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L’OMBRELLO DI BEATOCELLO ★★★

L’archet et le bistouri
ANTOINE LE ROY

Réalisateur de films musicaux,
Georges Gachot se voit proposer
par un producteur d’aller enre-
gistrer le concert d’un violoncel-
liste médecin. Nous sommes en
1996, au milieu des pagodes, au
bord du Mékong. Et la magie de
la rencontre opère. Gachot pro-
longe son séjour au Cambodge,
documentant le travail du pédia-
tre avec un premier film, «Bach
à la pagode». Le cinéaste a réali-
sé un cinquième film consacré à
la figure exceptionnelle de Beat
Richner. Présenté cette année
en ouverture des «Visions du
Réel» de Nyon, «L’ombrello di
Beatocello» fait salle comble, à
l’image des lieux de concerts
dans lesquels se produit le vio-
loncelliste. Entre lui et son pays
de naissance, une histoire de
passion musicale, doublée d’uto-
pie et d’amour, qui dure depuis
40 ans. Et Gachot de le démon-
trer, à travers des séquences
d’archives de la télé suisse alé-
manique, montrant un numéro

du clown Beatocello, effectué en
1978 en pleine Paradeplatz de
Zurich.

A la fois mélancolique et utopi-
que, le troubadour qui voulait
changer lemondemetsonprojet
à exécution. En construisant des
hôpitaux pour enfants au Cam-
bodge, pays d’adoption ou il
opère depuis 20 ans. Et les chif-
fres sont éloquents. Durant ces
deux décennies, l’œuvre du Dr
Richner a permis de traiter
10 millions d’enfants, parmi les-
quels 1 million étaient voués à
une mort certaine. Mais pour
faire tourner cette machine de
vie, le toubib doit régulièrement
redevenir musicien, donnant
des concerts en Suisse. Ici, le pu-
blic est totalement acquis à sa
cause, l’ayant déjà soutenue à
hauteur de 400 millions de
francs. Tout ceci force, certes, le
respect. Mais ne saurait passer
sous silence la lancinante ques-
tion de la pérennisation de l’œu-
vre hospitalière du Dr Beatocel-
lo Richner. Jusqu’à présent, à
part la notable exception de Mi-

cheline Calmy-Rey, ex-con-
seillère fédérale, aucun gouver-
nement, aucun politicien, n’a
pris la peine de s’engager à soute-
nir les hôpitaux cambodgiens
sur un long terme, seule alterna-
tive à l’effondrement de ce sys-
tème de santé si dépendant de
l’aide extérieure, dans un pays
traumatisé par les exactions de
toutes provenances. Parmi les
bourreaux des Cambodgiens, les
Khmers rouges, ont développé
des rouages idéologiques les

Beat Richner, alias Beatocello, un bâtisseur utopiste. LDD

A Bienne, tous les jours à 17 h 45 au
Rex 1, ainsi que dim. à 10 h 45 au Lido 1.

INFO+
Un peintre déprimé redonne du sens à sa vie au contact d’une
adolescente jetée à la rue. LDD

A voir toute cette fin de semaine à
Tavannes. Les 27 et 28 juin à Bévilard.

INFO+

ADIEU BERTHE ★★★ Signée Bruno Podalydès, une comédie macabre et surtout fantasque

Pas triste, l’enterrement de mémé!
PATRICK BAUME

Dans cette petite ville aimable
de la région parisienne, Denis
Podalydès tient avec sa femme la
pharmacieducoin.Lui, impossi-
ble de ne pas le remarquer: dans
les rues désertes de son patelin,
cet honorable pharmacien cir-
cule sur une trottinette électri-
que. L’engin est bien pratique,
surtout pour les allers et retours
entre son domicile et celui de sa
maîtresse. Oui, Podalydès a
deux femmes dans sa vie: la
charmante Isabelle Candelier,
sa légitime qui l’aime d’un
amour inconditionnel, et Valé-
rie Lemercier, sa maîtresse un
brincaractérielle.Le lâche!Entre
les deux, il n’arrive pas à choisir.
Ce jeune quinquagénaire, avec
ça, a un fils rivé à sa console vi-
déo, un père – Pierre Arditi –
qui a perdu la boule, une belle-
mère insupportable et de l’inté-
rêt pour les tours de magie. Sans
compter une fine mélancolie
qui lui colle à la peau.

Et puis, aussi tranquillement
que sûrement, tout part en vrille

avec le décès de mémé. S’il était
proche de sa grand-mère? Non,
Podalydès ne la voyait jamais. Si
sa mort le chagrine? Ben oui,
quand même. Au fait, la chère
Berthe, elle est morte de quoi?
«Pif, pouf, crac, pschitt, elle est

morte comme ça!», lui répondent
les gens de la maison de retraite
où elle vivait. Notre héros, qui
doit organiser l’enterrement,
s’interroge: crémation ou inci-
nération? Et à quelles pompes
funèbres s’en remettre?

Il y a bien l’entreprise Définitif
(«avec Définitif, c’est définitif!»),
tenue par une sorte de gourou
lugubre tout de gravité compas-
sée. Il propose notamment des
cercueils aérodynamiques et,
entre autres mises en scène, la
formule Twilight qui assure au
défunt un départ grandiose.

C’est classe, sauf que Denis Po-
dalydès croise le chemin du pa-
tron d’Obsécool. La société, plus
artisanale, est dirigée par Bruno
Podalydès. C’est-à-dire le réalisa-
teur du film et frère de l’autre
Podalydès. Le pauvre! Pour join-
dre les deux bouts, ce croque-
mort organise aussi les obsèques
d’animaux domestiques. Et cela
avec l’aide de son fidèle assis-
tant, Haroun, le fils d’Haroun
Tazieff en personne…

Alors, entre Obsécool et Défi-
nitif, que choisir? Là non plus, le
pharmacien n’arrive pas à se dé-

Tergiversant entre sa femme et sa maîtresse (Valérie Lemercier), Armand (Denis Podalydès, à g.) doit enterrer
sa grand-mère Berthe. Mais encore faut-il choisir les bonnes pompes funèbres. Définitif ou Obsécool? LDD

Adieu Berthe
De Bruno Podalydès (France). Avec Denis
Podalydès Valérie Lemercier et Isabelle
Candelier. Ce soir, demain, le 26 juin et le
2 juillet à Tramelan, ainsi que du 23 au
25 juin à Moutier.

INFO+

BIENNE

Madagascar 3 ★★

«Aventure sans véritable ressort qui
doit son salut à une poignée de pin-
gouins psychotiques et à l’utilisation
épatante de la 3D.» Nicole Hager

À VENIR «L’ÂGE DE GLACE 4» EN 3D
Succès (pré)historique
C’est l’événement de l’été. Diego, Manny
et Sid sont de retour dans «L’âge de Glace
4: la dérive des continents». Comme
d’hab’, les bêtises de Scrat vont générer
un nouveau cataclysme planétaire.
La semaine prochaine à Bienne, La Neuveville
et Tramelan.

1 MADAGASCAR 3 d’Eric Darnell (6)
2 PROMETHEUS de Ridley Scott (1)
3 MEN IN BLACK 3 de Barry Sonnenfeld (2)
4 DARK SHADOWS de Tim Burton (3)
5 DE ROUILLE ET D’OS de Jacques Audiard (4)
6 LE PRÉNOM de M. Delaporte et A. de la Patellière (5)
7 LE GRAND SOIR de B. Delépine et G. Kervern (24)

LE BOX OFFICE DE LA SUISSE ROMANDE
8 DES SAUMONS DANS LE DÉSERT de Lasse Hallström (N)
9 ON THE ROAD de Walter Salles (6)

10 INDIAN PALACE de John Madden (10)
11 AVENGERS de Joss Whedon (8)
12 AMERICAN PIE 4 de J. Hurvitz et H. Schlossberg (11)
13 THE VOW de Michael Sucsy (13)
14 MOONRISE KINGDOM de Wes Anderson (12)

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté

(R) De retour

BIENVENUE PARMI NOUS ★(★)

Deux âmes perdues
sur le chemin de la vie

Un «vieux con» déprimé ren-
contreunejeuneadoégarée.Entre
ces deux êtres perdus, qui n’au-
raientapriori jamaisdûserencon-
trer, va naître une amitié intergé-
nérationnelle qui va donner à
chacun d’entre eux un nouveau
souffle.

JeanBeckeraeulabonneidéede
confierlerôledecepeintreaubout
du rouleau à Patrick Chesnais qui

donne toute la mesure de son ta-
lent dans ce personnage singulier
en quête de sens. Un film sobre et
parfois naïf qui met en lumière la
solitude des êtres, quel que soit
leur âge. Touchant malgré quel-
ques longueurs.WNADJA HOFMANN

mettant à l’abri de la responsabi-
lité.

Cette responsabilité à l’égard
de l’autre, Beatocello l’a prise. Il
nous invite à la prendre. Depuis
40 ans. Depuis 1978, chantant la
chanson du mendiant de l’Opéra
de Quat’sous, de Bertolt Brecht.
A la sauce yiddish. Provocation
n’est-elle pas raison?W

cider. Si on ne se retenait pas, on
lui collerait des claques. Il y a des
hommes incapables d’affronter
les réalités. Ces angoissés de
naissance butent sur de dérisoi-
res obstacles, ne savent pas, ne
sont pas faits pour être adultes.
Dans le rôle de l’autruche, Denis
Podalydès a quelque chose d’en-
fantin. Son frère aîné, lui, der-
rière la caméra, a l’art de trans-
former des petits riens de la vie
en épopées homériques. Son joli
film impose sa petite musique à
force de légèreté, de situations
loufoques, de folie douce. Bruno
Podalydès filme la morne bizar-
rerie des banlieues bourgeoises,
débusque les froides absurdités
de la société moderne, fait chan-
ter Mouloudji et ses coquelicots,
dévoile les tendres secrets de
mémé.

La première moitié du film est
drôle, aérienne, quasi magique;
la seconde moitié, évanescente,
se perd dans les nuages. Avec
son humeur fantasque, son hu-
mour absurde, sa mélancolie et
ses trouvailles, n’empêche, ce
film relève du pur moment de
poésie. Aïe, poésie! Pardon
d’employer un si gros mot, mais
il n’y en a pas d’autre.W

BIENNE

Barbara ★★

«L’envie de fuir et la peur des senti-
ments. Remarquable évocation du
ressenti derrière le rideau de fer.»

Stéphanie Majors

BIENNE

Et si on vivait tous
ensemble? ★★(★)

«Une vision de l’idéal communau-
taire à travers le prisme de la
vieillesse.» Pierre-Alain Kessi

★★★ A ne pas manquer
★★ A voir ★ Bof ✘ Non merci

●«Bruno Podalydès a l’art de
transformer des petits riens de la
vie en épopées homériques.»


