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Raid Dingue
COMÉDIE DE DANY BOON

La der
Les géants
arrivent en Suisse!

ARC HEBDO SEMAINE DU 8 JUIN 2017

Johanna Pasquali est une fliquette
pas comme les autres. Distraite,
rêveuse et maladroite, elle est d’un
point de vue purement policier
sympathique mais totalement nulle.
Dotée pourtant de réelles
compétences, sa maladresse fait
d’elle une menace pour les
criminels, le grand public et ses
collègues. Assignée à des missions
aussi dangereuses que des voitures
mal garées ou des vols à l’étalage,
elle s’entraîne sans relâche pendant son temps libre pour
réaliser son rêve: être la première femme à intégrer le
groupe d’élite du RAID. Acceptée au centre de formation
du RAID pour des raisons obscures et politiques, elle se
retrouve alors dans les pattes de l’agent Eugène Froissard
(dit Poissard), le plus misogyne des agents du RAID. Ce
duo improbable se voit chargé d’arrêter le redoutable
Gang des Léopards, responsable de gros braquages dans
les rues de la capitale. Avec Alice Pol, Dany Boon, Michel
Blanc.

The Birth of a Nation
BIOPIC DE NATE PARKER

Trente ans avant la guerre de
Sécession, Nat Turner est un esclave
cultivé et un prédicateur très
écouté. Son propriétaire, Samuel
Turner, qui connaît des difficultés
financières, accepte une offre visant
à utiliser les talents de prêcheur de
Nat pour assujettir des esclaves
indisciplinés. Après avoir été témoin
des atrocités commises à l’encontre
de ses camarades opprimés, et en
avoir lui-même souffert avec son
épouse, Nat conçoit un plan qui peut conduire son peuple
vers la liberté…Avec Nate Parker, Armie Hammer, Mark
Boone Junior.

Eternité
DRAME DE TRAN ANH HUNG

Quand Valentine se marie à 20 ans avec Jules, nous
sommes à la fin du 19e siècle. À la fin du siècle suivant, une
jeune Parisienne, l’arrière-petite-fille de Valentine, court
sur un pont et termine sa course dans les bras de l’homme
qu’elle aime. Entre ces deux moments, des hommes et des
femmes se rencontrent, s’aiment, s’étreignent durant un
siècle, accomplissant ainsi les destinées amoureuses et
établissant une généalogie… Une éternité…Avec Audrey
Tautou, Bérénice Bejo, Mélanie Laurent.
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n a appris récemment que
plusieurs grands scientifiques genevois avaient
découvert la possibilité
que des géants habitent
derrière le mur de Planck. Après
deux semaines d’intenses
réflexions, ils ont livré leur conviction: «Nous avons désormais
la certitude qu’une Grand-mère
Géante apparaîtra dans la ville de
Genève en un lieu encore inconnu. Cette Grand-mère Géante
serait dotée du pouvoir de la
parole. Selon nos estimations,
une Petite Géante devrait également percuter brutalement le sol
de la cité calviniste. » Ces scientifiques ont encore précisé que la
Grand-mère Géante aurait 85 ans
environ et ses origines mi-bretonnes, mi-irlandaises lui conféreraient un fort caractère intrépide,
malicieux et néanmoins rempli de
tendresse. Elle serait dotée d’un
langage étrange, mélange de con-
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Entre horreur et fascination...

L’

ascension fulgurante de
Reinhard Heydrich, militaire déchu, entraîné vers
l’idéologie nazie par sa
femme Lina. Bras droit
d’Himmler et chef de la Gestapo,
Heydrich devient l’un des hommes les plus dangereux du
régime. Hitler le nomme à Prague
pour prendre le commandement
de la Bohême-Moravie et lui confie le soin d’imaginer un plan
d’extermination définitif. Il est
l’architecte de la Solution Finale.
Face à lui, deux jeunes soldats,
Jan Kubis et Jozef Gabcik. L’un est
tchèque, l’autre slovaque. Tous
deux se sont engagés aux côtés de
la Résistance, pour libérer leur
pays de l’occupation allemande.
Ils ont suivi un entraînement à
Londres et se sont portés volontaires pour accomplir l’une des
missions secrètes les plus impor-

tous: leur cause passe avant leur
vie. Le 27 mai 1942, les destins
d’Heydrich, Jan et Jozef basculent, renversant le cours de
l’Histoire.

La critique

tantes, et l’une des plus risquées
aussi: éliminer Heydrich. Au
cours de l’infiltration, Jan rencontre Anna Novak, tentant d’endiguer les sentiments qui montent
en lui. Car les résistants le savent

« C’est avec une minutie chirurgicale que le réalisateur décrit ce
couple de hauts dignitaires allemands laissant le spectateur partagé entre effroi et fascination.
(...) Un film choc et saisissant qui
ne devrait pas laisser indifférent
les amateurs d’histoire contemporaine et qui, détail non négligeable, nous donne l’occasion de
découvrir toute l’immensité du
talent de Jason Clarke.» («avoiralire.com», Claudine Levanneur).
************************************
«HHhH», de Cédric Jimenez. Avec
Rosamund Pike, Jack O’Connell,
Jason Clarke. Sortie le 7 juin.

sonances romanes, anglo-saxonnes, arabes et asiatiques. Elle
mesurerait 7,30 m et pèserait 1
787 kg.

Une Petite Géante
de 800 kg
Quant à La Petite Géante, elle ne
mesurerait que 5,50 m et pèserait
la bagatelle de 800 kg. Elle semble
parcourir les villes du monde en
s’adonnant à ses activités favorites : la couture de voitures sur
goudron, la gymnastique ou
encore la dégustation de sucreries. La Petite Géante aime
accueillir les enfants sur ses
avant-bras pour leur offrir un tour
de balançoire et danser dans les
airs. Elle serait très coquette et se
change volontiers au gré de ses
envies et de ses voyages.
Depuis plus de dix ans, la Grandmère et la Petite Géante accompagnent Royal de Luxe, célèbre
compagnie de théâtre de rue XXL,
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qui leur fournit moult serviteurs
Lilliputiens. A l’annonce de cette
rumeur, une «Association pour la
venue des Géants à Genève» s’est
constituée spontanément et a pris
le parti d’accueillir ces étranges
visiteurs comme de véritables
chefs d’état. A cet effet, elle s’est
assurée le concours de la
République et le Canton de
Genève, de la Loterie Romande,
de donateurs privés, ainsi que
nombre d’autres partenaires et
sponsors. Les scientifiques se sont
engagés à poursuivre leurs investigations et à nous réserver en
exclusivité toute nouvelle découverte dont nous ne manquerons
de vous faire part aussitôt!
Toute personne qui disposerait
d’information, ou souhaiterait
participer à l’accueil de ces étranges visiteurs, peut s’inscrire sur le
site www.lesgeants-geneve.ch
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Le billet
Une
frontalière
Une aile du magnifique
château de Porrentruy, qui
abrite actuellement le
ministère public, est
dénommée « pavillon de la
princesse Christine ». Si le nom
de ce bâtiment est assez connu
à Porrentruy, cette princesse
Christine reste mystérieuse,
hormis pour quelques
historiens et guides de la ville.
Nous parlons donc de Christine
de Saxe (1735-1782), une
princesse polonaise à la
parenté prestigieuse,
notamment la tante de Louis
XVI. Elle fut abbesse de
l’abbaye de Remiremont, une
charmante ville française
située dans les Vosges, à un
peu plus de cent kilomètres de
Porrentruy. Abbesse peut-être
mais faisant la bringue, au
point que son embonpoint
l’empêchait de marcher seule,
quoiqu’elle montât à cheval
pour se livrer à sa passion de la
chasse. Elle vint donc chasser à
Porrentruy chez le princeévêque de Bâle Friedrich
Ludwig Franz Freiherr von
Wangen-Geroldseck (à vos
souhaits !). La venue de
l’abbesse Christine (ou peutêtre le coût qui en découla) lui
permit de laisser son nom à
une partie du château.
Mais je ne suis pas capable de
donner un cours d’histoire. Il
me semble juste que l’on peut
tirer une morale de l’histoire
de Christine et de l’histoire
tout court. Fût-elle une
aristocrate, la tante Christine
était une immigrée polonaise
qui se posa en France voisine
et qui vint séjourner à
Porrentruy chez un Bâlois en
exil. Certes, Christine ne
travaillait pas comme ouvrière
dans une usine qui fabrique
des boîtes de montres. Elle
démontre cependant que
l’ouverture des frontières
jurassiennes s’avère une
constance historique. Les
politiciens qui stigmatisent
actuellement les frontaliers ne
font qu’une imperceptible
vaguelette à contresens de
l’histoire.
Mercutio
mercutiobillets.blogspot.ch

Les Géants seront à Genève du 29
septembre au 1er octobre prochains!
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