
Le Changement  

de Bobine   

Juin 2014 

Le Dossier 

Festival de Cannes 

 

Winter Sleep 

Maps to the Stars 

Party girl 

Fight Club 

 

Mommy 

 de Xavier Dolan 

 

 

Focus sur 

 

Une journée à Cannes 

pour CQN 

 

 



2| Page  

EST PARTENAIRE DE 

Merci à eux sans qui Cine Qua Non ne serait 

pas ce qu’elle est, et grâce à qui notre associa-

tion peut se développer chaque jour 

 

RETROUVEZ CINE QUA NON SUR 

FACEBOOK  

TWITTER 

(@cinequanonessec) 

ET 

 

www.cinequablog.com 
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Le Festival de Cannes 2014 

 

C’est pour moi un immense honneur que de me voir confier pour l’année à venir la rédaction en chef du 

Changement de Bobine, un mythe parmi les mythes à Ciné Qua Non. J’aimerais tout d’abord remercier 

mon prédécesseur, Tom T’Seyen, pour l’année qui vient de s’écouler et pour tous les magnifiques Change-

ments de Bobine qu’ils laissent derrière lui. Tom, ta plume restera gravée à jamais dans l’âme du Change-

ment de Bobine... 

 

Je suis d’autant plus honoré et enthousiaste que je débute mon mandat avec ce numéro consacré au Festi-

val de Cannes 2014. Oui, Ciné Que Non était au rendez-vous pour la 67ème édition du plus grand Festi-

val de cinéma au monde, festival dont l’importance pour l’histoire du cinéma n’est plus à démontrer depuis 

sa création en 1946. Si Ciné Qua Non et ses fidèles membres sont allés à la rencontre de l’histoire, ils vous 

livrent dans ce numéro toutes leurs impressions, aussi bien de belles surprises que d’âpres déceptions. Toi, 

cher admissible, si tu lis cet édito, sache que Ciné Qua Non vit pour le cinéma et que tous ses membres 

partagent une seule et même passion, l’amour du 7ème Art !  

A très bientôt. 

Andrin Bazé, critique aux carnets du cinéma 
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Du 11 au 18 Juin 

 

 L’Ours d’or à la Berlinale (CQN était présent, cf. CDB Mars 2014)… Black Coal 

 Inspiré d’une histoire vrai, réunissant Colin Firth et Nicole Kidman à l’écran… 

Les Voies du Destin 

 Le retour de Isabelle Huppert dans une comédie française… La Ritournelle 

 Le thriller franco-américain de la semaine… The Activist 

 

 

Du 18 au 25 Juin  

 

 Le retour du réalisateur de Very Bad Trip 2, Nick Cassavetes… Triple Alliance 

 Viggo Mortensen, Kirsten Dunst et Oscar Isaac vu à la Berlinale cette année… 

The Two Faces of January 

 Une comédie dramatique présentée à la sélection Un Certain Regard du festival 

de Cannes… Xénia 

 Le retour du maitre, Clint Eastwood… Jersey Boys 

 

 

Du 25 au 2 Juillet 

 

 Johnny Depp à l’écran pour un thriller futuriste… Transcendance 

 Et Scarlett Johansson aussi se met à jouer dans les thrillers de science fiction… 

Under The Skin 

 Un film allemand présenté à la sélection Un Certain Regard de Cannes… Aux 

mains des hommes 

 Le retour du créateur des Monty Python, Terry Gilliam… Zero Theorem 

 

 

COMING SOON 
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Du 2 au 7 Juillet 

 

 Le deuxième opus du dessin animé présenté au Festival de Cannes (avec plein 

de dragon partout)… Dragons 2 

 Le nouveau Ken Loach présenté dans la sélection officielle du Festival de 

Cannes… Jimmy’s Hall 

 Le film aux 13 réalisateurs européens (dont Jean-Luc Godard) présenté à la sé-

lection officielle du festival…  Les Ponts de Sarajevo 

 La comédie avec Pierce Brosnan et Timothy Spall (prix d’interprétation mascu-

line à Cannes)… Duo d’escrocs 

 

 Et Vive le Cinéma! 

 

 

Kiki 
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Cine Qua Non Essec a l'immense plaisir de vous présenter les nouveaux membres du Bureau, millé-

sime 2014 : 

 

Notre président, Florian Goeuriot, first of his name, King of the Andals, the Roynar and the First 

 Men, Lord of the Seven Kingdoms, Protector of the Realm, 

Notre vice-président, Lord Victor Chung, Hand of the King, 

Notre trésorière, Lady Aurélie Jurain, Master of Coin, 

Notre secrétaire, Lady Eléonore Lavoine, Commander of the Kingsguard, 

 

Notre responsable de communication, Lord Antoine Dessemond, Master of Whisperers, 

Nos responsables de réalisation Lord Romain Palmieri, the Imp, et Lady Kim of the house Giaoui, 

Notre responsable du Changement de Bobine, Lord Killian Gaumont, King in the North, 

Nos responsables de la Bobine d'or, Lady Laure-Céleste Ollivier the Little Rose et Lord Thomas 

 Kergonou the Knight of the Flowers, 

Nos responsables de production, Lison Sorin the Wildling et Laurène Seca, Mother of Dragons,  

Et nos responsables de projection, Clara Malet the Crow et Lady Vanessa Ly, the Maid of Tarth. 

 

May the Seven protect us. 

C’est arrivé près de chez vous 
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DOSSIER  
Festival de Cannes 2014 

Le Jury et le Palmarès du 67ème Festival de Cannes 

 

Cette 67ème édition du Festival de Cannes a eu son lot de surprises et de déceptions. Comme à 

l’accoutumée, Ciné Qua Non était au rendez-vous et ses valeureux membres vous ont concocté leurs 

meilleurs critiques dans ce dossier spécial Festival de Cannes. Tout d’abord, un petit rappel du jury 

et du palmarès… 

Présidente du Jury 

Jane Campion (réalisatrice, scénariste, productrice) 

 

Carole Bouquet (actrice) 

Sofia Coppola (réalisatrice) 

Leila Hatami (actrice) 

Do-Yeon Jeon (actrice) 

Willem Dafoe (acteur) 

Gael Garcia Bernal (acteur, producteur, réalisateur) 

Zhangke Jia (réalisateur, scénariste, producteur) 

Nicolas Winding Refn (réalisateur, scénariste, producteur) 
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Films en Compétition 

Prix du Jury 

Adieu au langage de Jean-Luc Godard et Mommy de Xavier Dolan 

 

Palme d'or du court métrage 

Leidi de Simon Mesa Soto 

 

 

Films Un Certain Regard 

 

Prix du meilleur acteur 

David Gulpilil pour Charlie’s Country 

 

 

Caméra d'or 

Party Girl de Marie Amachoukeli, Claire Burger et Samuel Theis 

Palme d'Or 

Winter Sleep de Nuri Bilge Ceylan 

 

Prix du scénario 

Leviathan 

 

Prix d'interprétation féminine 

Julianne Moore pour Maps to the Stars 

Grand Prix du jury  

Les Merveilles d'Alice Rohrwacher 

 

Prix de la mise en scène 

Bennett Miller pour Foxcatcher 

 

Prix d'interprétation masculine 

Timothy Spall pour Mr. Turner 

Prix Un Certain Regard 

Fehér Isten de Kornél Mundruczo 

 

Prix spécial Un Certain Regard 

The Salt of the Earth de Wim Wenders et Juliano 

Ribeiro Salgado 

Prix du jury  

Turist de Ruben Östlund 

 

Prix d’ensemble 

Party Girl de Marie Amachoukeli, Claire Burger 

et Samuel Theis 
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DOSSIER  Festival de Cannes 

PRODUCTION Winter Sleep 

DATE 6 août 2014 

DIRECTOR Nuri Bilge Ceylan GENRE Drame 

CASTING Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbag  

Et bim! La Palme d'Or à Cannes! Au regard de la carrière du réalisateur turc, ce n'est qu'une demi-

surprise. Déjà lauréat du Grand Prix pour Uzak et Il était une fois en Anatolie, respectivement en 

2006 et 2011, le stambouliote tournait quand même dangereusement autour du trophée doré. 

 

A l'instar de son précédent film (voir Changement de bo-

bine n°383 de juin 2011), il fait le choix des larges pers-

pectives de l'Anatolie pour raconter son histoire. Ce film, 

dont la devise pourrait être "Winter is coming" parle de 

la crainte qu'inspire l'hiver. Par contre rien à voir avec 

l'arrivée des Marcheurs Blancs, les loups ou Hodor. C'est 

l'enfermement, une sorte de mélancolie claustrophobe qui vient hanter les personnages et les rend 

particulièrement nerveux à la vue des premiers flocons. 

 

Aydin est un riche propriétaire terrien dans la soixantaine. Ayant hérité de moult propriétés, il vit 

de ses rentes et partage son temps entre l'écriture et la gestion de son hôtel. Un petit gîte de 

quelques chambres dans un habitat troglodyte au fin fond de la campagne turque. Hormis les 

quelques touristes qui passent par là, Aydin "compose" avec son homme de main, sa sœur et sa 

jeune femme. Ces 2 dernières semblent s'être fait une de spécialité de lui râper les raisins. De lui 

casser les couilles gratuitement. 

 

Gratuitement? Pas tant que ça. Notre homme est intelligent, rationnel et sait ce qu'il veut. Mais il 

oublie parfois qu'il évolue au contact d'autres êtres humains: par le verbe, il se montre extrême-
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ment autoritaire, voire cassant. Lorsque les siens cherchent un peu de réconfort ou simplement à dis-

cuter pour tuer le temps, il en vient vite à leur dire combien ils ne comprennent rien, combien leurs 

propos sont insignifiants. Froid, distant, il l'est aussi avec ses amis, ses locataires, ses clients et 

semble méconnaître le sens du mot "empathie". 

 

Pendant 3h16 (c'est pour qui le double maxi pop-corn?), tout gravite autour de ce personnage 

étonnant, à la fois très désagréable mais terriblement attachant dans l'incompréhension du monde 

qui l'entoure. Tous tentent de s'en détacher, de lui démontrer à quel point il n'est pas aussi essentiel 

à leurs yeux qu'il veut bien le dire. Mais ils échouent et tout ça le conforte dans son attitude hau-

taine. 

 

Acteurs (mention spéciale à Melisa Sözen qui, sans le non-

cumul des récompenses, devait recevoir le prix d'interpréta-

tion féminine), décors, dialogues, tout nous plonge dans ce 

presque huis-clos théâtral où chacun tente de ne pas perdre 

la face. 

 

Le contraste entre les intérieurs chauds, intimistes voire étouffants et les splendides paysages ana-

toliens montre à quel point Nuri sait où poser sa caméra pour créer une ambiance, un climat, une 

vérité de et par l'image. 

 

De ce film, on ne ressort pas frappé par la grâce. On ne quitte pas la salle avec le sentiment 

d'avoir vu le chef d'œuvre de 2014. Puis on y pense, on repense, on digère tout ça. Et on se dit 

qu'il y a une cohérence, que le réalisateur a voulu nous dire quelque chose. Mais ce quelque chose 

est indescriptible. On sait que le personnage principal n'est pas étranger à ce sentiment. Oui plus 

de 180 minutes de parlote et ce qu'il faut saisir n'est pas dit: les attitudes, les gestes, les regards 

donnent une profondeur au propos. Car le projet est là: derrière les masques, les grands discours, 

les faux-semblants, chacun cherche un peu de réconfort, un peu d'amour.  

 

Une œuvre qui se construit par la parole et où le non-dit triomphe. Juste magique! 

A. 
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DOSSIER  Festival de Cannes 

PRODUCTION Maps to the Stars 

DATE 21 mai 2014 

DIRECTOR David Cronenberg GENRE Comédie, Drame 

CASTING Julianne Moore, Mia Wasikowska, Robert Pattinson  

Chaque nouveau film de David Cronenberg constitue un évé-

nement, tant le réalisateur canadien a réussi à construire de-

puis 30 ans une œuvre à la cohérence absolue, de La 

Mouche à A History of violence, tout en se renouvelant à 

chaque film, s’essayant à tous les genres. 

 

Maps to the Stars, s’il ne constitue peut-être pas l’un des som-

mets de la filmographie de Cronenberg comme ont pu l’être 

ses deux derniers films, Cosmopolis et A Dangerous method, 

propose un genre auquel le réalisateur ne s’est encore ja-

mais attaqué : la comédie, ou plus précisément, la satire. Ce-

pendant, l’humour extrêmement noir du film, tellement cy-

nique qu’il en devient jubilatoire (le name dropping du tout venant hollywoodien provoquait les 

rires hystériques de la salle cannoise) ne constitue pas le cœur, ni le sujet du film, contrairement à 

ce qui à pu être dit. Le film formule évidemment une critique de l’industrie hollywoodienne qui se-

rait la suivante : Hollywood est devenu un système incestueux, qui passe son temps à faire des 

suites et des remakes de ce qu’il a déjà fait, et qui n’a plus aucune idée neuve. La métaphore ul-

time de cette idée, c’est bien sûr la limousine que conduit Robert Pattinson – et qu’il conduisait déjà 

dans Cosmopolis - lieu absurde en soi, clinquant, vide et fermé au monde extérieur. 

 

Cependant, ce qui intéresse Cronenberg depuis A Dangerous method, c’est comment la parole, 

cette excroissance du corps, parvient à crypter tout rapport au réel, et même à transformer l’ap-

parence des personnages (sujet qu’il a abordé sous le prisme de la psychanalyse dan A Dangerous 
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method et du capitalisme dans Cosmopolis). Tout se joue toujours chez Cronenberg à la surface de 

la peau des personnages (La Mouche, les tatouages de Viggo Mortensen dans Les Promesses de 

l’ombre) : ici, c’est l’obsession de la ressemblance avec sa mère qui se lit dans la peau vieillissante 

et liftée du personnage de Julianne Moore – dont la performance hystérique méritait son prix 

d’interprétation cannois -, les séquelles de son désir d’inceste dans la peau brûlée de Mia 

Wasikowska, la naïveté d’un système qu’il ignore dans la blancheur irréelle du visage de Pattinson. 

La qualité de filmage de Cronenberg – la sécheresse abrupte de sa mise en scène – transforme les 

visages des acteurs en des sortes de figures monstrueuses : on a presque l’impression d’avoir à 

faire à des dieux qui deviennent fous – d’où la répétition en forme de leitmotiv du poème de Paul 

Eluard Liberté par Mia Wasikowska - et d’ailleurs le récit du film s’apparente beaucoup plus à une 

tragédie que la satire hollywoodienne que l’on essaie de nous vendre. En effet, les deux person-

nages d’adolescents, Agatha et Benji, qui sont les plus beaux et les plus ahurissants du film, sont en 

quelque sorte les victimes et le sacrifice nécessaire d’un système pourri de l’intérieur, et qui pro-

voque leur perte (Agatha essaie à tout prix de reproduire le chemin incestueux de ses parents : 

Benji la consommation excessive de drogues de ses amis). C’est l’équilibre trouvé par le film : l’hu-

mour le plus noir côtoie la désolation la plus tragique. 

 

Blanche-Neige 
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DOSSIER  Festival de Cannes 

PRODUCTION Futatsume no Mado (Still the Water) 

DATE Prochainement 

DIRECTOR Naomi Kawase GENRE Drame 

CASTING  

Sur l’île d’Amami au Japon, par une nuit de fête, le cadavre d’un 

homme, nu, tatoué, est retrouvé, flottant sur la mer inquiétante.  

 

Kyoko a seize ans. Elle aime plonger tout habillée dans l’océan. Elle 

joue de la guitare, elle chante. Son père tient un restaurant. Sa 

mère est une chamane, et se meurt lentement.  

 

Kaito a seize ans. Il parle peu. Il a peur de la mer. Il aimerait se 

faire tatouer. Il vit seul avec sa mère, souvent absente. Son père 

habite à Tokyo.  

 

Kaito transporte Kyoko à l’arrière de son vélo. Le vent souffle. Le feuillage des arbres s’agite. Les 

vagues enflent et meurent sur le sable blanc. Kyoko et Kaito s’aiment.  

 

Toute la force de Futatsume no Mado (Still the Water) et de sa réalisatrice Naomi Kawase, c’est de 

réussir, grâce à des images pures, simples, belles, et aux chants traditionnels de l’île d’Amami, à 

représenter l’invisible, l’intouchable. La religion shinto, et la croyance dans la présence des kamis 

dans chaque élément de la nature. L’amour entre deux adolescents timides, qui n’osent pas se tou-

cher. Les derniers instants de bonheur d’une famille qui se sait menacée par la mort prochaine de 

l’un d’entre eux. La tension tacite entre une mère et son fils.  

 

Un film magnifique, simple, et pourtant extrêmement puissant, qui aurait amplement mérité le 

Grand Prix au Festival de Cannes. 

 

La Dess 
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DOSSIER  Festival de Cannes 

PRODUCTION Timbuktu 

DATE 10 décembre 2014 

DIRECTOR 

Abderrahmane Sissako  
GENRE 

Drame, Docu-

mentaire 

CASTING Pino Desperado, Abel Jafri, Toulou Kiki  

Le film a reçu à Cannes le prix François Chalais (décerné par les journalistes), et le prix du jury Œcu-

ménique. Il se déroule au Mali durant les événements décrits dans l’actualité et a magnifiquement 

représenté l’Afrique durant la compétition.  

 

L’histoire est actuelle et quasi documentaire. Une armée de djihadistes arrive dans la ville de Tom-

bouctou et impose sa loi, sa vision de l’islam : voile et gants pour les femmes, couvre-feu et musique 

interdite dans les rues et les maisons, et même… 

pas de football pour les enfants. Le film n’a ce-

pendant pas vocation à être accablant et poli-

tique, il est une peinture ample et nuancée,  pre-

nant plutôt la forme d’un conte poétique.  Il pho-

tographie le heurt entre un islam radical (porté 

par une armée de Libyens et de musulmans d’oc-

cident déracinés) et l’islam intemporel et contemplatif de Tombouctou, en Afrique Noire. Il présente 

l’humanité de ces assaillants, qui parlent de la Coupe du monde de football, qui tombent amoureux 

des femmes locales, qui essayent de faire les caïds et les acteurs en faisant des vidéos à la Al-

Qaida. De l’autre, on découvre une population secouée dans ses habitudes, avec sa beauté mais 

aussi ses faiblesses, notamment l’imam local incapable de faire respecter les lois autochtones. Un vrai 

combat de spiritualité se déroule sous nos yeux, charriant ses images, ses moments de grand drame 

et de poésie.  

 

Ainsi l’ouverture du film, comme dans une fable, voit une gazelle poursuivie par des djihadistes en 
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Jeep. La caméra est focalisée sur elle, elle essaie de leur échapper, change de direction, les sens 

en alerte. Eux s’amusent avec elle en la visant avec leurs kalachnikovs. Le combat est disproportion-

né. Une scène qui fait penser à l’ouverture de La Horde sauvage de Sam Peckinpah (et son scorpion 

martyrisé par de sadiques enfants) par sa force métaphorique et évoque dès le préambule la lutte 

qui sera celle du film, avec des locaux assiégés par un islam farouche et armé. 

 

Le récit possède une ampleur et une profondeur, par sa large galerie de personnages, allant de la 

folle du village qui provoque les militaires, aux jeunes qui jouent de la musique pour s’amuser, en 

passant par l’épisode plus grave d’un mariage forcé ou encore d’une poissonnière fouettée pour 

n’avoir pas mis de gants dans l’exercice de son métier. Le récit alterne entre deux scènes : les épi-

sodes de la ville, politiques et brutaux, et ceux plus intimes d’une famille de bédouins à la cam-

pagne, affectée en écho par les événements. La fresque est magnifique de cette famille sous la 

tente, buvant un thé, parlant de choses simples de la vie et de leur troupeau. Le père n’a qu’une 

obsession, sa plus belle vache, nommée GPS, tandis que la mère s’inquiète de leur isolement et de 

l’avenir de leur fille. A coté des événements de la ville, on s’entiche de ces gens simples et beaux, 

au mode de vie traditionnel, et l’on s’inquiète quand la mère est courtisée par un des militaires tan-

dis que le père est absent, ou quand le père perd sa vache  prénommée GPS, tuée par le pêcheur 

voisin, entrainant une querelle biblique de voisinage. 
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Le plus beau moment du film reste cependant la scène de football… sans ballon, un moment impro-

bable, amusant et touchant. En défi à la loi du djihad interdisant le football, les enfants contournent 

la difficulté et inventent le jeu sans ballon. Connaissant par cœur la physique de la balle, sa façon 

de rebondir, ils donnent l’engagement et se mettent d’accord sur l’endroit où elle se situe, puis font 

la passe, des centres, des tirs. Si la frappe est mal exécutée, le gardien l’arrête, si elle est bien 

placée, il y a but. Tout roule. Jusqu’à ce qu’un policier du djihad survienne en moto, cherchant par-

tout le ballon pour punir les enfants. Il parcourt le terrain en vain. Les enfants peuvent reprendre 

leur jeu imaginaire au nez et à la barbe de l’autorité. Cette inventivité enfantine face à la loi est 

un grand moment de fantaisie et de poésie. 

 

A l’image de cet épisode, les grandes sentences sont évitées, c’est la nuance et la rencontre de 

deux civilisations qui est privilégiée. Sans fard mais aussi non sans heurt. La photographie est su-

blime autant que crue, elle présente une Afrique autant envoûtant qu’effrayant. L’angle du conte 

permet de désamorcer les moments les plus étouffants par un soupçon de féérie et d’humour. Ce 

regard sur l’Afrique sonne juste et laisse encore de l’espoir. Il n’a pas sans raison reçu un prix pour 

son exactitude, des mains des journalistes, et pour sa spiritualité d’un jury œcuménique. Beauté du 

regard et réelle spiritualité, peut-être est-ce l’Afrique du XXIe siècle qui se dessine ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerry Khan 
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DOSSIER  Festival de Cannes 

PRODUCTION Foxcatcher 

DATE 21 janvier 2015 

DIRECTOR Bennett Miller GENRE Drame 

CASTING Steve Carell, Channing Tatum, Mark Ruffalo 

Foxcatcher est un film facile. Pour-

quoi ? Tiré d’un fait divers, le scéna-

rio est déjà prêt :  un milliardaire 

américain John du Pont (Steve Ca-

rell) sponsorise l’équipe nationale de 

lutte américaine et notamment deux 

frère Mark (Channing Tatum) et 

Dave Schultz (Mark Ruffalo). Par ja-

lousie, John finit par tuer Dave.  Il ne 

restait plus qu’à trouver deux ou trois acteurs américains connus et le film était sur les rails. Cepen-

dant, le réalisateur a décidé de creuser les personnages. John Eleuthère du Pont est tout d’abord 

présenté comme un milliardaire cynique, égoïste et manipulateur.  

 

Mais au cours du film, on découvre qu’il représente tout le drame de notre société : une solitude 

inconsolable au milieu d’une fortune immense. Le jeune lutteur, Mark, reconnaît en cette figure un 

second père et un protecteur. Reconnaître en lui un ami est plus compliqué. En effet, amitié et ar-

gent ne font pas bon ménage. Le duo devient tellement interdépendant et fusionnel que la rupture 

devient inévitable. Quand John tue le second frère Dave, le bon père de famille, à la fin, c’est en 

fait une vengeance contre la société et ceux « ont eu  de la chance ».. La solitude entraine la jalou-

sie et c’est un cercle infernal et c’est ce que Bennett Miller montre brillamment dans ce film.  

 

Philou 
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DOSSIER  Festival de Cannes 

PRODUCTION Relatos Salvajes (Les Nouveaux Sauvages) 

DATE 17 septembre 2014 

DIRECTOR Damian Szifron GENRE Thriller, Comédie 

CASTING Dominic West, Reg E. Cathey, John Doman 

Véritable ovni dans la sélection officielle cannoise, le 

film argentin Relatos Salvajes est un petit bijou franche-

ment jubilatoire : Szifron a choisi, au travers de six his-

toires différentes, de rendre compte de ce qui arrivent 

quand des gens lambdas, poussés à bout, pètent tout un 

lot de durites et laissent libre cours à leur sauvagerie. 

 

La séquence d’ouverture à elle seule donne le ton : explosive, frôlant l’absurde et épatamment 

drôle, elle met en scène des personnages apparemment lisses dans un décor de publicité qui vont 

petit à petit briser le masque de politesse détachée qu’ils portent et se déchaîner, pour ton plus 

grand bonheur à toi, spectateur ébahi. Cette première séquence est la plus courte, et s’achève sur 

une image positivement incroyable, qui a soulevé un raz-de-marée de rires lors de la projection.  

 

Ensuite, on enchaîne sur le générique le plus réussi (selon moi) de cette sélection (en même temps la 

compétition n’était pas très rude entre les absences de générique parce-que-c’est-tout-de-même-

bien-has-been-et-que-la-sobriété-c’est-le-nouveau-noir et les génériques-arty-ratés que je ne cite-

rai pas, comme celui de Mr Turner par exemple), ce qui me fait une transition idéale pour parler un 

peu de la musique dans ce film : elle est de Gustavo Santaolalla (Amours Chiennes, 21 Grammes, 

Carnet de Voyages, Brokeback Mountain, Babel, Sur la Route, Un été à Osage County et j’en passe), 

je vous assure qu’on comprends d’où le monsieur tient ses deux Oscars. 

 

Six histoires, donc, qui mêlent chacune le quotidien et une décharge massive de pure violence, et ce 
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via des parcours grandiloquents et des impacts visuels fascinants. Szifron force le respect : la maî-

trise de la caméra, qui bouge beaucoup sans perdre le spectateur, l’image colorée et l’utilisation 

de plans absolument stupéfiants en guise de chutes sont un véritable délice. Pour ce cinéphile averti, 

qui s’inspire de Scorcese, Tarantino, Altman ou encore Hitchcock, il faut montrer non seulement des 

individus acculés qui perdent le contrôle pour des raisons parfois ridicules mais surtout le plaisir que 

l’on peut prendre à se laisser submerger par cette colère et cette violence bestiale en nous.  

 

Car ce qui (m’)a plu, c’est ce mélange d’humour ef-

fréné et de noirceur extrême. Ces situations ont 

beau affecter des personnages presque « comme 

nous », la disproportion qui suit l’élément déclen-

cheur de chaque récit est bien trop démesurée pour 

être réaliste ; qu’importe ! On est aux aguets en permanence, avides de spectaculaire et de ca-

tharsis, ce que le réalisateur est trop heureux de nous délivrer à un rythme vertigineux. Envolées les 

limites morales, éthiques et sociales, place au dantesque !  

 

Ceci dit, le tour de force serait vain si l’on montrait la violence pour le plaisir de la violence : se 

servant de situations quotidiennes et familières pour planter le décor, ce film est aussi un cri assour-

dissant pour dénoncer l’hypocrisie, les injustices, la bureaucratie, la corruption… L’animal social se 

rebelle pour une cause, et l’étincelle fait enfin déborder le vase. Alors bien sûr, ce film va diviser la 

critique : si l’escalade comique de la violence, le comique de situation parfois un poil lourdingue, les 

scènes over-the-top et quelquefois scatologiques en feront rire certains comme des baleines, ça en 

laissera d’autres complètement de marbre et condamnés à regarder la bobine se dévider avec dé-

goût et les yeux de merlan frits qui vont avec. Pour continuer sur les points les moins positifs, une ou 

deux histoires ont un peu moins de rythme que les autres, sans que cela gâche le plaisir ou la sur-

prise, cependant. 

 

Bref, Relatos Salvages est un petit joyau de cinéma, une merveille d’invention corrosive, de visuels 

ingénieux et d’intensité frénétique, le tout teinté d’un humour mordant. Je clos la diarrhée verbale 

de superlatifs et d’adjectifs en tous genres par ceci : allez le voir, c’est cool. 

Cannibal Rabbit 
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« Accrochons-nous à nos rêves, car nous pouvons 

changer le monde par nos rêves, nous pouvons 

faire rire les gens, les faire pleurer. Nous pou-

vons changer leurs idées, leurs esprits. Et en 

changeant leurs esprits nous pouvons changer le 

monde. […] En bref, je pense que tout est pos-

sible à qui rêve, ose, travaille et n’abandonne 

jamais. Et puisse ce prix en être la preuve la 

plus rayonnante. » C’est ainsi que Dolan, après 

un long hommage à Jane Campion, s’adresse à 

la jeune génération d’aujourd’hui lors de la ré-

ception du Prix du Jury qu’il remporte pour son 

film Mommy. On y retrouve le style chargé et 

Le « jeune prodigue du cinéma québécois » 

est ainsi de retour avec un nouveau film sur 

la relation entre une mère et son fils, en-

core plus troublée que dans son très bon 

J’ai tué ma mère. Le style est toujours aussi 

baroque : surcharge de couleurs, de ralen-

tis, et des dialogues beaucoup trop écrits 

et mis en scène pour paraître naturels. Au-

tant dans Les Amours imaginaires, ce style 

travaillé qui cherche tellement à attirer l’at-

tention sur lui en voulant paraître novateur 

et original, correspondait bien à ses per-

sonnages de jeunes pseudo-esthètes insup-

PRODUCTION Mommy 

DATE 8 octobre 2014 

DIRECTOR Xavier Dolan GENRE Drame 

CASTING Anne Dorval, Antoine-Olivier Pilon, Suzanne Clément 

Fight Club 

Une veuve mono-parentale hérite de la garde de son fils, un adolescent TDAH impulsif et violent. Au 

cœur de leurs emportements et difficultés, ils tentent de joindre les deux bouts, notamment grâce à 

l’aide inattendue de l’énigmatique voisine d’en face, Kyla. Tous les trois, ils retrouvent une forme 

d’équilibre et, bientôt, d’espoir.  
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riche en couleurs des Amours Imaginaires et le 

sujet fort et intense de J’ai tué ma mère. Mais 

Mommy apparaît comme l’œuvre la plus maîtri-

sée et sûrement la plus convaincante du jeune 

réalisateur.  

 

Cela passe d’abord par une utilisation ultra-

maitrisée de la technique. Tourné en format car-

ré, traduction de l’étouffement psychologique 

de Steve, le 1:1 s’avère incroyablement effi-

cace pour les grands plans. Les personnages 

dévorent le cadre selon un système de portrait 

conférant au film un style quasi-pictural. L'irrup-

tion des chansons est également décisive : elles 

deviennent le moteur d'une scène et de l'ac-

tion de telle sorte que les rapports de force 

sont suspendus, le temps d'une parenthèse. Cer-

taines des scènes lyrisées par une musique pop 

volontairement kitsch (Céline Dion, Counting 

Crows, Oasis, Lana Del Rey) s’échappent donc 

de l’intrigue et portent l’émotion à son pa-

roxysme.  

 

Car au-delà de la maîtrise de la réalisation et 

la justesse des dialogues (le québécois semble 

mettre en valeur la spontanéité du discours), 

c’est davantage l’émotion qui s’en dégage qui 

fait de Mommy un très grand film. Le jeu sur le 

format carré, les couleurs vives, les jeux de lu-

portables, autant ici, ça ne colle pas. 

Avec un sujet touchant et intimiste, ce style 

bruyant provoque un effet de voile entre 

le spectateur et les personnages : on est 

sans cesse rappelé qu’on est devant un 

film, et les ficelles qui cherchent à susciter 

une émotion sont trop voyantes pour être 

réellement efficaces. 

 

La manière même dont le réalisateur 

traite ses deux personnages principaux, 

comme vivant dans une sorte de bulle, 

paraît manipulatrice et fausse : tous ceux 

qui cherchent à séparer la mère de son 

fils sont ronflants ou incapables, parfois 

violents, et évidemment beaucoup moins 

drôles, piquants et charismatiques qu’eux. 

Le personnage de Kyla, quant à lui, n’est 

pas crédible pour un sou. Quant au for-

mat carré, c’est un peu comme la 3D, au 

début on est intrigué, et puis on se rend 

compte que ça ne sert pas à grand-chose 

Fight Club 
Mommy 



22| Page  

mière, l’utilisation de la musique ne sont que des 

outils pour mettre en valeur trois personnages 

magnifiques dont les interactions alternent entre 

violence et accalmie. On peut aussi noter la 

beauté du personnage de Steeve qui, de façon 

pathologique, aime dans l’excès comme il s’en-

rage à en perde contrôle.     Il trouve refuge 

uniquement dans son amour débordant pour sa 

mère et une compassion salvatrice pour le per-

sonnage de Kyla.  

Finalement, Mommy raconte avec vigueur la 

vie imprégnée de mélancolie et d’espoir de ces 

trois personnages brisés qui se dessinent en-

semble un monde à eux et contre tous.  

Napalm 

 

à part faire loucher le spectateur. 

C’est dommage car le film comporte tout 

de même des idées intéressantes 

(l’utilisation de la musique) et c’est très 

loin d’être un film « paresseux » : le sujet 

en lui-même peut toucher tout le monde, 

et les deux acteurs principaux sont très 

bons. C’est le genre de film où, lorsqu’on 

se laisse happer, on lui pardonne facile-

ment ses excès et ses incohérences, et on 

peut même trouver qu’ils lui donnent un 

certain souffle, mais personnellement j’ai 

perçu cela comme un simple manque de 

maîtrise, d’un réalisateur pourtant extrê-

mement talentueux selon moi (et pas que 

moi). 

 Fucking A. 

 

 

Fight Club 
Mommy 
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DOSSIER  Festival de Cannes 

Angélique est un sacré personnage avec ses penchants pour l’al-

cool, la cigarette, les soirées au cabaret, les rigolades avec les 

copines ou encore les flirts et amourettes sans lendemain. En 

somme, Angélique mène le quotidien typique de celui d’une jeune 

fille en fleurs qui s’enivre des délices destructeurs de la vie.  Pour-

tant, Angélique n’est plus cette jouvencelle de 20 ans ; son maquil-

lage outrancier ne lui permet pas de dissimuler ses soixante prin-

temps ni les ravages de ses excès passés sur le visage. Mais 

qu’importe, Angélique fait fi du temps qui passe et ne se laisse 

pas désarmer par les convenances qui voudraient qu’elle s’assa-

gisse. Du moins, jusqu’à ce que Michel, son client régulier, la de-

mande en mariage. La tentation de mener une vie tranquille gran-

dit sous le poids des conseils divers et épars ainsi que des incita-

tions de ses quatre enfants. Mais si Angélique se laisse séduire 

par l’optique du mariage, c’est non pas par amour pour Michel 

sinon par amour pour ses enfants : le mariage devient une formi-

dable occasion pour elle de les retrouver et de reprendre contact 

avec sa fille de 16 ans placée en famille d’accueil. 

 

La capacité à faire évoluer le regard du spectateur durant ces deux formidables heures est un 

atout absolument remarquable de ce film. Notre jugement est d’abord relativement sévère vis-à-

vis de cette femme fanée qui est contrainte de se peinturlurer le visage tant pour mieux se montrer 

que pour mieux se dissimuler. Elle nous semble complètement irresponsable, qui plus est à partir du 

PRODUCTION Party Girl 

DATE 3 septembre 2014 

DIRECTOR Marie Amachoukeli, Claire Burger, 

Samuel Theis  

GENRE Drame 

CASTING Angélique Litzenburger 
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moment où on apprend qu’elle a quatre enfants, chacun né d’un père différent, ainsi que des petits 

enfants – imaginez-vous un instant votre grand-mère faisant la bringue dans les cabarets et parta-

geant la couche d’inconnus de passage. 

 

Et pourtant, très vite, tous les jugements initiaux sur cette vie de dépravation s’évaporent au profit 

d’une compréhension et du développement d’une véritable tendresse pour Angélique, voire d’une 

remise en question de nos propres préjugés sur une appréhension de la vie qui nous est inconnue. 

Angélique, c’est la femme qui est suffisamment forte pour refuser de rentrer dans une case. Angé-

lique, c’est l’incarnation de la Femme Libre. Mais son emménagement avec Michel signifie pour elle 

compromettre sa liberté : la voilà qui dit non au cabaret et oui aux taches ménagères – ses mains 

encombrées de lourds cailloux bling-bling sont d’abord occupées à saisir des martinis avant d’être 

tout entières tournées vers le balayage de la cuisine et la mise en forme des draps de lit. Et c’est là 

où, à mon sens, la vie d’Angélique prend son aspect triste : non seulement elle choisit une voie qui 

ne lui convient pas, mais en plus elle s’engage avec un homme dont elle n’est pas amoureuse, tout 

cela parce qu’elle finit par plier sous le poids de la pression des conventions alors même qu’elle 

leur avait tenu tête jusqu’à présent.  

 

Toutefois, ce film souffle un vent de bonheur dès lors qu’il s’agit de voir Angélique avec ses enfants. 

Certes, Angélique n’est pas une mère poule, mais ce n’est pas pour autant que son amour pour eux 

est moins grand. On ressent sa tension lors de leur rencontre avec Michel ; durant la rédaction de 

sa lettre d’invitation à son mariage à sa fille placée en famille d’accueil, lettre qui sera décisive 

pour renouer le contact ; pendant les confidences faites à son fils ainé pour lequel elle a une admi-
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ration démesurée. Le climax d’émotions est atteint lorsque les quatre enfants font un discours en son 

honneur. La simplicité des mots employés et les tremblements dans leurs voix sont d’une telle justesse 

qu’ils laissent croire qu’ils dépassent la fiction et que nous assistons à de véritables aveux de grati-

tude.  

 

Enfin, je conclurai sur deux points que je pense pertinent de souligner.  

Le premier, c’est qu’il n’y a pas de mise en avant de jolis paysages, si bien que ce n’est pas la pho-

tographie qu’on retient comme hélas beaucoup trop souvent aujourd’hui (souvenez-vous de ce dé-

sastre d’Aloft sauvé par la photographie), mais vraiment la façon dont on est happé et touché par 

les personnages. 

 

Le second, c’est le fond social qui n’est pas tant mis en avant que cela (et c’est une véritable 

prouesse de réussir à ne pas tomber dans un vulgaire misérabilisme qui satisferait les bobos pari-

siens content de pouvoir pleurer sur le sort de plus malheureux) permettant de fait une identification 

quelle que soit le milieu dont on est issu. 

 

En somme, gardez dans un petit coin de votre tête que 

Party Girl, l’histoire de cette Marquise de Anges perdus 

du 21ème siècle, sort en salle fin aout car il ne bénéficie-

ra certainement pas d’une promotion de grande enver-

gure contrairement à d’autres navets français. Et pour-

tant, ce film est, à mon humble avis, un des plus beaux 

du festival de Cannes 2014.  

 

 

 

 

C.C 
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PRODUCTION Charlie’s Country 

DATE Prochainement 

DIRECTOR Rolf de Heer GENRE Biopic, Drame 

CASTING David Gulpilil, Peter Djigirr, Luke Ford  

Ce nouveau film du réalisateur australien Rolf de Heer, un habitué du 

festival de Cannes, met en scène Charlie, un aborigène joué par David 

Gulpilil qui a reçu le prix du meilleur acteur dans la compétition « Un 

Certain regard ». Charlie est un aborigène à la fois singulier et normal. 

Singulier, parce qu’il vit dans une sorte de tente améliorée dans un 

genre de réserve pour aborigènes où la police veille –d’un peu trop 

près mais non pas sans gentillesse et sans affection– à la bonne vie des 

habitants. A tel point qu’elle confisque à Charlie non seulement le fusil 

avec lequel il chassait mais aussi la lance qu’il se fabrique dans la foulée 

pour continuer à chasser. Charlie, par vengeance mais surtout par facétie, vole… enfin, 

« EMPRUNTE ! » une voiture de police avec laquelle il n’ira pas bien loin faute d’essence. Mais plu-

tôt que de revenir à la réserve où il ne peut plus vivre comme il le souhaite, il décide de rester 

vivre dans le bush. Il y retrouve le mode de vie de ses ancêtres : chasse, pêche, cueille et dessine 

même, « ça faisait longtemps » confie-t-il. Gravement malade, Charlie est retrouvé par ses 

proches qui l’emmènent tout droit à l’hôpital de Darwin où Charlie découvre la ville qu’il fuyait 

tant. Normal, parce qu’une fois qu’il se retrouve malgré lui en ville, Charlie perd son mode de vie, 

devient alcoolique, déçoit ses proches tout autant que le policier de sa réserve qui lui lance au mo-

ment de l’arrestation « Je te faisais confiance » puis une fois calmé « Désolé de t’avoir frappé, 

Charlie ». 

 

De ce film, on aime l’humour : Charlie est espiègle et rit beaucoup avec ses amis et avec une bonne 

humeur contagieuse ; et l’émotion, ces deux éléments étant subtilement liés et intriqués et non pas 

simplement juxtaposés de façon artificielle et par complaisance. On aime le caractère du person-



27| Page  

nage principal : un brin ronchon mais souvent très joyeux, d’une certaine droiture de vie et d’une 

spiritualité qu’on ne fait qu’effleurer mais qui émane de son visage et de son regard. Enfin, on est 

fasciné par ces portraits de la vie aborigène (d’ailleurs, Charlie parle la majeure partie du temps 

dans sa langue natale et semble prendre plaisir à se rendre incompréhensible en anglais) et de 

cette Australie où le racisme est flagrant et paternaliste et où les lois à l’encontre des aborigènes 

sont drastiques pour faire face aux fléaux qui touchent ces populations. Alors qu’il continue de rê-

ver avec mélancolie de sa jeunesse où il vivait libre et en harmonie avec la nature, Charlie subira 

l’alcoolisme, puis la prison de la même manière que David Gulpilil dans sa vraie vie. Cette jeunesse, 

il la retrouve néanmoins à la fin du film 

quand, de retour au village, il transmet son 

art, sa passion : la danse traditionnelle qu’il 

pratiquait et pour laquelle il a même fait une 

représentation devant la reine d’Angleterre à 

l’Opéra de Sydney et dont il garde un souve-

nir fier et poignant. 

 

Certains critiqueront les raccourcis parfois un peu simplistes (on pense notamment à la façon dont 

« Charlie à la ville » s’éprend d’une aborigène et tombe dans l’alcoolisme). Soit. Le thème musical 

récurrent du film frôle l’agacement. Clairement. D’autres critiqueront le choix du jury de récompen-

ser le jeu de l’acteur souvent neurasthénique excepté lors des scènes d’humour et d’une « séquence-

émotion » qu’ils jugeront artificielle. C’est qu’ils n’auront sans doute pas été sensibles, à tort ou à 

raison, au regard, à l’humour et la spiritualité du personnage que le jeu d’acteur de David Gulpilil 

sert –il me semble- parfaitement. 

 

Charlies’ Country est le portrait émouvant et berçant d’un homme, de son ethnie et d’une certaine 

Australie qui n’est plus la sienne. 

 

Tsétsé qui fait mouche  
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PRODUCTION The Salt of the Earth 

DATE 15 octobre 2014 

DIRECTOR Sebastião Salgado  GENRE Documentaire, Biopic 

CASTING Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado  

Ce film présente la vie et le travail de Sebastião Salgado. Ce photo-

graphe engagé et talentueux prend la parole pour rendre ses photos 

encore plus vivantes et saisissantes. Il apporte un témoignage boulever-

sant sur les guerres dans la région du Sahel, la famine du Darfour, le 

génocide rwandais, et beaucoup d’autres sujets. Sur fond de témoi-

gnages de ce photographe aux mille vies, on assiste à une exposition 

des photos les plus touchantes, voire choquantes, qui montrent les pires 

abominations dont est capable l’homme, en même temps que le prix 

inestimable de la vie humaine. 

 

La crainte d’assister à un documentaire plat et soporifique disparaît dès les cinq premières minutes. 

Le film est très bien fait, l’enchaînement des photos, des témoignages, des explications sur le con-

texte politique et sur la vie de Salgado est parfait.  

 

Le titre du film, ambigu, reflète bien l’idée générale de Salgado : l’homme est le sel de la terre ; ce 

sel qui détruit la terre et la rend infertile est aussi un bon conservateur, qui peut préserver les biens 

les plus fragiles de la décomposition. A travers ses photos, il a voulu montrer tous les aspects et toute 

la complexité de l’homme, notamment en y sublimant les pires atrocités. Il suscite chez le public une 

vraie prise de conscience et un questionnement sur l’avenir du monde.  

 

V. 
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Sayat Nova n’est pas un film commercial. Sorti en 1969, il n’est que peu connu. Le film retrace la 

vie de Sayat Nova, un des plus grands poètes arméniens du XVIIIème siècle. Il n’y a pas de véri-

table scénario. Le film se compose d’une succession de plans où les personnages agissent et se dé-

placent sans parler. Entre les plans apparaissent parfois des extraits des poèmes de Sayat Nova 

qui ont une forte connotation religieuse.  

  

Le film est assez déroutant si on ne connaît pas la biographie du 

poète. C’était un troubadour qui fut envoyé par punition au cou-

vent. En effet, on le soupçonnait d’être tombé amoureux de sa 

sœur. Cet aspect permet de mieux comprendre les scènes qui par-

fois paraissent extrêmement bizarres notamment celle de la purifi-

cation où des jeunes hommes recouverts de terres noires sont lavés.  

 

 C’est aussi l’occasion d’un magnifique voyage en Arménie. On y découvre des caractéristiques de 

la vie religieuse : une scène de baptême, de mariage, d’enterrement et de nombreux moines ap-

paraissent.  Ce qui est touchant c’est de découvrir, à travers un film local culte, un pays méconnu.  

 

Mieux vaut le regarder deux fois et se renseigner entre les deux car on comprends mieux les sym-

boles présentés. Un exemple : Le titre parle de la grenade qui est un des symboles de l’Arménie.  

 

Philou 

PRODUCTION Sayat Nova (La couleur de la grenade) 

DATE Prochainement 

DIRECTOR Rolf de Heer GENRE Biopic, Drame 

CASTING David Gulpilil, Peter Djigirr, Luke Ford  
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Pas certains de savoir à quoi s’attendre le groupe 

qui est allé voir It Follows, petit film-buzz présenté 

à la Semaine de la critique, a effectivement été 

très déconcerté par ce film qui s’est révélé être un 

film d’angoisse extrêmement bien réalisé (de quoi 

se maintenir aisément éveillé le matin après une 

petite nuit de 4 heures). Avec une intrigue simple, 

efficace et assez originale, It Follows parvient à 

jouer avec toutes les ficelles d’un bon film d’épou-

vante (mais pas gore) et embarque, de gré ou de force, les spectateurs dans cette fuite désespé-

rée. Mais que fuit-on ? On ne le sait pas exactement. Une sorte de Malédiction Sexuellement 

Transmissible (MST vous dites ?). Une fois contractée, une chose, qui alterne d’apparence allant de 

la vielle dame à un enfant mais qui n’est visible que du porteur et de celui qui l’a transmise, pour-

suit le contaminé inlassablement mais toujours en marchant droit dans sa direction. Si cette chose 

attrape le porteur, on ne sait pas trop ce qui se passe mais quelque chose nous dit que ce n’est pas 

souhaitable. « La chose est lente, mais pas idiote » explique le transmetteur à l’héroïne du film, « tu 

peux prendre une voiture et gagner du temps mais elle finira toujours par te retrouver ». Le seul 

moyen de s’en débarrasser est de la transmettre par l’acte sexuel. Toutefois, « débarrasser » est 

un bien grand mot étant donné que si le porteur meure, la chose recommence à traquer la per-

sonne précédente. Personne donc n’est à l’abri dans cette file d’attente de la mort. Les enjeux sont 

lourds pour la société, plus les contaminés jouent le jeu et plus le nombre de personnes impliquées 

augmente. L’acte sexuel devient à l’opposé de sa nature un acte de mort dont on retire tout plaisir 

et qu’on ne doit accomplir qu’avec une personne dont on souhaite le malheur. 

 

PRODUCTION It Follows 

DATE Prochainement… (wow chills, anybody else gets chills ?)  

DIRECTOR David Robert Mitchell GENRE Epouvante - Angoisse 

CASTING Maika Monroe, Keir Gilchrist, Daniel Zovatto…  
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On s’en veut de tomber à ce point dans le piège et de subir les gros trucs du film d’épouvante : le 

personnage principal continue tout le long du film de se mettre dans des situations absurdes mais 

propices à la prochaine scène d’angoisse (QUI d’autre qu’un personnage de film irait s’enfuir en 

plein milieu dans une forêt d’où l’horreur peut jaillir à tout moment ou se rendrait seul dans la salle 

où une vitre vient d’être brisée alors qu’il se sait traqué ?). Et pourtant on ne s’en lasse pas. Enfin, 

arrive quand même un moment où on rigole en se disant « mais elle n’a rien appris cette pauvre 

fille ». Mais notre rire est plus nerveux qu’on ne le souhaiterait. Contrairement aux films d’horreur 

classiques, It Follows ne laisse pas une seconde de répit : une angoisse plus ou moins latente reste 

ancrée en nous du début à la fin. Même « l’effet sursaut », utilisé avec plaisir pour la cinquième fois 

dans le film ne devient pas agaçant. Sans doute parce que les situations ne sont pas exagérées : 

elles se déroulent dans un univers teenage réaliste, original et loin d’être WASP (le parallèle est 

osé mais on ne peut pas s’empêcher de penser à Virgin suicide, en moins mélancolique mais tout 

aussi intelligent) ; et parce que la part jouée par la musique et par les effets sonores enveloppants 

est prépondérante dans la naissance de l’angoisse. Cet univers sonore rend le film assez fascinant 

(un peu à l’image d’Upstream Color, vu à Berlin l’année dernière, mais dans une moindre mesure).  

Dans une interview, le réalisateur confie : « l’horreur t’autorise à être plus expérimental et essayer 

des trucs plus tordus ». Et c’est sans doute dans cette originalité que réside la force du film. It Fol-

lows est LA petite pépite du festival dont il faut absolument guetter la sortie en salles ! 

 

Tsétsé qui fait mouche 
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DOSSIER  Festival de Cannes 

Ce film met en scène deux bonhommes et une demoiselle qu’on appellera Edgar, Olaf et Renée 

(oui, c’est un prénom de fille) pour plus de simplicité. 

 

L'inconscient d’Edgar lui a encore joué des tours, lui faisant à nouveau rêver d'une téléportation 

dans le Cambodge de 2099. L'occurrence régulière de ce rêve n'est indubitablement pas le fruit 

du hasard pour Edgar qui, convaincu qu'il s'agit d'instructions privilégiées pour se retrouver dans le 

futur, explique à son ami Olaf le protocole onirique très précis et méticuleux - pyjama rouge, 

casque de motard ou encore danse de l'amour semblable à celle des poulailles. Olaf, hilare, l'en-

courage à aller jusqu'au bout de sa bêtise (« faites des bêtises, mais faites-les avec enthousiasme »), 

mais a clairement la tête ailleurs : il doit annoncer à sa petite amie Renée qu'après 3 ans d'at-

tente, il vient d'obtenir son visa pour les États-Unis. 

 

Voilà une recette de Chou qui met pas mal l'eau à la bouche – je t’en prie, ne sois pas farouche. En 

seulement vingt minutes, on réussit à être transporté dans une atmosphère très singulière qui dé-

peint un portrait de la jeunesse cambodgienne pleine d’attente et de projets. Et je considère que le 

transport est beaucoup dû aux travellings, hélas moins nombreux que dans Le Sommeil d’Or mais 

tout aussi beaux. 

 

Ci-contre : Renée sur la moto avec Olaf particulièrement repré-

sentatif du quotidien d’errance de ces jeunes Cambodgiens. Ceci 

est un (très) joli travelling. 

 

PRODUCTION Cambodia 2099 

DATE Il sort pas en salle, tu peux avoir le seum 

DIRECTOR Davy Chou GENRE Perché 

CASTING Kavich Neang, Sotha Kun, Sothea Vann 

SELECTION La Quinzaine des Réalisateurs – Prix Illy, mention spéciale 
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Et puis je vais vous parler de Renée qui est 

un très joli personnage. Renée a une voix 

délicieusement douce, une voix qui bercerait 

n’importe quelle brute, une voix si mélo-

dieuse qu’on croirait qu’elle chante à chaque 

fois qu’elle parle. Elle l’accompagne d’une 

moue naturelle qui ferait pâlir d’envie les 

célébrités hollywoodiennes pourtant habi-

tuées à cet exercice sur le tapis rouge. Renée est aussi simple, rigolote, dévouée ; c’est la petite co-

pine que, j’imagine, beaucoup de garçons aimeraient avoir. Cambodia 2099 s’ouvre sur Renée 

dans la pénombre et nous éblouit de toute sa beauté par un jeu de lumière bleuie renvoyée par 

son ordinateur. A ce moment, Renée regarde une vidéo sur la pratique de l’opération du nez, opé-

ration banalisée et devenue particulièrement populaire dans les pays asiatiques – ces gros plans 

sur son visage laissent suggérer que ce serait véritablement un gâchis que de modifier ces si jolis 

traits facials. Cette ouverture donne le ton, celui de la jeunesse cambodgienne qui a compris qu’au-

jourd’hui elle peut choisir, que rien n’est inchangeable, que tout est susceptible d’être modifié, 

d’évoluer, tant le physique que les plans de carrière. Le monde change, et le Cambodge aussi. 

C’est un souffle prometteur pour l’avenir, à l’horizon 2099 peut-être. 

 

Je conclurai sur la scène où Olaf remet sa lettre à Renée. Assis sur une moto dans les rues de Koh 

Pich, ils sont dissimulés par l’obscurité, seule la lumière fluorescente de leurs écrans de téléphone 

portable leur permet de se distinguer. Les deux-roues gravitent autour d’eux mais la rue est deve-

nue silencieuse, mettant de fait en exergue l’importance et la gravité de cette conversation – c’est 

peut-être la dernière fois qu’ils se voient. L’effacement du sourire de Renée ou encore l’impossibilité 

d’Olaf de la regarder en face font de cette parenthèse un moment fort qui rappelle combien les 

moments de rupture sont à la fois douloureux mais aussi moteurs à un renouveau. 

 

C.C. 

 

PS : Davy Chou est un ancien CQN, fondateur de CQN Prod, et notre « star nationale à CQN ». 

Mais mon avis est tout à fait objectif. 
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Deux de nos meilleurs journalistes vous disent la vérité sur CQN et le festival de Cannes 

 

8h45, avenue Bernard Hirsch, Florian G. et Victor C. manquent à l’appel du rattrapage de microé-

conomie. Mais où peuvent-ils bien être ? 8h45, Cannes, Florian et Victor émergent lentement de 

leur douce torpeur ensommeillée. Eh oui, nous sommes le vendredi 23 mai, le festival de Cannes 

bat son plein et, accompagnés de tous leurs amis CQN (enfin presque), ils ont dit OUI au cinéma et 

NON à leur réussite scolaire. 

 

A Cergy, nos camarades de l’ESSEC entretiennent de nombreux fantasmes à propos du séjour à 

Cannes de Cine Qua Non. Alors, qu’en est-il vraiment ? Comment se déroule une semaine au festi-

val de Cannes quand on est jeune, beau et CQN ? 

 

6h00 - Les premiers valeureux cinéphiles se réveillent, non sans difficulté, à la résidence 

Pierre&Vacances de Mandelieu dans laquelle la fine équipe séjourne. C’est qu’il serait trop bête 

de rater la première projection des films en compétition, qui débute à 8h30 pétantes. 

 

7h45 - Arrivée à Cannes, détour par la boulangerie afin de sustenter la petite fringale du matin 

puis insertion dans la longue queue, qui, sous réserve de non-invasion de journalistes matinaux, 

donnera accès à la séance. 

 

7h50 - Division du travail oblige, pendant que certains se gèlent les miches à attendre dehors 

(enfin moins qu’à Berlin), les autres vont chercher au stand Nespresso des expressi gratuits  qu’ils 

distribuent ensuite généreusement à la cantonade. 

 

8h30 - Après une petite heure d’attente matinale, ça y est, c’est le Graal ! L’accès au Grand 

Théâtre Lumière ! A nous le nouveau Ken Loach. Et puis comme Gérian ne fait jamais les choses à 

moitié, il en profitera par la suite pour aller féliciter Mister Loach en personne, au détour d’un coin 

de rue. Après tout, nous sommes à Cannes, tout est possible. 

 

Focus sur 

Une journée à Cannes 
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11h15 - Tout valeureux cinéphile et président de l’asso qu’il est, Florian G. se réveille. Ce n’est pas 

bien grave. La séance de midi, c’est bien aussi. 

 

12h00 - Tandis que Florian accède à sa première séance de la journée, les autres continuent de 

s’en tenir à leur programme chargé et, après un vigoureux débrief/débat sur le film vu le matin au-

tour d’un bon vieux MacDo, les uns s’en vont faire la queue pour voir le très en vue Mommy de Xa-

vier Dolan quand les autres choisissent d’attendre sagement la Masterclass de Jacques Audiard. Après 

tout, nous sommes à Cannes, il y en a pour tous les gôuts. 

 

14h00 - Les 2 heures d’attente ne récompenseront malheureusement que la moitié du groupe ayant 

attendu pour voir le dernier Dolan. Heureusement, les malchanceux parviennent à rejoindre leurs 

camarades à la “Leçon de maître” donnée par Audiard, qui, chauve mais pas moins drôle pour au-

tant, nous offrira de belles analyses sur l’ensemble de son oeuvre, ponctuées d’anecdotes aux petits 

airs dessemondiens. 

 

16h00 - Aurélie, Eléonore, Laurène et Maïlys s’essaient à la prostitution. C’est avec grand plaisir 

que Paul G. se joint à elles pour faire le trottoir.. Et ce, avec grand succès. Fort de son charisme, Pa-

pi est en effet le premier à recevoir des invitations pour la séance du Grand Théâtre Lumière du 

soir, grâce à sa jolie pancarte de mendiant, arborée fièrement devant l’entrée du Palais des Festi-

vals. Malgré leurs jolies robes, leurs talons de 12 et leurs fringants smokings, les autres CQN de-

vront attendre une bonne heure, en plein soleil, avant que tous aient obtenus leurs places. 

 

18h30 - Montée des marches. On n’échappe pas à la traditionnelle photo de groupe sur le tapis 

rouge. Au milieu de tous les autres touristes, certes, mais sur le tapis rouge, que diable ! 

 

19h00 - Une autre poignée de CQN, préfèrant le sable aux paillettes, s’en va - encore une fois - 

faire la queue pour être sûrs de dégoter une place assise dans les transats du Cinéma de la Plage, 

où sera diffusé ce soir le film ayant reçu la Palme d’Or il y a 20 ans - Pulp Fiction. Paraît-il qu’on 

Focus sur 

Une journée à Cannes 
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attend la venue de Quentin Tarantino en personne accompagné de l’équipe du film, paraît-il… 

 

20h15 - Après la projection de Sils Maria, les pimpeurs du tapis rouge se dirigent promptement vers 

le Cinéma de la Plage pour ne pas rater le début de la projection. 

 

20h22 - Parce que les CQN ne perdent jamais le nord, ils s’arrêtent sur la Croisette pour acheter 

de quoi satisfaire leurs estomacs. Tandis qu’ils attendent patiemment leurs paninis à 12,50€, Eléo-

nore, Florian, Romain et Laurène voient passer à portée de leur main 3 voitures aux vitres tein-

tées...transportant Quentin, Uma et John peut-être ? 

 

20h30 - La rumeur s’avère être réalité. Quentin Tarantino traverse l’allée centrale des rangées de 

transats du Cinéma de la Plage et prononce un discours digne des plus grands showmen. “Who has 

never seen Pulp Fiction here ?”. Aux 5 mains timides qui se sont élevées, il répon-

dra:  ”LOOOOOOSEEERS !”. Il invite ensuite Uma et John à le rejoindre et, à cette occasion, Quentin 

J. parvient à taper dans la main de ce good old Travolta. 

 

23h30 - Après une projection mémorable, sous les étoiles du ciel Cannois, lors de laquelle chacun 

put revivre avec enthousiasme les moments mythiques de cette ancienne Palme d’Or, voire danser 

sur le sable pendant qu’Uma twiste à l’écran, la majorité rentre pour une petite soirée posée au 

P&V. Les uns se hasardent à piquer une petite tête dans la piscine de la résidence quand les autres 

préfèrent se lancer dans de longues discussions - autour d’une bouteille de vin. Pendant ce temps 

là, Thomas K. parvient à récupérer une invitation pour la Mommy’s party et passe la soirée aux cô-

tés de Xavier Dolan, Anne Dorval et l’ensemble de l’équipe du film. “Désooooo”. 

 

 

Marco et La Vicieuse 

Focus sur 

Une journée à Cannes 
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Il nous avait manqué, Don Draper , qu’on avait laissé à Noël de 1968, sans emploi et presque sans 

femme, figé devant le bordel où il avait grandi, le regard troublé de sa fille posé sur son visage.  

Alors quoi de nouveau en 1969 ? 

 

La sophistication extrême de l’image, qui a toujours octroyé à la série cet aspect cotonneux et ir-

réel, et cette émotion à fleur de peau qui parcourt chaque scène, n’a jamais été aussi poussée 

qu’en ce début de saison 7. Chaque épisode de Mad Men s’inscrit dans une histoire plus large, tel 

le chapitre d’un roman-fresque qui porterait sur l’Amérique des années 60, et ainsi, il nous renvoie 

par correspondance à des épisodes de saisons précédentes. C’est ce qui rend le visionnage de 

cette demi-saison si poignant et si gratifiant : après avoir suivi ces personnages pendant six sai-

sons, on connaît intimement les dix dernières années de leur vie, et on peut voir chacun de leurs 

choix comme un écho de ce qu’ils ont été auparavant.  

 

PRODUCTION Mad Men — saison 7, partie I 

DATE 2014 

DIRECTOR Matthew Weiner GENRE Drame 

CASTING Jon Hamm, January Jones, Elizabeth Moss, Christina Hen-

dricks 

AU FIL DES SAISONS 
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C’est, dans l’épisode 7, Don et Megan qui mettent fin à leur mariage au téléphone, comme Don et 

Betty l’avaient fait six ans plus tôt, en fin de saison 3. C’est Peggy qui délivre la présentation de 

Burger Chef à partir d’un concept (l’explosion de la cellule familiale) qui est à la fois le drame de 

sa propre vie et celui de son époque, tout comme la présentation pour Carrousel de Don en fin de 

saison 1 exprimait la nostalgie d’une vie qu’il n’avait jamais eue et la nostalgie d’un pays qui re-

grettait déjà les glorieuses fifties. Qui l’eût cru : Peggy, le nouveau Don Draper ? Dans Mad Men, 

les personnages ne changent pas en un épisode, ou une saison. Nous les suivons comme nous suivons 

les gens qui nous entourent, et c’est au détour d’une scène qui rappelle à nous celle d’une saison 

précédente, que l’on se rend compte à quel point ils ont évolué. Le changement s’est opéré douce-

ment, sinueusement, devant nous, c’est pour ça qu’on ne l’a pas vu.  

 

Tout Mad Men est traversé par une mélancolie sourde, portée par des 

personnages qui ne parviennent pas à s’adapter à la modernité, et c’est 

cela qui rend la série si émouvante. Don et Peggy qui dansent sur My 

Way de Frank Sinatra, c’est bouleversant car cela constitue l’aboutisse-

ment de la relation entre deux personnages qui ont été patron-

secrétaire, directeur artistique-publiciste, mentor-protégé, amis, concur-

rents puis ennemis, et pour la première fois cette saison, égaux. Quand 

Peggy, à la fin de l’épisode 6, explique que le fast-food est devenu le 

lieu du partage familial, et qu’elle le dit en mangeant son burger face 

à Don, l’homme qui a été son mentor, et Pete, l’homme dont elle a eu un 

enfant dans le secret, ces trois-là constituant sans doute les personnages les plus solitaires et tortu-

rés de la série, c’est magnifique. C’est magnifique parce que le simple plan d’une table de restau-

rant en léger travelling arrière est chargé de la complexité de leurs relations et des souvenirs qui 

les ont accompagnées. 

 

Il faut rappeler à quel point Mad Men est presque la seule série aujourd’hui qui traite ses person-

nages comme tels, avec leurs complexités et leurs dilemmes, sans en faire simplement une fonction 

du scénario. N’importe quelle série aurait par exemple fait de Dawn la « secrétaire noire » de 

Sterling Cooper, pour montrer l’évolution raciale de l’Amérique des sixties. Dans Mad Men, Dawn a 

peu de scènes, mais ses interactions et ses actions en font un personnage aussi palpable et réel que 

Don. Et n’oublions pas Sally Draper, interprétée par la géniale Shiernan Shipka, la petite fille es-

seulée et mélancolique de Don, qui constitue le plus beau personnage d’enfant à la télévision, et 
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dont chaque apparition provoque un nouveau pincement au cœur. 

 

Je ne veux pas revenir, au risque d’aligner les superlatifs, sur l’intelligence du traitement historique, 

la manière subtile dont les costumes sont utilisés pour refléter les évolutions des personnages, l’utili-

sation géniale de la musique. Deux points cependant qui me paraissent importants pour mieux ap-

précier l’immense qualité de cette demi-saison :  

 

D’abord, le rire. On rit beaucoup plus devant Mad Men que 

devant une sitcom. Il y a une saison, Don Draper lisait L’En-

fer de Dante sur une plage hawaïenne, et c’était le début 

d’une descente aux enfers, et de ce qui allait être la pé-

riode la plus noire de la série. L’humour marqué de ce dé-

but de saison (les joutes de Roger, les noms inversés des 

secrétaires), et le ton lumineux des deux derniers épisodes, 

forment un équilibre idéal avec le pessimisme désillusionné de la série. 

 

Ensuite le fantastique.  Que ce soit pour une parenthèse enchantée à Los Angeles, une marée de 

sang provoquée par une tondeuse en plein open space, ou les hallucinations de Roger sous amphé-

tamines, l’insertion d’images discordantes et irréelles au sein d’un épisode fait partie des plus 

grandes audaces de la série. Cette année, c’était l’ordinateur (hommage à 2001) et le téton arra-

ché du schizophrène Ginsberg. C’était surtout Bert Cooper, revenant d’entre les morts pour les 

quelques dernières minutes de la saison, le temps de chanter et danser « The Best things in life are 

free » à un Don Draper au bord des larmes. Scène follement audacieuse, incroyablement émou-

vante. Pourquoi ? Parce que la série reprend  un attribut purement cinématographique (la comédie 

musicale hollywoodienne ici, mais aussi le travelling arrière et les lentes contre-plongées des mélo-

drames sirkiens ailleurs), qu’elle intègre au récit d’un mode de fiction beaucoup plus long et éclaté 

(la série), faisant de Mad Men une sorte de long roman cinématographique. Autrement dit, une sé-

rie d’auteur.  

 

Blanche-Neige 
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Ce numéro n’aurait pas été possible sans les 

membres Dévoués de CinéQuaNon,  

sans leur motivation éternelle, sans leurs 

plumes trempées dans l’encre douce de la pas-

sion du cinéma. 

 

Merci à toutes ces personnes qui aiment le cinéma, le font savoir et le partagent. 

Merci à vous d’être à l’ESSEC, d’avoir réussi les concours d’entrée ou d’avoir simple-

ment trouvé ce journal au gré d’un passage sur le campus (ou même sur internet). 

Merci à vous, lectrices et lecteurs de nos cœurs. 

 

Bonne nuit et… Bonne chance! 

 

 

 Twitter Facebook Et   www.cinequablog.com 


