
 

 

 

 

 
 

Shérif Jackson (Sweetwater) 
de Logan et Noah Miller 
avec Ed Harris, January Jones, Jason Isaacs, Eduardo Noriega 
États-Unis – Sortie : 9 octobre 2013 
V.O.S.T. - 1h35 
 

Jeudi 09 janvier 2014 - 19h00 et 21h30 
Lundi 13 janvier 2014 - 14h00 et 19h00 
Mardi 14 janvier 2014 - 20h00 

    

 
 
 
 
 Dans les plaines arides du Nouveau-Mexique, Sarah, une ancienne prostituée, découvre le corps sans 
vie de son mari, sauvagement assassiné par un fanatique religieux. Meurtrie, elle part en croisade vengeresse, 
mais c’est sans compter sur l’arrivée de l’extravagant shérif Jackson 

 

 

 

 



Vous trouvez donc frustrant que les exécutifs de studio soient davantage des diplômés d’écoles de 
commerce que des cinéphiles avertis ? 
Ce ne sont que des comptables. Hier soir, je discutais avec mon ami Costa-Gavras. Deux ans après que j’ai fait 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  

« Le shérif Jackson est un esprit libre. Il agit en fonction de ses propres règles, prend du bon temps et 
apprécie sa vie. Selon moi, il ne s’approprie pas plus la loi que quiconque à l’époque. Si quelqu’un se 
conduit mal, il le tuera ou l’arrêtera selon les circonstances. Il traite un peu brutalement le shérif local 
parce que c’est un bon à rien, qui mérite largement qu’on lui botte le cul. Mon personnage veut aller au 
fond des choses : des gens disparaissent ou sont tués, il faut savoir qui est responsable. C’est son boulot et 
il le fera à sa manière. Le film est une histoire de vengeance, mais peu ordinaire, avec de l’humour et une 
approche du cinéma originale. 
Les réalisateurs possèdent un univers singulier. Il n’est pas réaliste : il s’agit de dire la vérité, mais avec 
une certaine liberté qui repousse les limites du réalisme. Il y a tout de même des choses assez gonflées 
dans le film et c’est cela qui est amusant ! J’étais content de la distribution : January Jones vient du 
Dakota du Sud. Elle a grandi dans une petite ville avant de s’installer à Sioux Falls, qui n’est pas une 
grande ville. Elle sait tenir un fusil, monte bien à cheval, ne s’est jamais plainte, même si sa robe ne devait 
pas être très confortable. »  
Ed Harris 
 
 

 

Dimanche 12 janvier 2014 - 11h 
L'HOMME TRANQUILLE 
John Ford, 1952- reprise 2013 

Court métrage : « Ce chemin devant moi », de Mohamed dit Hami 
Bourokba 
Fiction - 15’40 
 


