.

D’Eric Lavaine, avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël
Youn, 100 mn.

Le motel fait partie de la mythologie américaine. Ces établissements miteux situés le
long des grand-routes désertiques cachent
l’envers du rêve américain, des vies gâchées, blessées, perdues qui viennent s’y
réfugier comme dans un purgatoire, dans
l’espoir d’une seconde chance. A moins que
ces motels ne soient le couloir de la mort…
C’est dans un motel en plein désert du
Nevada, à quelques miles de Las Vegas, que
la réalisatrice belge Alexandra Kandy Longuet a rencontré ces âmes en peine : une
mère qui s’est perdue dans le crack, un
ancien chef de gang ou encore un ingénieur
du son rejeté par l’industrie musicale… La
caméra les raconte avec pudeur et se fond
dans leur quotidien sans forcer. Ces gens
ont des regrets plein les poches (« Je déteste vivre ici, c’est comme habiter dans un
camp de prisonniers »), mais cette volonté,
malgré tout, de continuer à avancer (« Je ne
suis pas encore prêt à mourir »). Vacancy est
un documentaire qui s’efface devant son
sujet et son environnement. A la fois beau
et tragique, élégant et dur, il fouille l’âme
américaine comme un lézard se faufile
entre les pierres de cette terre aride. A voir
au cinéma Galeries à Bruxelles.
DIDIER ZACHARIE

« Quand Uther Pendragon mourut sans laisser
d’héritier, l’Angleterre fut déchirée par la guerre.
Merlin, le magicien, jeta un sort sur une épée
appelée Excalibur et fit savoir que seul le vrai
héritier d’Uther arriverait à la retirer de la pierre
dans laquelle elle était fichée. Un seul y parvint.
Un garçon prénommé Arthur… » On connaît la
suite, c’est l’histoire des Chevaliers de la
Table Ronde, transposée ici dans notre
monde. Chaotique, comme le rappellent les
manchettes de journaux que balaie la caméra
de Joe Cornish (Attack the block). Mais plus
que les guerres et les crises, ce qui préoccupe
Alex, c’est le harcèlement dont fait l’objet son
copain Bedders. Dans un bâtiment en ruines,
l’ado (excellent Louis Ashbourne Serkis, le fils
d’Andy) tombe sur une épée plantée dans un
débris de pilier. Il l’en retire et réveille une
malédiction vieille de quelques siècles.
Elle est vraiment pas mal, cette petite prod’
fantastique ! Aux senteurs eighties (imaginez
les Goonies qui auraient des références pop
contemporaines, style Game Of Thrones),
saupoudrée d’un humour british qu’incarne
ce Merlin en T-shirt Led Zeppelin, fâcheusement habitué à se transformer en chouette
ou en Patrick Stewart vieux.
DIDIER STIERS

GAËLLE MOURY

Depuis ses débuts dans la comédie sur Canal +, Eric Lavaine s’illustre dans un registre se
voulant plutôt populaire. Inspiré d’une histoire
vraie, Chamboultout raconte l’histoire de Béatrice (Alexandra Lamy), mère-courage qui dut
faire face à un événement soudain qui bouleversa sa vie : l’accident de son mari Frédéric
(José Garcia). Alors que leur petite famille
vivait une existence rêvée, Frédéric se retrouve
aveugle et dépourvu de tout filtre social. En
guise de thérapie, Béatrice décide de coucher
tout cela sur papier. Mais la sortie de son livre
va remuer leur groupe d’amis, qui ne se retrouve pas forcément dans ses écrits… Pour sa
troisième collaboration avec Alexandra Lamy,
Eric Lavaine fait d’elle une femme forte, qui
semble aborder les tracas de la vie avec un
naturel déconcertant. Une stature qui correspond plutôt bien à l’actrice. Mais à trop vouloir
attendrir son public, le réalisateur tombe aussi
dans le pathos… Le grand problème de Chamboultout, c’est qu’Eric Lavaine ne parvient pas à
rendre ses personnages sympathiques, au
contraire, si bien qu’on ne s’attache pas à eux
et qu’on voit donc leurs problèmes comme des
caricatures. Une sorte de Petits Mouchoirs, en
un peu plus kitsch encore.
G.My
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APERÇU DES DERNIÈRES SORTIES SUR NINTENDO SWITCH

Royal Corgi

C’est le printemps sur Switch

Ça y est, l’animation made in Belgium n’a plus rien à envier à ses
voisins ! Rex vit à Buckingham Palace avec la Reine d’Angleterre,
dont il est le toutou chouchou.
Mais suite à un dîner catastrophique au cours duquel il mord
l’entrejambe du Président américain (délicieuse parodie de Donald
Trump), Rex s’échappe et se retrouve coincé dans un chenil…
Bon, c’est vrai que depuis que ‘Nemo’ a perdu son papa, l’histoire de
l’animal perdu cherchant à retrouver son maître, on nous la sert à
toutes les sauces. Pourtant, le
charme opère dès les premières
secondes : la Cour d’Angleterre
constitue un cadre idéal pour l’humour de situation, avec un zeste
d’accent british et des gags en série avec les majordomes du palais.
On s’ennuierait presque pendant
les scènes au chenil, tant l’intro-

GAMES
Impuls Pictures

duction et la conclusion du film
font mouche. Du côté des voix
francophones, Guillaume Gallienne et la chanteuse Shy’m s’en
tirent haut la main. Tout comme le
réalisateur Ben Stassen (‘Bigfoot
Junior’, ‘Le voyage extraordinaire
de Samy’), qui signe ici son
meilleur film.
(si)
★★★✩✩

Vacancy

Le 3 mars, la Switch a fêté son deuxième anniversaire. Alors que deux
nouveaux modèles pourraient faire leur apparition dans les prochains
mois, le catalogue de la console de Nintendo, déjà vendue à plus de 30
millions d’exemplaires, ne cesse de s’étoffer. Metro a testé pour vous les
dernières nouveautés.
YOSHI’S CRAFTED WORLD

Ph. D.R.

Un motel abandonné, au milieu du
désert de Californie. ‘Vacancy’ suit
trois personnages tournant en
rond dans ce purgatoire américain.
Comment ont-ils fini là ? Et pourquoi continuent-ils à prétendre
qu’ils s’en iront bientôt ? Cet impressionnant film d’Alexandra
Kandy-Longuet vient de rafler le
prix du meilleur documentaire
belge au festival Millenium. Et il ne
l’a pas volé ! Pour ses images sublimes, évidemment, mais aussi
pour sa tendresse infinie envers ses

héros. Comme Beverly, qui garde
ses affaires depuis deux ans dans
un garde-meuble alors qu’elle sait
très bien qu’elle ne rachètera pas
de maison. C’est la beauté derrière
la tristesse, dans une ambiance de
western après la bataille.
(si)
★★★★✩

Sortie aux Galeries à Bruxelles +
tournée en Wallonie : screenbox.be.

Shazam !
Comment décrire au mieux le film
‘Shazam !’? Un croisement entre
‘Spider-Man’ et ‘Power Rangers’?
Un mélange de ‘Doctor Strange’ et
‘Big’? En tous les cas, vous ne trouverez pas beaucoup d’ADN original
ici. L’histoire est simple : un gamin
qui cherche depuis toujours sa mère
biologique, est désigné par un sorcier désespéré comme son successeur. Désormais, à chaque fois que
l’adolescent dit « Shazam ! », il se
transforme en un héros musclé aux
superpouvoirs. Mais il y a aussi un
méchant qui veut posséder tous ces
pouvoirs surnaturels. ‘Shazam !’ est
un film de DC Comics, et c’est pour
le moins surprenant. Alors que le
grand concurrent Marvel a rejoint
avec succès les Studios Disney, c’est
ironiquement le film de super-héros
le plus Disney jusqu’ici. Même ‘Les
Indestructibles’ est moins family
friendly. Ce n’est pas un hasard si
‘Shazam !’ a un super-héros couleur
bonbon, car il vise manifestement le
groupe-cible des plus grands amateurs de sucres d’orge, guimauves et
balles magiques. Rien de mal à ça,
mais cela donne un film qui avance

Ce printemps 2019 signe l’arrivée
de Yoshi sur la Switch. Cette fois, il
ne s’agit pas d’une réédition d’un
jeu sorti sur Wii U mais d’un titre à
part entière. Cet épisode se distingue par une direction artistique
mignonne à croquer mélangeant
photo réalisme (un peu) et décors
en carton (beaucoup). Pour le reste,
Yoshi’s Crafted World est un jeu de
plateforme en 2,5 D jouable seul ou
à deux. L’objectif est d’explorer
chaque niveau de fond en comble
pour récupérer le maximum de soleils souriants qui serviront ensuite
à débloquer les portes permettant
d’accéder aux mondes suivants. La
quarantaine de niveaux vous fera
voyager dans des univers mignons,
ultra-colorés et très variés. Avec ses
deux niveaux de difficulté, Yoshi’s
Crafted World est accessible à tous,
même aux enfants. Mais pour les
habitués, la difficulté générale reste
peu relevée. En ligne droite, le jeu
se termine en moins de 8h mais il
réserve de nombreuses surprises à
celles et ceux qui veulent le terminer à 100 %. Chaque niveau est par
exemple jouable en mode « verso »
avec des objectifs différents. Pas de
doute, Yoshi’s Crafted World est le
jeu feelgood de ce printemps !

THE RED STRINGS CLUB

Ph. Warner Bros. Entertainment

avec le pied sur la pédale de frein,
comme s’il craignait par-dessus tout
qu’un de ses gags puisse – par erreur- heurter quelqu’un. Si vous aimez le spectacle sans aspérités,
avec une morale affichée en
grandes lettres néon, ‘Shazam !’ est
le film qu’il vous faut. Les autres
sont prévenus.
(rn)
★★✩✩✩

S’il y a bien un jeu qui avait l’unanimité l’an passé, c’est The Red
Strings Club. Jusqu’à présent, ce
petit plaisir développé par Deconstructeam et édité par Devolver était
réservé aux joueurs PC. Depuis le
14 mars, cette pépite est disponible
sur Switch pour 15 €. Vous incarnerez Donovan, barman du Red String

Club qui confectionne des cocktails
en fonction des émotions de ses
clients. À vous de jouer avec les
bouteilles pour trouver le bon mélange et atteindre l’émotion souhaitée. Entièrement réalisé en pixel
art, The Red Strings Club est un jeu
vraiment étonnant et atypique. Ainsi après avoir servi quelques cocktails, vous vous retrouverez à faire
de la… poterie. Au-delà de ces activités originales, The Red Strings
Club est avant tout un jeu narratif.
Ici pas besoin de courir et de sauter
partout. Donovan est aussi un négociant en informations et vous devrez poser les bonnes questions à
vos clients. Vous aurez même tout
intérêt à bien suivre les conversations car certaines d’entre elles se
terminent par un quiz qu’il faut
réussir. Enfin, le jeu se déroule dans
une excellente ambiance cyberpunk où une multinationale travaille sur un projet de bonheur psychique généralisé. L’aventure est
certes un peu courte (comptez environ 5h) mais elle est marquante et
captivante.

BEAT COP

Sorti en 2017 sur PC puis adapté
sur mobile, Beat Cop débarque désormais sur les consoles de salon
dont la Switch. Et c’est une excellente nouvelle tant cette simulation
policière réalisée en pixel art est attachante. Vous incarnez Jack Kelly,
un ancien détective accusé dans
une sombre histoire de meurtre et
rétrogradé tout en bas de l’échelle.
Tout en essayant d’enquêter pour
découvrir la vérité, vous devrez
remplir vos objectifs quotidiens de
policier dans un quartier de New
York en mettant des contraventions
aux véhicules mal garés, en attrapant des voleurs ou en aidant la
population. La liberté d’action et
grande et vous pourrez occuper vos
journées comme bon vous semble.
Le principe est addictif et l’humour
omniprésent. Parfaitement adapté
à la Switch, Beat Cop fait partie de
ces petites pépites à découvrir pour
moins de 15 € sur la Switch.

MY TIME AT PORTIA

Il ne sortira que le 16 avril prochain
mais nous avons déjà eu l’occasion
de mettre la main sur ce jeu développé par Pathea et édité par Team
17. My Time at Portia est un jeu qui
puise son inspiration dans des
titres comme Animal Crossing et
Harvest Moon. On y incarne un petit personnage qui doit redonner
vie à la ville de Portia. Vous devrez
couper des arbres, cultiver des
terres, élever des animaux, pêcher,
miner et fabriquer toutes sortes
d’objets. À côté de ces activités,
vous découvrirez un pays rempli de
mystères et vous rencontrerez des
habitants étonnants. À quelques
jours de la sortie, la version Switch
souffre encore de gros problèmes
d’optimisation, notamment de
temps de chargement très longs et
de texte très petit en mode portable. Malgré quelques bugs et défauts, My Time at Portia se révèle
être un ultra-addictif (et chronophage) pour les amateurs de simulateur de vie. Son concept est parfaitement adapté à la Switch qui
permet d’y jouer partout, dans le
métro ou dans le train comme dans
son salon.
(tw)
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