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La bande à Franck dynamite 
les clichés             de la 6-T

COMÉDIE. Adaptation en long métrage de «Kaïra Shopping»,  
première web série de Canal+, «Les Kaïra» n’a pas perdu  
une once de son sens de la déconnade.  

Il en a coulé de l’eau sous les 
ponts depuis «La haine» de 
Mathieu Kassovitz (1995). Dé-
sormais, même si le fi lm de 
Kasso reste une référence 
(Franck Gastambide, le réali-
sateur des «Kaïra», le cite 

abondamment), c’est sur 
le ton de l’humour 

que la banlieue se décline au 
cinéma. «Les Kaïra» épingle 
avec force loufoqueries les tics 
et clichés des Cités, en racon-
tant le quotidien de trois glan-
deurs (Gastambide, Medi Sa-
doun et Jib Pocthier) qui 
veulent faire fortune dans le 
porno. 

C’est Kassovitz qui a suggé-
ré à Gastambide de développer 
en long métrage les sketches 
imaginés pour Canal+. Et voi-
ci Gastambide embarqué dans 
la grande aventure d’un pre-
mier fi lm, lui qui n’avait jamais 
mis en scène que des séquen-
ces de 2 minutes en plan fi xe! 
Et il ne faisait pas le malin sur 
le tournage, comme en té-
moigne l’excellent making of 
en bonus du Blu-ray. Entre am-

Emprisonnés sans crime, 
condamnés sans espoir 
DOC. Que sont devenus les «résidents» 
de la prison de Frambois, expulsés ou 
non, fi lmés dans «Vol spécial»? C’est ce 
que nous fait découvrir «Le monde est 
comme ça», supplément du DVD de 
«Vol spécial». Fernand Melgar et son 
équipe ont retrouvé Geordry, Wandifa, 
Dia... quand faire se pouvait. Histoire 
de montrer la réalité d’où ils viennent, 
à laquelle ils ont dû retourner, et qui 
n’est plus la même qu’avant leur dé-

part. Histoire aussi de dire que la vie 
d’un homme ne s’arrête pas quand on 
l’a posé de l’autre côté d’une frontière. 
Le tout est accompagné d’une excel-
lente interview de Fernand Melgar au 
micro de Laure Adler 
(France Culture). –CMA

ANIMATION. Bye bye l’Afrique et la jungle, bonjour 
l’Europe et la vie de saltimbanque! Partis pour re-
gagner New York, Alex le lion et ses amis, Gloria, 
Melman et Marty, font un crochet par le Vieux- 

Continent, où ils doivent s’improviser artistes de 
cirque pour échapper à la SPA. Coloré, 
trépidant, ce «Madagascar 3» ne dé-
pare pas une saga faite pour distraire 
petits et grands.

Au cirque avec Alex et compagnie 

Et si la fi n du monde (ce 21 décem-
bre?) ne rimait pas avec cataclysme 
planétaire et explosion d’effets spé-
ciaux criards? Si c’était affaire de 
repli sur soi, mutisme et lenteur en 
noir et blanc? Telle est la vision que 
propose Bela Tarr, dans un drame 
contemplatif qui mettra à l’épreuve 

la patience des accros 
à l’adrénaline, mais ra-
vira ceux pour qui «pa-
tience et longueur de temps font 
plus que force ni que rage».

Un chef-d’œuvre avant l’apocalypse 

micro de Laure Adler 
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COTATION ★★★★ excellent
★★★✩ bon
★★✩✩ moyen
★✩✩✩ médiocre
✩✩✩✩ nul

«Madagascar 3 - Bons baisers d’Europe»
De Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon.
Rainbow Video.
Film: ★★✩✩ Bonus: ★★★✩

«Vol spécial»
De Fernand Melgar, Artfi lm.ch

Film: ★★★✩ 
Bonus: ★★★✩

«Les Kaïra»
De et avec Franck 

Gastambide. 
Dinifan.

Film: ★★★✩
Bonus: ★★★✩

COTATION 

«Les Kaïra»
De et avec Franck 

Gastambide. 
Dinifan.

biance bon enfant et seconds 
rôles en or (mention spéciale à 
François Damiens), le résultat 
est aussi haut en couleur et 
modeste que Gastambide lui-
même. 
–CATHERINE MAGNIN

Avec «Mangrove», Frédéric 
Choff at et Julie Gilbert racon-
tent l’histoire d’une jeune fem-
me de retour sur les lieux d’un 
ancien drame. Un fi lm plus 
poético-onirique que factuel, 
dont le tournage tient de l’ex-
ploit: équipe et budget réduits, 
solutions improvisées au gré 
de rencontres parfois provi-
dentielles... A découvrir dans 
le making of géné-
reux qui accom-
pagne le fi lm.

le making of géné-
reux qui accom-

«Mangrove»
De Frédéric Cho� at 

et Julie Gilbert. 
Artfi lm.ch

Film: ★★★✩
Bonus: ★★★✩

«Le cheval de Turin»
De Bela Tarr.
Artfi lm.ch
Film: ★★★★ Bonus: aucun.

Abdelkrim (Medi Sadou) tâte du trottoir. –DR
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Voyage au pays 
des souvenirs


