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Les «subprime» pour les nuls
DOCU-FICTION. Le cinéaste  
suisse Jean-Stéphane Bron a  
le don pour trouver des angles 
originaux. Et ça lui réussit.  

Comment parler de la popula-
tion vaudoise, de politique 
suisse ou de l’économie mon-
diale sans ennuyer le specta-
teur? En attaquant les sujets 
sous un angle di! érent: en 
fi xant une caméra dans l’habi-
tacle de véhicules d’auto-éco-
le («La bonne conduite»), en 
recueillant comme dans un 
thriller  les confi dences des po-
liticiens dans les coulisses du 
Palais fédéral («Le génie hel-
vétique»). Ou, comme dans 
«Cleveland contre Wall Street», 
en organisant le faux procès 
des traders de Wall Street par 
les vraies victimes de la crise 
des «subprime», avec un jury 
pour beurre, mais de vrais ar-
guments tout droit venus de la 
conviction des jurés.

En donnant la parole à cel-
les et ceux qui ont subi la crise 
de plein fouet, puisqu’elle les 
a jetés à la rue, Bron réussit un 
double pari. Il explique l’éco-
nomie avec une simplicité à 
faire pâlir d’envie Michael 
Moore et il donner chair et vie 

à ces victimes d’un système 
qui paraît si dépersonnalisé.

«Cleveland...» a sillonné les 
festivals, aux quatre coins du 
monde. C’est aussi le troisième 
fi lm suisse le plus vu dans no-

Retraitée, militaire, républicain, démocrate... les jurés ont des arguments parfois surprenants. –DR

tre pays l’an dernier. Et on ne 
se lasse pas de le revoir. –FFE

ESSAI. «Godard? Il 
en faut un. Mais 
heureusement 
qu’il n’y en a 
qu’un!» disait 
mon prof de ciné-
ma. Un résumé du 
mélange de fasci-
nation et d’irritation que pro-
voquent ses œuvres, comme 
«Film socialisme», le dernier 
en date, à la fois sophistiqué 
et infantile, cérébral et épider-
mique. En bonus, on peut 
revoir J.-L.G. lors d’une pro-
jection à Meyrin, s’évertuant 
de sa voix chevrotante à dé-
monter toute tentative d’expli-
cation de son fi lm. Et à en ré-
sumer l’intrigue, au passage...

Godard tout
en ambivalence Le blues du grand 

méchant bleu
ANIMATION. Pour faire un bon 
méchant, rien de mieux que de 
lui opposer un bon gentil. Que 
ce dernier vienne à disparaître 
et hop, le super-vilain retombe 
comme un sou"  é. Telle est la 
mésaventure qui arrive à Mega-
mind. Alors, cet extraterrestre 
bleu à grosse tête décide de se 

fabriquer lui-même un 
super-gentil à com-

battre... qui vire 

au super-méchant! Diantre, le 
destin caché de Megamind 
consisterait-il à sauver le mon-
de? Avec ce fi lm d’animation, 
DreamWorks concocte un di-
vertissement e#  cace qui allie 
hystérie visuelle et clins d’œil 
à gogo. Un peu chiches, voire 
carrément trop promotionnels, 
les bonus du DVD s’adressent 

avant tout aux adultes. 
–FFE

A la Bourse 
comme à la boxe

«Quand tu sens que tu es en 
train de gagner, tu en veux da-
vantage, tu deviens encore plus 
agressif. C’est à ce moment-là 
que tu risques de baisser la 
garde...» Parole de trader! 
Alors que Jean-Stéphane Bron 
fi lmait la soirée de boxe des 
traders de Wall Street, l’annon-
ce de la faillite de la Banque 
Lehman Brothers tombait.
Le cinéaste a recueilli le témoi-

gnage de ces fourmis du 
Grand Capital, frappées 
elles aussi de plein fouet. 
«Traders», en bonus de 
«Cleveland contre Wall 
Street», élargit le panora-
ma des dommages colla-
téraux de la crise.

CONCOURS «20mi-
nutes» vous o! re 
10 DVD «Cleveland 
contre Wall Street».

Infos et participation sur:
, www.cleveland.20min.ch

COMÉDIE. Un vétérinaire jospi-
niste tombe raide dingue d’une 
fi lle d’immigrés maghrébins 
qui couche avec les élus de 

droite pour les 
convertir à sa 
cause: telle est la 
tornade qui agi-
te «Le nom des 
gens». Accom-
pagné d’un ma-
king of aussi at-

Faites donc l’amour, pas la guerre!

«Megamind»
De Tom McGrath
Rainbow. Disponible
dès vendredi.
Film:   
Bonus: 

«Film socialisme»
De Jean-Luc Godard.
Artfi lm.ch. Déjà disponible.
Film:   Bonus: 

Le cinéaste a recueilli le témoi-
gnage de ces fourmis du 
Grand Capital, frappées 
elles aussi de plein fouet. 
«Traders», en bonus de 
«Cleveland contre Wall 
Street», élargit le panora-
ma des dommages colla-
téraux de la crise.

tachant que le fi lm et de scènes 
inédites qu’il a dû être di#  cile 
de couper au montage, le DVD 
le confi rme: ce scénario est la 
plus belle des leçons de politi-
que qu’on ait vue depuis long-
temps.

«Cleveland contre Wall Street»
De Jean-Stéphane Bron.
Dinifan. Déjà disponible.
Film:   Bonus: 

«Le nom des gens»
De Michel Leclerc. Avec Jacques 
Gamblin, Sara Forestier.
Warner. Déjà disponible.
Film:   Bonus: 

qui couche avec les élus de 
droite pour les 
convertir à sa 
cause: telle est la 
tornade qui agi-
te «Le nom des 
gens». Accom-
pagné d’un ma-
king of aussi at-

COTATION  excellent  bon  moyen  médiocre  nul

en date, à la fois sophistiqué 
et infantile, cérébral et épider-
mique. En bonus, on peut battre... qui vire 

avant tout aux adultes. 
–FFE


