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Sœur
Sourire
Sa vie sur grand écran

17 again ●

Entre copines

Un film de Burr Steers avec Zac Efron et Matthew Perry.

Rien qu’à le fredonner, les midinettes deviennent
hystériques. Son nom: Zac Efron, beau gosse et
jeune premier grâce au phénomène High School
Musical. On pouvait donc craindre le pire de ce film,
mais on est agréablement surpris. Est-il possible
d’avoir droit à une seconde chance? Le vœu de
Mike – qui, à 37 ans, trouve sa vie ennuyante et
pathétique – va être exaucé. Le lendemain, il a
à nouveau 17 ans! Décidé à réparer ses erreurs, il
s’inscrit au lycée pour aider ses enfants à grandir.
Mais l’adolescence n’est plus du tout la même
aujourd’hui… Le second degré l’emporte dans
cette comédie «adulescente» à la fois plaisante
et bourrée d’interrogations judicieuses sur la vie
des adultes et celle de leurs rejetons.

Je l’aimais ● ●
Un film de Zabou Breitman. Avec Daniel
Auteuil, Marie-Josée Croze, Florence
Loiret-Caille… Mieux vaut vivre avec

A gagner

Box-Office
1. Fast & Furious 4

également en salles…

2. Prédictions
3. Ce que pensent les hommes
4. Coco avant Chanel
5. La dernière maison
sur la gauche

Comme beaucoup de monde, je l’associais à Dominique
et à d’autres chansonnettes un peu naïves. Mais après
m’être abreuvée d’interviews et d’ouvrages sur elle,
je m’y suis attachée.

Quelles facettes de sa
personnalité vous ont
séduite? J’ai aimé tout ce

● Française

Au rayon «rumeurs de plateau»,

30 x 2 places pour le film Je l’aimais et
10 romans de Je l’aimais en collection
J’ai lu sur www.femmesdaujourdhui.be.

Cécile de France

Que connaissiez-vous de Sœur Sourire avant de l’incarner?

Source: Cinébel, 28 avril 2009

Un drame
identitaire sur le racisme.
Sofia, née en France de
parents maghrébins, va tout
faire pour quitter le Maroc
et retourner dans l’Hexagone.
Avec Hafsia Herzi, césar du
meilleur espoir féminin en
2008 pour La graine et le
mulet.
● ● ● Star Trek Retour aux
origines de la saga spatiale
grâce à J.J. Abrams (Lost).
Entre dangers, actions
et humour, un préambule
époustouflant qui comblera
les fans de la série.

Rencontre
«Sœur Sourire était
une sacrée emmerdeuse,
avec un ego surdimensionné.»

prod.

des remords que des regrets… Je
l’aimais en est la preuve. En une nuit,
Pierre va partager avec sa belle-fille
Chloé le grand secret qui le hante
depuis vingt ans: son amour fou pour
Mathilde, une autre femme que son
épouse et pour laquelle il n’a pas pu
tout abandonner. Chronique de la vie
d’un homme qui n’osa pas, Je l’aimais
est une parenthèse amoureuse enchantée.
Adapté du roman homonyme d’Anna
Gavalda (Ensemble, c’est tout), le
nouveau film de Zabou Breitman
aborde, avec la même intensité, tous
les points de vue de la souffrance:
l’homme déchiré, la maîtresse
faussement résignée et l’épouse
aux yeux fermés. Même
s’il manque un peu de
souffle, voici un film
attachant doté de
quelques scènes
romantiques grisantes.
Les comédiens, à fleur
de peau, brillent de mille
feux. Une belle bouffée
d’oxygène dont la
simplicité ne peut
qu’émouvoir.

Sa chanson, Dominique, a surpassé les tubes des
Beatles et d’Elvis. Mais qui était-elle vraiment? Une
femme belge touchante au destin tragique, incarnée
par Cécile de France dans le film sorti le 6 mai dans
nos salles.

Quel souvenir gardez-vous du
tournage? Le fait d’avoir travaillé

dans un film «à la belge», c’est-àdire un film qui accorde toute son
importance aux personnages,
grâce à un vrai travail de
recherche. J’aime lorsqu’on va
au fond des choses.

Une éternelle incomprise

Au-delà de la gloire, il y a pourtant l’histoire d’une femme
incomprise. Soucieuse de la réalité sociale de son époque,
elle chante La pilule d’or, une chanson qui fait l’apologie de la
contraception, et se met l’Eglise à dos. Une autre polémique
naît autour de sa vie privée et de son histoire d’amour avec
une autre femme. Lorsque le succès n’est plus au rendezvous et que les dettes s’accumulent, Jeannine Deckers et sa
compagne se suicident en 1985.

Le film: une histoire d’amour,
avant tout

Avec ce cinquième long métrage (qui a reçu le prix du Jury
et le prix du Public au Festival du film de Valenciennes),
le cinéaste belge Stijn Coninx s’inspire librement
de la vie de Jeannine Deckers. Pour l’incarner,
une seule actrice de talent s’imposait à ses yeux:
Cécile de France qui, emballée par le rôle,
n’a pas hésité à prendre des cours de chant et de
guitare. Un rôle de composition interprété avec
brio, émotion et justesse.
Malgré quelques longueurs inutiles, des accents
«bien belges» qui tranchent avec la diction
de Cécile de France et un montage sans grands
effets, Sœur Sourire reste un film émouvant
qui nous ouvre les yeux et le cœur.

A gagner

100 x 2 places sur www.femmesdaujourdhui.be pour aller voir
le film dans un cinéma Kinepolis de votre choix. Le concours
se déroule du 7 au 14 mai.
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voici celle qui affole les fans de Jean Dujardin: la saga OSS 117 pourrait
se conclure par un 3e volet. Début des années 80 en Afrique, sur fond d’un
scandale de diamants de Bokassa, l’agent Hubert Bonisseur de la Bath
perdrait encore de sa superbe en agent bedonnant et enlaidi. On veut voir!

qu’elle incarnait: une femme
rebelle et insoumise, qui voulait
donner une image plus humaine
de la religion catholique. Cette
contestataire était aussi une
sacrée emmerdeuse avec un ego
surdimensionné. Enfin, c’était
une écorchée vive: elle a recherché
auprès de Dieu l’amour que sa
mère ne lui a pas donné. Ses côtés
obscurs ont toutefois été allégés: le
réalisateur voulait rendre le personnage
plus sympathique qu’il ne l’était. De même,
sa descente aux enfers jusqu’à son suicide
ne constitue pas l’essentiel du film, même
si ces moments sont abordés.

De son vrai nom Jeannine Deckers, Sœur
Sourire (Sœur Luc-Gabriel) est née en 1933
à Wavre. Après une enfance et une adolescence des plus mornes et cherchant à fuir
l’autorité d’une mère peu aimante, elle entre
dans un couvent dominicain du Brabant
wallon. Très vite appréciée des autres sœurs
pour ses compositions musicales, elle
enregistre en 1963 - avec l’accord de sa hiérarchie Dominique: le succès est immédiat et le single domine même
les charts américains.
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● ● ● à la folie
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