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Le Changement de 

Bobine

Cine Qua Non refait son ca(nne)s

Celles qui ne savent pas trop où elles sont…

Ceux qui savent très bien où ils sont… Et… Ceux dont ne sait pas trop qui ils sont

Celles qui ont bien bien fait de venir

Starring :
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EST PARTENAIRE DE 

Sans eux, Cine Qua Non existerait encore moins  

Alors nous les remercions. 
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Amis Essec, amis admissibles, 

 

Tandis que Seth Gueko chante Enfin l’été, enfin l’été eh eh eh et organise des barbeuks sous la pluie, à 

l’heure qu’il est, tu viens sans doute de passer tes tests psychotechniques et tu débutes ton tour France. 

On espère que tu auras pu découvrir l’asso Cine Qua Non (aka CQN) à son stand.  

Sinon, le Changement de Bobine que tu tiens dans les mains est l’occasion de te rattraper. A la fois sa-

voureux de critiques en exclu made in Cannes par les jeunes et les plus (mais vraiment plus) vieux de 

l’asso, ce numéro est aussi riche en rétrospectives sur l’année que nous, les nouveaux membres de cette 

année (tes futurs 2A quoi), avons passée à CQN. 

 

Et en vous souhaitant une bonne journée, 

 

Andrin Bazé, critique aux Carnets du Cinéma 
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Le 12 juin en salles ! 

 

 Clovis Cornillac vole la vedette à Lance Armstrong … La grande boucle 

 Des ados subtilisent les biens luxueux des stars du show-biz … The Bling Ring 

 Un mythe qui revient … Star Trek - into darkness 

 Un Gus van Sant canadien réécrit Elephant … Blackbird 

 

 

Le 19 juin en salles ! 

 

 Superman : on reprend depuis le début … Man of Steel 

 Jeune demoiselle recherche un mec mortel … Joséphine 

 Shining et Kubrick analysés … Room 237 

 Albert Cohen adapté au cinéma … Belle du seigneur 

 

 

Le 26 juin en salles ! 

 

 Le quotidien bascule dans l’horreur … Dark Skies 

 Toujours aussi vilain … Moi, moche et méchant 2 

 Before sunrise, before sunset… Before Midnight 

 Une enquête au gros casting … Broken City 

COMING SOON 
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Début juillet en salles ! 

 

 Brad Pitt s’essaie au film d’action estival… World War Z 

 Remasterisations … Le Roi et l’Oiseau, Voyage en Italie, Le Goût du Saké 

 Autobiographie d’une Kâgne qui perd son père … Jeunesse 

 Le réalisateur de Valse avec Bachir revient en force … Le Congrès 

 

 

Et vive le Cinéma! 

 

 Par TséTsé 
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DOSSIER  

Cannes 

Première matinée cannoise 

 

Jeudi 23 mai 2013, le réveil sonne. Il 

est 6h30. C’est tôt. Mais qu’importe, 

c’est notre premier jour à Cannes. 

Que dis-je, c’est notre premier jour 

en temps qu’accrédités au festival de 

Cannes ! Mais pour cela, il faut aller 

retirer nos accréditations – d’où le réveil si matinal.  

 

8h20, arrivée à Cannes. En grands privilégiés, on peut rentrer à l’intérieur du Palais des Festival pour ré-

cupérer les petits badges qu’on a ensuite arborés fièrement autour du cou durant ces quelques jours à 

Cannes (c’est laid, mais ça permet de pimper à l’instar de tous les journalistes et autres accrédités). On 

récupère également le sac offert – dieu qu’il est moche – et puis on inaugure ce qui est devenu par la 

suite une petite habitude durant 5 jours, à savoir aller prendre un café offert au comptoir Nespresso au 

premier étage du Palais – c’est si bon d’être accrédité… 

 

9h20, arrivée devant les barrières menant à la salle du Soixantième pour la projection de Only God For-

gives. Il suffit de lever le badge, et les vigiles nous laissent passer après une rapide vérification que la 

trombine sur la photo de l’accred correspond bien à la notre. A cet égard, des vigiles se sont attardés à 

plusieurs reprises sur la face de notre bien-aimée présidente, preuve qu’elle devrait franchement chan-

ger de photo sur le trombinoscope de l’ESSEC – oui Zineb, tu as bien une sale tronche dessus. Nous tra-

versons la grande esplanade derrière le Palais. Vue imprenable sur la mer. Tiens, Amira Casar discute 

avec des potes à côté de nous. 
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 9h25, arrivée dans la file d’attente de la salle du Soixantième, laquelle est en extérieur avec un panora-

mique de malade sur la Méditerranée. « Dis donc, il y a déjà bien du monde alors que nous sommes tout 

de même 2h en avance. » 

9h26. « Pas grave, il y a du soleil, c’est pas désagréable d’attendre » 

9h27. « Génial quand même ce temps. Et dire qu’hier il pleuvait à Paris, héhé » 

9h30. « Allez là, on poutre les comptes facebook avec des photos de la mer » 

9h35. « Il fait bien chaud quand même » 

9h40. « Putain, ça cogne. » 

10h. « Tu veux bien garder ma place ? Je vais me chercher un verre d’eau » 

10h10. « Tu veux bien garder ma place ? Je vais acheter un chapeau » 

10h15. « Tu veux bien garder ma place ? Je vais me cacher à l’ombre » 

10h20. « Tu veux bien garder ma pl… Non ? Tu veux pas ? » 

10h25. « Oula, c’est quoi tous ces gens qui passent devant ? » 

10h26. « Hé, monsieur, la queue c’est derrière. Monsieur ! Monsieur ? Oh, je vous parle ! » 

10h27. « Putain, ils doublent tous là. On se fait bien fister » 

Et là, à partir de 10h30, après avoir attendu une bonne heure 

sous le soleil, on constate que les personnes aux alentours 

profitent de notre nonchalance et de nos dispersions à cause 

du soleil pour nous passer devant. In fine, alors qu’on était plu-

tôt bien placés dans la queue, on a été parmi les derniers à 

rentrer – et même trois d’entre nous n’ont pas eu de places. 

On retient : dans la file d’attente du festival, c’est la guerre. 

 

Ceci dit, les fois suivantes, on a été plus attentifs aux festiva-

liers prédateurs et avares de cinéphilie, et là, hors de question 

de les laisser passer devant nous. D’ailleurs, à maintes re-

prises, c’est nous qui sommes passés devant eux. On ne se fait pas avoir deux fois. 

Cachalot 
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C’est l’histoire d’une jeune lycéenne, Adèle, 

et de son éveil amoureux et sexuel, d’abord 

avec les hommes, puis avec les femmes, ou 

plus particulièrement avec une femme, Em-

ma, étudiante aux cheveux bleus, d’où le 

titre original de la BD dont le film est tiré, Le 

Bleu est une couleur chaude. D’ailleurs, 

Adèle ne choisit pas vraiment les femmes, 

elle choisit Emma spécifiquement.  

 

Commence alors une histoire d’amour passionnée, lente, longue (la durée exacte n’est pas spécifiée 

dans le film, mais nous suivons les personnages sur plusieurs années, du milieu du lycée au début de la 

vie active), incroyablement incarnée. A ce titre, le jury présidé par Spielberg a eu entièrement raison de 

remettre la palme à la fois au cinéaste et aux deux actrices, tant Léa Seydoux, et surtout Adèle Exarcho-

poulos portent le film par leur fragilité, leur colère, leur rugosité, leur courage aussi, notamment pour 

filmer les scènes de sexe, très longues et extrêmement belles, en aucun cas gratuites : elles s’inscrivent 

complètement dans le récit de l’histoire d’amour, et illustrent très frontalement la jouissance, l’épuise-

ment du désir (d’où la longueur des scènes). Adèle et Emma sont très différentes (et au final, trop diffé-

rentes), et cette chronique d’une histoire d’amour (car le film au fond n’est que ça : radiographie d’une 

histoire d’amour, de ses débuts florissants, à son point final, déchirant, d’une tristesse infinie) com-

mence bien par une attirance sexuelle, à l’image du coup de foudre entre les deux femmes, lorsqu’elles 

se croisent furtivement dans la rue au début du film. 

PRODUCTION Limitless 

DATE 8 juin 2011 

DIRECTOR Neil Burger GENRE Thriller, Science-Fiction 

CASTING Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish...  

L’INSTANT CRITIQUES 

PRODUCTION La Vie d’Adèle -  Chapitres 1 et 2 (Palme d’or) 

DATE 9 octobre 2013  

DIRECTOR Abdellatif Kechiche GENRE Drame, Romance 

CASTING Adèle Exarchopoulos, Léa Seydooux 

CannesCannesCannes   
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  Le film n’est pas exempt de défauts, notamment dès qu’il se fait trop démonstratif en matière de sociolo-

gie : la manière pas très subtile par exemple, dont Kechiche définit les milieux sociaux bien différents des 

deux filles : chez les bourgeois, on mange des huîtres, et dans la classe populaire, des spaghettis bolo-

gnaise. Mais ces quelques réserves sont balayées par le souffle extrêmement lyrique du film qui emporte 

tout sur son passage, les spectateurs compris, et ceci est dû en grande partie au fait que l’on adhère tota-

lement au personnage d’Adèle, fille simple mais avide de tout, à l’aise avec son corps, à l’appétit démesu-

ré (pour la bouffe, pour la littérature, pour le sexe). 

 

Kechiche a réalisé, à mon sens, avec ce film le fantasme d’une bonne partie des réalisateurs français con-

temporains, embourbés dans un auteurisme creux et plat à la française : un film fleuve, ample, d’une am-

bition folle, à la fois naturaliste et lyrique, incarné (par les acteurs, mais incarné aussi dans le sens où il 

s’appuie sur des éléments extrêmement concrets : la ville de Lille, les milieux étudiants, la bourgeoisie 

etc., et comment ces éléments interagissent : par exemple, le dîner au cours duquel Adèle est mise à 

l’écart des autres, parce qu’ils sont bourgeois et qu’ils peuvent se permettre d’être suffisants ; le début 

de la vie active ; comment on vit sa sexualité, etc.). Faire d’un échec sentimental déchirant une épopée, à 

la force sidérante. Le système Kechiche consiste en des scènes extrêmement longues et extrêmement 

fortes (il est d’ailleurs l’un des rares réalisateurs français à vraiment travailler son film par « scènes » : 

c’est-à-dire avec des personnages, des enjeux, des dialogues qui changent les situations, et non pas une 

simple suite de dialogues illustratifs), scènes qui 

d’ailleurs ne doivent pas tant à l’improvisation 

contrairement à ce qu’on peut lire ici où là, mais 

plutôt, comme le confirment les actrices, à un tra-

vail monumental et rigoureux pendant le tour-

nage, où chacune des scènes, qui sont écrites pré-

alablement et au mot près, était répétée et filmée 

plusieurs dizaines de fois, jusqu’à épuisement des acteurs parfois. 

 

En sortant des trois heures hallucinées que dure la séance, on rêve des chapitres 3 & 4, d’un film fleuve 

qui ferait huit ou neuf heures, et qui ne raconterait que ça, la vie d’Adèle, et la suite de son histoire 

d’amour avec Emma. Film magnifique. 

Snow White  
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Inside Llewyn Davis est le nouveau film des frères Coen présenté à Cannes 

en sélection officielle cette année.  Mise en scène impeccable, qualité de 

l’image façon Coen et bande originale folkement originale. Joel et Ethan 

ont encore fait fort avec cette odyssée moderne, récit réaliste d’un 

homme qui ne peut devenir un héros. Le personnage principal, Llewyn Da-

vis, magnifiquement interprété par le charismatique Oscar Isaac, nous fait 

voyager dans les rues enneigées de New York au rythme de la musique folk des seventies et des concerts 

de désœuvrés. Mais ne vous y détrompez pas, si la face froide de la Grosse Pomme est ici omniprésente 

avec des gros plans sur la précarité des personnages, il n’en reste pas moins que la poésie et l’humour 

décalé sont au rendez-vous. Le film est porté par la performance des acteurs principaux et secondaires. 

John Goodman et Garrett Hedlund se retrouvent pour former un duo au sommet de l’improbable. 

 

Côté négatif, on pourra noter la présence de Justin Timberlake, chanteur insupportable dans le film, qui 

se rêve acteur dans la réalité. La reconversion n’est pas un succès. D’autres critiqueront le manque d’ex-

plications de certains évènements du film. C’est là au contraire que l’on peut voir le génie des Coen. Que 

se cache-t-il derrière la « double/unique » scène de bagarre dans la ruelle ? Le mystère reste entier. Du 

moins jusqu’au 6 novembre 2013. 

 

Après avoir remporté le Grand Prix à Cannes, attendez-vous à retrouver Llewyn aux Golden Globes et 

pourquoi pas à Los Angeles … 

Tordu  

PRODUCTION Limitless 

DATE 8 juin 2011 

DIRECTOR Neil Burger GENRE Thriller, Science-Fiction 

CASTING Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish...  

L’INSTANT CRITIQUES 

PRODUCTION Inside Llewyn Davis (Grand Prix) 

DATE 6 novembre 2013 

DIRECTOR Les frères Coen GENRE Comédie, Biopic 

CASTING Oscar Isaac, Carey Mulligan, John Goodman, J. Timberlake 

CannesCannesCannes   
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Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, forme avec sa jeune épouse et leur fils de six 

ans une famille idéale. Tous ses repères volent en éclats quand la maternité de l’hôpital où est né leur 

enfant leur apprend que deux nourrissons ont été échangés à la naissance : le garçon qu’il a élevé n’est 

pas son fils biologique… 

 

Tel père, tel fils, seul film japonais en compétition officielle de ce 66ème festival 

de Cannes, a reçu le prix du Jury. Un prix mérité pour un film un peu acadé-

mique mais plein de justesse. 

 

Le sujet de la filiation, la question de la parenté par le sang ou par le temps, 

est abordé avec une belle compréhension des sentiments humains. Certes 

l’originalité n’est pas là, mais c’est bien parce qu’ici tout le monde doit pou-

voir s’identifier aux personnages, pour que le spectateur réfléchisse lui aussi à 

la question, assis sur son siège. Kore-Eda Hirokazu lui impose sa réponse, il amène à sa conclusion. Tel 

père, tel fils est une démonstration, mais une démonstration pleine de bon sens et de sensibilité.  

 

Cette démonstration est portée par de belles prestations d’acteurs, des images superbes et des dia-

logues bien écrits. Ces derniers sont parfois plein d’ironies, s’amusant des petits travers humains. Côté 

enfants, le petit Keita est absolument adorable. On fond, on s’attendrit et on rit. 

Un très beau moment de cinéma ! 

Coty   

PRODUCTION Limitless 

DATE 8 juin 2011 

DIRECTOR Neil Burger GENRE Thriller, Science-Fiction 

CASTING Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish...  

L’INSTANT CRITIQUES 

PRODUCTION Tel père, tel fils (Prix du Jury) 

DATE Prochainement 

DIRECTOR Kore-Eda Hirokazu GENRE Drame 

CASTING Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, Lily Franky... 

CannesCannesCannes   
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Roaring twenties. Ecrivain wanna-

be, Nick quitte son Mid West natal 

pour s’installer à New York. Voisin 

du mystérieux milliardaire Gatsby 

qui donne les fêtes les plus folles, il 

va être introduit dans ce monde où 

il rencontrera notamment Tom, 

homme volage s’il en est et sa 

femme Daisy, amour de jeunesse de Gatsby. Nick se met alors à écrire le récit des aventures ponctuées de 

fêtes, d’intrigues, d’amours et de sang… 

 

Bon, je ne vais pas vous mentir, c’est du Baz Luhrmann tout craché. C’est très travaillé graphiquement, 

on en prend plein les yeux tellement les détails scéniques sont nombreux et recherchés. Les situations 

dramatiques sont hyper exagérées et les jeux d’acteurs un peu grotesques. Difficile aussi d’aborder ce 

film positivement alors qu’on me l’a décrit comme ennuyeux, voyeur et bien loin d’être à la hauteur 

d’ « un des plus grands romans du XX° siècle ». Et pourtant, c’était pas si mal. 

 

Pas si mal, parce que pour la première fois, j’ai vu un film en 3D sans ressortir avec les yeux rouges et 

larmoyants, et quand on entre dans la demeure gigantesque de Gatsby en ayant vraiment l’impression 

d’y être (et chez Gatsby, ça PIMPE, hein Chalons), Luhrmann nous offre une immersion totale dans les 

twenties et met tout en œuvre pour nous offrir du grand spectacle. Aucun détail n’est laissé au hasard : 

des plumes des danseuses aux coupes de champagnes abandonnées dans les piscines le lendemain, la 

PRODUCTION Limitless 

DATE 8 juin 2011 

DIRECTOR Neil Burger GENRE Thriller, Science-Fiction 

CASTING Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish...  

L’INSTANT CRITIQUES 

PRODUCTION Gasby le Magnifique 

DATE 15 mai 2013 

DIRECTOR Baz Luhrmann GENRE Drame  

CASTING Leonardo DiCaprio, Tobey Macguire, Carey Mulligan 

CannesCannesCannes   
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soirée célébrée sous le signe de l’opulence et de l’excès et  qui rappelle les décors qu’on avait aimés dans 

Roméo + Juliette. La qualité de l’image et la 3D en plus, et on a l’impression de faire partie des invités (qui 

ne le sont jamais, d’ailleurs). 

 

La musique (qu’elle soit de Beyoncé, Lana Del Rey ou Florence + the Machine) est complètement ana-

chronique mais colle pour le coup plutôt bien avec les scènes de teufs complètement démentes où l’on a 

l’impression que des milliers de personnes se sont rassemblées pour bootyshaker (oui, j’avoue, les teufs 

de milliardaire dans les années 20 ça avait l’air aussi styley qu’une soirée au VIP Room de Cannes avec 

LMFAO et Will.I.Am aux platines – coucou Zineb !).  

 

Pas si mal non plus, parce qu’entre de très belles séquences (celle des chemises, hypnotisante, ou de la 

murge monumentale dans l’hôtel) et les courses-poursuites en voiture impressionnantes, on se met à y 

croire. Certains plans en plongée pendant les soirées sont bien vus et renforcent encore cette impression 

de teuf vertigineuse et renversante par ses excès.  

 

Après, les lourdeurs évidentes (le pan-

neau en bois de l’opticien, la lumière 

verte du phare qu’on revoit environ 

492857 fois…), et le scénario mal adapté 

à l’histoire du livre font qu’on n’est pas 

vraiment convaincus par cette histoire 

d’amour censée nous inspirer, qui appa-

raît au résultat très fade et sans l’âme 

d’une histoire d’amour qui traverse les 

âges. Finalement, on en ressort comme 

après un bon divertissement, mais pas 

complètement satisfaits.  Et puis, honnêtement, 2h22 c’est un peu long. 

 

Larâleuse 
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Ambiance morose, sombre, dark, silencieuse, pesante. Dès les 

premiers plans, on reconnaît la pâte du réalisateur qui lui a va-

lu tant de louanges pour Drive. Mais cette fois-ci, nous voilà 

entraînés en Thaïlande dans une histoire de réseau de drogue 

dissimulé par un club de boxe tenu par deux petits malfrats, 

Julian (Ryan Gosling) et son frère Billy. Un soir, Billy viole une 

prostituée avant de la tuer. Un flic s’en mêle et autorise le père 

de ladite prostituée à tuer Billy, générant la colère de sa mère 

(Kristin Scott Thomas) qui débarque des Etats-Unis pour se 

venger. Le problème : le flic fait régner l’ordre sur la ville d’une 

main de fer, en ayant recours à des méthodes plus que dou-

teuses (sabre qu’il utilise pour trancher des mains, couper des 

têtes, ouvrir des estomacs) (yummi). 

 

Alors oui, l’ambiance est incroyable, l’image nous plonge dans une atmosphère semblable à Drive, mais… 

ça ne va pas. Je dis un GROS non à ce film, trois raisons à cela :  

 

1) Les personnages mettent trois plombes avant de parler.  

C’est très, mais alors très pénible. On croirait presque que les comédiens comptent dans leur tête avant 

de s’autoriser à dire leur réplique. Je pense que le réalisateur a voulu exploiter à fond ce qui lui a valu 

des louanges pour Drive (« tous ces silences, c’est formidable ! »), mais là, c’est too much. Pire, c’est 

PRODUCTION Limitless 

DATE 8 juin 2011 

DIRECTOR Neil Burger GENRE Thriller, Science-Fiction 

CASTING Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish...  

L’INSTANT CRITIQUES 

PRODUCTION Only God Forgives 

DATE 22 mai 2013  

DIRECTOR Nicolas Winding Refn GENRE Thriller, Drame 

CASTING Ryan Gosling, Kristin Scott Thomas, Tom Burke... 

CannesCannesCannes   
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chiant. Et qu’il arrête de demander à Ryan d’avoir les yeux embués / un regard de chien battu larmoyant 

– plus que chiant, ça, c’est très insupportable. 

 

2) Le personnage de Ryan Gosling est profondément agaçant.  

A la fois bad boy et homme de cœur, on ne sait plus où veut en venir le réalisateur, qui a cette horrible 

manie d’habiller Julian d’un T-shirt blanc quand il veut montrer son côté de gentil garçon et d’un T-shirt 

noir quand il sombre dans de monstrueuses colères et qu’il se met à cogner partout. Lourdeur, lourdeur…  

 

3) Doux Jésus, c’est quoi cette musique ?  

Voilà qu’on nous sort les violons ou autre instrument à cordes pour les scènes soi-disant tristes ou émou-

vantes. Et évidemment, à chaque fois, on a droit à la face larmoyante de Ryan Gosling, mais ça, ça ne 

peut pas fonctionner à tous les coups (bon, aussi je ne suis pas une grande fan de Ryan, à savoir que je ne 

suis pas du type à avoir une photo de lui torse nu en fond d’écran) (coucou Lara Chevet). Ou alors, il faut 

avoir beaucoup d’humour car il est bien difficile de prendre au sérieux toutes ces scènes avec un tel fond 

sonore. 

 

Mais bon, ne restons pas sur tous ces points négatifs, il y a des choses bien dans ce 

film (quand même) comme : 

 les scènes de karaoké (ayez beaucoup d’humour) 

 la scène des plantés du bâton (J’en profite pour signaler que le moniteur de 

ski des Bronzés font du ski est mort il y a quelques semaines. Tristesse.) 

 Kristin Scott Thomas est vraiment très très bonne dedans, en vulgaire ma-

done. Ce n’est pas l’avis de tout le monde, mais moi elle m’a bien convaincue.  

 La chorégraphie de la scène de boxe 

 L’atmosphère, la noirceur des visuels, le piquant des couleurs des néons et du club de boxe dans la 

nuit thaïlandaise. Tu as aimé Drive ? Alors c’est sûr, tu vas savourer l’image. 

 

Cachalot 
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James Gray est à la fois un habitué et un mal-

aimé du festival de Cannes. Habitué, car sélec-

tionné en compétition officielle pour ses quatre 

derniers films – les chefs-d'œuvre que sont the 

Yards, We own the night, Two Lovers , et donc 

son dernier, The Immigrant– ; mal-aimé car il est 

reparti les mains vides à chaque fois, souvent 

après avoir été hué en projection officielle. Une 

nouvelle fois donc, avec The Immigrant, il rentre 

bredouille, et l’on ne peut que déplorer la décision du jury d’avoir laissé de côté l’un des plus beaux films 

du festival. 

 

Pourtant, The Immigrant a déçu. Il n’a pas l’évidence, la sérénité, et la sidération des autres chefs-

d’œuvre de Gray, on n’en ressort pas aussi ébloui que de Two Lovers par exemple (sans doute son plus 

beau film). C’est un très beau film, mais l’impression première que l’on a en sortant de la salle, c’est que 

James Gray nous a livré son film le moins accompli, que, pour la première fois, il a raté quelque chose. La 

faute sans doute à Marion Cotillard (qui pour une fois est vraiment bien, notamment dans les passages 

où Gray se contente de filmer son visage mutique, à la détermination très douce, mais dont la diction 

assez lente nous empêche parfois d’adhérer totalement au film), et aussi à la veine purement mélodra-

matique du film : pas d’encrage dans le thriller pour se rattraper, pour recourir à des brutales accéléra-

tions de rythme (cf. la scène de la poursuite en voiture – la plus belle jamais filmée ? — de We own the 

night). 

PRODUCTION The Immigrant 

DATE 27 septembre 2013 

DIRECTOR James Gray GENRE Drame 

CASTING Marion Cotillard, Joaquin Phoenix, Jeremy Renner 

L’INSTANT CRITIQUES 

CannesCannesCannes   
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New York, 1923. Ewa, immigrante polonaise, débarque avec sa sœur à Ellis Island, dans l’espoir de vivre 

le rêve américain. Contrainte d’abandonner sa sœur malade de la tuberculose là-bas, elle va vivre chez 

Bruno (Joaquin Phoenix, très bien), qui la prend sous sa protection, tout en l’obligeant à se prostituer.  

 

Certains ont reproché au film son académisme – et donc par là sa monotonie, le manque d’originalité du 

récit, voire même un certain conservatisme. Non. Le cinéma de Gray n’est jamais académique, mais d’un 

classicisme revendiqué, entièrement au service du récit et de l’histoire. C’est l’histoire d’une femme prise 

entre deux hommes, mais qui, par désir d’affranchissement, n’en choisit aucun, puisqu’elle choisit – 

comme toujours chez Gray — la famille. La famille c’est donc à la fois la source de constrictions et d’obli-

gations (c’est pour sa sœur que Ewa se prostitue, c’est à cause de son oncle qu’elle n’a pas de logement) 

et l’unique porte de sortie (pour des raisons à la fois affectives et morales, cf. le plan final, où la famille 

est la raison nécessaire au désir d’affranchissement).  

 

C’est donc un récit d’émancipation, doublé d’un récit sur l’Amérique. L’histoire n’est pas conventionnelle, 

car les personnages ne le sont pas, à commencer par Ewa, passive dans ses actions – que Bruno lui dicte, 

et qu’elle accepte silencieuse, si bien qu’on a l’impression que la décision flotte sur elle – mais extrême-

ment déterminée dans ses choix. 

 

Ce qu’il y a de plus beau dans le film, au final, et 

comme dans tous les films de Gray, c’est la capacité 

qu’il a, par sa mise en scène extrêmement sophisti-

quée et inventive, de diluer tout le pathos lourdingue 

hérité du cinéma américain (la liberté, la rédemption, 

le choix, la famille, etc.) pour aboutir à une simplicité 

extrêmement émouvante, qui distille une vraie pro-

fondeur, et même une vraie noirceur, dont le plan 

final, magistral et lyrique, est l’aboutissement somptueux, et qui nous fait dire qu’au final, sans avoir vu le 

plus beau film de Gray, on vient de voir quelque chose de grand. 

        

 Snow White 
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Après Répulsion à ses débuts, et plus récemment Carnage, Roman Polanski persiste dans la veine du huis 

clos.  

 

Adapté de la pièce de David Ives, elle-même inspirée de l'œuvre de Leopold Sacher-Masoch (qui a donné 

son nom au masochisme), le film révèle un duo d’acteurs à son meilleur, Emmanuelle Seigner et Mathieu 

Amalric, et permet à son réalisateur de revenir à Cannes après sa présidence de 1991 et sa Palme d'or en 

2002 pour Le Pianiste. 

 

Un long travelling avant extérieur nous mène jusqu'à la porte d'un théâtre parisien, où l'on entre avec la 

caméra. Thomas (Mathieu Amalric), metteur en scène et adaptateur de talent, s’apprête à rentrer chez 

lui après une journée passée à auditionner des comédiennes toutes plus nulles les unes que les autres 

pour interpréter le rôle principal de sa prochaine pièce. C’est alors que Vanda surgit, comédienne ratée 

PRODUCTION Limitless 

DATE 8 juin 2011 

DIRECTOR Neil Burger GENRE Thriller, Science-Fiction 

CASTING Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish...  

L’INSTANT CRITIQUES 

PRODUCTION La Vénus à la fourrure   

DATE 13 novembre 2013  

DIRECTOR Roman Polanski  GENRE Huis clos  

CASTING Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner 

CannesCannesCannes   
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qui compte plus d’auditions que de pièces à son actif. Elle incarne tout ce que Thomas déteste : vulgaire, 

inculte, écervelée… et têtue. Vanda est venue de loin pour passer cette audition et elle ne compte pas 

repartir bredouille. Forçant la main à Thomas, elle monte sur scène pour jouer un extrait de la pièce, con-

vaincue que ce personnage — qui lui aussi se prénomme Vanda – est fait pour elle.  

 

Stupéfaction. La magie opère : Vanda est la Vénus à la fourrure, Vanda est Vanda. Comment la triviale 

idiote du premier plan s'est-elle transformée en cette irrésistible et subtile créature? Envoûtante, su-

blime, Vanda conquiert Thomas qui ne peut s’empêcher de lui donner la réplique encore et encore.  

 

Ce qui se joue alors est à la fois drôle et inquiétant. Le texte devient dialogue et le dialogue devient texte. 

Un glissement s’opère entre acteurs et personnages, entre personnages et acteurs, au point que l’on ne 

sait plus distinguer dialogues réels et répliques de théâtre, réalité et fiction. 

 

Qui sortira vainqueur de ce jeu de domination ? Les deux acteurs, excellents, donnent une intensité re-

marquable à ce huis clos étouffant. Avec une apparente légèreté, Roman Polanski évoque à la fois 

l’amour, la passion, les rapports de domination et le processus de création.  

Un petit bijou à savourer dès sa sortie en salles.  

 

Ana Conda  
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20ème et dernier film de la sélection officielle de 

2013, le 12ème film de Jim Jarmusch a été une très 

bonne surprise de ce festival, et m’a prise totale-

ment au dépourvu. 

 

Ceux qui connaissent un peu cet atypique cinéaste 

américain (Stranger than Paradise, Down by Law, le 

cultissime Dead Man) vont sans doute être surpris en apprenant le thème de ce nouveau long-métrage : 

Jarmusch a réalisé un film de vampires (si, si).  

 

L’intrigue tourne autour d’un couple, Adam et Eve. Lui (Tom Hiddleston), sombre et ténébreux, est re-

clus dans un loft de Detroit au milieu de guitares de prix. Elle (Tilda Swinton), pâle et éthérée, préfère 

passer ses nuits à arpenter les rues de Tanger. Même si l’on est très loin de Twilight, et que le mot 

« vampire » n’est pas prononcé une seule fois en deux heures, les signes ne trompent pas : ils ont le 

teint livide et ne voient jamais la lumière du jour, ils se connaissent depuis manifestement pas mal de 

siècles et vouent à la race humaine un mépris immense, mêlé de compassion dans quelques cas très 

rares (pour les autres, le mépris peut se transformer en haine cordiale, comme envers Shakespeare, ce 

sale usurpateur patenté). Ah, et puis, ils boivent du sang (ce qui les rend d’ailleurs complètement stone). 

  

Témoins de l’évolution de la race humaine, ils déplorent la destruction en masse et la pollution, caracté-

ristiques du monde moderne ; se sentant inadapté et confus, Adam demande à son amante de le re-

PRODUCTION Limitless 

DATE 8 juin 2011 

DIRECTOR Neil Burger GENRE Thriller, Science-Fiction 

CASTING Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish...  

L’INSTANT CRITIQUES 

PRODUCTION Only Lovers Left Alive 

DATE 12 décembre 2013 

DIRECTOR Jim Jarmusch GENRE Drame 

CASTING Tom Hiddleston, Tilda Swinton, Mia Wasikowska, John Hurt 

CannesCannesCannes   
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joindre à Detroit. Eve quitte alors Tanger, mais le pire est encore à venir : sa sœur cadette, l’incontrôlable 

Ava (Mia Wasikowska), serait sur leurs traces… 

 

Se passant intégralement de nuit, Only Lovers Left Alive prend principalement place dans des intérieurs 

sombres remplis d’un tas hétéroclite d’objets de toutes les époques, mais aussi dans la rue, en boîte ou 

dans un café, tard le soir. On sent, à mon avis, que Jim Jarmusch s’est amusé avec ce film, truffé de réfé-

rences littéraires et culturelles à droite à gauche (Marlowe (John Hurt) et Dr Faust, par exemple). L’image 

est très belle et la musique envoûtante, le tout créant une ambiance à la fois cosy et inquiétante : dans ce 

film, on ne sait jamais trop bien ce qui va se passer après.  

 

Tous les signes évidents annoncent l’histoire de vampires, et on aborde toute la problématique rebattue 

à propos de ce que ça veut dire d’être une créature hors du commun dans un monde où tout va toujours 

plus vite, et où il est toujours plus difficile de vivre heureux, c’est-à-dire cachés. Mais le film va plus loin : 

si tout est truffé de symboles et si les quelques personnages de 

l’histoire sont à première vue totalement allégoriques et roma-

nesques, on a quand même affaire à des situations qui mettent en 

avant les problèmes de couple, les imprévus, la sœur intenable, 

les matins en famille… Et puis c’est drôle !! En fait, les acteurs 

principaux et les décors sont tellement fascinants et extraordi-

naires que le reste du film, à savoir l’action, y gagne par contraste en simplicité et en fraîcheur. 

 

Tom Hiddleston est vénéneux à souhaits en Adam, le héros (R/r)omantique par excellence, et Tilda Swin-

ton est tout simplement époustouflante en Eve, hiératique et indétrônable. Après Thor et Narnia, ça fait 

plaisir de les voir faire des gentils (quoique ?).  

 

Le résultat final est donc un projet un peu fou, porté par des personnages et des décors hauts en couleurs 

(sombres), et par une histoire plutôt hors norme mais qui se tient, le tout dans une ambiance feutrée, 

intrigante, curieusement familière et radicalement fantastique. 

 

Cannibal Rabbit 



22| Page  

Un film en noir & blanc. Des acteurs amateurs. Un réalisateur spécialiste des films d'auteur. Allez là, c'est 

Cannes! Sauf qu'on aura rarement autant rigolé devant un film présenté en sélection. En somme une 

très belle surprise et une belle bouffée d'air frais au milieu de tous ces films irano-ouzbeks.  

 

Woody Grant, ex-garagiste, proche de sa fin de vie, ré-

cupère un bon lui indiquant qu'il a gagné un million de 

dollars. Néanmoins, la somme est à récupérer dans un 

petit bled du Nebraska à plusieurs centaines de kilo-

mètres de chez lui. Sa femme et ses deux fils, ayant flai-

ré l'arnaque et soupçonnant un début de sénilité chez le 

vieil homme, deviennent des habitués de ses fuites à 

répétition vers cette chimère qu'est le fameux prix. Un 

jour, David, le cadet de ses fils, alors qu'il le ramène pour la énième fois chez lui, décide de montrer la 

vérité à son paternel.  

 

Et les voilà, tous les deux, partis dans la Kia du fiston — vendeur en matériel son — pour rejoindre le Ne-

braska. Mais un accident bénin en route et un concours de circonstances obligent Woody à passer 

quelques heures à l'hôpital puis à se reposer dans la petite ville qui l'a vu grandir et passer la majeure 

partie de sa vie. Le passé refait alors surface. Ce sont des scènes plus cocasses les unes que les autres qui 

vont se succéder. Toutes ayant pour toile de fond la prétendue nouvelle fortune de notre sympathique 

vieillard. 

PRODUCTION Nebraska (Prix interprétation masculine) 

DATE Janvier 2014 

DIRECTOR Alexander Payne GENRE Comédie, drame... 

CASTING Bruce Dern, Will Forte, June Squibb, Bob Odenkirk… 

L’INSTANT CRITIQUES 

CannesCannesCannes   
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Du côté des acteurs, c'est que du bonheur. Acteurs pros et amateurs se rendent la réplique. Les mi-

miques du vieillard qu'est Bruce Dern et la performance hilarante de June Squibb viennent témoigner de 

ce soin qui a été apporté aux dialogues. Jamais de sur-jeu, juste une spontanéité extraordinaire qu'on 

n'avait plus vu depuis Little Miss Sunshine. 

 

La réalisation est déroutante à première vue: on ne comprend pas immédiatement le choix du noir et 

blanc. Mais en définitif l'œil finit par ne pas s'attarder sur tel ou tel plan. Il en ressort une homogénéité 

agréable à contempler dans ce portrait de l'Amérique profonde. Et une vraie attention à l'égard du jeu 

d'acteur. Tout est incroyablement crédible : des gens normaux qui ont des problèmes de gens normaux. 

Précarité, vieillesse, dettes, ennuis familiaux… On est très loin des plages californiennes ou de la magie 

new-yorkaise. 

 

Côté ambiance, le ton se veut drôle et décalé mais on ne tombe jamais dans le burlesque. Au contraire, il 

est une vraie trame de fond qui explore les relations entre un père et son fils. Dans une Amérique qui 

construit des rêves, des illusions et se montre horriblement prédatrice à l'égard de ses seniors. 

 

Avec un prix d'interprétation mas-

culine et un très bon accueil par la 

critique, il est fort à parier que ce 

Nebraska aura un vraie vie dans les 

salles en janvier 2014. Cela fait tel-

lement de bien à ce cinéma améri-

cain si ouvertement critiqué pour 

ses superproductions à répétition : 

depuis plus de 60 ans, les réalisa-

teurs US savent nous raconter des 

histoires et ils continuent de nous le démontrer. Que les critiques aigris du Vieux Continent se rhabillent 

et  se ruent sur cette petite pépite. 

 

A. 
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Cannes, ce ne sont pas que les stars et le cham-

pagne. C'est avant tout la plus grande fête de 

cinéma au monde. L'occasion d'admirer 

nombre de merveilles qui occuperont les salles 

obscures dans les prochains mois. Mais aussi 

l'opportunité de redécouvrir des chefs-d'œuvre 

du 7ème art dans la sélection Cannes Classics. 

Tous les ans, 20-25 longs-métrages sont mis à 

l'honneur et présentés dans des versions res-

taurées en marge de la sélection officielle. En mai 2013, c'était Alain Resnais et son chef-d'œuvre de 

1959 qui se voyaient offrir cet hommage.  

 

Août 1957. Dans la chaleur moite d'Hiroshima, une jeune actrice tombe éperdument amoureuse d'un 

architecte japonais. Mais le film sur la paix, auquel elle participait, touche à sa fin et il ne lui reste que 

24h à consumer dans la cité japonaise. Les deux amants se font face, terrorisés à l'idée de se séparer 

dans si peu de temps. Ils doivent s'aimer comme au premier et au dernier jour. Car le néant sentimental 

semble les attendre. 

 

On est immédiatement subjugué par l'image. Le réalisateur de Nuit et Brouillard témoigne de ce brio 

qu'il a à maîtriser l'absence de couleurs. La profondeur de champ qui se dégage fait d'Hiroshima un lieu 

mystique, hors du temps, baigné dans une lumière irréelle. Chaque plan de la ville nucléaire nous rap-

pelle à quel point il n'est pas de lieu plus symbolique pour écrire une romance. 

PRODUCTION Limitless 

DATE 8 juin 2011 

DIRECTOR Neil Burger GENRE Thriller, Science-Fiction 

CASTING Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish...  

L’INSTANT CRITIQUES 

PRODUCTION Hiroshima, mon amour  

DATE 10 juin 1959 

DIRECTOR Alain Resnais  GENRE Drame  

CASTING Emmanuelle Riva, Eiji Okada  

CannesCannesCannes   
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Marguerite Duras, auteure du scénario, aurait pu choisir une cité en ruine de l'Europe post-1945 pour 

faire évoluer nos deux protagonistes. Mais il n'est pas de cette volonté de dire l'amour dans le chaos, 

mais plutôt un choix assumé de rendre ce sentiment contradictoire au possible. Se succèdent des plans 

somptueux de deux amants enlacés et des images de l'immédiat post-bombe A.  Comme si, à la barbarie 

meurtrière de l'homme répondait cette capacité authentique qu'il a à aimer, sans compter, sans penser 

au lendemain. 

 

C'est une vraie tentative de réhabilitation qu'Alain Resnais opère. Celui qui a dit mieux que quiconque les 

horreurs de la guerre, témoigne de cette nécessité de ne pas contrarier les sentiments à l'œuvre en 

toutes choses. Ainsi, elle, jeune Nivernaise s'éprend successivement d'un soldat allemand puis d'un an-

cien militaire japonais, sans jamais prendre en compte la mesure de ses actes. Ou mieux que quiconque 

au regard de ce qu'elle va éprouver pour l'un puis l'autre. Comme si les conventions n'avaient rien à nous 

dire lorsqu'il s'agit d'aimer.  

 

L'an dernier, on s'était entendu sur la performance 

extraordinaire d'Emmanuelle Riva dans Amour, 

une sorte de testament au regard de l'immense 

carrière de ce petit bout de femme. Si l'on 

s'attarde sur l'œuvre qui a lancé sa carrière, on ad-

met aisément qu'elle est peut-être la plus grande 

actrice que le Vieux Pays ait connu dans son his-

toire. Elle porte le récit à bout de bras. Par son 

verbe et son geste, elle nous dit tout de la poétique d'un tel sujet. Rarement une femme aura été aussi 

belle à l'écran. 

 

Hiroshima, mon amour n'est pas une œuvre que l'on regarde en curieux ou en cinéphile. Elle est un récit 

que l'on contemple en tant qu'être, vivant, sentant. A tout jamais, merci… 

 

A. 
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On l’aime ou on ne l’aime pas, mais, ce qui est sûr, c’est que per-

sonne ne reste indifférent devant ce que j’appelle une version al-

lemande de la Passion du Christ de Mel Gibson.  

Accompagnée de Solène, qui a refusé de le voir par peur de gerber 

dans la salle cinéma, je commence cette critique qui sera l’une des 

meilleures jamais écrites par ma plume cette année. 

 

Orphelin, Tore est un adolescent allemand faisant parti des Jesus Freaks, groupe d’amis punks qui re-

jettent les conceptions classiques de l’Eglise catholique au profit d’un amour inconditionnel pour le doux 

Jésus. Il rencontre Benno et sa famille alors que ces derniers sont victimes d’une panne de voiture. De-

mandant à Jésus de l’aider, il réussit à la faire « miraculeusement » démarrer (#AP). C’est le début de 

son histoire avec cette famille qui décide de l’adopter. Torre pense avoir trouvé son paradis, mais les ap-

parences se révèleront trompeuses : ce qui semblait être un Eden pour le jeune Tore va se révéler être 

son enfer, son chemin de croix.  

 

Premier long-métrage de Katrin Gebbe, réalisatrice allemande s’étant déjà essayé à l’exercice du court-

métrage et ayant même touché au monde des spots publicitaires, le film se fait huer en avant-première 

et crée la surprise. Premier essai, pourtant essai réussi pour moi, complètement raté pour d’autres, ce 

film parlera de lui (ou pas) mais mon conseil est d’aller juger par vous-même quand il sortira en France, 

avec un sac plastique pour vomir pour les âmes sensibles.  

Zizi Top 

PRODUCTION Limitless 

DATE 8 juin 2011 

DIRECTOR Neil Burger GENRE Thriller, Science-Fiction 

CASTING Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish...  

L’INSTANT CRITIQUES 

PRODUCTION Tore Tanzt 

DATE Prochainement 

DIRECTOR Katrin Gebbe GENRE Drame 

CASTING Julius Feldmeier, Sascha Alexander Gersak, Swantje Kohlhof 

CannesCannesCannes   



27| Page  

Ce n’est pas tous les jours qu’une association de cinéma accueille un réalisateur noté 5/5 par Le Monde ! 

Cine Qua Non réussit ce petit exploit : Le Sommeil d’Or c’était cette année, dans le Grand Amphithéâtre 

de l’ESSEC avec la présence de Davy Chou ! 

Ancien ESSEC et Cine Qua Non, ce grand monsieur a choisi de suivre sa voie très tôt en créant puis en 

s’investissant dans CQNprod’. Déterminé, il monte avant même sa sortie de l’ESSEC sa propre boîte de 

prod, Vicky Films. 

 

 A la même époque, il découvre un peu par hasard le passé de sa famille : 

d’origine cambodgienne, son grand-père a vécu l’âge d’or du cinéma dans 

son pays en participant à la réalisation de plus d’un long-métrage. Curieux, 

Davy — comme on l’aime l’appeler chez nous— s’envole vers l’Asie, déter-

miné à réaliser un film qu’il veut en hommage à ce cinéma oublié de tous.  

 

Le documentaire dessine avec justesse les contours d’un cinéma détruit par 

les Khmers après l’invasion du pays. Entre les témoignages poignants d’an-

ciens réalisateurs, producteurs et acteurs, les travellings (coucou Camille) 

donnant de la vie au documentaire et les magnifiques photographies de Pyong Penh, le spectateur dé-

couvre doucement un cinéma atypique qui a connu son heure de gloire, avant de mourir presque sans 

laisser de traces : presque aucun film n’a été préservé, et le temps aidant, tous ceux qui avaient participé 

à ce mouvement cinématographique s’éteignent dans l’indifférence de tous. 

 

Zizi Top 

L’INSTANT CRITIQUES 

PRODUCTION Le Sommeil D’or 

DATE 2012 

DIRECTOR Davy Chou GENRE Documentaire 

PRODUCTION Le Sommeil d’Or 

DATE 2012 

DIRECTOR Davy Chou GENRE Documentaire 
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La Bobine d’Or 

 

Comme chaque année, l’association Cine Qua Non a eu le plaisir d’organi-

ser en mars dernier son festival de la Bobine d’Or sur le campus de l’ESSEC. 

Retour sur un évènement phare de l’année CQN!  

 

Jusqu’à cette année, le festival consistait essentiellement en la diffusion de 

films pendant deux ou trois jours dans le grand amphithéâtre de l’ESSEC 

décoré pour l’occasion en salle de cinéma. Mais tout a été bouleversé cette année avec un nouveau type 

de festival dont le but était de promouvoir le court-métrage. Pendant toute une journée, les étudiants 

ont pu regarder des films provenant d’écoles de commerce, d’ingénieur et de cinéma. Une trentaine de 

films ont donc été sélectionnés et notés par un jury accueillant notamment le réalisateur Davy Chou. Le 

vainqueur a reçu la fameuse Bobine d’Or (500€). 

 

Parallèlement à la diffusion des films, les étudiants 

ont pu profiter d’un open bouffe ainsi que de nom-

breux goodies offerts par nos partenaires tels que Sa-

cla. Différentes animations telles qu’un quiz cinéma 

ont été mises en place par l’équipe CQN. La journée 

devait se solder par un débat organisé par les Mardis 

de l’ESSEC, qui avait pour invité Bertrand Meheut, président du groupe Canal +, mais la neige en a décidé 

autrement. 

 

L’année prochaine, CQN organisera bien sûr une nouvelle édition du festival de la Bobine d’Or. Seront 

notamment au programme des ateliers de réalisation de film par les étudiants ou encore une master-

class d’un grand nom du cinéma. A l’année prochaine !  

La Jaub’ 

Qui sommes-nous? 
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La Berlinale 

 

Tati Danielle a beau la résumer ainsi : « Bière », la Ber-

linale a réussi l’exploit d’être bien plus que cela pour 

nous, petits CQNs portés sur cette douce boisson. Oui, 

mais il ne fallait ni rater ni oublier certains détails, 

dont les plus marquants  resteront à jamais  Mustapha 

chez qui je ne suis jamais allée, Tom s’extasiant de-

vant The Broken Circle Breakdown, la soirée privée 

Berlinale, la culotte de Lara le soir lorsque son drap 

glissait.  

 

Mais commençons dès le début, c'est-à-dire en un froid dimanche de février. Une fois n’est pas cou-

tume, les CQNs se réveillent tôt pour prendre un avion de l’ambiance. Léo est déjà chaud bouillant dans 

la navette pour Orly, il avait raison, la fine équipe allait vivre l’une des meilleures semaines de l’année : 

nous nous sommes protégés du froid de la nuit en écumant les bars et du froid du jour en assistant à un 

bouquet des plus beaux films prévus pour 2013-2014 dans de belles salles de spectacle.  

 

Allez pour la route, deux films qui ont marqué :  

Kaipoche : Film moitié bollywoodien-moitié américain dans le style, destiné à être un navet complet, il 

intrigue tout le monde par sa présence au festival. Tout le monde à part Sacha qui verse une petite 

larme à la fin du film.  

The Broken Circle Breakdown : Adjugé meilleur film du festival par les CQNs, il pouvait prétendre à 

l’Ours d’or mais il n’était malheureusement pas en compétition. Emouvant, drôle, grave, dramatique, il a 

remué tout le monde même l’impassible Tom. 

 

Zizi Top 

Qui sommes-nous? 
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Résumer une année chez CQN. En 550 mots. Hmmm. Alors, dans le désordre : 

 

Le début de l’année. La chine intense de Paul G. (E2, Prézitocard) pour venir aux présentations. La douce 

froideur d’Oriane M. (E2, Cinéfreak) pendant ces dernières. Le rallye des apparts chez Clément B. (E2, 

Chinaman) avec Jean L. (E1, Drunkjerk) et Léo C. (E1, Lance Armstrong). Les recrutements avec Louise R. 

(E2, Namého) qui me demande « qu’est-ce que tu mets en premier dans ta valise pour Cannes ? ».  

 

Le milieu de l’année. La journée Hallo-

ween, overdose de bonbons et un peu de 

monde devant le Rocky Horror. La ren-

contre avec Zineb S. (E1, Minimoys) et Sa 

Eva N. (E1, Mama Africa). Les premières 

réus. Les soirées vomi chez Paul. Le début 

de la série avec l’équipe de Samson M. 

(E1, Casper). Les réus « pôle projection » 

avec Vincent N. (E1, Jamal Malik), Grégoire D.L. (E2, Pétrole Hahn) et mon Zizi qui voulaient sauver le 

monde en choisissant Les Valseuses plutôt que Vol au-dessus d’un nid de Coucous. Les premières projos, 

à 15. Les recadrages recadrés de Marion P. (E3, Pintade) sur la boucle. Le premier WECQNSIN, « avec 

des vrais morceaux de Sin dedans ». Le soir, avec les aller-retour dans le néant de la Bress’. Le concours 

de Beer Pong mémorable avec Clément L. (E2, Chat Potté). La révélation de Camille C. (E1, Quilucru) en 

championne intergalactique.  

 

Le milieu de l’année, bis. Le tournage de Time Error. Les mains baladeuses de Léo C., la claque qui va avec 

Qui sommes-nous? 

PRODUCTION Cine Qua Non Inside 

DATE 22 octobre 2012 

DIRECTOR Paul Gouvard GENRE CoMehdi 

CASTING Une belle bande de guignols 
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et la figuration professionnelle de Quentin J. (E1, Blondie). Le concours Incourtuptibles, qu’on finit par 

gagner (CQRockstars) avec les résultats 10 jours plus tard que prévu. Mes débuts de réal/montage, chez 

les copains gays de La Gouv’. Les séances de cinéma avec J.-E. (E1, Force Tranquille/Malickmaniac) et 

Louise B. (E1, Canard Lâcheuse).  La soirée fin du monde, génialisée par Yann L. (E1, Schtroumpf). 

 

La Berlinale. L’aller avec Harry K. (AST1, Knowlouf) qui bave sur mon épaule dans l’avion. Les sittings pour 

shotgunner les places à 7h du mat. Les siestes devant les films chiants (n’allez pas voir Maladies). Les rires 

et les larmes devant les films bien (allez voir The Broken Circle Breakdown). L’orgasme gastronomique 

chez Mustafa avec Harry. Les discussions idéologiques avec Sacha A. (E1, Shalom), Pauline K. (E1, Van 

Gogh) et Liza M. (E1, Marcelle). Le resto-pizza avec le réalisateur brésilien. Les blagues de Tom T. (E1, 

Sangoku). Les soirées avec Davy Chou (E42, réalisatOr) et les after d’after « mission affiches » avec Ca-

mille. Les frayeurs à l’aéroport. Le prolongement de séjour pour Vincent (bisous). La vidéo recap sur FB. 

 

La fin de l’année. Les concours manqués de peu. Les soirées pour fêter ça. Le festival de la Bobine d’Or. 

Les montagnes de sauce Sacla. Les gens contents. Le 

cocktail du soir, cheap mais quali. Les tournages des 

pièces Comedia, du film admissible, des micro-trottoirs. 

L’angoisse des castings Prod avec Vincent. La préparation 

par Ancelin C. (E3, Papinou) et l’excitation pour Cannes, 

deux mois avant. Les recrutements de fin d’année, courts 

mais intenses avec 4 nouveaux à la clef. La Pass, avec un 

discours et une présentation mémorables de Vincent et 

moi, brillamment commentés par Maïlys R. (E1, Maïlicorne). 

 

Cannes. Le soleil. Le chapeau de Camille. Le rire bourré de Zineb. Les actualisations du site toutes les 5 

min. Les chaussures de pintade. La montée des marches. Le soleil. Le VIP Room. Mads Mikkelsen. Les 

frères Bogdanoff. Les photos ratées. La piscine. Le retour avec PH.  

C’était bien. Venez, l’année prochaine risque d’être encore mieux. 

 

Larâleuse 
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Ce numéro n’aurait pas été possible sans 

les membres acharnés du pôle presse de 

CinéQuaNon, sans leur motivation éter-

nelle, sans leurs plumes trempées dans 

l’encre douce de la passion du cinéma. 

 

Merci à toutes ces personnes qui aiment 

le cinéma, le font savoir et le partage. 

 

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

trouvé ce journal au grée d’un passage sur son campus (ou même sur internet). 

 

Merci à vous, lectrices et lecteurs de nos cœurs. 

 

Bonne nuit... et bonne chance! 


