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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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CQN fait sa rentrée ! 

 

La rentrée, ç’est la rentrée ! Non tu ne rêves pas, tout autant que le dernier Luc Besson la nouvelle série 

Forever, tu te retrouves sur le devant de la scène, ici à l’ESSEC. Et qui dit rentrée à l’ESSEC dit rentrée du 

Changement de Bobine, le mythe parmi les mythes à Ciné Qua Non. 

 

Ô toi PI qui t’apprêtes à tourner lentement les pages du Changement de Bobine (CDB pour les intimes), 

Ciné Qua Non te dédie ce numéro. Tu ne le sais peut-être pas encore mais les plus grands ont fait couler 

de l’encre dans le CDB, en allant des critiques les plus acerbes jusqu’aux pamphlets les plus élogieux sur 

les films du passé, du présent et même du futur. Car telle est la passion des membres de CQN et telle est 

notre volonté de la partager au reste du monde. Chaque membre écrit ce qu’il veut, comme il veut, sur ce 

qu’il veut dans le vaste horizon d’inspiration qu’offre le cinéma.   

 

Kiki, impatient de te rencontrer 

SOMMAIRE 

 

Coming soon  // ………………….…………….……………….………………………………….… p.4 

C’est arrivé  pres de chez vous // ………………………………………………………………..p.6 

L’instant Critiques //………………… ……………………………………………………………..p.8 

Au fil des saisons  // …………………………………………………………………….………....p.29 

Focus Sur // ….………………………………………………………………………………….…..p.31 

 

L’EDITO 



4| Page  

Du 24 au 1 Octobre 

 

 Gaspard Ulliel au sommet de son art, CQN l’a vu au Festival de Cannes 2014 et a 

adoré... Saint-Laurent 

 Le Biopic survolté sur le roi de la Soul, James Brown… Get On Up 

 Une comédie noire et glacée à la sauce Tarentino-Coen (vu à la Berlinale)… Re-

froidis 

 Le prix du meilleur scénario au Festival de Cannes … Léviathan 

 

 

Du 1 au 8 Octobre  

 

 Vlad Basarab, l’homme qui inspira la légende de Dracula… Dracula Untold 

 Le thriller américain signant le retour de Daniel Radcliff… Horns 

 Le choc émotionnel des CQN au Festival de Cannes, la romance signée Naomi 

Kawase… Still the Water 

 Le drame ukraino-néerlandais aux critiques élogieuses…  The Tribe 

 

 

Du 8 au 15 Octobre 

 

 Le retour du jeune réalisateur prodige, Xavier Dolan, récompensé du Prix du 

Jury au Festival de Cannes… Mommy 

 Le nouveau thriller de David Fincher avec Ben Affleck… Gone Girl 

 Le film d’épouvante pour les fétichistes des poupées… Annabelle 

 Une comédie française d’un tout jeune réalisateur avec Ludivine Seigner… Lou! 

Journal infime 

 

 

COMING SOON 
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Du 15 au 22 Octobre 

 

 Les tortues les plus célèbres du cinéma de retour dans un blockbuster survita-

miné… Ninja Turtless 

 Un film qui s’annonce un véritable casse-tête… Le Labyrinthe 

 Omar Sy et Charlotte Gainsbourg réunis à l’écran dans cette tragi-comédie…  

Samba 

 Le nouveau documentaire de Wim Wenders présenté dans la sélection Un Cer-

tain Regard du Festival de Cannes ... Le Sel de la Terre 

 

 Et Vive le Cinéma! 

 

 

Kiki 
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Calendrier des temps forts de Ciné Qua Non à ne pas manquer 

 

Qui dit rentrée, dit emploi du temps. Mais certains calendriers sont plus sympas que d’autres. 

Voici donc un petit avant-goût de ce que vous réserve Ciné Qua Non cette année.   

 

OCTOBRE 

Recrutements Ciné Qua Non 

 

DECEMBRE 

Sélection du scénario du court métrage qui sera produit par CQN pendant l’année 

 

FEVRIER 

Berlinale 2015 

 

MARS 

Festival étudiant de court métrage de la Bobine d’Or 

 

AVRIL 

Tournage du court métrage produit par CQNProd 

 

MAI 

Festival de Cannes 2015 

 

 

 

C’est arrivé près de chez vous 
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ET TOUT AU LONG DE L’ANNEE 

 

Une revue de cinéma mensuelle gratuite –celle-là même que vous tenez dans vos mains -, le 

Changement de Bobine 

 

Des projections régulières, sur des thèmes variés et/ou en collaboration avec d’autres assos 

 

La réalisation de nombreux films et la participation à des concours de réal 

 

Des séances ciné avec des gens comme vous 

 

Si tout cela t’intéresse, t’intrigue ou te titille ; si tout cela réveille le cinéphile, le réa-

lisateur ou le vendeur de pop-corn qui est en toi, COME TO US. On est sympas et 

jolis. 

La Vicieuse 
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4 bonnes raisons d’aller voir Les Gardiens de la Galaxie au cinéma 

si vous ne l’avez toujours pas vu. 

 

Alors que le prochain Marvel à sortir en salles se révèlera lui aussi 

sûrement original puisqu’il est le fruit (animé) d’une collaboration 

avec Disney (Les Nouveaux Héros, le 11 février 2015), revenons 

sur Guardians of the Galaxy : une petite pépite parmi les blockbus-

ters qui a su attirer cet été les foules curieuses de découvrir l’origi-

nale. 

 

En effet, Le Guardians est un OVNI au sein de la galaxie Marvel (et dans le monde du blockbuster 

en général) et il y a quatre raisons à cela. 

 

1- L’univers intergalactique. C’est le premier Marvel à franchir –au cinéma- l’atmosphère de notre 

planète et pour notre plus grand bonheur. Ciaos la Terre (qui a disparu on ne sait trop comment), 

nous voilà transporté dans le monde fabuleux des Xandar, Nowhere et autres Kylin dont l’esthé-

tique et l’ambiance sont très bien rendues par les effets spéciaux et les couleurs du film (on pense 

notamment au bouclier formés par les vaisseaux « police » des Nova Corp, ingénieux et poétique). 

L’image(rie) est époustouflante, que l’on se laisse convaincre par la 3D ou non, celle-ci n’étant pas 

optimale pour ceux qui n’en raffolent pas. 

 

PRODUCTION Les Gardiens de la Galaxie  

DATE 13 août 2014  

DIRECTOR James Gunn (II)  GENRE Marvellous  

CASTING Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista  

L’INSTANT CRITIQUES 
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2 - Les Avengers, la Ligue des Justiciers, les Gardiens de la Galaxie… Attendez, les quoi ?! 

Deuxième originalité : le choix de représenter des héros assez peu connus dans le bestiaire Marvel. 

Peter Quill, Gamora, Drax, Rocket et Groot, a.k.a. les Loosers de la Galaxie, anti-héros sous beau-

coup d’aspects. Leur alliance n’est qu’un concours de circonstances mais leur puissance collective est 

redoutable. On est content de découvrir des héros dont les personnalités s’entrechoquent et où peu 

de choses se résolvent (What, pas un bisou du film ?! Moi qui croyais que Twilight I avait ce mono-

pole). Chaque personnage est singulier. Groot dans sa simplicité et son mutisme parvient à être le 

personnage le plus attachant du film mais de façon un peu trop flagrante parfois. Le personnage 

de Drax qui ne comprend pas l’ironie dans un film plein de second degré est lui aussi amusant puis-

qu’il donne lieu à des quiproquo assez « cocasses » mais néanmoins pas hilarants. Son retournement 

de personnalité au milieu du film le rend malheureusement assez plat. Peter Quill, le terrien est 

quant à lui excellent ! On connaît très peu de choses et on en découvre pas mal sur lui au cours du 

film.  

 

Le personnage est nécessairement 

attachant (merci la scène d’introduc-

tion indiscutablement triste qui nous 

place dans un a priori fatalement 

favorable et merci à son objet fé-

tiche sur lequel nous reviendrons 

plus tard parce qu’il est la qua-

trième raison d’aller voir ce film).Le 

personnage de Gamora est de loin 

le moins intéressant. Le jeu de Zoe 

Saldana ne casse pas des briques 

et l’histoire du personnage et trop 

compliquée et évoquée trop superficiellement. Et Rocket dans tout ça ? Ouais, c’est qu’un blaireau. 

N’empêche qu’avec la 3D on n’a jamais vu de blaireau aussi réaliste au cinéma. 

 

3- La troisième raison –on a commencé à l’évoquer- est l’humour ! Très mal servi par la bande-

annonce dont l’humour est basique, prévisible et beaucoup trop présent, il est réparti avec justesse 

à travers le film, surprenant et faisant d’un preuve d’un excellent second degré. GotG se moque des 

canons scénaristiques et humoristiques des blockbusters (et notamment ceux de son frère Avengers) 
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et nous surprend avec des blagues décalées et incongrues. Pas toutes les blagues ne font mouche 

mais on vous met au défi de n’avoir pas un seul rictus - même l’idiotie profonde de Groot est quand 

même sacrément drôle. 

 

4- Le meilleur pour la fin : La musique ! GotG, c’est aussi une plongée très dansante dans les mu-

siques Pop des années 70-80. Au programme : du Raspberries, du David Bowie, du Jackson 5,du 

David Bowie et bien d’autres. Cette musique est relayée par le walkman du héros qui a quitté la 

Terre le jour de la mort de sa mère (enlevé par des « extraterrestres ») et par la cassette 

« Awesome Mix Vol.1 » préparée par sa mère et qu’il écoute en boucle. Preuve de la puissance de 

la B.S.O. et de son eurythmie avec le film, elle a été plusieurs semaines n°1 des charts US, une pre-

mière pour un album qui ne contient aucune création originale. La musique est indéniablement un 

très gros plus qui donne beaucoup de personnalité et de caractère à ce Marvel. 

 

La seule grosse déception de ce Marvel seront le méchants et en particulier le méchant principal : 

celui-ci n’a aucun plan précis à part tout casser, il semble dénué de personnalité et le jeu d’acteur 

est –volontairement ou pas- carrément caricatural et manque donc sérieusement de crédibilité. 

 

Un film que l’on recommande donc chaudement, que l’on soit fan de Marvel ou non, avide de Block-

busters ou non. Même les combats sont très originaux. Avec les Guardians, ce n’est pas (seulement) 

à qui tapera le plus fort 

Tsétsé 
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Henri, grand fan de Fast & Furious, enchaîne les petites apparitions pu-

blicitaires quand il décroche un rôle dans un film de Cédric Rovère, ré-

alisateur vénéré par tous les amoureux du cinéma d’auteur…  

 

Avec lui on quitte la grisaille de Paris, l’appart avec son pote et le 

rythme Xbox-pasta-dodo pour se perdre dans la Creuse, ses grands 

espaces, ses petits villages et découvrir un tournage loin des écrans 

verts et des scènes à gros budget. Un vent de fraîcheur souffle avec 

cette re-découverte d’une autre manière de faire des films et de penser le cinéma. Parce qu’en 

effet, Maestro a cette belle fonction de montrer comment se tourne un film à petit budget. Il dé-

voile les rouages d’un tournage et le rôle essentiel des acteurs de l’ombre. Et ceux qui ont déjà 

participé à la réalisation d’un métrage, quel qu’il soit, reconnaîtront avec plaisir les difficultés du 

directeur de production qui doit entrer dans ses budgets, les tracas de l’ingénieur-son ou du ma-

quilleur et les efforts des régisseurs qui se démènent pour régler les détails 

« secondaires » (coucou CQNprod). 

 

Le scénario ne brille pas par son originalité et sa recherche, mais les quelque 1h30 de film passent 

avec douceur, chronologiquement, avec une histoire qui commence et se termine sans ambiguïté. 

Les personnages sont eux aussi un peu caricaturés, mais avec comme effet un attachement simple 

et une compréhension rapide de la part du spectateur, peut-être parce qu’ils sont très bien joués. 

Toute cette clarté rend ce film lumineux et déclenche un émerveillement enfantin pour ce cinéma 

trop souvent oublié. 

Coty 

PRODUCTION Maestro 

DATE 23 Juillet 2014  

DIRECTOR Léa Fazer GENRE Comédie dramatique  

CASTING Pio Marmaï, Michael Lonsdale, Déborah François 

L’INSTANT CRITIQUES 
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Comme le disait Karl Marx, « les grands faits […] se 

produisent, pour ainsi dire, deux fois. […] La première 

fois comme tragédie, la seconde comme farce ». Luc 

Besson réussit l’exploit de fusionner ces deux moments 

en faisant de Lucy une farce tragique ou une tragédie 

farceuse, c’est selon. Une farce de par ce qui nous est 

montré à l’écran, une tragédie de par la catastrophe cinématographique qu’est son film.  

 

Lucy, qu’on pourrait sous-titrer D’une meuf tchoin à une meuf soin, dépeint la métamorphose d’une 

étudiante américaine cagole, interprétée par Scarlett Johansson, en clé USB. Le film se déroule 

dans un univers parallèle, mais très ressemblant au nôtre, où la mafia coréenne a pris ses quartiers 

à Taipei et où les méchants se lavent les mains ensanglantées à l’Evian (Après tout, Ponce Pilate a 

bien utilisé une bouteille de San Pe).  

 

Trop bonne, trop conne, Lucy devient par un concours de circonstances la mule du Gustavo Fling 

asiatique pour sa toute nouvelle drogue, du Guronsan ultraconcentré. Sauf que le paquet fuit dans 

le ven-ventre de la demoiselle, elle développe alors des supers pouvoirs trop cools du genre dé-

tecter des tumeurs au cerveau ou ne tuer aucun touriste relou rue de Rivoli. A grands coups de pan

-pan et à l’aide d’une dialectique avec Morgan Freeman à en faire rougir Platon, Lucy arrive à 

déjouer les méchants et à sauver l’humanité, blablabla… Quoi ? Comment ça cette critique est du 

foutage de gueule ? Vous avez Lucy ? C’est bien ce que je pensais…  

Type Fée 

 

PRODUCTION Lucy 

DATE 6 Août 2014 

DIRECTOR Luc Besson GENRE Science-Fiction 

CASTING Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Min-Sik Choi  

L’INSTANT CRITIQUES 
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L’histoire d’une actrice vieillissante jouant dans le re-make de la pièce qui l’a rendue célèbre tant 

d’années auparavant, mais cette fois dans le rôle inverse à son ancien personnage : celui de la 

chef d’entreprise autoritaire poussée au suicide par le charme destructeur de sa jeune employée si 

fraiche et ambitieuse.  

 

Sur le papier tout commence bien. Si bien, que lors du Festival de Cannes, je place ce film tout en 

haut de ma liste de « films à voir » pendant nos quelques jours présents sur la croisette avec CQN. 

Quelle mise en abyme fascinante ! Une femme face à la réalité du temps qui passe, et aux chan-

gements que cela implique. Tant de possibilités pour faire un film génial… 

 

Lorsque des places deviennent disponibles pour la première séance 

du film dans le Grand Théâtre Lumière, (via la superbe application 

du festival et son système de mise de points au shotgun finalement 

assez proche de celui de l’Essec) je n’en crois pas mes yeux. Quelle 

aubaine ! Le seul problème est que nous sommes installés devant Fe-

hér Isten (White God) dans un autre théâtre et que la séance va 

commencer. Après quelques minutes d’hésitation, la tentation est trop 

grande et nous fuyons la salle au moment où elle se plonge dans le 

noir pour migrer vers le GTL où Sils Maria nous attend.  Une fois au 

calme dans la salle, nous attendons le début du film avec zéro re-

gret.  

 

PRODUCTION Sils Maria 

DATE 20 Août 2014 

DIRECTOR Olivier Assayas GENRE Drame 

CASTING Juliette Binoche, Kristen Stewart, Chloë Grace Moretz   

L’INSTANT CRITIQUES 
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Nous sommes même plutôt fiers de notre coup. Pendant que les autres membres de l’asso assistent à 

je ne sais quelle masterclass, nous allons voir un superbe film avant tout le monde ! Tant pis pour le 

film bizarre sur les chiens. (Fehér Isten a finalement gagné le prix Un Certain Regard et nous avons 

donc pu le voir le soir même). 

 

Ce qui s’en est suivi sont deux heures et quatre minutes de souffrance et d’ennui… 

 

Les personnages sont d’énormes stéréotypes, les dialogues sont plats, la réflexion est extrêmement 

lente et quasiment inexistante, et en plus c’est filmé comme un téléfilm. L’intrigue est principalement 

axée sur la relation entre Maria (jouée par Juliette Binoche) et son assistante Valentine (jouée par 

Kristen Stewart) qui partent s’isoler dans les montagnes suisses (à Sils Maria…) pour répéter son 

rôle. Valentine est le cliché de la « djeunz » vu par un vieux ringard : « je suis trop cool et blasée, 

j’ai les cheveux gras et des lunettes de hipster, je possède un Smartphone que j’utilise sans difficul-

té ». Maria, elle, est bien évidemment à des années lumières de ce monde si moderne rempli 

d’émoticônes et de teenage célébrités.  

 

Cet écart générationnel immense est d’autant plus mis en avant lorsque Maria apprend l’existence 

de Jo-Ann Ellis (jouée par Chloë Grace Moretz – choix litigieux car la fille est supposé être trop 

bonne…), l’actrice qui va reprendre son ancien rôle dans la pièce, et qui se trouve être LA star du 

moment ainsi que l’actrice préférée de Valentine, « Attends mais tu connais pas Jo-Ann ?! WTF 

quoi ». 

Valentine, meuf trop deep 
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Comme va le découvrir Maria en faisant quelques recherches sur le tout puissant internet, Jo-Ann est 

la petite pute du moment, harcelée par les paparazzis au même titre que Paris Hilton et compagnie 

(oui il y a des images de Paris Hilton et Lindsey Lohan pour que les gens comprennent), arrogante 

durant les conférences de presse et n’hésitant pas à faire scandale en envoyant chier n’importe qui 

quand elle veut ou en se tapant le mec de quelqu’un d’autre. (Oh mon dieu, comme Kristen Stewart 

dans la vraie vie, mise en abybybybyme) A noter aussi la qualité exécrable de ces mises en scène 

« people », allant du faux Youtube et TMZ, à la fausse scène de Science-fiction du blockbuster qui 

l’a rendue célèbre. 

  

Jo-Ann Ellis, meuf so trash. 

 

Pendant ce temps là, Valentine semble trop profondément affectée par sa re-

lation « tumultueuse » avec Maria et décide de jouer dans une pub Peugeot, 

puis vomi. En dehors des placements de produits, volontaires ou non, donnant 

un effet ultra cheap au film, et du manque d’émotion dégagé par les acteurs, il 

n’ y a pas grand chose à retenir. Même les paysages magnifiques sont rendus chiants. Et finalement, 

Kristen Stewart disparaît dans la montagne, probablement car comme le spectateur, elle en a eu 

ras le cul.  

 

J’aurais du faire comme elle et comme beaucoup des gens autour de nous dans la salle, me barrer. 

J’ai cependant enduré le film jusqu’à la fin dans l’espoir que quelque chose d’intéressant appa-

raisse. En vain…  Quel gâchis d’un sujet qui aurait pu être véritablement stimulant. On se retrouve 

finalement avec un film pire que banal, auquel il faut plutôt préférer le film de John Cassavetes 

« Opening Night » pour traiter de ce thème. 

 

Ce film est donc dans l’ensemble une belle perte de temps, destiné à un public de faux-intellectuels 

péteux qui aiment débattre sur des sujets pseudo-profonds. De la branlette.  

 

Harry 
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Jupiter et son camion, Bacchus et son pick-up, Narcisse en skate, Europe en culotte… Dans une pé-

riode où les blockbusters vaguement inspirés de la mythologie greco-latine, gonflés aux effets 

spéciaux en 3D aussi laids qu’inutiles pullulent (La légende d’Hercule, Hercule (encore), Percy Jack-

son…), Christophe Honoré fait le pari de s’en tenir à une lecture à la fois rigoureuse et libre d’une 

des sources quasi-absolue en la matière : Les métamorphoses d’Ovide.  

 

En décalant ces « métamorphoses » dans un contexte actuel, Honoré permet de retrouver toute 

l’étrangeté, la cruauté, la sensualité, parfois la drôlerie de ces mythes si profondément ancrés 

dans l’imaginaire collectif qu’ils ne surprennent plus : quand Junon arrache les cent yeux du ca-

davre du berger Argus pour les poser sur les plumes de son oiseau emblématique, le paon, on as-

siste à un parangon du cinéma gothique. 

 

PRODUCTION Métamorphoses  

DATE 3 Septembre 2014  

DIRECTOR Christophe Honoré  GENRE Comédie dramatique 

CASTING Amira Akili, Sébastien Hirel, Damien Chapelle  

L’INSTANT CRITIQUES 
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Le brio d’Honoré est d’avoir trouvé une structure narrative très efficace, centrée sur les pérégrina-

tions d’Europe, à la fois victime et spectatrice des caprices divins. Les tableaux s’enchaînent naturel-

lement, entre mises en abyme et apartés. Les bonnes idées foisonnent, comme celle de transformer 

le temple où s’ébattent Atalante et Hippomène en mosquée, pour mieux retranscrire l’idée du sacré, 

ou de prendre un vieux Philémon souffrant de la maladie de Parkinson. Les moyens techniques, peu 

nombreux, n’enlèvent rien au charme de ces contes : au contraire, tout est dans la subtilité et la 

beauté de l’image. 

 

Alors oui, il y a de la nudité. Beaucoup. Mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit de cinéma français, 

d’auteur qui plus est. Et Christophe Honoré a déjà fait plus cru : on se souvient par exemple de la 

scène de fellation non simulée (entre hommes) dans Homme au bain. Ici, la nudité, si elle reste plus 

pudique, exprime tout de même le désir et la sexualité, et casse les codes de la représentation des 

dieux dans la peinture classique : ce ne sont pas des corps idéalisés, mais réels, avec leurs défauts, 

leur obscénité, leur bizarrerie, leur charme… On notera par ailleurs la « petite surprise » entre les 

jambes de Diane dans la scène d’introduction : on ne vous en dit pas plus. 

 

Le seul véritable reproche que l’on pourrait faire au film est le « jeu d’acteur » : en effet, on a vite 

fait de se dire, de façon très péremptoire, « C’est mal joué ». Mais il ne s’agit pas là d’un manque 

de talent des acteurs (par ailleurs débutants pour l’immense majorité d’entre eux), mais d’un choix 

de mis en scène : on retrouve souvent ce phrasé étrange et qui peut sembler peu naturel lorsqu’un 

texte très écrit (respect de l’œuvre originale oblige) est récité par des acteurs néophytes, au jeu 

nécessairement naturaliste. Mais Christophe Honoré sait aussi donner du leste à ses comédiens, et 

réussit parfois à trouver de véritables moments de grâce, comme avec le jeune Damien Chapelle 

(photo), qui interprète un Bacchus punk et moqueur : le meilleur, tout simplement.  

 

Que vous connaissiez la mythologie sur le bout des doigts, ou qu’il ne vous reste que de vagues sou-

venirs des cours de latin de 5ème, ces Métamorphoses sauront vous charmer et vous troubler, par leur 

aspect à la fois extraordinaire et si proche du quotidien de tout un chacun. 

AntoDess 
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Pride est une comédie typiquement anglaise mêlant habilement événements historiques et sociaux, 

humour, Bande-son originale enthousiasmante et acteurs So British, à l’instar de Good Morning En-

gland et autres « feelgood movies » intelligents. 

 

Pride débute au Royaume Uni de l’année 1984 lorsque le Syndicat 

National des Mineurs déclenche une grève pour lutter contre la ré-

pression Thatcher. Immédiatement réprimés par le régime de la 

Dame de Fer, les mineurs d’un petit village du Pays de Galle bénéfi-

cient d’un soutien pour le moins inattendu de la part d’un petit 

groupe de jeunes urbains fougueux homosexuels qui commencent à 

récolter des fonds sous le nom de « Lesbians and Gays Support the 

Miners » pour venir en aide au village. Contrairement à certaines 

autres comédies anglaises, le traitement réaliste quoiqu’assez idéa-

liste rend complètement compte de la dimension historique et véri-

dique de ces événement méconnus : du caractère insolite de cette alliance (résolue un peu trop fa-

cilement d’ailleurs) au sentiment de solidarité qui est défendu comme universel avec beaucoup 

d’optimisme et d’entrain. LGSM défendent finalement assez bien leur idée de cause commune avec 

les mineurs et l’angle sous lequel est abordé le monde homosexuel du Londres des années est en-

thousiasmant et mesuré. Ni bien-pensant, ni idéalisant, il est simple et juste (Pride a d’ailleurs obte-

nu la Queer Palm au festival de Cannes) bien qu’un peu superficiel. En accord avec le traitement 

réaliste de l’histoire, le scénario échappe à quelques convenances mais le déroulement de l’histoire 

reste assez prévisible (et linéaire).  

PRODUCTION Pride 

DATE 17 Septembre 2014 

DIRECTOR Matthew Warchus GENRE Comédie britannique 

CASTING Bill Nighy, Andrew Scott, Imelda Stauton Dominic West  

L’INSTANT CRITIQUES 
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Du point-de-vue de l’humour, Pride frappe fort. Le comique est nettement moins lourd que dans 

Good Morning England par exemple. Le fait de ne pas avoir compris toutes les blagues en le 

voyant en V.O. sans sous-titres est un indice plutôt positif sur le genre d’humour du film qui repose 

davantage sur des dialogues un peu incisifs et spirituels que sur un comique de geste et de situation 

exubérant. Ainsi, les vieilles de la Communauté de mineurs sont le parfait reflet du film, tant dans 

ses bons aspects que dans ses travers : 

certaines situations sont vraiment too much 

alors que la plupart sont terriblement 

drôles, parfois surprenantes, souvent tou-

chantes, enthousiasmantes et motivantes. 

Idem, la bande-son originale est, elle 

aussi, une réussite. On regrette simple-

ment les musiques larmoyantes et les vio-

lons qui dégoulinent à chaque passage 

parfois trop grossièrement émouvant. 

 

Mais comment les personnages pourraient-ils être aussi hauts en couleur s’ils n’étaient pas servis par 

des acteurs à leur hauteur ? On adore retrouver nos acteurs britanniques fétiches tels que Bill Nighy 

(Good Morning England, Love Actually, The Constant Gardener… Faut-il encore le présenter ?) ou 

Imelda Stauton (Harry Potter, Another Year, Hotel Woodstock) ou encore Andrew Scott (qui joue 

notamment dans le Jimmy’s Hall de Ken Loach dont les points communs avec Pride sont nombreux et 

mériteraient d’être débattus) et de découvrir d’autres acteurs tels que George Mackay, très très 

bon dans son rôle de jeune couvé mais enthousiaste quoique très introverti qui s’émancipe du joug 

de ses parents et apprend à s’assumer au fil du film. L’authenticité des acteurs fait mouche ainsi que 

la pointe de jeu surfait qui sied parfaitement au ton décalé de l’humour à l’anglaise et ravit le 

spectateur.  

 

Pride c’est avant tout un film qui donne envie de se bouger, d’agir (le leader des LGSM est d’ail-

leurs une bonne boule d’énergie et d’ambition), mais il nous fait prendre conscience de cela de fa-

çon douce, sans nous brusquer ou nous faire culpabiliser. 

Tsétsé 
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Boys like us, un film sur trois amis homos trentenaires, chacun incarnant sa 

propre caricature (celui qui aime les jeunes, celui qui aime le passé, celui qui 

aime l’ordre) se retrouvent après la rupture de l’un d’entre eux, dans la 

campagne autrichienne. Un synopsis plutôt banal, pas très enthousiasmant, 

mais homo tout de même ; mes amis bien trop enthousiastes sans avoir lu les 

critiques ; un stage qui laisse du temps ; trop d’éléments qui m’ont porté vers 

ce bijou du cinéma. La première impression : le jeu effroyable des acteurs.  

 

On continue donc à faire jouer de mauvais acteurs, ou de faire mal jouer les acteurs. Si l’effet de 

style était de dénaturer un film qui se veut justement naturel, quotidien, proche de nous (Boys like 

us, boys like you, boy like me), c’est réussi. Un jeu qui laisse bouche bée, on se croirait presque de-

vant le court-métrage Thomas, où quelques membres de CQN jouent les acteurs… Des scènes 

longuissimes où rien ne se passe, reposant sur l’attente, l’hésitation, et la présence d’un personnage 

(in)opportun et inutile au film (le/la cousin-e éloigné-e entièrement tatoué-e et percé-e et qui a le 

bagou de Loana), alternent avec des scènes parfois mieux réussies, où on se sent un peu plus capti-

vé par ce film inégal et plutôt naïf.  

 

Des enfants jouant dans le cimetière, de beaux plans sur les montagnes (peut-être trop nombreux), 

un remake de Lolita sur une plage d’un lac allemand, Boys like us parfois nous surprend. Mais on 

lâche prise pendant les sessions de psychologie/philosophie de la vie, digne de mon génie en ter-

minale, où la quête de soi, de la vie, de l’amour s’entremêlent pour aboutir sur un vide intellectuel 

plutôt affolant. La présence d’un fantôme punk, Nina Hagen, tout droit débarqué des 80s, chan-

tant l’opéra dans les dernières minutes du film, nous laisse finalement une plutôt bonne impression, 

entre burlesque, autodérision et nihilisme. 

Kergo 

PRODUCTION Boys Like Us 

DATE 3 Septembre 2014 

DIRECTOR Patrick Chiha GENRE Comédie 

CASTING Florian Carove, Raphaël Bouvet, Jonathan Capdevielle  

L’INSTANT CRITIQUES 
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En cette belle soirée du 11 septembre 2014, je foule le ta-

pis rouge de l’UGC Bercy à la première parisienne de Ma-

gic in the Moonlight (choisissez bien votre stage, les Pis). Une 

foule de fans est amassée contre les barrières dans l’attente 

du duo d’acteurs de la dernière perle de Woody Allen. 

Projetée sur grand écran, l’arrivée des deux « stars » sub-

jugue le public. D'abord il y a Colin. Coliiiiiiiiiiiiiiiiiiiin. Le bel 

écrivain qui déclare son amour à une femme de ménage 

portugaise, l'avocat bon parti coincé épris de la maladroite 

Bridget Jones, le professeur taciturne et hanté par son 

amant perdu, et surtout le très touchant et oscarisé roi 

bègue de King's Speech.  

 

Ensuite il y a Emma. Jeune ingénue confrontée à la ségrégation dans l’Amérique des années 60, la 

craquante petite amie à l’écran et dans la vraie vie d’Andrew Spiderman Garfield,  l’avocate 

fraîchement célibataire en quête de sensations fortes qui fait fondre Ryan Gosling.  Emma Stone et 

Colin Firth nous présentent le film, elle de sa voix de velours incroyablement sexy, et lui avec sa 

simplicité et son charisme désarmants.  

 

Magic in the Moonlight, le nouveau film de Woody Allen donc, est une comédie romantique qui se 

déroule dans les années 20. Stanley Crawford (Colin Firth) est un Londonien misanthrope et imbu 

de lui-même, connu dans le monde entier sous le nom de Wei Ling Soo, le prestidigitateur le plus 

PRODUCTION Magic in the Moonlight 

DATE 22 Octobre 2014 

DIRECTOR Woody Allen GENRE Comédie, Romance 

CASTING Colin Firth, Emma Stone, Eileen Atkins, Hamish Linklater  

L’INSTANT CRITIQUES 
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doué de son époque. Son meilleur ami lui demande de venir démasquer une jeune Américaine, So-

phie Baker (Emma Stone), qui se fait passer pour médium auprès d’une riche famille du Sud de la 

France, les Catledge. D’abord moqueur, Stanley va peu à peu se laisser impressionner par Sophie, 

qui fait preuve d’un don exceptionnel. Ebranlant toutes les convictions du morne magicien, Sophie lui 

laisse entrevoir un monde plus heureux, où la magie fait partie intégrante du quotidien et où le 

champ des possibles dépasse l’entendement…   

 

Emma Stone est parfaite dans le rôle de 

jeune écervelée trompant un riche héri-

tier. Woody nous dévoile son potentiel 

comique jusqu’ici sous-exploité (« my 

mental impressions are cloudy… ») et la 

sublime en pin-up des années 20 (mention 

spéciale à la chef costumière Sonia 

Grande). Plongé dans la Côte d’Azur des 

années folles, le spectateur ne peut que s’émerveiller devant le raffinement des costumes et la ma-

gnificence des décors (pour lesquels on remercie Anne Seibel, qui avait aussi travaillé sur les décors 

de Midnight in Paris): les grandes maisons de chaux blanche, les jardins colorés et fleuris, le soleil 

baignant sur la Méditerranée, nous persuadent que les contes de fées de Sophie Baker existent ré-

ellement.  

 

Les dialogues, tantôt comiques, tantôt philosophiques, sont écrits avec justesse et précision. Leur ly-

risme, la magie des décors et la fraîcheur d’Emma Stone contrastent impeccablement avec la misan-

thropie du personnage de Colin Firth, son rationalisme et sa tristesse.  

 

Le film est aussi porté par des seconds rôles hilarants : Hamish Linklater, amoureux éperdu, Eileen 

Atkins, confidente malicieuse, Marcia Gay Harden, mère opportuniste, Jacki Weaver, veuve bercée 

d’illusions, … Des illusions, Woody nous montre que notre quotidien en est peuplé, qu’elles nous per-

mettent de vivre, d’avancer et de nous trouver. Magic in the Moonlight est une comédie fraîche et 

détonante, fruit de nombreux talents tant techniques qu’artistiques, et (je l’espère) le prochain succès 

de Woody Allen.  

A.R. 
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En Russie occidentale, au bord de l’Océan Arctique, où des plages dénudées battues par les 

vagues, fouettées par le vent, s’étendent à perte de vue, il fait froid. Un bonhomme du nom de Ni-

kolaï se fait harceler par le maire corrompu local, qui aimerait récupérer sa terre sympathique-

ment placée. Nikolaï fait donc appel à un ami avocat et commence une lutte de l’individu contre 

l’Etat, incarné par ce maire, symbolisé par un monstre marin. Les deux bonnes grosses références 

que sont le Léviathan de Hobbes et Le Livre de Job soulignent que s’il y a une chose dont ce film ne 

manque pas, c’est l’ambition. 

 

En effet, le scénario (récompensé à Cannes), 

comme son nom pourrait l’indiquer, a lui-même 

quelque chose de monstrueux. Sans être démesu-

rément long (2h20), le film regorge de grands 

thèmes (l’amour, la famille, la nature, les copains, 

l’Etat…), tous traités avec une même profondeur 

et une même énergie. La tentative d’expropriation 

et le personnage de Dimitri sont au centre du 

drame, mais et sa femme (qui n’est pas la mère de son fils), son ami avocat, ses amis proches etc. 

sont très loin d’être survolés. Contrairement à certaines séries, les différents problèmes ou tensions 

dramatiques ne paraissent pas surajoutés et artificiels, fabriqués dans le but de créer un peu de 

substance. Ils émanent des personnages eux-mêmes, qui sont d’emblée insérés dans une dimension 

mythique. Si on peut saluer le courage du film, qui s’attaque de façon obstinée et pas toujours très 

subtile à l’administration de Poutine, le grand symbole éponyme est là pour rappeler qu’il ne faut 

pas non plus réduire le film au portrait d’une société précise.  

PRODUCTION Léviathan 

DATE 24 Septembre 2014 

DIRECTOR Andreï Zviaguintsev  GENRE Badant 

CASTING Aleksei Serebryakov, Elena Lyadova, Vladimir Vdovichenkov  

L’INSTANT CRITIQUES 
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Comme le dit le réalisateur lui-même : « si mon film est ancré dans le terreau russe, c’est seulement dû 

au fait que je ne ressens aucune parenté, aucun lien génétique avec quoi que ce soit d’autre. Je suis, 

cependant, profondément convaincu que, quelle que soit la société dans laquelle chacun de nous vit, de 

la plus développée à la plus archaïque, nous serons forcément tous confrontés un jour ou l’autre à l’al-

ternative suivante : vivre en esclave ou vivre en homme libre. » 

Voilà la question, assez fondamentale, que nous pose le film. 

 

La mise en exécution de ce scénario, 

quant à elle, n’est pas en reste. Les pay-

sages sont filmés, non pour leur beauté 

plastique afin de donner lieu à une con-

templation poético-béate, mais pour ex-

primer le poids du « contrat » qui s’op-

pose irrévocablement aux espoirs de li-

berté individuelle, avec cette apparence 

de champ infini de possibles où l’hostilité 

du climat enserre les êtres. Les acteurs 

sont tous exceptionnels, et de façon typiquement russe, des scènes plus légères à la limite de la 

farce se juxtaposent à des scènes d’une grands noirceur, ou plutôt, s’intègrent à une toile de fond 

où le tragique entame son grignotage progressif de la vie de ces personnages. Car l’ambiance gé-

nérale est indéniablement pesante, et s’il y a une chose que l’on pourrait reprocher au film, c’est de 

ne donner presque jamais de répit au spectateur. Même les scènes muettes où on pourrait vouloir 

souffler sont chargées d’une intensité infatigable.  

 

De façon générale, une certaine impression de « réalisation au marteau » se dégage (le person-

nage de maire, s’il est crédible, peut sembler caricatural). Non pas que tout soit absolument souli-

gné, car si la fin, que je ne dévoile pas, conclut parfaitement l’histoire, il subsiste plusieurs interroga-

tions, certaines questions étant laissés volontairement ouvertes, parfois de manière tout à fait perti-

nente et justifiée, parfois de manière moins évidente. 

Fucking A. 
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Wish I Was Here, c’est mon coup de cœur de 

l’été. A Los Angeles, Aidan Bloom, presque-

quarantenaire, enchaîne casting sur casting 

sans succès. Le jour où il apprend que son 

père est atteint d'un cancer, il doit mettre de 

côté ses rêves de comédien pour s’occuper de 

ses deux enfants, sauver son couple et renouer 

avec son frère. Pitch assez banal me direz-

vous, cependant l'excentricité de ce feel good movie ne laisse pas indifférent. Issu du cinéma indé-

pendant américain, le second film de Zach Braff (après Garden State) oscille avec justesse entre 

drame et comédie, touchant à des problématiques intimes et actuelles : l’éducation religieuse, l’ob-

solescence professionnelle, le deuil, le harcèlement sexuel, les relations père/fils...  

 

Zach Braff explore avec tendresse les affres de la paternité, tant père désarmé que fils réfugié 

dans un monde imaginaire. Emmené par une bande-son nostalgique, pour laquelle The Shins a spé-

cialement composé un morceau (So now what résume parfaitement l'atmosphère du film), Wish I 

Was Here met en scène notre désir à tous d'être le héros de quelqu'un, notre recherche de ce rôle 

“exceptionnel” pour lequel nous sommes né. Le propos n'est pas révolutionnaire, la réalisation non 

plus, mais c’est chou, drôle et efficace. On retiendra la performance touchante de Joey King, la 

fille aînée, bientôt à l’écran aux côtés de James Franco.  

A.R. 

PRODUCTION Wish I Was Here 

DATE 13 Août 2014 

DIRECTOR Zach Braff GENRE Comédie, Drame 

CASTING Zach Braff, Kate Hudson, Mandy Patinkin  

L’INSTANT CRITIQUES 
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Un des pires films de l’année, voire de toute une existence, et pour cause : 

 Une rencontre fortuite et totalement artificielle entre un homme perdu dans une ville après 

avoir raté son train avec une femme perdue dans cette même ville où ses attaches sont illu-

soires ; les dialogues, bien que (tristement) travaillés, ne parviennent pas à créer cette étin-

celle entre les deux individus, et nous donnent l’impression de voir un court-métrage d’ama-

teur de cinéma de 14 ans, la qualité de l’image en plus . 

 Deux thèmes musicaux, l’un pour signaler qu’un événement heureux va se passer et l’autre 

pour préparer un moment grave, lourd, pesant, catastrophique, pas cool, qui n’arrive décidé-

ment pas à reproduire un suspens hitchockien. Une utilisation beaucoup trop répétitive, tant et 

si bien qu’on en vient à en rire à partir de la première heure du film, croyant que ce film 

pseudo-dramatique ouvre la voie sur une fin comique afin de sauver tout ce qui a précédé. 

 Des larmes, des larmes, des larmes… Bon sang, n’y a-t-il que les gros plans sur les larmes et 

les soubresauts au cinéma aujourd’hui pour signaler que les personnages sont tristes ? Benoit, 

combien de plans a-t-il fallu que tu tournes pour réussir à avoir cette grosse goutte dégouli-

nant sur la joue de Chiara ? Quelle piètre fierté de cinéaste de tirer sa réussite dans la créa-

tion démultipliée d’émotions forcées (« regardez ! Mes comédiennes, elles peuvent jouer jus-

qu’aux larmes ! Tralala » pourrait-on presque l’entendre glousser). Où diable est donc pas-

sée la subtilité et la confusion des sentiments que le cinéma nous permet de retranscrire par 

une image soignée et précise ? 

Et beaucoup d’autres raisons, mais celles-ci sont suffisantes pour vous épargner de perdre 1h46 de 

votre précieux temps. 

C.C. 

PRODUCTION 3 Coeurs 

DATE 17 Septembre 2014 

DIRECTOR Benoît Jacquot, capable du meil-

leur comme du pire  

GENRE Larmoyant 

CASTING Benoît Poelvoorde qui ne réussira pas à se sortir de la 

scène comique grâce à ce navet, Charlotte Gainsbourg qui 

doit apprendre à arrêter les rôles de fille mystérieuse à la 

mord-moi-le-noeud, Chiara Mastroianni 

L’INSTANT CRITIQUES 
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Inside Llewyn Davis raconte une semaine de la vie d’un 

jeune chanteur de Folk dans l’univers musical de 

Greenwich Village en 1961. Après le suicide de son 

partenaire musical, celui-ci se lance dans la promotion 

de son album solo éponyme au film. On vagabonde 

alors avec Llewyn Davis, un chat et une guitare dans 

ce New York hivernal et enneigé ; à la recherche d’un 

bar miteux, d’un petit boulot, d’un canapé pour dor-

mir. Llewyn Davis lutte pour gagner sa vie comme musicien et ses mésaventures le conduisent jus-

qu’à une audition pour le géant de la musique Bud Grossman, avant de retourner là d’où il vient.  

 

Le film s’inscrit dans un contexte historique particulier, celui du New York du début des années 60. 

Epoque où le Folk n’a pas encore connu ses plus grands succès et ne s’apparente qu’à un langage 

secret entre quelques initiés. Le film se déroule avant l’arrivée de Dylan et Ochs à New York, à 

une époque où personne n’imaginait que Greenwich Village deviendrait l’épicentre de l’essor de 

la musique folk. C’est à cette période charnière que Llewyn Davis cherche à percer. A une époque 

où l’on ne peut être qu’un précurseur génial ou un « loser » pour reprendre l’expression acerbe de 

Jean (Carey Mulligan). On assiste aussi à un magnifique road trip New York - Chicago où Llewyn 

Davis est accompagné de Turner, un jazzman obèse et méprisant incarné par John Goodman – ac-

teur fétiche des frères Coen – ainsi que du taciturne et morne Johnny Five joué par Garret 

Hedlund. Ce voyage porté par trois très bons acteurs a presque une résonnance caustique propre 

aux frères Coen (cf. Miller’s Crossing, Fargo, Burn After Reading), dans un film qui au contraire se 

distingue par son sérieux, sa simplicité, son regard plus tendre et plus indulgent sur l’espèce hu-

maine.  

PRODUCTION Inside Llewyn Davis 

DATE 6 Novembre 2013  

DIRECTOR Ethan & Joel Coen  GENRE  

CASTING Oscar Issac, Carey Mulligan, Justin Timberlake, John Good-

man, Garret Hedlund 

L’INSTANT CRITIQUES 
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Mais au delà des superbes images du New York des années 60s, c’est la musique interprétée par 

Oscar Issac qui berce le film. Enfin, les frères Coen finissent par faire un film entièrement dédié à la 

musique folk après que O’Brother (et le génial I’m a man of Constant Sorrow) nous ai mis l’eau à la 

bouche. Les chansons sont superbes, simples, sans fioritures, bref c’est du folk pur. Mention spéciale 

pour Hang Me, Oh Hang Me que Llewyn Davis nous interprète dans un bar sombre, éclairé par un 

faisceau lumineux, sous quelques volutes de fumée ; ce qui n’est pas sans rappeler ô combien la 

musique est un superbe objet esthétique pour le cinéma. On apprécie également The Shoals of Her-

ring joué pour son père ou Fare Thee Well que Llewyn Davis interprétait avec son défunt parte-

naire.  

 

Ainsi, c’est dans sa mélancolie pudique et solitaire que le 

film trouve sa force. Tout au long, on ressent la tristesse, 

la fatigue, la peur de Llewyn Davis, que celui-ci porte 

avec cette nonchalance qui n’est pas sans rappeler les 

personnages des romans de Salinger ou d’Hemingway … 

Il court après les chats comme après sa musique ; errant, 

perdu et seul.  Même si le personnage de Llewyn Davis 

évoque à certains égards des figures familières comme Dylan (qui porte un nom Gallois), Phil Ochs 

(qui squattait aussi le canapé d’amis musiciens nommés Jean et Jim) ou Dave Van Ronk ; le person-

nage est bien fictif. Le fait qu’il soit fictif permet justement de renforcer l’allégorie du musicien per-

du. En effet, Inside Llewyn Davis n’est pas l’histoire d’un musicien mais un hommage à tous ces musi-

ciens talentueux qui ne parviendront jamais à connaître le succès, tous ceux qui demeureront dans 

l’ombre alors qu’une petite poignée connaîtra la lumière. Le film rappelle donc la difficulté de per-

cer dans le monde de la musique. Le face à face avec Grossman constitue indéniablement le tour-

nant clé du film car l’on voit l’espoir de grandeur du musicien se dissiper pour la première fois. Il se 

résigne à retourner dans la marine marchande, à abandonner la musique définitivement. En repre-

nant l’incipit pour conclure, les frères Coen montrent la circularité du chemin de Davis qui finira au 

sol, frappé de coups dans une rue sombre alors qu’on entrevoit un Dylan dans la lumière chantant 

Farewell (écho au Fare Thee Well de Llewyn). Leur manière d’ériger en icône inopinée cet homme 

maladroit, mais authentique, constitue une sublime déclaration d’amour à la musique et aux délais-

sés de l’histoire de l’art en général.  

Napalm 
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Adapter un film en série TV. Le phénomène est assez courant dans le cas de programmes fami-

liaux/grand public (Star Wars, Stargate, etc.) afin d'exploiter des licences qui ont bien marché sur 

grand écran et vendre du produit dérivé à gogo. Mais lorsqu'on a vu apparaître Fargo dans les 

grilles TV américaines (produite par FX), on a commencé à s'interroger sur la légitimité du projet. 

Comment exploiter un récit ultra-court -1h37- qui traite d'un fait divers glacial et n'ouvre pas la 

possibilité d'un spin-off (prendre un personnage secondaire et construire une histoire autour de lui)? 

En adoptant le même ton, des personnages similaires et les ficelles si spécifiques du film des frères 

Coen.  

 

Parlons-en d'ailleurs de ceux-là. On ne les retrouve 

plus derrière la caméra mais comme conseilleurs juri-

diques (executive producers). Et ce qui saute aux 

yeux immédiatement, c'est que leur style est omnipré-

sent. Le créateur de la série, Noah Hawley, proba-

blement désireux de ne pas décevoir les fans fait 

constamment appel aux codes du film éponyme.  

 

Est-ce à dire qu'il raconte la même chose? Oui et non. Lester Nygaard (Martin "Bilbo" Freeman) est 

un petit courtier en assurance, plutôt looser, dont l'occupation principale est de se faire rabaisser 

par son beau gosse de frère et son idiote de femme. Après avoir pris un marron par son ancien 

bourreau du collège, il termine aux urgences et tombe sur Lorne Malvo - profession: tueur à gage - 

signe caractéristique: coupe à frange -interprète: Billy Bob Thornton. Un peu à cran, il lui raconte 

PRODUCTION Fargo  

DATE Avril 2014  

DIRECTOR Noah Hawley  GENRE Drame, Comédie  

CASTING Martin Freeman, Billy Bob Thornton, Allison Tolman  

AU FIL DES SAISONS 
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ses malheurs, pensant trouver un confident d'un soir. Sauf que l'autre psychopathe prend tout comp-

tant et ça part en couille; c'est le commencement de l'hiver sanglant. 

 

Début un jeu à trois bandes avec nos 2 compères et l'agent Solverson, une jeune flic pétrie de 

bonnes intentions et qui saisit rapidement que la multiplication des meurtres dans le comté de Be-

midji n'est pas une coïncidence. 

 

On reconnaît quelques archétypes issus du film: le pauvre mec, vite dépassé par les évènements, les 

tueurs, la policière... Mais les similitudes ne s'arrêtent pas là. Pêle-mêle: le thème musical, certains 

plans (dont la reprise du fameux plan d'ouverture), des personnages très ancrés dans le réel et 

pourtant très loufoques, les noms des protagonistes, le Dakota du Nord/le Minnesota, et surtout le 

même postulat de départ: les faits sont réels. On prétend nous dépeindre une histoire vraie et c'est 

à nous d'évaluer la démarche. 

 

La série est en vérité une suite au film (on vous laisse décou-

vrir par quel biais) et s'il n'est absolument pas nécessaire 

d'avoir vu ce dernier pour comprendre le récit, quelques con-

nexions subtiles se dessinent entre 1987 et 2006 (dates res-

pectives des histoires). Au-delà de s'amuser à trouver les simi-

litudes entre l'original et son dérivé, on plonge rapidement 

dans cette histoire rocambolesque et on accroche: le côté 

"grand n'importe quoi" empêche de deviner la fin du récit. La démarche initiale laissait craindre le 

pire: se servir d'un monument du cinéma (tout un tas de prix et de nominations, Top 100 AFI...) et 

d'en faire un produit calibré pour la TV. Mais ça marche. En collant de très près au ton et aux arti-

fices initiaux, les réalisateurs s'en sortent avec brio. 

 

La série finit même par combler une certaine frustration apparue en 1996 lorsque 97 minutes 

avaient prétendu faire le tour de la question. En définitif, une vraie belle surprise, une série qui ac-

croche et un hommage vibrant aux meilleurs réalisateurs indépendants de ces 20 dernières années. 

Que d'autres producteurs TV s'en inspirent car on dit mille fois "oui" à une telle démarche. 

A. 
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C’est tout beau, c’est tout neuf et ça sent encore le plâtre frais : pour le plus grand bonheur des 

amateurs du septième art, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé vient tout juste d’ouvrir ses portes au 

73, avenue des Gobelins, au cœur du treizième arrondissement de Paris. 

 

Pour changer un peu des articles habituels (eh oui, 

chez Cine Qua Non on est toujours ouverts à l’Inno-

vation et à la Nouveauté), un bref intermède histo-

rique : la Fondation existe depuis 2006 et vise à 

conserver et valoriser le patrimoine monumental du 

monstre de cinéma qu’est la société Pathé, en exis-

tence depuis bientôt 120 ans. Archives, négatifs, 

photographies, affiches peintes à la main, la Fonda-

tion abrite tout un tas de trésors et a (enfin !) décidé 

de les faire découvrir au public. 

 

Trêve de chronologie, place au présent : qu’y trouve-t-on exactement, dans cette fondation ? Tout 

d’abord une expo permanente qui comprend aussi bien une collection d’affiches vintages, peintes à 

la main et hautes en couleur ainsi qu’une galerie entièrement dédiée aux appareils cinématogra-

phiques (dont les « Pathé Babies », petites caméras de loisir qui valent le détour, ou au contraire 

d’énormes projecteurs). On trouvera à cet étage tout un tas de vidéos explicatifs, extraits de films à 

l’appui ; on déplore seulement le capharnaüm ambiant mais soyons indulgents, ils viennent tout juste 

d’ouvrir. En bref, vivement conseillé aux amateurs de technique et/ou de beaux objets. 

 

L’autre grande attraction de la Fondation est sa salle de cinéma : la salle Charles Pathé accueille 

des programmations sensationnelles qui remettent au goût de jour les plus beaux films muets du pa-

trimoine Pathé, accompagnés par un pianiste dans la salle : une expérience à ne pas rater ! Décou-

FOCUS SUR 

Fondation Jérôme Seydoux - Pathé 
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vrir ces petits bijoux projetés en 35 mm, ça n’a pas de prix. Lors de ma visite, l’honneur était aux 

films fantastiques de 1903 à 1907 : entre 1 minute et un quart d’heure, j’y ai vu une poule aux 

œufs d’or, un papillon qui changeait de couleur, une partie de carte avec le Roi de Pique ou encore 

un homme explorer l’espace à l’intérieur d’une bulle de savon ! C’est merveilleux et follement drôle, 

on regrette que la séance dure à peine une heure. 

 

L’entrée est à 6€ pour une visite qui comprend l’exposition temporaire et une projection, je recom-

mande vivement d’aller visiter le site (http://fondation-jeromeseydoux-pathe.com/) pour voir les 

horaires des séances et éviter les mauvaises surprises. 

 

Le bâtiment abrite également les archives ainsi 

qu’un espace de recherche ; mais même les plus 

sceptiques pourront venir visiter la Fondation rien 

que pour le bâtiment lui-même : derrière la façade 

sculptée par Auguste Rodin, le curieux pourra dé-

couvrir ce que le Monde a élégamment qualifié 

d’ « énorme tatou doté d'une carapace d'écailles mé-

talliques ». Et il faut bien avouer que la description 

sied à merveille à la coque de cinq étages édifiée par l’architecte Renzo Piano (oui, comme l’instru-

ment). Pour plus de détails, des maquettes sont présentées à l’intérieur de la structure. On y trouve 

également un bout de jardin où l’on se plairait à imaginer une errasse de café pour les beaux 

jours ! 

 

Enfin, pour clore en beauté sur ce déferlement de bonnes nouvelles, le cinéma en face de la Fonda-

tion (anciennement un cinéma Gaumont) est en travaux, et l’objectif est le suivant : Les Fauvettes, un 

« cinéma dédié aux chefs-d’œuvre du 7ème art », ouverture printemps 2015. L’affiche provisoire 

montre Jean-Louis Barrault et Arletty dans Les Enfants du Paradis, rien que ça… Que demande le 

peuple ? 

Cannibal Rabbit 

http://fondation-jeromeseydoux-pathe.com/


33| Page  

 

Soirée d’ouverture de saison du Forum des Images // Avant-première de “3 coeurs”  

 

Un heureux évènement peut cacher une mauvaise surprise tout comme 

un mauvais film d’ouverture peut cacher une excellente programma-

tion. 

 

C’est bien ce que fut prouvé, le lundi 1er septembre dernier, lors de 

la soirée d’ouverture de du Forum des Images qui présentait la saison 

2014-2015, suivie -d’un cocktail puis- de l’avant-première du dernier 

film de Benoît Jacquot, “3 cœurs”, qui ne sont autres que ceux de Be-

noit Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg et Chiara Mastroianni. 

 

Commençons par la déception, les réjouissances viendront ensuite. 

 

C’est l’histoire de deux sœurs à la relation fusionnelle, Sylvie et Sophie, (les “filles de”, Charlotte 

Gainsbourg et Chiara Mastroianni), dont la vie est aussi paisible et insipide que ce que promet la 

gestion d’un magasin d’antiquités dans une petite ville de province - dont nous ne connaîtrons jamais 

le nom. Le destin provincial de chacune des soeurs est bouleversé par la rencontre de l’une puis de 

l’autre, avec un seul et même inspecteur des impôts parisien, Marc (Benoit Poelvoorde). Sans le sa-

voir, elles tomberont toutes deux amoureuses du même homme à quelques mois d’intervalle. 

D’abord Sylvie, une nuit d’automne, au détour du bar où Marc, qui vient de se faire plaquer, se ra-

fraîchit, après avoir loupé son train.  

 

Ce coup de foudre, coupé en plein élan par le lapin posé par Marc quelques jours plus tard, pousse 

Sylvie, émotionnellement instable, à s’exiler aux Etats-Unis. C’est alors Sophie qui console son cha-

grin, provoqué par le départ de sa soeur, dans les bras du même contrôleur fiscal, de retour 

FOCUS SUR 

Le Forum des Images 
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quelques temps plus tard dans la petite ville. Tandis que dans un premier temps aucun d’entre eux 

ne semble comprendre le vaste quiproquo qui les entoure, le triangle amoureux s’installe lourde-

ment, sous le regard d’une mère incrédule (Catherine Deneuve).  

 

Tout aussi lourdement que la mise en scène du premier contact entre Sylvie et Marc, les 3 accords 

de violoncelle qui composent à eux seuls la bande son du film nous annoncent dès l’ouverture, et 

tout au long du film, une fin inévitablement tragique. Les mouvements de caméra et plans rappro-

chés suggestifs soulignent avec la même lourdeur le dévoilement progressif et catastrophique du 

secret, aux dépens de quelques cadrages pourtant bien réussis. Mais surtout, on filme ici une Char-

lotte aux airs sauvages et torturés déjà vus maintes fois et un Benoit aux mimiques bien trop connues 

pour que l’on puisse croire une seconde au couple Gainsbourg/Poelvoorde. Le second couple, 

Poelvoorde/Mastroianni, n’est pas beaucoup plus convaincant, d’ailleurs. 

 

On reste pourtant attentifs jusqu’à la fin, pour savoir par quel coup du sort le vice croissant de cette 

incestueuse relation triangulaire fera enfin place à la dramatique issue tant attendue.   

 

Enfin bref, n’y pensons plus, et concentrons-nous mainte-

nant sur le cycle d’ouverture du Forum des Images, qui, 

faisant écho au centenaire de la Grande Guerre, traitera 

comme thématique celle de la Paix, et s’articulera autour 

du thème “Quelle connerie la guerre!”. Le film d’ouverture 

était A l’ouest rien de nouveau, un monument allemand réa-

lisé dans les années 1930 malheureusement trop peu (re)connu et qui possède cette faculté de re-

tourner les tripes et ce en dépit de la faiblesse des moyens cinématographiques que l’on connait de 

l’époque. Si vous avez raté la séance, il n’est pas trop tard pour vous rattraper et bondir deux 

heures plus tôt dans le RER A que ce que vous aviez prévu ce week-end pour vous rendre à une 

séance au Forum des images, quel que soit votre jour ou votre horaire, vous ne serez pas déçu (tant 

pour les films que pour les classes de cinéma). 

 

Et puisqu’on parle du Forum des images, voici très brièvement les cycles de la saison 2014-2015 

qui promet de ne pas décevoir ! Et sinon, il n’y a pas que les cycles, il y a aussi d’excellentissimes 

festivals comme tu ne verras nulle part ailleurs. En plus, c’est pas cher.  (si tu ne connais toujours pas 
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le Forum des images et que tu fais l’erreur de considérer cet éminente institution “comme la Cinéma-

thèque”, alors nous ne pouvons que t’encourager à t’y rendre le plus tôt possible)  

PROGRAMMATION - EXTRAITS 

 

CYCLE "QUELLE CONNERIE LA GUERRE !" du 16 septembre au 2 novembre 2014 

avec, Un long dimanche de fiançailles (Jeunet), Hiroshima mon amour (Resnais), Les sentiers de la 

gloire (Kubrick), Le dictateur (Chaplin) 

 

CYCLE "CONTAMINATION" du 10 décembre 2014 au 25 janvier 2015 

avec, parmi bien d’autres, Nosferatu (Murnau), Epidemic (Von Trier), Only Lovers Left Alive 

(Jarmusch) 

 

CYCLE "QUE JUSTICE SOIT FAITE !" du 4 février au 22 mars 2015 

avec, parmi bien d’autres, Douze hommes en colère (Lumet), M. Le Maudit (Fritz Lang), 9 mois ferme 

(Dupontel) 

 

SÉRIES MANIA - pour tous les aficionados de séries, et on sait qu’il y en a (par exemple, il y a 

deux ans, l’équipe de Mad Men avec acteurs et réalisateurs sont venus fouler le carrelage du Fo-

rum des images) 

du 17 au 26 avril 2015 

 

CYCLE "LA JEUNE FILLE" du 10 juin au 26 juillet 2015 

avec, entre autres, Carrie (De palma), Virgin Suicides (Sofia Coppola), Juno (Jason Reitman) 

 

Toujours pas convaincu? Alors rends-toi au FDI le 5 octobre à 17h voir la Master Class de Xavier 

Dolan. Après, nous, on ne peut plus rien pour toi. 

La Vicieuse 

avec la charmante participation de C.C. 
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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 


