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CINÉMA
(l'homme qui nous oftnt Les/ndesfrucfiWes et Ratatouille) se moque des
films d'apocalypse, en vogue au
jourd'hui, et propose a la place, non
sans humour, un optimisme gentiment retro : le futurisme toc et pimpant des sixties L'espoir récupéré a la
brocante. - Cécile Mury
I Tomorrowland, Etats Unis (2hlo)
I Avec George Clooney, Britt Robertson
Hugh Laurie

George Clooney
savant relax
dans un film inspire
dune attraction
de Disneyland
A LA POURSUITE DE DEMAIN
BRADBIRD

Un savant excentrique (oui,
c'est bien George Clooney,
très relax sous une barbe hirsute) et une ado rebelle s'allient pour
modifier l'avenir du monde Le spectacle familial le plus attendu de la saison, inspiré d'une célèbre attraction
de Disneyland (Tomorrowland), pro
cure le même plaisir- des accéléra
lions ébouriffantes, droit vers une
mystérieuse cité utopique Entre merveilleux et science-fiction, Brad Bird
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LES JARDINS DU ROI
ALANRICKMAN

a

Amour et paysagisme. Alan
Rickman imagine une idylle
entre André Le Nôtre, le
concepteur desjardins de Versailles, et
Sabine de Barra (personnage inventé).
Romance sans souffle qui souffre de paralysie decorative, avec deux acteurs
pétrifies l'un engoncé dans son cos
tume (Matthias Schoenaerts, le costaud
CHRISTINA NOBLE
de Bullhead), l'autre étouffée dans sa
STEPHEN BRADLEY
robe (Kate Winslet) - N.Di.
\Alittlechaos Grande Bretagne (1(156)
La vie de Christina Noble, ir- I Avec Kate Winslet Matthias Schoenaerts
landaise, catholique et fervente militante pour les UN VOISIN TROP PARFAIT
droits de l'enfant, créatrice d'une fon- ROBCOHEN
dation pour les jeunes défavorisés au
Vietnam Cet honnête biopic échappe
Jennifer Lopez défend son
à l'académisme grâce a sa construc
brushing - pardon, sa falion en flash-back. les deux époques
mille - contre son voisin qui
(lajeunesse de l'héroïne dans les quar- fait une fixette sur elle. Le émème psytiers pauvres de Dublin et son sejour chopathe «de proximité» de Hollyau Vietnam à la fin des années 1980) se wood ressemble à tous ses confrères •
complètent harmonieusement.
araignées au plafond et secrets dans la
- Nicolas Didier
cave. Vu mille fois On passe...—CM.
\Noble Irlande (Ih40) I Avec Deirdre
I The Boy next door. Etats Unis(lh3l)
O Kane BrendanCoyle Liam Cunningham
I Avec Jennifer Lopez RyanGuzman
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