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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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En maiiiiii fais ce qu’il te plaîîîîîîîîîît ! 

Et en plus, ça commence par une semaine de vacances, de quoi donc mettre à profit ce célèbre adage 

(NDLR : cet édito a été écrit avant les vacances justement, clairement on fera moins les malins quand ce 

sera la rentrée… ).  

Bon sinon, pour pimenter un peu ce dur retour en cours, on a de quoi vous occuper pendant ces longues 

heures : un dossier spécial sur la Trahison avec un grand T. Bon on vous fera grâce des affaires gouver-

nementales qui auraient été malgré tout matière à se marrer sur le sujet… Mais ça n’est pas très ciné-

matographique pour le moment - on tient peut-être une idée cependant…  

Ce Changement de Bobine est aussi pour moi l’occasion de tirer ma révérence après un an de bons et 

loyaux services. Ce fut un réel plaisir de partager avec vous chaque mois la passion qui anime notre belle 

association - ok y’a aussi les beuveries et tout, mais le cinéma c’est quand même la base de tout ça !  

J’espère que vous avez aussi eu plaisir à lire notre production mensuelle pour laquelle nous nous som-

mes donnés sans compter. En attendant de vous laisser entre les mains habiles de mon successeur - ou 

de ma successeur … - je conclurai sur les mots du génial Quentin : Vive le cinéma ! 

 

 La rédac chef, LittleJ_ 

 

SOMMAIRE 

 

L’INSTANT CRITIQUES - LES CROODS //………………….………………………….…….….. P.4  

L’INSTANT CRITIQUES - L’ECUME DES JOURS //…………….………………………………... P.6  

L’INSTANT CRITIQUES - IRON MAN 3 //…………………………...…………………………… P.8 

L’INSTANT CRITIQUES - LES AMANTS PASSAGERS //…………………………………………. P.9 

LA TRAHISON AVEC UN GRAND T - L’ ASSASSINAT  DE JESSE JAMES // …….………..……...  P.10 

LA TRAHISON AVEC UN GRAND T - THE DEPARTED // …….……………………...…..……...  P.11 

LA TRAHISON AVEC UN GRAND T - BROKEN CITY // …….…………………………………...  P.12 

PLANÈTE PEOPLE - SPECIALE CANNES // …….………………………………………..……...  P.14 

L’ EDITOL’ EDITOL’ EDITOL’ EDITO 



4| Page  

PRODUCTION
 Les Croods 

DATE
 10 avril 2013 

DIRECTOR
 Kirk DeMicco, Chris Sanders GENRE
 Animation 

CASTING
 Emma Stone, Nicolas Cage, Ryan Reynolds, ... 

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

On peut dire que Les Croods ont bénéficié d’une grosse 

campagne marketing. Les panneaux d’affichage avaient 

été envahis des têtes de ces hommes de Cro-Magnon 

surplombées de slogans typiques des films d’animation 

(ex : « ils vont changer d’ère »). Ces affiches m’avaient 

séduite. Je trouvais l’idée du scénario bonne et la qualité 

des images promettaient un beau spectacle pour les 

yeux… 

 

Je n’ai pas été déçue ! Les studios DreamWorks (Kung Fu 

Panda, Dragons, Madagascar, Shrek et bien d’autres en-

core…) nous offrent 1h32 de générosité : générosité des 

images, générosité des personnages, générosité scéna-

ristique, générosité humoristique… Ils ne se sont pas po-

sé de limites et ils ont bien fait ! Rien n’est réaliste à l’exception, heureusement, des réactions des per-

sonnages. Certes, l’originalité est la marque de fabrique de la dernière génération d’animés (gamme do-

minée par les réalisations de Disney-Pixar et DreamWorks). Le spectateur est habitué et attend des histoi-

res innovantes, des personnages inhabituels, bref du délire. Et avec tout ceci, si on peut avoir une dose 

d’émotions, un joli message pour les enfants, c’est parfait ! 

 

Mais je m’égare. Je vous ai donné la recette des derniers films d’animation ; elle est classique mais effica-

ce. Et mon point de départ, c’est que DreamWorks a été généreux dans tout ça ! Le thème du film prêtait 

à l’exagération, ne pas plonger dedans aurait équivalu à passer à côté de son potentiel : une famille 

d’hommes préhistoriques qui se battent chaque jour pour survivre et qui soudain doivent changer leur 
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L’ INSTANT CRITIQUESL’ INSTANT CRITIQUESL’ INSTANT CRITIQUESL’ INSTANT CRITIQUES 
façon de faire et de voir la vie, avec l’arrivée d’un nouveau venu à la maîtrise du feu et aussi des mouve-

ments des plaques tectoniques. La métaphore psychologique et morale est facile, le message n’est pas 

difficile, et le scénario, dans le fond, ne sort pas beaucoup de l’ordinaire. Certes. 

 

Et pourtant, Les Croods, c’est vraiment bien ! Parce que DreamWorks a su raconter son histoire. Les per-

sonnages créés sont attachants, aussi bien par leur caractère, leurs réactions que par leurs expressions 

magnifiquement traduites en image par les petites mains des studios. Les décors sont grandioses, colorés 

et luxuriants ou désertiques à l’extrême. Ce monde préhistorique mais en même temps inventé est une 

invitation à l’aventure, au rêve… Les images sont d’une beauté enivrante. Les mouvements sont justes et 

parfaits. Les textures, les regards, tout est d’une perfection qui prouve une fois de plus que DreamWorks, 

et Disney-Pixar, repoussent les limites, pour notre plus grand plaisir ! 

 

L’humour aussi est très présent. Il est rarement raffiné mais convient très bien au cadre et au public cible. 

Et puis, il faut être bien exigeant pour ne pas y être réceptif. Il n’empêche toutefois pas les moments d’é-

motions, renforcés par le grandiose des situations et des images. Comme dans de nombreux films d’ani-

mation, ces émotions tournent autour de la relation enfant-parent (ici : père-fille). Mais on y trouve aussi 

l’acceptation du changement, le dépassement de la peur, la découverte amoureuse (c’est bôôô !), l’im-

portance de la famille… Du beau qui fait du bien quoi ! On rit, on s’émerveille, on s’attendrit, on pleure 

(optionnel)… Et c’est ce qu’on demande à un bon film d’animation ! Alors si vous avez encore un tant soit 

peu gardé votre âme d’enfant, vous serez comblés ! Sinon c’est bien simple, les seuls films d’animation 

qui vous plairont ne sont pas chez DreamWorks (ou Disney-Pixar, même combat) ! 

 

Astuce : restez un peu pendant le générique, pour une reprise assez mythique de « Daddy Cool ». 

 

Coty 
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PRODUCTION
 L’Ecume des jours 

DATE
 24 avril 2013 

DIRECTOR
 Michel Gondry GENRE
 Drame 

CASTING
 Romain Duris, Audrey Tautou, Gad Elmaleh, Omar Sy, ... 

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

On attendait ce film avec impatience, le combo Boris Vian 

et Michel Gondry semblait optimal, et pourtant on ne pou-

vait s’empêcher d’être anxieux. Michel Gondry allait-il ré-

ussir à recréer l’ambiance à la fois poétique, déjantée et 

insolite du livre ? Incontestablement, l’extravagance et la 

poésie sont au rendez-vous : comme à chaque fois, Michel 

Gondry parvient à créer une ambiance onirique, un peu 

loufoque, surréaliste et faite avec « les moyens du bord ». 

Néanmoins, la première partie du film est justement un 

peu trop « surchargée ». Le rythme des images très rapide, 

les couleurs vives omniprésentes et les éléments d’absurde 

se succèdent sans laisser véritablement le temps au specta-

teur de s’accommoder et de profiter de l’univers. On ap-

précie donc le changement progressif d’image et de ton 

quand Chloé commence à tomber malade. 

 

Ah oui ! Il faut peut-être rappeler l’histoire du roman qui est quand même classé dixième parmi les cent 

livres du XXe siècle en France (classement de popularité organisé par la Fnac et Le Monde en 1999). Colin, 

joué par Romain Duris, est un homme suffisamment riche pour vivre de ses rentes, inventif et jovial. Il a 

comme maître de maison Nicolas (Omar Sy), irréprochable cuisinier à la bienséance inflexible et comme 

ami Chick (Gad Elmaleh, très bon dans son rôle), un homme lunaire, fan inconditionnel et fétichiste de 

Jean Sol Partre (philosophe médiatique et insipide qui symbolise le star-system dont Boris Vian fait la criti-

que ; il est l’avatar de Jean-Paul Sartre et, en somme, un peu ce que Raphaël Enthoven est pour nous). 

Colin fait la rencontre de Chloé (Audrey Tautou), une jeune fille aussi lumineuse que la chanson de Duke 

Ellington qui porte son nom. L’ensemble des personnages filent le parfait amour jusqu’à ce que Chloé 
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L’ INSTANT CRITIQUESL’ INSTANT CRITIQUESL’ INSTANT CRITIQUESL’ INSTANT CRITIQUES 
tombe malade. Le traitement onéreux et la passion dévorante de Chick que Colin finance absorbent ses 

réserves et le contraignent à travailler. 

 

L’ambiance du roman, ainsi que du film, change alors progressivement. A mesure que Colin s’éreinte au 

travail, Nicolas vieillit et la chambre où repose Chloé se rétrécit et s’obscurcit. D’une abondance excessive 

et colorée on passe alors à une austérité et une morosité angoissante et mélancolique. Comme il avait 

poussé la profusion du début du film à son paroxysme, Gondry va loin dans l’épuration et la noirceur de la 

deuxième partie, mais c’est la partie qui m’a semblé la plus juste. 

 

Malgré un casting à la mode blockbuster français, le jeu des acteurs est parfois un peu trop évident et 

convenu, et donc pas toujours très juste, mais reste globalement vraiment bon. On félicitera d’ailleurs Mi-

chel Gondry plus pour son film que pour son rôle en médecin Mangemanche. Mais rassurez-vous, les stars 

françaises ont aussi le goût de la simplicité et pour l’amour du cinéma « Tout le monde a compris que c’é-

tait un projet ambitieux, difficile à monter, et a accepté de baisser son cachet. Dans un esprit de troupe » 

commente le producteur du film Luc Bossi, à qui il aura fallu quatre ans pour obtenir les droits d’adapter 

l’œuvre de Vian. 

 

En bref, quand Agnès Varda dit à Michel Gondry : « J’espère que tu vas nous faire un bon film, parce qu’on 

adore tous ce roman », le pari est plutôt réussi. Grâce à la fidélité du film par rapport au roman et à la ma-

gie du septième art, le symbolisme du li-

vre et le regard de Vian sur des thèmes 

tels que le monde du travail, la religion, la 

décadence d’un homme et la discrimina-

tion, sont admirablement mis en valeur. 

 

TséTsé, qui fait mouche 



8| Page  

PRODUCTION
 Iron Man 3 

DATE
 24 avril 2013 

DIRECTOR
 Shane Black GENRE
 Action 

CASTING
 Robert Downey Jr, Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, ... 

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

Pour ce nouveau succès Marvel, on retrouve Tony Stark (RDJr, plus ca-

botin que jamais) pour 2h11 d’explosions, de haute technologie et de 

savantes réparties.  

 

Ce coup-ci on apprend que l’inimitable Mr Stark a énervé 13 ans plus 

tôt Aldrich Killian, un savant fou de bas étage (Guy Pearce, l’homme 

aux expériences capillaires variées) qui confit dans le ressentiment vis-

à-vis du succès (et des conquêtes) de ce cher Tony. Alors que ce der-

nier avait déjà assez de problèmes entre ses insomnies et ses crises 

d’angoisse (mais qu’on se rassure, pour passer le temps il fabrique des 

armures dans sa cave, comme d’hab’), ledit savant rapplique et fait les 

yeux doux à la belle Miss Potts (Gwyneth Paltrow, plus mièvre que jamais). Mais tout ça n’est rien à côté 

de la nouvelle menace qui sévit sur l’Amérique entière : un terroriste se faisant appeler Le Mandarin et 

posant des bombes à tout bout de champ. Ca c’est un job pour Iron Man. 

 

On passera sur les absurdités de scénario (c’est Marvel, hein, même si parfois on aurait envie de gifler 

Gwyneth, #c’estletroisièmefilmtudevraisêtrehabituéedepuisletemps) et le message inexistant du film : 

c’est beau, ça explose de partout, c’est américain, bref on rigole grassement aux gags éculés et on en 

prend plein la vue (gros ratio de scènes d’action jouissives), Tony est super-intelligent et super-fort et les 

gentils gagnent à la fin.  

 

Si on apprend (oh surprise) que les méchants ne sont pas toujours ceux qu’on croit, chapeau bas à Ben 

Kingsley tout de même. Et merci à Don Cheadle d’être passé, aussi. 

Cannibal Rabit 
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L’ INSTANT CRITIQUESL’ INSTANT CRITIQUESL’ INSTANT CRITIQUESL’ INSTANT CRITIQUES 

Les Amants passagers est un huis clos qui se déroule dans le compartiment business class d’un avion qui, 

suite à un problème de train d’atterrissage, ne peut pas aller à destination et doit tourner autour de Tolè-

de en attendant qu’une piste d’urgence soit sécurisée. L’ambiance du film est à la fois acidulée et asepti-

sée et la qualité, le grain et les couleurs de l’image sont vraiment surprenants, voire déroutants. 

 

Ce nouveau film d’Almodóvar reprend le burlesque à merveille. Et le burlesque d’Almodóvar fait tout au-

tant référence au genre comique et cinématographique qu’au « new burlesque » que met en scène Mat-

thieu Almaric dans Tournée par exemple. Ainsi, au milieu du film, les stewards complètement homo-

sexuels et complètement décomplexés, qui passent leur temps à picoler et à ragoter, entament un show 

sur la chanson des Pointer Sisters : I'm so excited, I'm about to lose control and I think I like it !, qui résume 

le film dans un mouchoir de poche. 

 

Almodóvar renoue dans ce film avec La Movida et son passé tumultueux de provocateur. Le sexe est évo-

qué de façon crue et sans retenue. Mais parce que le film est burlesque voire surréaliste, l’utilisation du 

sexe et sa représentation ne mettent pas aussi mal à l’aise que dans des films tels que La Mauvaise Edu-

cation. 

 

Seulement voilà, avec moins de fond que d’ha-

bitude, moins de choses qui prennent vraiment 

aux tripes, le dernier film d’Almodóvar est seu-

lement léger, et donc un peu lassant. 

TséTsé, qui fait mouche 

PRODUCTION
 Les Amants passagers 

DATE
 27 mars 2013 

DIRECTOR
 Pedro Almodovar GENRE
 Comédie 

CASTING
 Javier Camara, Carlos Areces, Lola Dueñas, ... 
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La trahison a été maintes fois traitée dans 

les Westerns, chaque fois de manière diffé-

rente. Je citerai la Trahison du capitaine 

Porter. D’aucuns diront que le film est de 

série B, comme la plupart des films d’André 

de Toth, pourtant son analyse de la trahi-

son s’éloigne des conceptions classiques du 

western où le traitre est moqué. Le traître 

devient finalement le héros car lui seul est animé par la compassion. 

 

Dans L’Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, la trahison revêt les deux caractères : traitée de 

manière que l’on soit forcé de ressentir de l’empathie pour Ford, elle laisse sa place à Jesse James qui res-

te finalement le héros et le vainqueur dans l’histoire. Ford, admirablement interprété à Casey Affleck, re-

jouera d’ailleurs après la mort de James l’assassinat de ce dernier sur des scènes de théâtre, avec pour 

personnage principal le bandit du Missouri. 

 

Mais comment arrive la trahison ? Commençons par le début : Jesse James, bandit connu et reconnu des 

Etats-Unis d’Amérique, génie du mal de la fin du 19ème siècle, a fait rêver Ford durant toute son adoles-

cence. En 1881, lorsque l’occasion de rejoindre le gang de Jesse James se présente, Ford n’hésite pas une 

seule seconde, il s’enrôle. Mais l’admiration du tireur est teintée de jalousie et le desperado James verse 

de plus en plus souvent dans la paranoïa … mais pas envers le jeune flingueur qu’il a pris sous son aile. Et 

plus la confiance grandit et plus la trahison devient proche. Robert attendra d’être dans l’intimité de Jesse 

pour que Ford tue James. 

Zizi Top 

PRODUCTION
 L’Assassinat de Jesse James 

DATE
 10 octobre 2007 

DIRECTOR
 Andrew Dominik GENRE
 Western 

CASTING
 Brad Pitt, Casey Affleck, Sam Shepard, … 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

La Trahison avec un grand T 
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« Le vice, comme la robe de Déjanire, s’est-il si profondément incorporé à mes fibres, que je ne puisse 

plus répondre de ma langue » - Lorenzaccio. 

 

Les Infiltrés, ou The Departed en version originale, est un film qui illustre parfaitement le double jeu de la 

trahison. En effet, le film suit parallèlement le parcours du lieutenant Sullivan et de l’agent Costigan, tous 

les deux inflitrés, le premier dans la police, le second dans la mafia locale dirigée par Costello. Une fois les 

deux camps informés qu’une taupe se cache parmi leurs membres, une course poursuite s’engage pour 

découvrir le premier qui trompe qui. 

 

Ainsi la structure du film est-elle duale : deux mondes, celui 

de la police et celui des bandits, deux « infiltrés » connus du 

spectateur. Or, précisément, traiter de la trahison c’est trai-

ter de la duplicité, c’est-à-dire d’être à la fois double et de 

duper. Et c’est là tout l’enjeu du film : montrer que le traître 

est toujours double. Sullivan et Costigan sont passés maîtres 

dans l’art du mensonge et n’incarnent pas un mais deux per-

sonnages, jusqu’à se perdre parfois, comme si l’identité 

usurpée en devenait la « vraie », entraînant un effondre-

ment de leurs repères. C’est à ce moment-là que le film de-

vient vraiment bon, lorsque le danger de la perte d’identité 

guette, car celle des traîtres n’est suspendue qu’à un fil. 

 

Fiston 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

La Trahison avec un grand T 

PRODUCTION
 The Departed - Les infiltrés 

DATE
 29 novembre 2006 

DIRECTOR
 Martin Scorsese GENRE
 Thriller 

CASTING
 Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, …  
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Dans quelques semaines, le réalisateur du fascinant 

Livre d'Eli reviendra sur nos écrans pour nous présen-

ter un thriller sombre sur fond d'intrigues politiques 

dans le New-York post 11 septembre. A CQN, on a eu 

la chance de le voir en avant-première et on vous dé-

cortique cette œuvre ambigüe où trahisons et com-

plots sont le lot quotidien des protagonistes. 

 

L'agent Taggart (M. Wahlberg) échappe de peu à la case prison après avoir assassiné froidement un civil 

dans la rue au cours d'une mission. Le maire de la villen Nicholas Hostetler - un Russel Crowe magique en 

politicien douteux - fait étrangement disparaître les preuves qui accablaient notre cher flic et lui fait com-

prendre qu'ils pourraient se revoir un jour. Sept ans plus tard, en pleine période électorale, Taggart, deve-

nu détective privé, se voit proposer par ce même maire d'enquêter sur la first lady new-yorkaise qu'il 

soupçonne d'infidélité. Mais l'enquête va prendre un tournant beaucoup plus politique et dangereux qu'il 

ne l'imaginait.  

 

En somme, le pitch d'un bon thriller. Oui et non. Oui car tous les codes du genre sont réunis (flics, person-

nages véreux, ambiance sombre), et non car le récit nage constamment entre deux eaux. Si on pouvait 

s'attendre à ce que notre agent Taggart se retrouve à déjouer une machination et en sortir grandi comme 

le bon gars que le spectateur aime voir triompher, il n'en est rien. Tous les personnages ne sont que des 

nuances de gris : aucun n'est totalement bon et aucun n'incarne finalement et définitivement le 

"méchant". 

 

PRODUCTION
 Broken City 

DATE
 26 juin 2013  

DIRECTOR
 Allen Hughes GENRE
 Policier, Thriller 

CASTING
 Mark Wahlberg, Russel Crowe, Catherine Zeta-Jones, ... 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

La Trahison avec un grand T 

APAPAPAP    
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Côté casting, Allen Hughes s'est fait plaisir. Avec Wahlberg, c'est de la valeur sûre du film policier auquel il 

fait appel, et ça marche. Catherine Zeta-Jones, Barry Pepper et Kyle Chandler sont aussi très bons dans 

leurs rôles respectifs. Enfin, Russel Crowe, en politicien douteux, reprend assez bien ces rôles troubles 

qu'on avait pu lui connaître dans Mensonges d'Etat ou 3:10 pour Yuma : il donne une vraie profondeur au 

personnage et devient en vérité l'attrait principal du film. 

 

La photographie est classique, propre mais rudement efficace : on ne cesse jamais de croire au propos et 

certains passages très sombres font grimper la tension de manière exponentielle. La musique contribue 

elle aussi à cette atmosphère assez particulière. 

 

Le film réussit son pari sur la crédibilité de son propos. Avec la police, on sort du cliché repère de ripoux 

mais elle n'est pas non plus un corps d'agents des forces de l'ordre consciencieux et intègres. De même, le 

fond du problème, la corruption politique, est traitée sous un angle assez plausible et ne tombe pas dans 

l'écueil assez fréquent des films qui mettent en scène des hommes au cœur pur souhaitant dénoncer le 

sandale du siècle. 

 

Ce Broken City fait donc partie des bonnes surprises de 2013. Sans entrer au panthéon des films 

"policiers", nul doute qu'il pourra trouver son public. Un beau casting, un bon scénario et quelques scènes 

assez habiles nous tiennent en haleine jusqu'au bout. Et on éprouve la satisfaction de ressortir de là sans 

se dire "ça finit bien, je l'avais deviné". De nos 

jours, ça ne semble plus si évident de deman-

der aux réalisateurs de nous surprendre. Hug-

hes y arrive pas trop mal et on passe un bon 

moment.  

 

A. 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

La Trahison avec un grand T 
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EXCLU EXCLU EXCLU EXCLU EXCLU EXCLU 

Ciné Qua Non est people et va à Cannes!  

Planète People Spécial Teasing Festival de Can-

nes : 

 

Cette année, le plus grand festival du monde 

célébrera sa 66ème édition. 12 jours de films à 

gogo, de paillettes, de news exclusives et moult 

stars dans leurs plus beaux vêtements sur la 

Croisette. CQN y sera, CQN vous le fera vivre de l’intérieur. Mais en attendant, faisons un petit focus sur 

ce qu’on va y découvrir. 

 

La sélection officielle 

20 réalisateurs tenteront de glaner la précieuse palme. Nicolas Winding Refn, le réalisateur déjà primé à 

Cannes pour Drive, revient avec Only God forgives et Ryan Gosling, plus violent que jamais devant la ca-

méra. James Gray, génialissime auteur de La Nuit nous appartient, viendra avec son Immigrant défendre 

les couleurs de l’Amérique. Dans cette noble tâche, il sera accompagné par Soderbergh pour Ma Vie avec 

Liberace, Alexander Payne pour Nebraska, Jim Jarmusch qui viendra présenter Only lovers left alive et les 

Coen Brothers dont le film sur Dave von Ronk fera vraisemblablement beaucoup parler les critiques. Côté 

grosses cotes, Abdellatif Kechiche, le Franco-Tunisien, viendra présenter un film sur l’homosexualité fémi-

nine (La vie d’Adèle), tandis que Roman Polanski nous dévoilera son prochain film, La Vénus à la fourrure, 

adaptation du roman éponyme, et qui devrait faire couler beaucoup d’encre. Moins connus mais tout 

aussi prometteurs, Sorrentino, directeur de l’excellentissime Il Divo, et Farhadi, du splendide Une sépara-

tion, enchanteront probablement les spectateurs les plus avertis. Côté français, Valeria Bruni Tedeschi, 

Arnaud des Pallières, Arnaud Desplechin et François Ozon seront de la partie. 

 

Le jury 

Que du beau, que du bon. Steven Spielberg en chef d’orchestre, Nicole Kidman pour le glamour, Chris-

toph Waltz pour le charisme, Daniel Auteuil pour la french touch et Ang Lee pour le côté détonant. No-

tons aussi le retour de Mungiu, le réalisateur roumain, maintes fois primé à Cannes, et Naomi Kawase, le 

PLANETE PEOPLEPLANETE PEOPLEPLANETE PEOPLEPLANETE PEOPLE 
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quota ultra arty du jury. Il est à parier que cette troupe récompensera, à l’instar de celle de 2011 présidée 

par Robert de Niro, des films relativement « accessibles » pour le grand public tout en distinguant les vrais 

plus artistiques dans la réalisation. 

 

Les autres films 

Pour la sélection « Un certain regard », nombre d’inconnus au bataillon et donc de très bonnes surprises 

en perspective. On sera particulièrement attentif à la Caméra d’Or qui avait récompensée l’an dernier 

Benh Zeitlin et son magnifique Beasts of the Southern Wild. Pour le hors compétition, le troublant Gatsby 

en ouverture avec Tobey Maguire/Leonardo di Caprio et en clôture l’énigmatique franco-sud africain Zulu 

by Jérôme Salle, avec Orlando Bloom/Forest Whitaker, seront de vrais évènements côté Palais des festi-

vals. 

 

Le gratin, le gratin ! 

Ok, un peu de people ne fait jamais de mal. En sus des nombreux réalisateurs et acteurs prestigieux cités 

ci-dessus, on assistera à la venue de Carey Mulligan, Garret Hedlund, Justin Timberlake, John Goodman, 

Mads Mikkelsen, Benicio del Toro, Mathieu Amalric, Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Joaquim Phoenix, Ma-

rion Cotillard, Léa Seydoux, Matt Damon, Michael Douglas, Ryan Gosling, Kristin Scott Thomas, Sofia Cop-

pola, James Franco... On rajoute là-dessus quelques pointures de la musique et du monde du spectacle, et 

on a le plateau le plus prestigieux du monde. 

 

En bref, comme tous les ans, quelques pépites du 7ème art à découvrir, 

beaucoup de champagne et de cigares, des stars bien disposées à se 

trémousser devant les photographes et quelques grands moments de 

TV en perspective. Comme on n’est pas rats à CQN, on partagera tout 

ça avec vous sur notre joli compte Twitter : @cinequanonessec. On 

vous attend nombreux ! 

 

A. 

PLANETE PEOPLEPLANETE PEOPLEPLANETE PEOPLEPLANETE PEOPLE 



16| Page  

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

BRES ACHARNÉS DU PÔLE PRESSE DE CINÉQUANON,  

ON REMERCIE D’AILLEURS TOUT LE MONDE DE S’ÊTRE MIS 

À L’ÉCRITURE. 

 

MERCI À ESSECLIVE. 

 

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

 

MERCI SURTOUT À VOUS, L’ÉQUIPE DE CHOC DE LA PRESSE DE CQN DE M’AVOIR SUPPORTÉE - DANS TOUS 

LES SENS DU TERME - AU LONG DE CETTE ANNÉE QUI S’ACHÈVE - ENFIN, DIRONT CERTAINS … <3 

 

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

VOTRE RÉDAC’ CHEF POUR UNE DERNIÈRE FOIS, LITTLEJ_ 


