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EST PARTENAIRE DE 

Comme la cerise sur le gâteau, avec eux, Ciné Qua Non c’est encore meilleur. 

Alors nous les remercions. 
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Alors voila ça y est…  

Vous vous êtes fait crapahuter/vous avez crapahuté les p’tits, vous avez fait les malins avec votre CV 

pour choper des goodies au Campus, vous avez passé des semaines à jouer avec de la peinture pour 

construire un bar, vous avez fait les malins pour choper tout court à la Nuit, et tout ça c’est fini et vous 

avez peur de vous ennuyer cruellement en attendant la reprise des hostilités pour la Camp’ - bon d’ac-

cord y’a aussi les mid terms mais ça compte pas vraiment comme une activité enjoyable… 

Ne vous inquiétez plus, CQN a pensé à vous ! Non seulement nous vous livrons un Changement de Bobi-

ne haut en couleurs sur notre bien-aimé Quentin Tarantino, mais c’est aussi la reprise des célèbres et 

remarquables « Projos » de CQN. De quoi vous occuper en cours et en soirée pour voir ou revoir, pour 

découvrir et s’instruire sur les grands films de ce monde.  

Avec ça vous serez fin prêts pour poser un regard critique sur les évènements de cette fin février : les 

Awards! La saison a déjà bien commencé mais il reste surtout le meilleur, les Oscars. Le 24 février, les 

Américains et Harvey Weinstein vont encore nous en mettre plein la vue, de quoi nous rappeler que no-

tre cérémonie à nous qui a eu lieu 2 jours plus tôt, ne fait pas le poids…  

Mais qu’on se console, il nous reste Johnny Halliday…  

 La rédac chef, LittleJ_ 

SOMMAIRE 

 
C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS //……………………….………………………………... P.4  

L’INSTANT CRITIQUES //…………………………………………...…………………………… P.6  

LE DOSSIER - ON REFAIT 2012 ! // ………………..………………………….………..……...  P.9 

AU FIL DES SAISONS - MAD MEN // ……...……………...….……………………………...….. P.21 

FOCUS SUR… - EAT, PRAY, LOVE // ……………………………….…………….............….. P.24 

ILS ONT OSÉ - LE DÉBARQUEMENT // …………………………....…………..……………….. P.26 

QUI DIT MIEUX?  // …………………………..…………………………………….……………. P.28 

PLANÈTE PEOPLE  // …………………………………………………………………………… P.30 

 

L’ EDITOL’ EDITOL’ EDITOL’ EDITO 



4| Page  

Ciné Qua Non organise son festival ! La Bobine d’Or arrive ! 

 

Le 12 Mars prochain, Ciné Qua Non organise son premier festival de courts-métrages ! Un événement 

unique consacré au cinéma, à la réalisation et à la découverte de nouveaux talents ! 

 

Au programme : une journée entière où vous pourrez découvrir de nombreux courts-métrages, dont les 

réalisations des étudiants qui participent à notre concours mais aussi les films produits par CQN depuis 

plus de 10 ans ! 

 

Car oui Ciné Qua Non pense à toi et te donne l’opportunité de gagner de l’argent, beaucoup d’argent !! 

Nous organisons à l’occasion de cette journée un concours de courts-métrages avec à la clé un prix de 

500 euros !! 

 

Il n’est pas trop tard pour s’inscrire et tenter de remporter ce beau prix ! 

Pour participer au concours et remporter la Bobine d’Or, rien de plus simple : inscris-toi en envoyant un 

mail à festival.cinequanon@gmail.com, réalise un film (seul ou en équipe) de cinq à dix minutes sur le 

thème de ton choix, et envoie-le nous avant le 26 Février ! 

 

Mais la Bobine d’Or c’est aussi : un open popcorn, open pâtes et autres animations avec à la clé de nom-

breux goodies ! Et pour clôturer cette journée, CQN et les Mardis de l’ESSEC vous invitent à rencontrer 

leur invité exceptionnel ! 

 

Si tu te sens l’âme d’un prochain Quentin Tarantino et que tu veux réaliser ton premier film ou juste dé-

couvrir ce que peut bien faire un étudiant avec une caméra en 5 min n’hésite pas à passer nous voir le 12 

mars en HDP ! 

C’ EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUSC’ EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUSC’ EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUSC’ EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUS
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PRODUCTION
 Flight 

DATE
 13 février 2013 

DIRECTOR
 Robert Zimeckis GENRE
 Drame 

CASTING
 Denzel Washington, John Goodman, Don Cheadle, ... 

L’ INSTANT CRITIQUESL’ INSTANT CRITIQUESL’ INSTANT CRITIQUESL’ INSTANT CRITIQUES 

Dans quelques jours vous pourrez découvrir 

 sur vos écrans Flight. Ciné Qua Non l’a déjà 

vu et  vous en parle. CQN, be the first to know… 

 

Zemeckis, ça vous dit quelque chose ? Les grands fans de 

Retour vers le futur ou de Roger Rabbit, bien sûr. Les autres 

(quels autres ?), vous connaissez Forrest Gump. Après des 

retours ratés (Beowulf, Real Steel) dans son champ de pré-

dilection -les films familiaux- il se présente dans les salles 

obscures en ce début 2013 avec un film qui va nous parler 

d’addictions et d’alcool. D’où le titre… Non pas du tout. On 

n’est pas dans un délire psychédélique à la Trainspotting. Ici 

il s’agit plutôt d’aborder la question de l’alcoolisme sous un 

biais original : la conduite en état d’ivresse… d’avions. Pas 

d’énième spot pour la sécurité routière avec des enfants qui 

pleurent et une voix grave de femme qui vient vous dire que, tous les ans, 40 millions de personnes meu-

rent sur les routes françaises.  

 

Whip Whitaker (Denzel is back !) est un pilote d’avion chevronné. Mais qui a une nette tendance à boire. 

D’ailleurs chers ESSEC , oubliez votre référentiel, lui picole la vodka à coups de bouteilles de 2 litres. Vous 

avez encore un peu de chemin à faire. Il aime aussi la coke, et se taper son assistante de bord. Le gendre 

idéal. 

 

Mais tout ça dérape lorsqu’après une nuit bien arrosée, son avion accuse une défaillance technique et se 

APAPAPAP    



7| Page  

L’ INSTANT CRITIQUESL’ INSTANT CRITIQUESL’ INSTANT CRITIQUESL’ INSTANT CRITIQUES 
met violemment à piquer du nez. Au prix d’un sang-froid affolant, il va le poser, après une manœuvre di-

gne de James Bond. Et mieux, presque sans victimes : 4 (=pertes acceptables). 

 

Le reste du film porte sur la responsabilité, ou non, qu’il va devoir assumer face à son alcoolémie et son 

acte héroïque. Au premier abord, le propos semble manichéen. Il n’en est rien. Denzel oscille en perma-

nence entre ses addictions, sa culpabilité, son désir de bien faire et sa crainte de passer par la case prison. 

 

La réalisation est classique mais efficace (si Zemeckis avait repensé le travelling ça se saurait). Le récit pro-

gresse constamment et, fait étrange pour un drame de 2h20 (prévoyez les pop-corns, la boisson, les 

pets…), on ne s’ennuie jamais. Cela découle fort certainement de la performance de très haute volée du 

Black le plus bankable d’Hollywood. Il joue juste et ça se voit : l’alcool est en lui. Quant aux autres, si 

Cheadle est un peu faiblard, Kelly Reilly est intéressante et John Goodman est hilarant (« I’m on the list »). 

 

La musique vient agréablement soutenir le propos - même si certains argueront que trop de pathos tue le 

pathos. Le scénario, sans être transcendant, a le mérite de ne pas être une énième adaptation ou reboot-

préquel-séquel-spin off (Le Cinéma pour les Nuls, 21,81€ sur Amazon). Et c’est fort agréable de voir quel-

que chose de neuf. 

 

En bref, un beau moment, plus ambigu qu’il n’y paraît et qui aborde frontale-

ment un sujet souvent périphérique dans les autres productions : la boisson. 

Probablement un des films de février qu’il faudra avoir vu.  

 

N.B : les alcooliques qui iraient voir ce film, prévoyez des gourdasses, c’est un 

supplice toute cette tise à l’écran. 

 

A. 
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L’adaptation tant attendue de la comédie musicale de 

Broadway arrive enfin sur vos écrans ! On connaît tous 

l’histoire des Misérables, mais que penserez-vous de celle-ci ? 

 

Réalisé avec un casting 5 étoiles, le film a de quoi attirer les curieux ! En 

effet, c’est le grand et charismatique Hugh Jackman qui a été désigné 

pour jouer le rôle principal (Jean Valjean), et qui sera magnifiquement 

accompagné d’un Russel Crowe impitoyable en Javert. Anne Hathaway, 

quant à elle, sera la désespérée Fantine (où comment faire retomber la 

sexy-attitude de Catwoman à 0). 

 

Le film est relativement long (2h30), mais pourtant on a cette impression bien connue que certains passa-

ges ne sont pas assez développés, et que d’autres traînent en longueur. Ce doit être le défaut majeur de 

cette comédie musicale. En revanche, il y a de très bons points dans ce film, notamment une dose d’hu-

mour, inexistante dans le livre, qui est ici relativement judicieuse : les interventions du couple Thénardier 

(Helena Bonham Carter et Sacha Baron Cohen) forment le petit bijou de ce film. 

 

Les chansons du film sont relativement agréables, les paroles ont du sens et expriment bien l’histoire. 

Certaines chansons en revanche, auraient pu être retirées du film (notamment celles de Javert), mais ce 

n’aurait pas été une véritable adaptation sans elles. Ce film est donc un divertissement intéressant, à voir 

au moins une fois pour le casting grandiose, mais qui ne vaudra jamais les vieilles versions que l’on 

connaît, à la profondeur bien plus dramatique (Jean Gabin ou Lino Ventura). 

 

WonderWoman 

L’ INSTANT CRITIQUESL’ INSTANT CRITIQUESL’ INSTANT CRITIQUESL’ INSTANT CRITIQUES 
PRODUCTION
 Les Misérables 

DATE
 13 février 2013 

DIRECTOR
 Tom Hooper GENRE
 Drame 

CASTING
 Hugh Jackman, Anne Hathaway, Russel Crowe, ... 

APAPAPAP    
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2 ans après l’épisode sanglant et délicieusement anachronique qu’était Inglorious Basterds, Tarantino 

nous sort enfin son premier Western. Après s’être essayé à (presque) tous les genres, celui qui dit ne pas 

vouloir faire plus de 13 films s’attaque enfin au monument cinématographique qu’est le Western. 

 

Etant personnellement un grand fan de ce genre, j’appréhendais fortement ce film. Je ne suis pas un afi-

cionado de Tarantino, encore moins de la manière avec laquelle il se joue des codes, pour pondre parfois 

des films bourrés de références, mais sans aucune cohérence interne (Kill Bill premier du nom par exem-

ple). Mais la séance au UGC de CLH à 10h30 du matin m’a fait changer d’avis. Il ne s’est pas raté cette fois-

ci. 

 

Commençons par faire une check-list de ce qui fait de ce film un 

vrai Tarentino : 

• Un scénario en carton pate : Django Unchained ne déro-

ge pas à cette règle. Tout comme ces prédécesseurs, le 

scénario tient sur un mouchoir de poche. Tous les Ta-

rantinophobes se feront une joie de vous le rappeler. 

• Des hectolitres de sang : Tarantino ne fait jamais dans la 

dentelle, et ce n’est pas en filmant un Western qu’il va 

commencer. 

• Une bande-son exceptionnelle : le pari était un peu ris-

qué. Le genre se prête difficilement aux morceaux chan-

tés, leurs préférant la musique instrumentale unique-

PRODUCTION
 Django Unchained 

DATE
 16 janvier 2013 

DIRECTOR
 Quentin Tarantino GENRE
 Western,  

CASTING
 Cristoph Waltz, Jamie Foxx, Samuel L. Jackson, ... 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Quentin Tarantino Unchained 
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ment (Ennio Morricone pour ne citer que lui). 

mais c’était sans compter le talent de Quen-

tin : La charge des Valkyries de Wagner s’allie 

parfaitement à la voix grave de Rick Ross. 

 

Parlons du casting : on retrouve ici 2 chou-

chous du réalisateur, Christoph Waltz, qu’il a 

personnellement repéré pour Inglorious Bas-

terds, et Samuel L. Jackson. Deux valeurs sûres qui ne déçoivent pas, et pour cause. Christoph Waltz — 

nominé pour l'Oscar du meilleur second rôle, au détriment de DiCaprio — est excellent, l’un des meilleurs 

acteurs de ces 5 dernières années. Délicieusement polyglotte, il reprend d’une certaine manière son per-

sonnage d’Inglorious Basterds avec des petits numéros jouissifs de rhétorique mielleuse, avec sa voix cal-

me et posée, et son ton germanique poli qui masque la tempête à venir. 

 

Samuel L Jackson quant à lui nous livre LA prestation exceptionnelle de ce film. A savoir un esclave noir 

plus raciste que les blancs eux-même, qui a intériorisé tous les préjugés. Un noir devenu blanc en quel-

que sorte. Avec son accent et son attitude, il démontre clairement qu’il a encore tout son talent. Le reste 

de la galerie est plus que correct, avec un Jamie Foxx convaincant en esclave vengeur. Tandis que Don 

Johnson fait un passage amusant en Big Daddy, la petite déception vient de Leonardo DiCaprio qui passe 

un peu à côté en cabotinant. 

 

L’histoire est comme toujours très découpée, chaque séquence est prétexte à un numéro d’acteur ou de 

mise en scène. Chacun de ces petits épisodes est assez savoureux et terriblement culte. La deuxième par-

tie du film (celle qui se passe dans la plantation de Mr Candy) apporte au film une tension et un malaise 

non ressentis jusqu’à présent, faisant monter graduellement la pression, et élevant les enjeux à des ni-

veaux dramatiques toujours plus hauts. Fonctionnant comme une cocotte-minute dont on sait que l’issue 

sera fatale et dont on attend que l’explosion.  

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Quentin Tarantino Unchained 
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Pour ce qui est des influences, on reconnaît clairement des références au film Django, Western Spaghet-

ti de Sergio Corbucci, sorti en 1966. Il s’agit plus d’un clin d’œil que d’une réelle réadaptation, les 2 scé-

narios étant totalement différents. Mais il reprend tout de même la musique de début et la scène d’ou-

verture. Le film original n’a rien d’exceptionnel, il est tout bonnement représentatif d’un genre qui a 

connu le meilleur comme le pire (bon, c’est de la merde quoi). Tarantino a aussi su se jouer des codes de 

ce même genre, tournant parfois au ridicule certaines scènes classiques du western (I count six shots 

nigga’). 

 

La Blaxploitation a aussi sa place. Ce mouvement des années 70 qui revalorise l’image des afro-

américains en les présentant dans des rôles de premier plan et non plus comme des rôles secondaires 

concorde parfaitement avec la situation de Django Freeman. 

 

Cette idée est même une constante dans les 2 derniers films de Tarantino, la revanche au cinéma de la 

victime qui, historiquement, a courbé l’échine. Django est clairement un personnage anachronique, hé-

ros hip hop et provocateur. Dans cette Louisiane de la fin 

du 18éme siècle, il serait ce 10 000th nigger. 

 

Django Unchained est au final un pur Tarantino. Certains 

crient déjà au génie là où d’autres trouvent un malsain 

plaisir à le descendre. Mais il faut lui donner sa chance, ne 

serait-ce que pour la bande-son extraordinaire et le pa-

nard… euh panache des personnages. 

 

 

Mr Lapadite 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Quentin Tarantino Unchained 
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Sorti en 2007, Boulevard de la Mort est le film qui précède Inglou-

rious Basterds (2009) et on croirait pourtant que c’est un de ses plus 

vieux films. Pourquoi ? Probablement parce qu’il a assez brillamment 

reconstitué les 70s (montrant une fois de plus son talent de mimétis-

me et sa connaissance du cinéma B) mais tout en gardant sa 

« patte » qui nous fait dire en sortant : « ça c’était un Tarantino ». En 

effet, on retrouve dans Boulevard de la Mort toutes les caractéristi-

ques du cinéma de Tarantino : des dialogues plus que jamais enflam-

més, de belles voitures qui ronronnent, un peu de carnage par-ci par-

là, une scène sous tension qui présage de l’explosion etc. 

 

Pour ce film, le réalisateur a pris des libertés et en a fait une réalisation en deux parties. Chacune se dé-

roule à 14 mois d’intervalle mais de l’une à l’autre le monde semble avoir changé. Dans la première par-

tie, trois amies passent leur soirée dans Austin en attendant qu’un mec « kind of cute, kind of hot, kind of 

sexy and starckly funny but not funny looking guy who you could f**k» vienne relever le défi de la pré-

sentatrice d’une émission de radio locale, Jungle Julia (l’une des trois filles)  qui consiste à réciter un poè-

me à Arlene (une autre des trois filles) en échange de quoi celle-ci offrira… un lap dance ! Celle-ci s’exécu-

tera mais à la faveur de Stuntman Mike sur une musique bien connue du peuple Essec : Down in Mexico 

de The Coasters. 

 

Cette scène est clairement pour moi la scène centrale du film : le début de l’explosion qui suit la scène de 

tension palpable où le personnage quasiment autistique a priori, à la fois risible et effrayant, se révèle 

extrêmement bon et intriguant manipulateur et parvient à obtenir sa danse. Stuntman Mike, joué par un 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Quentin Tarantino Unchained 

PRODUCTION
 Boulevard de la Mort (Death Proof) 

DATE
 6 juin 2007 

DIRECTOR
 Quentin Tarantino GENRE
 Thriller, Slasher 

CASTING
 Kurt Russel, Rosario Dawson, Zoe Bell, ... 
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excellent Kurt Russel, est un sadique qui a « customisé » sa caisse pour en faire une voiture « à l’épreuve 

de la mort [death proof] » et ce sont les chicks qu’il rencontre qui en font les frais. 

 

La deuxième partie au contraire est une vengeance, comme souvent dans les films de Tarantino. Mais 

cette fois-ci c’est une vengeance non pas d’une femme isolée mais des femmes en général. On retrouve 

trois filles qui effectuent un genre de road trip en journée et croisent la route de notre « maniac ». Cette 

partie du film semble nous dire à travers sa morale finale et le changement d’atmosphère et de décors 

que les temps ont changé et que la société a évolué. 

 

Et ce n’est pas pour rien que, d’expérience, j’ai pu noter que ce film plaît énormément aux filles bien qu’il 

réponde davantage aux canons masculins du film d’action qui a abreuvé la jeunesse de Tarantino. On 

peut donc y trouver un fond mais l’image, l’action, l’ambiance et les dialogues demeurent le véritable in-

térêt de ce film qui se regarde comme on aime (ou pas) reconnaître un Tarantino. 

 

Pourtant, Tarantino le considère comme son « film le moins important ». Ce film est certes plus modeste 

que les Kill Bill mais se regarde et re-regarde avec délectation : il « n’est qu’un petit bonbon, et c’est ce 

qui fait son charme. » explique le réalisateur. Et quand il confie : « Mais si je continue à en parler, je fini-

rai par l’aimer autant que les autres !», j’ai envie de le harceler parce que ce film reste à mes yeux un pe-

tit bijou. 

 

« Vive le cinéma ! » 

Tsé Tsé, qui fait la mouche 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Quentin Tarantino Unchained 
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Inglourious Basterds, l’avant-dernier film de Tarantino amorce une nou-

velle phase dans la filmographie du réalisateur, et forme une sorte de 

diptyque avec son dernier, Django Unchained, dans le sens où les deux 

films, plus ambitieux que le reste de la filmographie du réalisateur, 

abordent l’Histoire, et son sauvetage par la fiction. 

 

France, 1940. Une bande d’Américains menée par le Lieutenant Aldo 

Raine (Brad Pitt qui s’en donne à cœur joie, cf. la scène de l’accent ita-

lien), les Inglourious Basterds, n’a qu’une mission : parcourir la France 

pour « tuer le nazi ». Ils décident de mettre feu au cinéma où aura lieu 

la première d’un film allemand, première qui rassemblera toute la panoplie des grands chefs nazis, Hitler 

compris. Le colonel nazi Hanz Landa (Christoph Waltz, jouissif, maniant la parole avec sadisme et saveur) 

va tenter de les en empêcher, sans se douter que la juive propriétaire du cinéma (Mélanie Laurent, mal-

heureusement pas au niveau du reste du casting) a conçu le même plan. 

 

Comme souvent chez Tarantino, il s’agit de réhabiliter les genres dits les moins « nobles » du cinéma (la 

série B, le western spaghetti). Sauf qu’ici, à cette réhabilitation s’ajoute le sauvetage par la fiction d’un 

groupe d’opprimés (ici, les Juifs pendant la seconde guerre mondiale) qui trouvent dans le film leur ven-

geance sur leurs bourreaux, mais aussi sur l’Histoire. Ainsi ces deux mouvements de réhabilitation (le ci-

néma et l’Histoire) se mêlent dans le film : ce sont des Américains sanguinaires qui découpent les nazis au 

scalpel, c’est le cinéma lui-même qui détruit Hitler et la puissance nazie à la fin du film. 

 

Le film est découpé en plusieurs chapitres, qui consistent souvent en d’interminables scènes de dialogues 

terminant par une effusion de violence, comme par exemple la scène d’ouverture dans une ferme fran-

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Quentin Tarantino Unchained 

PRODUCTION
 Inglorious Basterds 

DATE
 19 août 2009 

DIRECTOR
 Quentin Tarantino GENRE
 Film de guerre, Comédie 

CASTING
 Brad Pitt, Christoph Waltz, Mélanie Laurent, ... 
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çaise, d’une tension incroyable. Les dialogues, tendus, longs, sont d’autant plus source de suspense que 

Tarantino joue volontairement sur les différences de langues (d’où le titre, Ingourious Basterds, orthogra-

phié comme on le prononcerait, avec l’accent prononcé, et non Inglorious Bastards comme le voudrait la 

syntaxe). Quel bonheur, dans un film historique, de retrouver cette vraisemblance linguistique, où la non-

compréhension du langage est source de quiproquos, de dialogues jouissifs, de scènes affolantes où l’on 

découvre en cours de route qu’un ennemi comprend toute la stratégie énoncée, de moments d’humour 

déplacés (« THAT’S A BINGO ! »), bref tout ceci est savoureux, et d’autant plus savoureux que cette vrai-

semblance se juxtapose à toute l’absurdité ambiante du scénario, mix improbable entre le western spag-

hetti (cf la musique d’Ennio Morricone, récurrente dans le film), la petite série B sanguinaire (les Basterds 

qui vont « scalper » le nazi) voire la bouffonerie (la manière grossière de représenter les Nazis)… Les sub-

tilités culturelles ne sont pas uniquement linguistiques, mais également gestuelles, voir la scène où la ma-

nière dont Michael Fassbender annonce le chiffre « quatre » avec ses doigts provoque un bain de sang 

dans un bar quelque part entre la France et l’Allemagne.  

 

Je regrette, personnellement, que la partie avec Mélanie Laurent , plus faible, soit aussi importante, et 

prenne le pas par moment sur tout le reste (les Basterds, le colonel H. Landa,…), détournant le film de 

son cœur ; d’ailleurs c’est simple, les scènes les plus réussies de cette partie sont celles qui se déroulent 

avec Christoph Waltz, dont le charisme et le cynisme permettent de contrebalancer le jeu morne et sans 

saveur de Mélanie Laurent. 

 

Quoi qu’il en soit, malgré quelques réserves, In-

glourious Basterds est pour moi le film le plus 

abouti et le plus réussi de Tarantino, car le plus 

explosif, jouissif, lyrique par moments, et comme 

Tarantino le dit à travers la bouche de Brad Pitt 

dans la dernière réplique du film : « I think this 

might be my masterpiece ». 

 

Snow White 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Quentin Tarantino Unchained 
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Peu de réalisateurs peuvent se vanter d’en-

thousiasmer à la fois les critiques et le public 

avec leurs films. Steven Spielberg, Martin 

Scorsese, Clint Eastwood, Tim Burton en sont 

de bons représentants. Néanmoins, il semble-

rait qu’ils aient plus de mal à convaincre 

qu’auparavant. Christopher Nolan assurerait-il 

la relève ? Peut-être. En tout cas, ce qui est 

sûr, c’est qu’un réalisateur reste au cœur de 

ce cercle restreint de cinéastes : Quentin Tarantino. Django unchained le confirme une nouvelle fois. On 

ne voit pas tous les jours un western de près de trois heures sur l’esclavage aux Etats-Unis qui plaît aux 

critiques et rassemble autant de spectateurs (2 051 808 spectateurs en deux semaines en France !). Re-

tour sur le parcours de « QT ». 

 

Quand on parle de Tarantino, on ne peut s’empêcher de penser qu’il est le plus cinéphile des cinéastes. 

Cinéphile depuis son plus jeune âge, Tarantino découvre le cinéma surtout à travers des séries B, des 

films de kung-fu et de la blaxploitation. Il arrête rapidement ses études et devient projectionniste dans 

un cinéma porno. Il prend ensuite des cours de théâtre. Ces différentes expériences le convainquent de 

sa passion pour le cinéma. Il commence alors à travailler à 22 ans au Video Archives, un magasin de loca-

tion de films en Californie. Il conseille les clients, partage sa passion avec d’autres cinéphiles et se gave de 

films. Cette expérience a véritablement été « l’école de cinéma » de Tarantino. 

 

Alors qu’il travaille toujours au Video Archives, Tarantino travaille sur son premier long-métrage. My best 

friend’s birthday ne se fait qu’avec $5.000 de budget. Tarantino le réalise en 16mm, le co-scénarise, le 

produit, en est l’acteur principal et le monte. En 1987, le film de 70 minutes est presque prêt. Néan-

moins, il est partiellement détruit dans un incendie. Seule une version de 36 minutes a survécu. Le scéna-

rio servira de base à True romance (1993) de Tony Scott, scénarisé par Tarantino. 

 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 
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C’est en 1992 que Tarantino est mondialement reconnu. Reservoir dogs est présenté à Sundance. Le film 

reçoit de bonnes critiques. On salue Tarantino pour ses talents de dialoguiste, de directeur d’acteurs et 

de mise en scène. Le film contient le « style Tarantino » en puissance : film noir, des gangsters, des dialo-

gues cultes (cf. Madonna speech), de la violence, des acteurs qui reviendront chez Tarantino (Keitel Bus-

cemi, Madsen, Roth, etc.), une BO éclectique, etc. 

 

Après avoir écrit une première version de Tueurs nés d’Oliver Stone (1994), Tarantino réalise Pulp Fic-

tion. Tarantino devient alors un cinéaste majeur de sa génération. Il reçoit la Palme d’or en 1994 des 

mains de Clint Eastwood (que Tarantino adore dans la « trilogie du dollar » de Leone) sous les sifflets de 

certains. Pulp Fiction est un succès mondial. 

 

Après le succès de Pulp Fiction, Tarantino participe à plusieurs projets. Il réalise un épisode du film à 

sketches Groom service (Four rooms, 1995). Ensuite, il écrit et joue dans le film de son ami Robert Rodri-

guez Une nuit en enfer (From dusk till dawn, 1996). Les deux films sont assez mal reçus par la critique. 

En 1997, Tarantino réalise un nouveau long-métrage. Jackie Brown est explicitement un hommage aux 

films de la blaxploitation. Pam Grier qui tient le rôle principal fut l’une des représentantes de ce genre de 

films des années 1970. 

 

Il faut alors attendre six ans avant que 

Tarantino revienne à la mise en scène. 

Certains qualifient cette période de tra-

versée du désert. Tarantino évoque alors 

un projet de film de guerre (qui deviendra 

Inglourious Basterds). Néanmoins, il se 

consacre d’abord à Kill Bill. Le film se divi-

se en deux volumes (2003 et 2004). Cette 

histoire de vengeance est riche en réfé-

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 
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rences : westerns spaghettis, arts 

martiaux, mangas, De Palma, etc. 

La réception des deux films est po-

sitive : Tarantino est de retour ! 

 

En 2004, Tarantino devient Prési-

dent du jury de la 57ème édition du 

Festival de Cannes. Il remet la Pal-

me d’or à Michael Moore pour Fa-

hrenheit 9/11, ce qui provoque une 

certaine polémique car le film est produit par les frères Weinstein, producteurs de Tarantino depuis Pulp 

Fiction. Tout le monde attendait que Tarantino la donne à Park Chan-wook pour Old Boy, qui reçoit 

néanmoins le Grand Prix. 

 

Tarantino réalise une séquence de Sin City (2005) de son « frère » Robert Rodriguez. C’est ensuite avec 

lui qu’il va réaliser le projet Grindhouse (2007), véritable hommage à la série B. Tarantino réalise Boule-

vard de la mort, Rodriguez Planète terreur. Les deux films sont projetés l’un à la suite de l’autre, séparés 

par de fausses bandes-annonces (dont celle de Machete qui deviendra une véritable trilogie !). 

 

En 2009, Tarantino réalise un nouveau long-métrage : Inglourious Basterds. Il n’y a plus aucun doute, Ta-

rantino est désormais l’un des réalisateurs les plus influents du monde. Tout le monde connaît le « style 

Tarantino ». Le film reçoit un excellent accueil, tant de la presse que des spectateurs. 

 

Trois ans plus tard, Tarantino met en scène Django unchained, assouvissant ainsi son désir qu’il n’a ja-

mais caché de réaliser un western spaghetti. 

 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 
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Alors qu’il est au sommet, Tarantino semble se lasser. On adore son style dans le monde entier. Pourtant 

Tarantino parle de retraite. Peut-être que « QT » a peur de faire « du Tarantino ». Il dit avoir peur de 

vieillir et de faire des films décevants, comme beaucoup de réalisateurs avant lui. « Vous avez vu Buddy 

Buddy de Billy Wilder ? Ce grand réalisateur ne comprenait plus rien à son époque. Je ne peux pas me 

permettre d'en arriver là. Metteur en scène est un métier à exercer jeune. » On l’a entendu dire qu’il ar-

rêterait de réaliser des films avant ses 60 ans et qu’il ne voulait pas faire plus de 10 films. Si on considère 

Kill Bill comme un unique film, il nous resterait encore dix ans et trois films pour profiter de Tarantino. 

 

Si Tarantino arrête sa carrière en tant que réalisateur, il continuera à exprimer son amour pour le ciné-

ma. Il se consacre de plus en plus à l’écriture de livres sur le cinéma. Par ailleurs, il a récemment acheté 

le New Berverly Cinema. Il désapprouve l’utilisation du numérique au cinéma et a déclaré : « As long as 

I’m alive, and as long as I’m rich, the New Beverly will be there, showing films shot on 35mm ». 

 

Qu’il vieillise, se lasse ou ne comprenne pas l’évolution du cinéma, une chose est certaine, Quentin Ta-

rantino continuera longtemps à hurler : « Vive le cinéma ! ». 

 

 

 

 

Le grand blond 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Quentin Tarantino Unchained 



20| Page  

« Any of you fucking pricks move, and I'll execute every motherfucking last 

one of ya ! » 

« That's thirty minutes away. I'll be there in ten. » 

« This shit is between me, you, and Mr. Soon-To-Be-Living-The-Rest-of-His-

Short-Ass-Life-In-Agonizing-Pain rapist here. » 

 
A votre film (et ses répliques cultes) qu’on ne présente plus et sa BO de fo-

lie, M. Tarantino, je dis : BRAVO ! C’est quand même pas un hasard si t’as 

eu la Palme, hein, genius.  

 

D’abord, pour un scénario ultra bien ficelé, complètement déstructuré (voire limite bordélique) dont on 

ne perçoit la cohérence qu’à la fin du film, lorsque la boucle est enfin bouclée. Quentin nous offre en ef-

fet une belle salade décomposée de scènes sans rapport apparent les unes aux autres, ce qui fait que mê-

me après avoir vu le film plusieurs fois, il est difficile de se rappeler quelle scène sera la suivante.  

 

Et aussi, pour les trois histoires croisées complètement délirantes qui mêlent dialogues inoubliables ex-

trêmement travaillés sur des sujets aussi improbables que le nom du Cheeseburger (ou le footmas-

saaaaage) aux moments les plus déjantés (l’arrêt cardiaque de Mia, la tête explosée dans la voiture, etc.) 

le tout en déversant des litres et des litres d’hémoglobine Tarantino-style.  

 

De ce film de presque 20 ans et toujours aussi frais qu’au premier jour, on retiendra surtout la plus belle 

partie de jambes en l’air sur un air de Chuck Berry, le monologue interminable de Jules à la fin, le fuck de 

Tarantino au public lors de la cérémonie de remise de la Palme. So déglingue. 

Larâleuse 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 
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PRODUCTION
 Pulp Fiction 

DATE
 26 octobre 1994 

DIRECTOR
 Quentin Tarantino GENRE
 Policier, Thriller 

CASTING
 John Travolta, Uma Thurman, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, 
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Superbe série, dont le créateur, Matthew Weiner, après avoir écrit le pilot en 2000, voyait son projet se 

faire refuser par toutes les chaînes de TV américaines, avant d’enfin en obtenir la production par la peti-

te chaîne cablée AMC en 2006. Il faut dire que le sujet ne se prête pas vraiment au succès populaire : la 

vie d’une petite agence de pub à Manhattan, Sterling Copper, et des publicistes qui l’occupent (ces Mad 

Men, des Ad Men sur Madison Avenue, mais aussi littéralement « mad » : fous d’argent, de succès, de 

femmes, de mélancolie et de dépression) à l’aube des années soixante. La réussite de la série tient dans 

l’équilibre miraculeux entre la chronique des années soixante (pas un épisode sans cigarette fumée, ver-

re de whisky bu, l’évocation subtile mais intelligente du climat social et politique, que ce soit la montée 

du féminisme, de la communauté noire via MLK, du rock…),  et le portrait diffus, lent, et baigné de mé-

lancolie d’une galerie de personnages.  

 

Ce qui est beau dans Mad Men, c’est que ces personnages essaient désespérément de se raccrocher à 

un monde, où du moins l’image qu’ils en ont, monde qui est lui-même en train de s’évanouir. D’où la 

multiplication des plans où les personnages sont filmés de dos, seuls (particulièrement Don), non pas 

nostalgiques (la nostalgie étant une tristesse consciente du temps révolu), mais bien mélancoliques, 

dans le sens où ils essaient en vain de 

reproduire dans le présent un monde 

qui n’existe pas, ou tout du moins qui 

n’existe plus vraiment, balayé par le 

vent de nouveauté des sixties. 

 

Ainsi, parfois, au milieu du cadre glacé 

surgissent des trouées ahurissantes, 

qui laissent deviner l’état de dépres-

sion des personnages, menaçant de 

AU FIL DES SAISONSAU FIL DES SAISONSAU FIL DES SAISONSAU FIL DES SAISONS 
PRODUCTION
 Mad Men 

DATE
 Depuis 2006 - 5ème saison en cours, 7 saisons prévues 

DIRECTOR
 Matthew Weiner GENRE
 Drame 

CASTING
 Jon Hamm, January Jones, Elizabeth Moss, Christina Hendricks, 
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faire craqueler la surface lisse de la vie des protagonistes : 

la parfaite mère au foyer Betty Draper (January Jones, en 

blonde hitchcockienne) se met à tirer sur des pigeons à la 

carabine devant ses voisins banlieusards, Roger Sterling (le 

cinquantenaire faussement insouciant) et sa femme de 

trente ans sa cadette décident de divorcer en ayant leur 

première vraie conversation sous LSD, la chute de la petite 

Sally Draper provoque l’émoi de toutes les femmes de l’a-

gence, Don Draper s’offre une parenthèse enchantée à Los 

Angeles. 

 

Tous les personnages de Mad Men sont sans cesse ambi-

valents, jamais résumables à une série de clichés que l’on 

appliquerait à des marionnettes comme le font tant de séries, ce qui nous les rend profondément atta-

chants, tout en étant par moment haïssables : Joan Holloway, la rousse aux formes extravagantes, chef 

des secrétaires mais victime des hommes, un masque de contrôle cachant un désarroi grandissant ; Pete 

Campbell, jeune arriviste impatient d’imiter l’autorité de ses aînés, sans y parvenir ; Peggy Olson, fémi-

niste ambitieuse mais pas vraiment consciente de la réalité d’un monde d’hommes ; ou encore Roger 

Sterling, cinquantenaire charmeur privé de ses moyens face à l’abandon du modèle patriarcal ; et surtout 

Betty Draper, le sosie de Grace Kelly, mère terrible et froide, épouse esseulée mais séductrice, femme au 

foyer dépressive et mélancolique. 

 

Au centre de la série, le personnage de Don Draper (Jon Hamm, parfait), trentenaire charismatique et 

séduisant, mi-Cary Grant mi-Gatsby le Magnifique (Matthew Weiner fait d’ailleurs ouvertement référen-

ce au personnage de Fitzgerald lorsqu’il évoque la création du personnage de Don Draper : « Elevé dans 

un milieu normal, déceptif, il se retrouve au milieu de gens tout sauf ordinaires. Draper personnifie la mo-

bilité sociale et économique très rapide en Amérique, mais aussi l’idée que pour s’intégrer au melting-pot 

et réussir, il y a un prix à payer : perdre un morceau de soi. »), a abandonné son identité pour voler celle 

d’un autre, pensant qu’une belle maison et le fantôme de Grace Kelly chez lui le rendront heureux, tout 

AU FIL DES SAISONSAU FIL DES SAISONSAU FIL DES SAISONSAU FIL DES SAISONS 
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en constatant que non, et souffrant de ce manque qu’il ne parvient à combler. 

 

La série est ancrée dans son époque : de par une reconstitution méthodique, des décors et costumes su-

perbes bien sûr, mais également car elle rend compte de manière intrinsèque du climat social, à savoir, 

comment les faits politiques et sociétaux affectent le comportement et les décisions des personnages 

(voir le magnifique épisode de l’assassinat de Kennedy, peut-être le plus beau de la série, d’ailleurs cette 

fin de saison 3, sublime, est tout simplement ce que la série a fait de mieux, ce qui n’est pas peu dire).Il 

ne s’agit pas de faire un cours d’histoire, ou une étude sociologique, simplement de montrer, en quel-

ques plans, comment un discours de MLK, l’arrivée des Beatles, ou la mort de Marilyn Monroe affectent 

les personnages, et les choix concrets qui en ressortent. 

 

Et d’ailleurs, si la série (nous) plaît tant, c’est qu’elle renvoie à tout un pan de la cinéphilie des années 60, 

période artistique fascinante, que ce soit Hitchcock avec le générique qui référence ouvertement Vertigo 

(mais toute la série plane sous l’ombre du réalisateur, rien que le personnage de Betty par exemple), la 

nouvelle vague française, ou les mélodrames de Douglas Sirk.  

 

Pour les inconditionnels, le Forum des images a mis en ligne la Master Class de Matthew Weiner sur leur 

site internet, entretien passionnant et instructif sur la série. Pour les autres, il est temps de se mettre à 

suivre ce que la télévision a produit de mieux ces dix dernières années, et c’est d’autant plus impression-

nant que  chaque saison semble surpasser la précédente. 

 

Snow White 

AU FIL DES SAISONSAU FIL DES SAISONSAU FIL DES SAISONSAU FIL DES SAISONS 
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N’allez pas voir ce film ! Ce serait pour vous 2h20 de per-

dues, autant éviter ça ! 

 

Car Eat, Pray, Love (merveilleusement traduit en français 

par « Mange, Prie, Aime ») n’a aucun attrait. C’est l’histoi-

re d’une femme qui en a marre de sa vie, on ne sait pas 

trop pourquoi. Elle a quand même un mari, des amis, un 

job sympa avec pleins de voyages, de l’argent… ah et elle 

plaît aux hommes aussi puisque même les jeunes éphèbes 

lui tombent dans les bras ! Mais bon, ça va pas, elle est en 

mode « j’sais pas c’que j’ai » comme dirait Gad Elmaleh et 

elle décide de partir à l’étranger pour trouver le bonheur, 

trouver son moi intérieur, trouver une solution. Et où part

-elle ? A Rome, puis en Inde, puis à Bali. Dure la vie ! 

 

Tout cela aurait éventuellement pu être intéressant. Tout le monde a quand même le droit de se poser 

des questions sur sa vie, sur ce qu’il veut en faire. Mais là, tout ce qu’on voit c’est que dès que Julia Ro-

berts se retrouve à Rome ; c’est-à-dire au soleil, sans rien avoir à faire de ses journées (oui parce que – 

rappel – elle est riche), avec la cuisine italienne à portée de bouche ; elle va mieux ! Très subtil. On se re-

trouve donc devant une belle publicité pour Rome qui dure et qui dure et qui duuuure… Cet effet de pu-

blicité est d’autant renforcé par la platitude du personnage principal. 

 

Et sans surprise on part ensuite en Inde et enfin à Bali. Aucune surprise donc. Beaucoup de clichés aussi ! 

Et plus que des clichés même quand notre fade héroïne rencontre un pseudo-moine hindouiste qui lui 

PRODUCTION
 Eat, Pray, Love (Mange, Prie, Aime) 

DATE
 22 septembre 2010 

DIRECTOR
 Ryan Murphy GENRE
 Drame 

CASTING
 Julia Roberts, Richard Jenkins, Javier Bardem, ... 

FOCUS SUR ...FOCUS SUR ...FOCUS SUR ...FOCUS SUR ... 
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FOCUS SUR ...FOCUS SUR ...FOCUS SUR ...FOCUS SUR ... 

conte la belle aventure et qu’on sent déjà que cette prophétie se réalisera… Eat Pray Love véhicule le 

manque de subtilité à l’américaine et leur penchant à « clichétiser » le monde (attention je n’inclus pas 

tous les Américains dans cette remarque, il s’agit d’une généralité). Même les personnages sont des sté-

réotypes sans profondeur, auxquels on ne s’identifie pas. Alors comment peut-on, sans s’identifier au per-

sonnage, saisir le message que veut porter ce film ? Comment comprendre et ressentir la crise existentiel-

le qui anime Julia Roberts dans son voyage exotique et COLORE ? 

 

Le thème de la recherche du bonheur y est donc traité d’une façon superficielle. On a l’impression que le 

public visé est la femme d’une trentaine d’année qui lirait toute sorte de livres sur comment réussir sa 

vie, comment trouver le bonheur ou comment séduire l’homme de ses rêves. Pourtant le film bénéficiait 

d’un casting intéressant : Julia Roberts, Javier Bardem, James Franco… Certes ils s’en sortent bien, mais le 

scénario et la mise en scène sont tellement vides que le spectateur s’ennuie. On ne comprend pas ce qui 

a poussé Julia à faire son come-back avec ce navet, ni même la présence de Javier et James, plus connus 

pour des films moins plats.  

 

Le roman du même titre dont Eat, Pray, Love est l’adap-

tation avait été un succès. Il était même resté 187 semai-

nes dans la liste des « The New York Times Best Seller ». 

Là-dessus, je ne peux rien ajouter, je ne l’ai pas lu. Ce-

pendant l’adaptation cinématographique a recueilli de 

nombreux avis négatifs de la presse que je rejoins dans 

mes propos. 

 

Une grosse déception donc, que je voudrais vous éviter. 

 

Coty 
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Ils ont osé… Et ils n’auraient pas dû ! 

Inspiré du fameux Saturday Night 

live – émission américaine diffusée le 

samedi soir et qui consiste à faire 

succéder des sketchs en direct - le 

concept semblait pourtant très bon. 

Le casting de ce remake français 

avait lui aussi de quoi séduire. Citons 

entre autre Jean Dujardin, Guillaume 

Canet, Gilles Lellouche, Laurent Lafit-

te, Marion Cotillard, Nicolas Bedos, Alexandra Lamy ; somme toute « la bande à Dujardin ». Enfin, le ca-

chet conséquent mis à disposition de la troupe par Canal + – plus de 60 décors et une équipe de 150 per-

sonnes – aurait dû permettre la réalisation d’un grand show. Ajoutez à tout cela une publicité de la chaî-

ne cryptée promettant une performance hors-du-commun, l’émission était en passe d’avoir réuni tous les 

ingrédients pour fonctionner. 

 

Malheureusement la recette n’était pas bonne! A peine 650 000 spectateurs devant de show en direct ; 

ce chiffre est dérisoire face aux moyens mis en œuvre. Quelles sont les raisons de cette désillusion ? Le 

scénario, les dialogues et la façon de jouer de ces acteurs sont tous lamentables. Les blagues sont gras-

ses, dégueulasses et restent dans un humour pipi-caca minable. Une réelle souffrance pour le spectateur. 

Un sketch par exemple qui se passe dans le futur, met en scène un Jean Dujardin, jouant son propre per-

sonnage vieilli, accueilli sur un plateau de télévision par deux présentateurs surexcités. L’interview criti-

que un Dujardin qui n’a plus de succès depuis The Artist, un acteur devenu minable en somme. Les dialo-

gues sont d’une qualité irréprochable du type  « tu n’es qu’une merde vieux con ! ». Le scénario excel-

ILS ONT OSE !ILS ONT OSE !ILS ONT OSE !ILS ONT OSE ! 

PRODUCTION
 Le Débarquement 

DATE
 18 janvier 2013 

DIRECTOR
 La bande de Dujardin GENRE
 Sketchs live 

CASTING
 Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Guillaume Canet, Marion Cotil-

lard, Nicolas Bedos, Laurent Lafitte, Alexandra Lamy, ... 
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lent : à ce moment Nicolas Bedos prend un seau rempli de merde et l’envoie sur le visage de Jean Dujar-

din. Vous l’aurez compris, c’est très drôle et surtout très efficace pour faire fonctionner la télécomman-

de.  

 

Les sketchs sont tous aussi nuls et c’est à croire que personne n’a eu envie de se creuser les méninges 

pour rédiger quelque chose de vraiment drôle. Même les acteurs se forcent à rire pour provoquer cet 

effet sur le public. Prendre des acteurs bankable comiques ne suffit pas à faire une comédie. Et que pen-

ser du casting ? On aurait envie de penser que cette génération montante est un regroupement de 

grands talents. Mais pourquoi ont-ils justement choisi de se réunir ? Après le navet Les Petits Mouchoirs 

de Guillaume Canet, le sale et méchant Les Infidèles, cette belle bande de potes met la barre encore plus 

haute dans la nullité. Et quelle tristesse ! On retrouve une bande de bobos parisiens, sans éthique, anti-

pathiques au possible, qui essayent de tirer sur les cordes des sentiments du spectateur.  Difficile à croi-

re que cette bande réunit quand même deux oscarisés (Marion Cotillard – meilleure actrice pour La Mô-

me ; Jean Dujardin – meilleur acteur pour The Artist) et des acteurs et réalisateurs internationaux tels 

que Guillaume Canet. Comment peut-on passer d’un extrême à l’autre en si peu de temps ? En fait, ces 

amis ont eu tout simplement envie de rigoler et de jouer de leur image cool qu’ils ont auprès du public 

français. L’ennui vient justement du fait qu’ils ont une nouvelle fois uniquement voulu s’amuser sans es-

sayer d’être drôles. On demeure très loin de l’univers des Nuls ou des Inconnus. 

 

L’émission ne mérite donc tout simplement pas d’être vue mais nous donne un indice pour les films fu-

turs : ne plus miser sur cette bande 

lorsqu’elle est réunie. Attendons au 

contraire qu’ils jouent chacun dans 

son coin sans essayer de forcer leur 

caractère et jouer au plus bête. Le 

potentiel est excellent ; à eux de sa-

voir l’exploiter. 

La Jaub 

ILS ONT OSE !ILS ONT OSE !ILS ONT OSE !ILS ONT OSE ! 
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Un Changement de Bobine consacré à Quentin Tarantino devait dédier sa rubrique « Qui dit mieux? » aux répliques cultes de 
ses films.  

 

Commençons toutefois cette l iste par une citation qui résume bien la façon de filmer de Quentin : « Le monde qui nous entou-
re est dégueulasse et sordide. Je ne cherche pas à le maquiller comme 99% des fi lms hollywoodiens. »  

 
Sinon, voici un petit melting pot de citations de ses films. On en aura probablement oublié beaucoup, mais celles-ci sont plutôt 

sympa. Petit détail, les citations sont en anglais mais normalement elles ne sont pas très difficiles à comprendre. 

 
Reservoir Dogs (1992) 

1 - Joe Cabot : Mr. Brown, Mr. White, Mr. Blonde, Mr. Blue, Mr. Orange and Mr. Pink. 
- Mr Pink : Why am I Mr. Pink ? 
- Joe Cabot : ‘Cause you’re a faggot, all  right ? (faggot : pédale) 
 

2 - Mr Blonde : Was that as good for you as it was for me? (Après que Mr. Blonde ait découpé l’o-

reille du policier). 
 
3 - Mr Brown : Ok, let me tell  ya what "Like a Virgin"'s about. It's all  about this cooze (vagin) who's 

a regular fuck machine. I'm talking, morning, day, night, afternoon, Dick, dick, dick, dick, dick, dick, 
dick, dick, dick. 
- Mr Blue : How many dicks is that? 

- Mr White : A lot. 
 
Pulp Fiction (1994) 
1 - Vincent : Oh man, I shot Marvin in the face. 

 
2 - Jules : Does he look like a bitch? 
- Brett : What? 
- Jules : [Shoots Brett in the shoulder] DOES HE LOOK LIKE A BITCH? 

- Brett : No! 
- Jules : Then why you try to fuck him like a bitch?  
- Brett : I didn't…  

- Jules : Yes you did. Yes you did! You tried to fuck him. And Marcellus Wallace don't l ike to be 
fucked by anybody except Mrs. Wallace.  
 
3 - Vincent : And you know what they call  a... a... a Quarter Pounder with Cheese in Paris? 

- Jules : They don't call  it a Quarter Pounder with cheese? 
- Vincent : No man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a Quarter 

Pounder is. 

- Jules : Then what do they call  it? 
- Vincent : They call  it a Royale with cheese. 
- Jules : A Royale with cheese. What do they call  a Big Mac? 
- Vincent : Well, a Big Mac's a Big Mac, but they call  it le Big-Mac. 

- Jules : Le Big-Mac. Ha ha ha ha. What do they call  a Whopper? 
- Vincent : I dunno, I didn't go into Burger King.  
 
 

Kill Bill (2003) 
1 - Budd : That woman deserves her revenge and we deserve to die.  
 

2 - The Bride : Wiggle your big toe.  
 
3 - Hattori Hanzo : Funny, you l ike samurai swords... I like baseball.  
 

QUI DIT MIEUX ?QUI DIT MIEUX ?QUI DIT MIEUX ?QUI DIT MIEUX ? 
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4 - Copperhead : So when do we do this? 
- The Bride : It all  depends. When do you want to die? Tomorrow? The day after tomorrow? 
- Copperhead : How about tonight, bitch? 

- The Bride : Splendid. Where?  
 
 
Kill Bill 2 (2004) 

1 - The Br ide : Looked dead, didn't I? But I wasn't. But it wasn't from lack of trying, I can tell  you 
that. Actually, Bill 's last bullet put me in a coma. A coma I was to lie in for four years. When I 
woke up, I went on what the movie advertisements refer to as a 'roaring rampage of revenge.' I 

roared. And I rampaged. And I got bloody satisfaction. I've killed a hell  of a lot of people to get 
to this point, but I have only one mor e. The last one. The one I'm driving to right now. The only 
one left. And when I arrive at my destination, I am gonna kill  Bill .  
 

2 - Bill : How do I look? 
- The Bride : You look ready 
 
3 - Bill : Pai Mei taught you the five point palm-exploding heart technique? 

- The Bride : Of course he did.  
 
Inglorious Basterds (2009) 

1 - Lt. Aldo  Raine : These are the Basterds, ever heard of us? We just wanted to say we're a big 
fan of your work. When it comes to killing Nazis... I think you show great talent. And I pride my-
self on having an eye for that kind of talent. But your status as a Nazi killer is still  amateur. We 
all  come here to see if you wanna go pro.  

 
2 - Col. Hans Landa : Monsieur LaPadite, to both your family and your cows I say: Bravo.  
 
3 - Col. Hans Landa : Attendez la crème!  

 
4 - Col. Hans Landa : Oooh, that's a bingo! Is that the way you say it? "That's a bingo?" 
- Lt. Aldo Raine : You just say "bingo." 

- Col. Hans L anda : Bingo! How fun!  
 
 
Django (2013) 

1 - Django : (on lui a demandé son nom) Django. The D is silent.  
 
2 - Calvin Candie : Gentlemen, you had my curiosity. But now you have my attention.  

 
3 - Django : I like the way you die, boy.  
 
4 - Dr. King Schultz : [after shooting Calvin] Sorry, I couldn't resist.  

 
5 - Stephen : I count six shots, nigger.  
- Django : I count two guns, nigger. 
 

6 – Type cagoulé 1 : Anybody brought any extra bags ? 
- Type cagoulé 2 : No, nobody brought an extra bag !  
- Type cagoulé 1 : I’m just asking. 

 
 
En espérant que ça vous aura donné envie de (re)voir ces films. Ca reste quand même mieux avec l’image. 
 

La Jaub 

QUI DIT MIEUX ?QUI DIT MIEUX ?QUI DIT MIEUX ?QUI DIT MIEUX ? 
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Tout ce que vous devez savoir pour vraiment briller en socié-

té… 

C’est la folie des récompenses ! En voici un aperçu d’ensem-

ble dans leur ordre chronologique : 

• Les Golden Globes : Argo de Ben Affleck rafle la mise et 

remporte les deux trophées les plus importants (Meilleur 

Film Dramatique et Meilleur Réalisateur), devant Lincoln et 

Zero Dark Thirty qui se contentent des prix d’interprétation 

pour Daniel Day-Lewis et Jessica Chastain qui espèrent main-

tenant les Oscars. 

• Les Producers Guild Awards (PDA) qui récompensent 

les meilleures productions hollywoodiennes ont eux aussi 

choisi Argo comme leur grand vainqueur. Ces awards sont un véritable baromètre pour les Os-

cars de par leur alignement général sur leur prix. 

• Les Screen Actors Guild Awards (SAG) eux récompensent les acteurs hollywoodiens et ont 

consacré Jennifer Lawrence (Happiness Therapy) et Daniel Day-Lewis, ainsi que l’équipe d’Argo 

pour le Prix du Meilleur ensemble d’acteur. On n’en finit plus de retrouver les mêmes ga-

gnants ! 

• Les Directors Guild of America Awards (vous devinez de quel genre de prix il s’agit) ont eux 

aussi recompense Ben Affleck pour son Argo avec le prix du Meilleur Réalisateur ! Ben Affleck 

encore lui ! Malgré tout, ce dernier n’est pas nommé dans la catégorie du Meilleur Réalisateur 

pour les Oscars. Son film s’en sort quand même avec 7 nominations, ce qui n’est pas le maxi-

mum de cette année... 

• Les Césars : les trois films les plus cités sont Camille Redouble avec 13 nominations, suivi d’A-

mour et de Les Adieux à la reine avec 10 nominations. On retrouve aussi bien sûr De rouille et 

d’os et Holy Motors dans les catégories du Meilleur Film et du Meilleur Réalisateur. Pour 

connaître le classement frenchie, rendez-vous le 22 février ! 

• Les Razzies : ces prix un peu à part récompensent les pires films, acteurs et actrices de l’année. 

Et, sans grande surprise, Twilight – Chapitre 5 : Révélation 2ème partie décroche 11 nomina-

tions ! Cerise sur le gâteau : les Razzies ne comportent que 10 catégories… Explication : deux 

couples du film sont nominés dans la catégorie Pire Couple à l’écran (Robert Pattinson/Kristen 

PLANETE PEOPLEPLANETE PEOPLEPLANETE PEOPLEPLANETE PEOPLE 
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Stewart et Mackenzie Foy/Taylor Lautner) ! Les résultats le 23 février ! 

• Les Oscars : Steven Spielberg devient le producteur le plus nommé de l’histoire avec 12 nomina-

tions aux Oscars avec Lincoln, talonné par Ang Lee et son Odyssée de Pi (11 nominations). Vien-

nent ensuite Les Misérables et Happiness Therapy à égalité avec 8 nominations. Les Français res-

tent à l’écart, tout comme Léonardo DiCaprio tandis que Daniel Day-Lewis (Lincoln) tente le re-

cord d’un 3ème titre. Jennifer Lawrence, l’actrice de Happiness Therapy se démarque déjà en as-

surant avec humour qu’elle est la mieux placée pour recevoir l’Oscar devant Jessica Chastain, 

Naomi Watts ou encore Ouvenzhané Wallis (Le Sud des Bêtes Sauvages) qu’elle assène toutes 

d’une petite pique amusante ! Rendez-vous le 24 février pour voir ce qu’il en est ! 

Mais il n’y a pas que les prix dans la vie ! En vrac : 

• Kenneth Branagh serait le réalisateur de l’adaptation cinématographique du conte Cendrillon que 

souhaite produire Walt Disney Pictures. On sait déjà que Cate Blanchett jouera la méchante belle-mère 

mais le rôle-titre n’a pas encore été attribué. 

• Paul W.S. Anderson va bientôt s’attaquer à une reconstitution de la catastrophe de Pompéi sous 

l’empire romain – un projet qui avait été abandonné par Roman Polanski. 

• C’est confirmé, il y aura bien une 9ème et ultime saison de How I Met Your Mother (HIMYM pour les 

intimes). Et pour notre plus grand plaisir, tous les comédiens seront de la partie ! 

• La saga Star Wars se poursuivra bien et ce sera J.J. Abrams qui se chargera du 7ème épisode de la sé-

rie ! Disney a donc enfin trouvé son réalisateur, mais la date de sortie annoncée à 2015 sera peut-être 

reculée puisque J.J. Abrams ne s’est engagé sur aucune date. 

• Une bonne nouvelle malgré les difficultés structurelles du cinéma français à l’étranger : la fréquen-

tation des films français à l’international en 

2012 a battu un record avec 140 millions 

d’entrées, soit 88% de plus que l’année précé-

dente ! The Artist, Taken 2 et Intouchables 

concentrent à eux seuls 65% des entrées, 

mais Astérix et Obélix, Un monstre à Paris et 

Amour ont tous trois réussi à dépasser le mil-

lion d’entrées !  

 

Coty 
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CE NUMÉRO N’AURAIT PAS VU LE JOUR SANS LES MEM-

BRES APPLIQUÉS DU PÔLE PRESSE DE CINÉQUANON,  

 

ON REMERCIE D’AILLEURS TOUT LE MONDE D’AVOIR PASSÉ 

DU TEMPS À ÉCRIRE ! 

 

 

MERCI À ESSECLIVE. 

 

MERCI À TOUTES CES PERSONNES QUI AIMENT LE CINÉMA, LE FONT SAVOIR ET LE PARTAGENT. 

 

MERCI À VOUS, LECTRICES ET LECTEURS QU’ON AIME TRÈS FORT.  

 

VOTRE RÉDAC’ CHEF, LITTLEJ_ 


