
J E U  V I D É O

FALLBLOX
ÉDITÉ PAR NINTENDO ET DÉVELOPPÉ PAR INTELLIGENT
SYSTEM, ÂGE NC, DISPONIBLE EN TÉLÉCHARGEMENT
SUR NINTENDO 3DS.
● ● ● ● ●

Réinventer Tetris est un exercice péril-

leux. Intelligent System passe le test

haut la main avec Fallblox. Si ses formes

composées de cubes susceptibles de

tomber évoquent le casse-tête d’Alexei

Pajitnov, le studio interne à Nintendo

s’en éloigne. Mallo, le protagoniste du

jeu, pousse, tire et glisse en effet laté-

ralement des blocs pour les empiler.

Devoir créer, de la sorte, des escaliers

pour mettre la main sur des oiseaux

égarés en hauteur a de quoi faire fron-

cer les sourcils. Les aplats de couleur

pastel du jeu relaxent autant que ses

casse-tête rendent fou. D’autant que la

gravité ne cesse de chambouler ces

structures improbables en forme de

pixel art. Un coup de génie digne du

passé du studio qui a enfanté Metroid

et Excitebike. ● M.-H.T.

LES CHOIX D
● ● ● ● ● NUL ● ● ● ● ● PAS TERRIBLE ● ● ● ● ● ÉVENTUELLEMENT ● ● ● ● ● VAUT LE DÉTOUR ● ● ● ● ● À NE PAS RATER

B L U - R A Y

LE GRAND SOIR
DE BENOÎT DELÉPINE ET GUSTAVE KERVERN. AVEC BENOÎT
POELVOORDE, ALBERT DUPONTEL. BRIGITTE FONTAINE. 1 H 32. 
DIST: TWIN PICS.
● ● ● ● ●

Le boîtier traditionnellement bleu des Blu-ray

discs s’est fait rouge pour accueillir la farce

sociale hilarante, ravageuse et salutaire du

tandem libertaire Benoît Delépine-Gustave

Kervern. Benoît Poelvoorde est le plus vieux

punk à chien d’Europe dans ce Grand soir évo-

quant une famille pas vraiment comme les

autres. Albert Dupontel, Brigitte Fontaine et

Areski complètent le tableau pour une partie

de plaisir anarchi-

sante et semée de

gags irrésistibles.

Poelvoorde est au

sommet de son art,

et l’invention déli-

rante des cinéastes

à son comble, dans

un spectacle haut

en couleur, aux

résonances politiques non dénuées d’autodé-

rision. Quelques remarquables suppléments

garnissent l’édition Blu-ray, multipliant le plai-

sir pris à la vision du film. Le reportage sur la

journée de l’équipe au festival de Cannes est

le clou de ces bonus épatants. ● L.D.

28 SÉLECTION MUST

FOCUS VIF / 30 NOVEMBRE 2012

C I N É M A

STREAMS
DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE, SUR WWW.STREAMSFILMFESTIVAL.COM
● ● ● ● ●

C’est une première: UniversCiné Belgium et Eurovod, le

réseau européen de plates-formes de vidéo à la demande,

s’associent pour lancer Streams, le premier festival euro-

péen de films en VOD. Du 1er au 31 décembre, quatorze

longs métrages (deux par pays participant) n’ayant pas

encore été distribués en dehors de leur contrée d’origine

seront présentés, de manière exclusive, dans le cadre de

Streams, la manifestation répondant à un double objec-

tif: les faire découvrir à de nouveaux publics, et attirer

les cinéphiles d’horizons divers vers les plates-formes de

VOD. Pour la Belgique, les deux films retenus sont Berlin

Telegram de Leila Albayaty, et Fils unique de Miel Van Hoogen-

bemt, qui côtoieront des œuvres venues d’Espagne, de

France, de Suisse ou d’Allemagne, l’accès se faisant via

l’adresse www.streamsfestival.com à partir du 1er décem-

bre. ● J.F. PL.
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E X P O

C’EST BIEN FAIT POUR TA GUEULE
CHARLES SZYMKOWICZ ET LE COLLECTIF QUINTÊTES, ESPACE BLANCHE, 3, RUE MARCHÉ AU CHARBON, 
À 1000 BRUXELLES. JUSQU’AU 01/12.
● ● ● ● ●

Il ne reste qu’un tout petit jour pour

rattraper cette exposition plutôt pas-

sée inaperçue jusqu’ici. Ce serait

dommage de ne pas faire connais-

sance avec le travail de six jeunes

peintres diplômés de l’Académie

Royale des Beaux-Arts de Bruxelles

-n’oublions pas que celle-ci a

“formé” un joli paquet de frondeurs,

de James Ensor à Rik Wouters, en

passant par Vincent Van Gogh. Les

talents en question se nomment

Charles Szymkowicz, Vilson Biçaku,

Nicolas Darte, Yorick Efira, Rémy Ficheroulle et Charlotte Istat -ces

cinq derniers étant membres du collectif “Quintêtes”. Au programme

de l’exposition qui rassemble ce petit monde joliment prometteur, la volonté

de réhabiliter la peinture et de s’opposer “aux matraquages assourdissants

des images prétentieuses, consuméristes et videotéléinternetisées”. C’est

presque un manifeste... ● M.V. 

◆ WWW.ESPACEBLANCHE.BE 

S C È N E S

INGMAR BERGMAN/
IVO VAN HOVE
DU 06 AU 08/12 AU THÉÂTRE DE LA PLACE, LIÈGE.
SPECTACLE EN VO NÉERLANDAISE, SURTITRÉ 
FRANÇAIS. 
● ● ● ● ●

Réussissant une programmation

internationale à Liège, le Théâtre

de la Place se paie quelques “créa-

tions mondiales” de prestige. Après

Les Contes africains de Warli-

kowski, place au metteur en scène

flamand de théâtre (et d’opéra),

Ivo van Hove, directeur du Toneel-

groep Amsterdam. Il débarque

avec un double Après la répéti-

tion/Persona du cinéaste suédois

Ingmar Bergman. Voyageur des

frontières floues, Bergman explore

le songe et la réalité, comme le

résume Ivo van Hove: “Dans Après

la répétition, nous suivons un met-

teur en scène pour qui les mondes

de l’illusion et de la fiction sont

tout à fait réels. C’est par le théâ-

tre qu’il ressent ses désirs les

plus profonds, qu’il exorcise ses

peurs... Dans Persona, une actrice

cesse soudain de jouer, refuse de

prononcer un seul mot de plus.

Elle ne voit plus l’intérêt de faire

du théâtre. Ces deux brèves pièces

questionnent l’utilité de l’art dans

notre vie et notre société...” Deux

huis clos existentiels avec le maî-

tre des profondeurs, ça ne se

refuse pas! ● N.A.

◆ WWW.THEATREDELAPLACE.BE

R O M A N

UNE SI LONGUE ABSENCE
DE CRAIG LANCASTER, ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ, TRADUIT DE L’ANGLAIS (ETATS-UNIS) PAR SARAH
DALI, 329 PAGES.
● ● ● ● ●

La vie de Mitch part en sucette. Son boulot dans l’industrie

pharmaceutique patine, son mariage se fissure de toutes

parts, mais il tente de colmater les brèches pour ses enfants.

Quant à ses rapports avec son père, qu’il n’a plus vu depuis

28 ans, ils sont loin d’être au beau fixe! Lorsque ce dernier

reprend contact, la femme de Mitch y voit l’occasion pour

son mari de redonner un sens à son existence. Et elle le per-

suade d’aller le rejoindre dans le Montana. Ce sera pour lui une sorte de

voyage initiatique, qui fera resurgir ses bons et ses mauvais souvenirs, tant

il est vrai qu’il faut parfois replonger dans les braises pour comprendre ce

qui nous ronge. Seule la paix avec soi-même peut nous sauver. Mitch y

arrivera-t-il? C’est la clef de ce roman bien écrit qui peut avoir un effet

miroir dans nos propres conflits. ●

NADINE MONFILS
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