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EST PARTENAIRE DE 

Sans eux, Cine Qua Non existerait encore moins  

Alors nous les remercions. 
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Février fut un mois très « cinéma » !   

 Avec son festival de Berlin, du 9 au 19 février, qui fut l’occasion pour les membres de 

CinéQuaNon de prouver leur passion du cinéma en affrontant le froid glacial de la capitale 

allemande. On vous en offre un aperçu dans notre Dosser spécial Berlinale, riche de cri-

tiques et témoignages, pour que vous puissiez être à la pointe de l’actualité cinématogra-

phique! 

 Avec ses Oscars aussi, qui ont récompensé le cinéma français avec le grand The Artist 

–dont nous avons parlé en termes élogieux dès le festival de Cannes en mai dernier– et 

notre frenchie chéri du moment : Jean Dujardin!  Le Changement de Bobine en fait son 

potin favori [voir « Planète People » p. 38]. 

Au mois de mars de prendre la relève! Bonne lecture! 

 

Votre dévouée rédactrice en chef, Coty 
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Au vu du succès planétaire de cette nouvelle rubrique (si si, au moins…) 

on continue ! Voici une petite sélection des films qui sortent ce mois-ci : 

 

 

Le 7 mars en salles ! 

 Top Chef, MasterChef, …  Comme un chef 

 Un nouveau héros, un nouvel univers, de nouveaux méchants… 

John Carter 

 Des thrillers à la française … A l’aveugle ou Possessions 

 

 

Le 8 Mars : Projection CQN ! 

A l’occasion de la journée de la femme, CinéQuaNon s’associe avec 

Essex Equality et vous propose la projection du film Yentl, de et avec 

Barbra Streisand. 

 

 

Le 14 mars en salles ! 

 Les sirèèèènes du port d’Aleeeeexandrie… Cloclo 

 Very very bad trip version teenagers… Projet X 

 Harry Potter a laissé tomber la baguette mais pas les fantômes… 

La dame en noir 

 

 

COMING SOON 
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Le 21 mars en salles ! 

 Nouvelle saga, l’un des films les plus attendus de 2012… Hunger Games 

 Versailles, Juillet 1789, que s’est-il passé ? … Les adieux à la reine 

 Deux potes, une voiture, la fin du monde, une fille … Bellflower 

 

 

Le 28 mars en salles ! 

 Charlize is a bitch… Young Adult 

 A voir avant de perdre la vue… Perfect sense 

 Après Two Days in Paris… Two Days in New York 

 

Par Little J_ 
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Il est souvent étrange de constater à quel point la fiction, 

dans certains cas, peut rejoindre la réalité. Le film 

Yentl  de Barbra Streisand en est peut-être un des plus 

beaux exemples. Il aura fallu pas moins de 16 années à 

Barbra Streisand pour mener à bien cet ovni cinématogra-

phique.  

 

Après avoir lu et obtenu les droits de la nouvelle d’Isaac 

Bashevis Singer en 1969, il fut en effet difficile pour la 

jeune actrice/chanteuse d’obtenir les fonds nécessaires auprès des studios : en tant que femme déjà (les 

réalisatrice, à l’époque, se comptaient encore sur les doigts de la main), mais aussi car le film était jugé 

« trop juif » pour plaire au plus grand nombre.  

 

Néanmoins, grâce à la détermination légendaire de la star, le film finit par voir le jour, après pas moins 

de 16 ans de pré-production, 20 réécritures, et une étude approfondie de la Torah et du Talmud.  

 

Le film nous permet de suivre le parcours de Yentl, jeune femme  juive ashkénaze élevée et instruite par 

son père dans un shtetl de Pologne au début du XXème siècle. A la mort de ce dernier, celle-ci, souhai-

tant poursuivre son instruction, se déguise en homme et fuit pour intégrer une yeshiva et continuer à 

étudier le Talmud, privilège alors réservé aux hommes.  Mais ses sentiments la rattrapent lorsqu’elle 

PRODUCTION Yentl 

DATE 18 novembre 1983 

DIRECTOR Barbra Streisand GENRE Comédie musicale 

CASTING Barbra Streisand, Mandy Patinkin, Amy Irving... 

A L’ESSEC LE 8 MARS 
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s’amourache d’un autre étudiant, s’enlisant ainsi peu à peu dans le mensonge. 

 

Après cinq premières minutes légèrement poussives dans leur description des inégalités,  mais ayant tou-

tefois le mérite de poser clairement les bases, la réalisatrice parvient à nous embarquer dans une fable 

inhabituelle, drôle, touchante et intense à l’esthétique rappelant certaines des plus belles peintures bi-

bliques de Rembrandt, la lumière semblant même parfois émaner des personnages, comme pour symbo-

liser leur quête de connaissance.  

 

Elle réussit, de plus, à obtenir de remarquables performances d’acteurs, Nehemiah Persoff et Amy Irving 

étant tout deux bluffant dans leurs rôles respectifs de père fier et inquiet et de  jeune femme soumise et 

abusée. Enfin, les chansons sont interprétées avec brio et passion par la chanteuse, qui parvient, par sa 

voix agile et d’ingénieux tours de passe-passe de réalisation, à dynamiser une bande-son volontairement 

répétitive (rappelant en cela le Talmud, dont chaque leçon fait référence aux précédentes).  

 

Au final, le film recèle un charme indescriptible, sensuel, fascinant, et se révèle être un bouleversant cri 

du cœur contre l’intolérance de même qu’une intelligente réflexion sur les parts masculine et féminine 

de notre personnalité, qui permettra à Barbra Streisand de devenir la première 

femme de l’histoire à réaliser, écrire, produire et interpréter le rôle principal du 

même film, ainsi que la première réalisatrice à être récompensée au Golden Globes, 

après avoir été notoirement snobée par les oscars (seul la musique y sera récom-

pensée). Le film, trônant près de dix semaine au top 10 du box office américain, 

trouvera néanmoins son public, étant entre autres défendu avec ferveur par Steven 

Spielberg, qui qualifiera le film de meilleur « directorial-debut » depuis Citizen Kane, 

de même que la grande critique de cinéma américaine Pauline Kael.  

 

La réalisatrice peut donc être fière d’avoir créé cette première œuvre unique, différente, et d’un charme 

délicat, prouvant ainsi la véracité de l’une des répliques du film : « Nothing’s Impossible ! ». 

Par Léo Becker 
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Toujours au fait de l’actu ciné chez CQN nous vous proposons ici une modeste critique 

d’un film qui sortira sur nos écrans le 25 avril. En bref une avant-première : 

 

« A Wall Street, sois le premier, sois le meilleur ou triche ». C’est sous le coup de cette 

maxime que Margin Call se construit. On comprend que ça va causer finance. Et produits financiers 

adossés sur des hypothèques. Hein ??? Mais ça me dit quelque chose. Il y a 4-5 ans, peu auraient com-

pris la phrase précédente. Mais la crise financière qui nous a touché a fait du citoyen moyen un connais-

seur avisé des mécanismes financiers (ou presque). En fait on cause plus ou moins de subprimes dans ce 

film.  

Sur le papier, ça semble ennuyeux à mourir. Sauf que le director relève le défi avec un certain brio.  

 

L’étage d’un immeuble new-yorkais. Une firme spécialisée dans la vente de produits financiers com-

plexes. Des salariés. Des managers. Un open-space. Quelques salles de réunion. Voilà peu ou prou notre 

cadre d’action.  

Le film s’ouvre sur un licenciement massif de salariés jugés peu 

« efficaces ». L’un d’eux, ne pouvant clore le dossier sur lequel il 

travaillait, le confie à son jeune subordonné… qui va découvrir 

que des données anormales pourraient témoigner de graves 

dangers pour l’entreprise.  

 

C’est un drame—au sens littéral, théâtral du terme—qui se met 

PRODUCTION Margin Call 

DATE 25 avril 2012 

DIRECTOR J. C. Chandor GENRE Drame 

CASTING Kevin Spacey, Demi Moore, Jeremy Irons, Paul Bettany... 

L’INSTANT CRITIQUES 

APAPAP   
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en place. Les protagonistes vont tenter de se démener dans une situation qui leur échappe et les met 

face à leurs contradictions. Chacun a un rôle particulier, du super boss jusqu’à la femme de ménage. Tous 

dans la même galère mais pas avec les mêmes armes. 

 

Les dialogues sont mesurés et puissants. La photographie 

intimiste rend compte de la détresse et du cynisme des ac-

teurs. Certains d’ailleurs sont terrifiants, tel Jeremy Irons en 

PDG avide et sans scrupules. L’essence même de ce film est 

de créer une vraie ambigüité entre cupidité et valeurs mo-

rales. En bref, une tragédie du XXIème siècle. Une tragédie 

dont les personnages sont fictifs mais dont les actes  ont dû 

être singés sur des comportements véridiques à l’été 2007. Pour sauver ses fesses, mettons les autres 

dans le caca. Se télescopent deux perspectives : laisser tomber les gens de sa boîte et faire entrer tout 

Wall-Street dans une crise sans précédent. 

 

Ce film est beau car il s’empare d’un sujet fort et excessivement cinématographique : les perversions de 

la finance. A l’instar du maître incontesté en la matière qu’est Wall Street d’Oliver Stone, il donne à l’avi-

dité ses lettres de noblesse. Finalement qui est assez riche ?  

 

On regrettera néanmoins ce petit supplément d’âme et de poésie qui a fait du film de 1987 un véritable 

chef d’œuvre, une œuvre transcendée par la caméra. Dans Margin Call, la froideur du propos et une 

image parfois « cynique » laissent un goût d’inachevé. Ce sentiment que l’on nous a admirablement bien 

montré les méandres de la perversité humaine, mais qu’on a oublié cette exaltation si vraie, si authen-

tique lorsqu’on sait où est la lumière. Ici tout sombre et donne l’impression qu’il n’aurait pu en être au-

trement. 

En bref, un excellent premier film pour Mister Chandor. Mais qui ne dépasse pas encore son maître. Faut-

il dire « tant mieux » ? Non, « c’est logique ». Stone avait amené le 7ème art proche de son zénith. Difficile 

de faire mieux pour un rookie. 

Par A. 



10| Page  

Une pseudo Barbra Streisand, Gilles de la Tourette, une 

Demi Moore pré-rehab (quoique), un mariage, beaucoup 

de médocs et aussi beaucoup de cris… 

 

Lynn débarque chez ses parents pour le mariage de son 

premier fils, Dylan, avec dans ses valises ses drames, ses 

déceptions et surtout Ben et Elliot, ses deux autres fils. 

Ce dernier force à l’envie sur les drogues et les médica-

ments, ce qui ne le prive pas d’une grande lucidité sur les 

joies des réunions de famille : grand-père qui part en live, 

mamie réac, tantes langues de biatch, oncles alcoolos et 

cousins très beaufs… Le parfait cocktail sur fond de 

drame familial inavoué. En effet le weekend s’annonce 

très joyeux ! 

 

Il y a quelque chose de dérangeant dans ce film, et pas seulement le résultat improbable des opérations 

de chirurgie esthétique à répétition d’Ellen Barkin, qui joue le rôle de Lynn. 

 

Dés le début, la situation de Lynn est injuste, elle qui cherche à surmonter un drame personnel et à pro-

téger sa fille se fait enfoncer par sa famille. On l’accuse de chercher les ennuis et d’en faire des tonnes, 

sans vouloir reconnaître qu’elle a vécu une situation difficile et pire, en l’accusant de l’avoir choisie. Du-

rant toute une première partie du film, c’est énervant, presque dégoutant, de voir cette famille nier en 

bloc ce que le spectateur a pu comprendre dés les premières scènes. On attend qu’enfin la vérité soit 

faite sur cette sombre histoire et que « l’esprit de famille » fasse son œuvre. Oui la grande révélation a 

lieu, mais la réaction attendue pas du tout et nous laisse pantois. Pourquoi tant de mauvaise foi ?  

PRODUCTION Another Happy Day 

DATE 1er février 2012 

DIRECTOR Sam Levinson GENRE Comédie dramatique 

CASTING Ellen Barkin, Demi Moore, Ezra Miller, …  
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Et bien la réponse est simple, humaine, logique: on préfère s’attarder sur le bonheur des uns que sur le 

malheur des autres, de peur qu’il soit contagieux. Car oui, il est beaucoup plus facile d’accepter un ex-

gendre et sa nouvelle épouse respirant outrageusement le bonheur que sa propre fille déprimée qui 

cherche à tout prix à régler ses comptes, fussent-ils légitimes. 

 

Passée cette triste mais néanmoins véridique constatation sur le genre humain, que reste-t-il ? Une flo-

pée de personnages barrés ou attachants : Ben, le petit frère un peu autiste qui filme tout avec sa camé-

ra, Lee, le beau-père à l’ouest, Joe, le grand-père mourant dont on espère qu’il va tenir jusqu’au mariage, 

Dylan, le fils prodige mais qui mine de rien fait l’autruche face aux problèmes de sa mère ou encore Patty, 

la belle-mère hystérique et atrocement méchante. 

 

Enfin et surtout, Alice et Elliot. Kate Bosworth, interprète parfaitement le rôle de la grande sœur, Alice 

donc, dépressive et suicidaire dont tout le monde a peur. Et on a peur pour elle aussi qui va débarquer 

bientôt dans cette famille de fous. Pourtant, c’est elle qui sera la seule à retirer quelque chose de cet 

amalgame de révélations, coups bas et crises d’hystérie.  

 

Et puis Elliot, joué par Ezra Miller, le Kevin de We need to talk about Kevin : ce mec sait-il faire autre 

chose que l’ado carrément flippant ?! Atteint du syndrome de Gilles de la Tourette (mais sans le coté je 

me tape la tête contre un mur en criant des obscénités), tout juste sorti de rehab mais encore accro aux 

médocs, Elliot est inconscient et immature mais le plus lucide de tous. Il subit ce weekend en le commen-

tant de ses remarques acerbes et 

non sans participer et même pro-

voquer les coups d’éclats géné-

raux. « Je me contrefous de tout 

et tout le monde » semble être 

sa philosophie et pourtant il est 

le seul à respecter les rejetés de 

service, sa mère, sa sœur et son 

petit frère. Il se place comme le 

personnage central du film, le 

plus flippant car incontrôlable, 
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mais en définitive le seul avec qui on aurait bien accepté de passer ce long weekend. 

 

Ce premier film de Sam Levinson est donc très très réussi. Malgré quelques personnages exagérés et 

scènes moins crédibles (peut-on vraiment imaginer une personne aussi mauvaise et ouvertement mé-

chante que la belle-mère jouée par Demi Moore et quand même accueillie à bras ouverts par toute une 

famille ?) le fils de Barry Levinson (Rain Man, Good Morning Vietman, …) a bien hérité du talent de son 

père et Another Happy Day ne présage que du bon pour la suite. 

 

Vannes grinçantes, scènes d’hystérie générale cocasses, ça pourrait presque être juste une comédie sur 

une famille de barjes qui fête un mariage. A cela près que même si on rigole pas mal, il y a quand même 

quelque chose de pesant dans Another Happy Day qui reste avec nous une fois le film fini. L’idée que 

cette famille c’est un peu la nôtre en version très exagérée mais avec son lot d’hypocrisie et de « on 

s’aime tous, mais s’il te plaît si tu as un problème parles-en plutôt à quelqu’un d’autre ». C’est un ma-

riage, tout le monde doit être heureux alors on occulte les problèmes comme s’ils n’existaient pas et mal-

heur à celui qui aura le culot de vouloir casser l’ambiance. 

 

On laissera le mot de la fin à Elliot : « L’herbe ce n’est pas de la drogue, c’est comme un nounours ! J’ai 

arrêté les trucs forts, je ne prends plus que des drogues normales pour ados ! » 

Par Little J_ 
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Le film avance au rythme des claques que l’on se prend. On plonge dans un rap effréné, asséné par la rap-

peuse marocaine Soufia Issami que l’on découvre actrice pour la première fois au cinéma.  Le film semble 

ne raconter ni plus ni moins que le quotidien d’une majorité des marocains : le désir de s’en sortir, l’envie 

de progresser : l’histoire d’une vie. Mais cette histoire prend une tournure particulière au Maroc, un pays 

animé par ses contradictions. De sa condition d’éplucheuse de crevettes au port de Tanger, Badia (jouée 

par Soufia Issami) n’en veut plus. Quelques kilomètres plus loin, une progression sociale qui n’a pas 

d’égal à ses yeux : la possibilité de travailler dans le textile. Pour Zara, Mango et toutes ces marques qui 

scintillent dans son imaginaire. Mais ces entreprises qui s’installent à Tanger sont dans la Zone France, 

zone où l’accès est restreint aux seules travailleuses des usines. Or, se faire recruter n’est pas chose fa-

cile.   

 

Alors, comme toujours au Maroc, on commence par faire semblant, puis finale-

ment on se bat. On pourrait croire que Badia vole. On pourrait croire qu’elle se 

prostitue. Non. Elle recherche sa vérité. Elle se venge d’une société qui a tant 

profité d’elle. 

 

C’est cette situation que le film raconte. Sans niaiserie ou mièvrerie. Sans violons ou mélodrames, ce film 

est l’histoire d’une réalité souvent occultée, ou pour le moins pas assez affirmée. La réalisatrice Leïla Ki-

lani, qui signe ici un premier long-métrage impressionnant, ne cherche à faire de Badia ni une héroïne ni 

une meuf sans scrupules, mais bien une Marocaine qui rêve de voir autre chose que des crevettes toute 

la journée, avec une odeur qui passe à travers les vêtements. 

 

Un très bel écho aux révolutions arabes et à cette « spécificité marocaine » dont on se demande, avec 

plus d’acuité encore en sortant, de quoi est-elle faite. 

Par M Martin 

PRODUCTION Sur la Planche 

DATE 1er février 2012 

DIRECTOR Leïla Kilani GENRE Drame 

CASTING Soufia Issami, Mouna Bahmad, Nouzha Akel  
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Quelque part dans les bureaux de Working Title (éditeur du film, ndlr) :  

«-Et si on faisait un film sur un type qui chercherait son briquet et ça s’appellerait 

la Taupe ?  

-Pas mal, mais plutôt que de chercher son briquet, il pourrait chercher le type qui 

lui a piqué son briquet ?  

–Bien mais pour ajouter du piment, au lieu de lui avoir piqué son briquet, il lui 

aurait piqué ses lunettes ?  

–Ah oui c’est bon ça ! Banco ! On lance le casting ! »  

Et c’est comme ça qu’on obtient une affiche avec Gary Oldman ayant des binocles en cul-de-bouteille 

et un titre de circonstance : La Taupe. Mais c’est surement un hasard malheureux.  

 

Une bonne surprise… 

Ne tournons pas autour du pot, j’ai passé un bon moment. Les acteurs sont excellents avec une mention 

spéciale pour Gary Oldman, méconnaissable et fabuleux même si les seconds rôles ne sont pas en reste, 

notamment Benedict Cumberbatch, Colin Firth, Mark Strong et John Hurt. L’histoire, convenue (pendant 

la guerre froide, un ancien du MI6 cherche à découvrir un espion soviétique infiltré tout en haut de la hié-

rarchie des services d’espionnage), est cependant très bien développée avec un rythme lent qui donne le 

temps de créer une atmosphère oppressante et paranoïaque. Le film est solide et les personnages cré-

dibles : c’est un divertissement de bonne qualité. 

 

…qui pourrait ne pas plaire à tout le monde. 

Ma raison principale pour aller voir La Taupe était une mauvaise raison : je voulais savoir ce que donnait 

Benedict Cumberbatch dans un autre rôle que celui de Sherlock Holmes dans l’excellente série Sherlock 

de la BBC.  Je n’avais aucune idée de l’histoire et surtout je me méfiais d’un film tiré d’un auteur à succès 

PRODUCTION La Taupe 

DATE 8 février 2012 

DIRECTOR Tomas Alfredson GENRE Espionnage, Thriller 

CASTING Gary Oldman, Mark Strong, John Hurt... 
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comme John Le Carré (dont ma familiarité avec son œuvre s’arrête au fait qu’il est toujours en tête de 

gondole dans les Relay de la gare Montparnasse mais Guillaume Musso aussi donc ça ne veut rien dire). 

Les attentes étant basses, ce n’est pas surprenant que le film me plaise (contrairement à Sherlock 

Holmes, Jeux d’ombres qui est une grosse déception). Je n’ai aucune idée par exemple de la fidélité à 

l’œuvre originale, et les fans de Le Carré seront peut-être déçus. Il semble que le principal écueil du film 

(en tout cas d’après le spectateur qui est tombé dans l’escalier en cherchant à quitter la projection) soit 

son atmosphère très feutrée (même la scène de torture transpire le flegme britannique) et le manque 

total de scène d’action. Ça parle d’espion mais on est très loin de James Bourne, Jason Hunt et autres 

Ethan Bond [ndlr : une erreur cocasse s’est glissée dans cet article, saurez-vous retrouver les noms cor-

rects ?] . 

 

Par ailleurs, c’est le genre de film où il faut être attentif sous peine de ne rien comprendre à l’intrigue (en 

tout cas vu le nombre de lecteurs d’Allociné ayant des commentaires comme : « g r1 kpté L0L »). 

Par Orsonne Ouellesse 

 

 

 

 

Toute une bande de fans du cinéma cheap mais classe, underground et gore sur 

les bords l'attendait avec impatience, et le voici enfin : Underworld 4, le retour 

des gentils (enfin presque) vampires livrant une guerre éternelle et sans merci 

aux loups-garous (ou lycans pour les puristes), et en plus il est en 3D! Oui mais 

voilà... La chauve-souris a du plomb dans l'aile... 

 

En effet, si le film en lui-même est somme toute un honnête film d'action, par-

fois assez spectaculaire (notamment lors d'une scène de poursuite haletante 

entre une voiture et trois loups-garous affamés), il a beaucoup perdu de ce qui faisait la qualité du pre-

mier opus, si bien que l'on ne peut s'empêcher de penser que Mans et Bjorn (jolis noms n'est-ce pas) ont 

PRODUCTION Underworld 4 

DATE 8 février 2012 

DIRECTOR Mans Marlin, Bjorn Stein GENRE Fantastique 

CASTING Kate Beckinsale, Stephen Rea... 
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un peu perdu de vue l'âme de la série. Ainsi, les effets spéciaux simples mais efficaces qui faisaient le 

charme de Underworld (loups-garous en peluche surgissant des ombres, jus de tomate jaillissant à flot, et 

j'en passe) sont presque totalement absents (ce n'est que sur certains plans rapprochés que l'on retrouve 

avec bonheur les marionnettes de loup-garous) et ont été 

remplacés par la bonne vieille image de synthèse ultra réa-

liste et les blessures, morsures et autres arrachages de bras si 

réalistes que l'on ne peut s'empêcher de porter sa main à la 

gorge quand l'une d'elle se fait arracher d'un coup de dent du 

cou de son propriétaire légitime. Tant mieux! me direz vous. 

Mais non! Absolument pas! Avec Underworld 4, c'est bel et bien une nouvelle ère pour la série, mais sur-

tout la fin d'une ancienne! D'une ère où l'on avait réussi le pari improbable de faire un film culte à propos 

de vampires se battant comme Néo dans le premier Matrix contre des loups rappelant King Kong (le 

vieux, avec la marionnette)! D'une ère où il était encore possible, avec un petit budget, deux pistolets, 

peu de lumière, une caméra portée à l'épaule, des effets spéciaux artisanaux et quelques acteurs, de faire 

un bon film, bien plus marquant que les grosses productions hollywoodiennes! 

 

Mais bon, puisque depuis Star Wars il semble que les films à petit budget soient destinés à devenir des 

superproductions (oubliant par là qu'ils n'ont nul besoin de cela pour trouver leur public), et aussi parce 

qu'il n'y a que les fans de la première heure comme moi qui déplorent réellement cette trahison, il faut 

convenir que malgré tout, Underworld 4 est une très bonne détente. L'histoire est simple (méchants loup

-garous veulent mettre au point sérum pour devenir plus forts, gentille vampire et sa fille mi-lycan, mi-

chauve-souris vont régler le problème), la mise en scène efficace. Les images de synthèse rendent l'action 

plus vivante et les possibilités plus vastes, mais du coup le film en devient beaucoup moins intense et 

bascule souvent du film d'épouvante dans le simple film d'action. Le loup-garou de 3 mètre sur deux et 

vraiment impressionnant, surtout en 3D, et les méchants détestables à souhait!  

 

En bref, convient tout à fait pour un lendemain de soirée où l'on ne veut pas se prendre la tête et se dé-

tendre devant un grand écran.  

Par Magneto 
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Une journée au festival de Berlin. 

 

Vivre le festival international du cinéma de Berlin est 

une expérience unique ! Ce n’est pas que voir des 

films, c’est toute une ambiance parce que c’est Berlin, 

parce que c’est un festival international, parce que 

tout le gratin du cinéma est présent pour une dizaine 

de jours (Diane Kruger, Meryl Streep, Keanu Reeves, 

Angelina Jolie... pour n’en citer que quelques-uns).  

 

Comment les CQN ont vécu leur festival ? Description 

d’une des meilleures journées de ce séjour… 

 

Lever à 7h du matin. Eh oui, voir des films en compéti-

tion qui sortiront dans les salles dans quelques mois, assister à des avant-premières, voir le dernier Jason 

Reitman avec Charlize Theron, ça se mérite ! Direction donc Postdamer Platz où se trouve le centre d’or-

ganisation du festival !  

Ce matin nous sommes surmotivés, notre objectif : avoir des places pour voir le lendemain des films que 

l’on sait très demandés par les journalistes et le public. Arrivés à 7h45 nous ne sommes pas seuls, une 

centaine de personnes font déjà la queue dans le froid (-5° on aime l’Allemagne !). A 8h45 nous parve-

nons à avoir tous nos billets pour le lendemain.  

 

Puis nous enchaînons, pas le temps pour un petit-déjeuner, nous devons être à 9h30 au Friedrich Palast 

afin de voir notre premier film de la journée, un film français, L’enfant d’en haut, avec Léa Seydoux. A la 

DOSSIER BERLINALE 
Festival de Berlin—2012 



18| Page  

fin du film les avis sont partagés, certains CQN ont dormi, d’autres ont adoré, d’autres ont regardé leurs 

montres…  

 

Pas le temps de traîner pour notre équipe de cinéphiles. Nous avons à peine 50 min pour avaler une pe-

tite spécialité berlinoise avant d’enchaîner sur notre deuxième film : Jayne Mansfield’s car, film complé-

tement déjanté de l’acteur américain Billy Bob Thornton. Grosse frustration pour notre groupe : entendre 

les rires des spectateurs berlinois qui comprennent les jeux de mots grâce aux sous-titres allemands alors 

que pour nous, bilingues en anglais (tout à fait !), l’accent sud américain nous laisse hermétiques !  

 

Nous sortons à peine de la salle pour échanger nos impressions qu’il est déjà l’heure du troisième film : 

The flowers of war, un film chinois avec Christian Bale ! Pendant 2h assez intenses nous plongeons en 

plein cœur du massacre de Nankin. Encore une fois les avis sont partagés mais pour ma part je sors avec 

le ventre noué. Une pause bien méritée nous permet de nous remettre de nos émotions autour d’une 

bonne pâtisserie allemande ! (oui oui Berlin ce n’est pas que le festival !).  

 

Pour les plus courageux d’entre nous, le quatrième film nous appelle déjà : La mer à l’aube, un film franco

-allemand. Nous n’avions pas lu le synopsis avant d’y aller ; car c’est aussi cela le festival, aller voir des 

films un peu au hasard en se disant 

qu’au pire on pourra rattraper 

quelques heures de sommeil man-

quantes (véridique vous pourrez de-

mander à certains !). Film assez éton-

nant pour le coup, l’histoire retraçant 

les dernières heures de condamnés à 

mort français pendant la deuxième 

guerre mondiale (dont Guy Môquet), 

pour ma part une belle surprise, bien 

sûr pas le meilleur film du festival mais un bon film comme Arte aime les produire. 

 

Pour notre cinquième film de la journée nous sommes surmotivés : ce soir nous avons des places pour 

l’avant-première du dernier film de Jason Reitman, Young Adult, avec Charlize Theron dont certains an-
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noncent la venue. Notre straté-

gie est donc toute établie, nous 

ne sortons pas du cinéma après 

le quatrième film et attendons 

devant la salle pour avoir les 

meilleures places. Le festival on 

le vit à 100% ou on ne le vit 

pas ! Une fois les portes ou-

vertes nous nous précipitons à 

l’intérieur pour atteindre les 

places à côté du carré réservé 

aux producteurs et à l’équipe du film.  

 

Une fois la salle installée l’équipe du film entre, petite déception Charlize n’est pas là mais Jason Reitman 

est bien présent ainsi qu’un acteur du film ! Voir le réalisateur de Juno à 1m c’est ça le festival de Berlin ! 

(oui oui, le lendemain on a vu Salma Hayek aussi). Le film n’était certes pas son meilleur mais reste une 

bonne comédie pour finir après notamment les deux films assez graves de l’après-midi !  

 

Mais notre joyeuse équipe n’a pas fini sa journée ! Nous sortons enfin de ce Friedrich Palast (un peu de-

venu notre maison après y avoir passé 14h et vu cinq films dans la même journée) et décidons d’aller ter-

miner cette journée remplie en émotions autour d’une spécialité allemande : la pinte de Pilsberg !  

Car le festival ce n’est pas que voir des films c’est aussi se balader dans les quartiers alternatifs de Berlin, 

manger des bretzels au petit-déjeuner, monter les marches du tapis rouge, s’endormir devant un docu-

mentaire japonais, parler à Salma Hayek (véridique), manger des curry wurst à 5h du matin, voir des films 

grecs sous-titrés en allemand,  boire 1,5L de bière en une soirée… En résumé kiffer sa semaine !  

Pour revenir à cette journée, celle-ci s’est terminée à 2h du matin pour les plus sages d’entre nous et vers 

4h pour les plus intrépides…. 

 

Bref ! Berlin c’était bien !  

Par Lou 
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On n’a pas souvent l’occasion de pouvoir assister à des projections de films jordaniens. Dès lors, di-

manche 12 février, atterrissage à Berlin et premier film auquel on se rend, dans la salle du Delphi, ty-

pique de la période RDA. On quitte pourtant la RDA pour la Jordanie à l’instant où le film commence. 

L’image du film est très réussie et arrive à mettre en valeur Amman, capitale de la Jordanie. 

 

Sur fond de révolutions arabes et de soulèvements populaires aux alentours, on découvre alors la socié-

té jordanienne par le biais d’un adolescent et son père. Leur relation nous transporte dans les différents 

milieux et met en évidence l’absurdité de certaines contradictions qui tissent tous les foyers jordaniens. 

Dès lors (et certains l’évoquent comme une faiblesse), le film n’a pas besoin de dialogues pour marquer 

nos esprits. Les images et le fond sonore qu’offre la radio (présente dans le taxi jusqu’au cabinet du mé-

decin) suffisent à capter notre attention. Ce film développe une capacité d’autocritique de la société jor-

danienne par un comique de situation qui confine parfois à l’absurde. 

 

On explore la relation père-fils à partir du moment où la tragique fin de la 

semaine approche. De la naissance de cette relation jusqu’à sa toute fin, 

le réalisateur Yahya Al Abdallah nous fait découvrir la société jorda-

nienne à travers le prisme d’une relation que l’on suit tout au long du 

film et qui traverse tous les milieux sociaux. Toutes les interrogations 

soulevées ne sont pas résolues, et l’on sort de la salle avec une perplexité toute arabe qui donne son 

charme aux instants que l’on vient de passer devant l’écran. 

Par M Martin 

DOSSIER BERLINALE 
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Il y a des films pour lesquels se rendre au cinéma est une erreur. La 

mer à l’aube est de ceux-là. Durant toute la durée des deux heures 

que l’on passe devant l’écran, on hésite à sortir de la salle. Quelque 

chose nous retient et on se demande bien quoi. En bref, une sorte 

de téléfilm sur la collaboration et l’occupation allemande de la 

France. La seule originalité provient du fait que ce court-métrage 

est réalisé par une partie allemande également, ce qui permet l’apparition de personnages totalement 

absents de ses équivalent français : le gentil soldat intellectuel de la Wehrmacht qui refuse de manipuler 

un fusil et le gradé qui aime la France et travaille pour améliorer la relation entre les deux pays. Petits 

éclats de fine lumière au milieu de poncifs éculés, ils sont pourtant loin de rattraper le film. 

 

On nous raconte alors l’histoire de Guy Môquet, et l’on veut croire que la réalisation de ce film part d’un 

bon fond : Volker Schlöndorff vient après le film nous expliquer le pourquoi. Allemand venu travailler un 

an en France, dans la région où Guy Môquet a été fusillé, on lui parle de cette histoire sans jamais l’expli-

citer et ne comprend finalement quelques dizaines d’années plus tard : faire ce film lui semblait un bon 

moyen de pouvoir rapprocher les deux pays. On veut bien, mais le résultat n’est pas vraiment là. 

 

On se serait cru sur France2, à trois heures du matin, un soir de doute. Si jamais on se serait surpris à ap-

précier une scène, Arielle Dombasle apparaît, de nulle part, pour nous rappeler qu’on n’aurait jamais dû 

rentrer dans cette salle. Une chèvre qui sent l’étable, vraiment.  

Par M Martin  

DOSSIER BERLINALE 
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J’ai eu la chance de voir ce film à 

Berlin, à l’occasion du 62ème festival 

international du Film, dans l’un des 

plus beaux cinémas de la ville, avec 

toute l’équipe du film dont Salma 

Hayek. A partir de là, il ne restait 

plus que le film soit bon... et il 

l’était. Alex de la Iglesia a choisi l’hu-

mour pour dénoncer la société dans 

laquelle on vit, une société qui recherche le buzz, l’insolite, l’extraordinaire à tous les coins de rue et qui 

est prête à payer des millions pour voir le malheur des autres retransmis à la télévision.  

 

Ce film raconte l’histoire de Roberto, mariée à Luisa, ancien publicitaire à succès, aujourd’hui au chô-

mage. Ne supportant plus sa situation, il se rend dans l’hôtel de sa lune de miel après un entretien d’em-

bauche raté, pour se remémorer quelques bons souvenirs. Seulement, l’hôtel n’existe plus ; c’est devenu 

un musée antique sur le point d’être inauguré le soir même. Il se balade alors sur le site et par un con-

cours malheureux de circonstances, il chute et se retrouve avec une barre de fer coincée dans la tête.  

 

En quelques minutes, Roberto devient l’attraction principale des médias ; tout le pays est au courant de 

son terrible sort. Il réalise alors qu’il peut tirer profit d’un tel accident pour se refaire une santé finan-

cière, notamment en monnayant une interview exclusive avec une des chaînes de télévision nationales. 

L’arrivée de sa femme et de ses enfants sur le site n’arriveront pas à le faire changer d’avis. Il devient 

DOSSIER BERLINALE 
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 obsédé par cette interview et par l’argent qu’il peut amasser alors qu’il peut mourir. 

 

La force du réalisateur réside dans le fait de ne pas diaboliser Roberto, surtout dans sa volonté de gagner 

de l’argent grâce à ses malheurs. Il est tellement angoissé par la situation financière de sa famille qu’il est 

prêt à vendre son âme et sa dignité. La crise est bien au cœur de ce film drôle et touchant. Il montre com-

ment la situation économique actuelle force les plus démunis à vendre leur âme, à s’exposer. 

 

En revanche, les médias ne sont pas épargnés. Ils sont dépeints comme insensibles, égoïstes et surtout, 

avides. Dans ce film, on assiste à un véritable combat entre les journalistes pour trouver des informa-

tions, réaliser les meilleurs clichés ou vidéos. Surtout, ils cherchent à rendre l’évènement le plus drama-

tique possible.  

 

Le réalisateur parvient à installer un climat de malaise autour de cette affaire et finalement, simple spec-

tateur, on en vient à se demander si nous ne 

sommes pas comme tous ces journalistes. Nous aus-

si, nous avons envie de savoir ce qu’il va arriver. 

Cette curiosité malsaine nous habite malheureuse-

ment aussi, même si ce comportement nous dé-

goûte. Le film décrit le paradoxe de notre société 

gavée d’informations : nous voulons tout savoir et 

nous y mettons le prix mais nous ne réalisons pas la 

portée de cette curiosité malsaine. Nous sommes 

comme manipulés par les médias car ne pas s’inté-

resser à un fait divers comme celui-ci fait de nous 

une personne insensible et s’y intéresser fait de 

nous une personne voyeuriste.  

 

Ce film m’a mis une grande claque : avons-nous vraiment renoncé à la dignité humaine ? Le tourbillon 

médiatique décrit est tellement fort, puissant qu’on se demande presque si, à la place de Roberto, on 

n’aurait pas fait la même chose. Ainsi, je m’interroge : où est passée notre conscience ? Ce cirque média-

tique, d’une terrible absurdité, est-il le reflet véritable de notre société, devenue aliénée ? 

Par Leelou 
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En entrant dans la salle du Friedrichstadt-palast de Berlin, tout ce que 

je savais de ce film, qui s’est avéré être mon coup de cœur de cette Ber-

linale, c’était ce qu’un des membres de Cine Qua Non m’en avait dit 

(sans l’avoir vu), à savoir,  c’est « Léa Seydoux qui fait du ski » : ne 

l’écoutez pas, et courez le voir dès qu’il sortira en salles ! 

 

L’enfant d’en haut, c’est Simon, un garçon de douze ans qui vit avec sa 

sœur Louise dans une banlieue HLM suisse non loin des stations de ski, 

remplies, à l’occasion des vacances scolaires,  de familles bourgeoises 

et argentées.  

 

Sauf que Louise ne s’occupe pas vraiment de son petit frère, trop occupée qu’elle est à se faire virer de 

son travail, ou à disparaître plusieurs jours d’affilée pour s’enfuir avec l’une de ses conquêtes d’un soir. 

Alors Simon, délaissé, occupe ses journées comme il peut : il vole le matériel de ski des vacanciers pour 

le revendre au black à ses jeunes amis du HLM, qui, eux, n’ont pas les moyens de se payer du matériel si 

coûteux. Une sorte de jeune Robin des bois moderne en somme. L’argent qu’il récupère, il le donne à sa 

sœur, dans l’espoir un peu vain d’acheter son affection, et surtout, pour qu’il puisse toujours lui être in-

dispensable, qu’elle ait en permanence besoin de lui. 

 

Difficile de parler du film sans en dévoiler le tournant qui se produit à mi-parcours, et qui apporte une 
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 nouvelle dimension au film, qui se fait alors de plus en plus malsain, et tragique ; mais je préfère ne rien 

vous révéler. En fait, le film joue principalement sur deux tableaux : le film social et le drame familial ; 

deux axes qui sont reflétés par les deux titres du film : le titre français L’enfant d’en haut  et le titre an-

glais Sister. 

 

La dimension sociale du film est évidente : la réalisatrice dresse le parallèle entre la Suisse « d’en haut » : 

cette Suisse des stations de ski hors-de-prix, aux touristes anglais et français, où tout est cher mais où 

l’argent n’a d’importance pour personne, et cette Suisse « d’en bas », celle que les clichés ne véhiculent 

pas, la Suisse des HLM à moins de trente minutes des pistes, où la population locale ne vit que grâce à 

cette Suisse d’en haut, au rythme des vacances scolaires et du flot de touristes qu’elle accueille (à l’image 

de Louise qui est femme de ménage dans les chalets de location, et Simon, qui s’enrichit en organisant un 

trafic entre les deux Suisse). 

 

L’autre dimension du film, c’est la relation entre Simon et sa sœur, 

qui est traitée principalement dans la deuxième partie du film. Il 

faut, pour cela,  louer le jeu des deux acteurs principaux qui portent 

entièrement le film, que ce soit Kacey Mottet Klein (qui aurait méri-

té le prix d’interprétation masculine au palmarès) en garçon fragile, 

un peu brusque, solitaire, perdu, possessif , et attachant ; ou Léa 

Seydoux, dans le rôle de cette sœur qui aime son frère, mais à dis-

tance, sans vraiment se soucier de son sort, et en refusant d’endos-

ser la moindre responsabilité à son égard. Leur relation, qui au fur 

et à mesure du film, devient de plus en plus malsaine, plonge la der-

nière partie du film dans une noirceur et une tristesse inattendues. 

 

Au final, si ce film est si réussi, c’est parce qu’il ne s’embourbe pas, comme tant de films qui se veulent 

« sociaux », dans des thèses purement théoriques : c’est toujours l’incarnation des personnages et la ten-

sion de leurs relations qui priment à l’écran. 

Par Oriwan Kenobi 
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Tout d’abord, je tiens à dire que c’est avec 

une grande joie que j’écris sur ce film Parada 

qu’une partie de l’équipe CQN a vu à la Ber-

linale. Bien sûr parce qu’on a vu ce film en 

avant-première, qu’on a eu la chance de se 

lever à l’arrivée de l’équipe du film pour les 

féliciter, parce qu’on a pu voter pour ce film 

qui a gagné le prix du public, parce que collé-

gialement nous avons élu ce film « meilleur 

film vu pendant notre séjour à Berlin ».  

 

Pendant la projection on rit, on pleure, on réfléchit, on est admiratifs… Le réalisateur arrive avec génie à 

transposer un sujet grave en une comédie en remaniant les clichés et stéréotypes avec brio et finesse et 

à nous captiver pendant toute la projection qui restera pour ma part un des meilleurs souvenirs de cette 

Berlinale.  

 

Dans Parada une situation improbable rapproche deux mondes totalement opposés : des anciens homo-

phobes vétérans de guerre venus de Serbie, Croatie, du Kosovo, de Bosnie-Herzégovine rencontrent un 

groupe d’activistes homosexuels. Cette bande hors du commun se lance dans une mission suicide d’or-

ganiser une Gay Pride en plein milieu de Belgrade en essayant d’éviter les assauts et harcèlements de 

nationalistes et d’organisations néo-nazies.  

DOSSIER BERLINALE 
Festival de Berlin—2012 

PRODUCTION Parada 

DATE ? 

DIRECTOR Srdjan Dragojevic  GENRE Drame, Comédie 

CASTING Nikola Kojo,Milos Samolov,Hristina Popovic…  



27| Page  

 Le réalisateur nous plonge au cœur d’une société qui encore maintenant, des années après la guerre des 

Balkans, est encore fragmentée et où ses citoyens ne peuvent pas exprimer haut et fort leur vraie person-

nalité.  Celui-ci réussit ainsi à faire un film engagé, pointant les défauts de son propre pays, avec subtilité 

et humour, parvenant ainsi à faire passer son message de manière encore plus percutante.  

 

Ce film est rempli de scènes vrais petits bijoux de comédie, dont on retiendra notamment le voyage en 

mini-cooper rose à travers les Balkans des anciens combattants de guerre entassés à l’arrière de cette 

voiture pas du tout adaptée à leur gabarit. Ou encore la scène d’ouverture, introduisant le film sur 

l’assassinat d’un bulldog laissant perplexe notre équipe de cinéphiles qui n’avaient pas vraiment lu le sy-

nopsis avant d’aller le voir.  

 

Bien sûr notre expérience était d’autant plus exceptionnelle que la salle était remplie de Serbes surmoti-

vés, applaudissant pendant la séance et criant 

des slogans… en serbe ! Bref ça c’est la Ber-

linale ! Et finalement c’est aussi cela le festival : 

aller voir des films serbes que l’on irait pas voir 

en France par manque de curiosité, et qui finis-

sent par nous surprendre par leur justesse, leur 

humour, leur capacité à nous ouvrir les yeux sur un sujet dont on était pas réellement conscients.  

C’est être bouleversé par une comédie au lieu d’un classique drame américain dont les scènes sont pré-

conçues pour nous arracher quelques larmes.  

C’est essayer de comprendre le serbe, le croate, le bosniaque rien que pour saisir vraiment les dialogues 

et être plongés dans l’univers du film.  

C’est se lever à la fin de la séance, seule fois sur les onze films vus pendant tout le séjour pour un film 

serbe qui n’est pas en compétition mais qui aurait bien mérité l’ours d’or !  

 

Demandez à n’importe quel CQN ayant vu ce film, il vous répondra la même chose : allez le voir vous ne 

le regretterez pas !  

Par Lou 
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Un titre imprononçable, une ribambelle d’acteurs inconnus à l’affiche (sauf le légendaire Mads qu’on ne 

présente plus), En kongelig affaere a tout pour faire rêver ! Détrompez-vous, ceci n’est pas un traque-

nard… 

 

Le scénario est adapté du roman Prinsesse af 

blodet de Bodil Steesen-Leth, lui-même tiré 

d’une histoire vraie, celle de Johann Friedrich 

Struensee, le médecin du roi Christian VII du 

Danemark à la fin du XVIIIème siècle. Récem-

ment nommé médecin personnel de ce roi 

atteint de troubles psychologiques, il entame 

une relation amoureuse avec la jeune reine Caroline Mathilda, épouse malheureuse et isolée. Il se lie 

parallèlement d’une amitié ambiguë avec le roi qui va le laisser progressivement tenir les rênes du pou-

voir. Mais la cour a tout intérêt à évincer ce médecin devenu décideur, qui adopte une politique progres-

siste inspirée des idées – alors censurées – des Lumières. Une histoire de psychologie humaine, d’amour 

et de manipulations politiques qui fit vivre au Danemark une période très mouvementée, avec en toile 

de fond la lutte entre l’obscurantisme du pouvoir absolu et le progrès social encouragé par les Lumières. 

 

Notons d’abord la performance exceptionnelle de Mikkel Boe Folsgaard, jeune acteur danois jusqu’alors 

inconnu, qui se met parfaitement dans la peau d’un roi dérangé, personnage empli de contradictions, 

tantôt fou tantôt lucide, qui se joue de ses responsabilités et désire uniquement utiliser son statut pour 
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 s’amuser en permanence et se moquer de son entourage. Mads Mikkelsen rentre lui aussi à merveille 

dans le rôle du docteur Struensee, un intellectuel discret mais brillant, versé dans la philosophie politique 

des Lumières, qui manipule doucement et de manière réaliste la faiblesse du roi, évidemment incapable 

d’exercer un quelconque pouvoir. Et ceci avec la complicité de son amante et admiratrice la reine, inter-

prétée par Alicia Vikander. 

 

La mise en scène est authentique, elle nous plonge d’entrée de 

jeu dans le cadre d’époque, avec son lot de costumes, de coiffes 

et d’intérieurs fastes, en réduisant cependant le nombre de 

scènes urbaines au minimum, celles-ci étant restreintes à 

quelques rues adjacentes au palais royal Christiansborg de Co-

penhague. La musique baroque est présente tout au long du 

film comme transition simple entre les scènes et non pas 

comme outil de support au fil conducteur de la narration. On déplore donc une utilisation plutôt superfi-

cielle et peu judicieuse de la bande-son, qui n’est pourtant pas désagréable et permet une certaine fluidi-

té. Le choix de scènes d’intérieur très intimistes est fait dans bon nombre de scènes et cela a pour effet 

d’exacerber l’intensité du jeu d’acteur, ce qui peut s’avérer utile par exemple dans les scènes drama-

tiques où la reine exprime son mal-être. Mais le manque de plans larges étouffe parfois le récit dans une 

accumulation de scènes mises en parallèle. 

 

Finalement, c’est la narration qui brille par son authenticité et son enchaînement très bien maîtrisé. Le 

scénario utilise judicieusement l’adaptation du roman pour ne pas tomber dans la théâtralisation exces-

sive des faits réels sur lesquels il s’appuie : il ne tombe à aucun moment dans le cliché et saisit bien la 

complexité du récit, entre relations sentimentales et jeux de pouvoir au sein de la cour. 

 

En kongelig affaere est un film à voir absolument à sa sortie. Il traite un sujet méconnu mais très intéres-

sant de l’histoire danoise et réussit à rendre sa narration vivante tout en restant juste. Il mérite ample-

ment les deux récompenses qui lui ont été attribuées au Festival de Berlin 2012 : prix de la meilleure in-

terprétation masculine pour Mikkel Boe Folsgaard et prix du scénario pour Nikolaj Arcel. 

Par Flyncher 
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Flowers of war  était le film de la Berlinale que j’attendais avec le 

plus d’impatience : un film épique chinois avec Christian Bale, sur 

la prise de Nankin (l’invasion de la Chine par le Japon en 1937 - 

conflit rarement abordé au cinéma), voilà qui avait de qui avait de 

quoi attiser la curiosité ! 

 

Sauf que le film est tellement mauvais et manichéen qu’il ne sert à 

rien de vous déplacer pour aller le voir et enrichir son chiffre au 

box office : pendant presque trois heures, Christian Bale est enfer-

mé dans un couvent avec des prostituées et des jeunes écolières 

chinoises, essayant de les protéger des méchants soldats japonais. 

Oui, dit comme ça, ça a l’air drôle, sauf que ça ne l’est pas. 

 

Tout d’abord, parce que dans cette histoire, chaque individu n’est pas un personnage incarné, avec une 

histoire, des sentiments, des traits de caractère, mais simplement une fonction, un petit pion narratif, au 

service d’un récit planifié : les soldats japonais sont, bien sûr, tous des violeurs, les écolières chinoises 

des peureuses qui passent le film à pleurer, et les prostituées, des femmes superficielles et aguicheuses,

(qui se baladent en robe de soirée et restent parfaitement maquillées en pleine guerre, le film n’est pas 

à une invraisemblance près), mais qui, au final, ont bon cœur bien sûr.  

 

DOSSIER BERLINALE 
Festival de Berlin—2012 

PRODUCTION Flowers of War 

DATE ? 

DIRECTOR Zhang Yimou GENRE Drame, Guerre 

CASTING Christian Bale,  Shigeo Kobayashi  
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 Les péripéties sont par moment grotesques : quand une des prostituées chinoises décide de s’échapper 

du couvent et de traverser la ville, en pleine guerre et truffée de soldats japonais (donc violeurs, vous 

l’aurez compris), pour aller chercher une corde à guitare (oui, oui), le spectateur est en droit de se de-

mander si le réalisateur n’est pas en train de se foutre de nous.  

 

Quand on s’attaque à des faits véridiques, et qui plus est à un pan de l’Histoire aussi tragique que celui-ci, 

à moins d’être Quentin Tarantino et de vouloir réécrire l’Histoire justement, il faut respecter une certaine 

réalité historique : des faits, des lieux, des évènements, qui se sont produits, bref, il faut qu’il y ait un mi-

nimum de vraisemblance. Sauf qu’ici, le réalisateur, réfugié derrière son panneau « tiré d’une histoire 

vraie », ne se prive pas de modifier le récit, d’accumuler les invraisemblances et d’esthétiser à souhait la 

violence.  

 

Tout ici est surligné, rabâché trois fois, les atrocités des évènements sont montrées dans leurs moindres 

défauts, et le film cultive au final une sorte de fascination assez malsaine pour la violence : oui, les 

femmes violées par des soldats japonais, c’est 

horrible et c’est obscène, personne n’en doute 

une seconde, mais alors quel besoin de nous le 

montrer, avec un gros plan sur les visages cris-

pés de douleur des écolières, et une musique 

lourde et tire-larmes  en fond ? Parce que 

Zhang Yimou n’a pas d’autre finalité, quand il 

filme, que de nous faire pleurer : ces images, 

ces évènements sont instrumentalisés de ma-

nière complètement gratuite, pour au final livrer un récit superficiel, désincarné, et moralement douteux, 

d’une histoire vraie pourtant émouvante. 

 

Au milieu de ce naufrage cinématographique, Christian Bale fait de son mieux pour jouer le rôle de 

l’homme en quête de rédemption et héros malgré lui ; l’effort est louable, mais insuffisant pour redresser 

la performance de l’ensemble. 

Par Oriwan Kenobi 
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La ville, séductrice et lieu de séduction au cinéma.  

 

Lorsqu’il s’agit de traiter le thème de la 

séduction, les cinéastes sont souvent 

de grands romantiques. Nous voilà 

bien avancés, me direz-vous. Non, non, 

vous m’avez mal comprise je crois : je 

ne dis pas qu’ils soupirent d’amour et 

saupoudrent leurs films de sentiments 

sucrés (ce qui d’ailleurs ne servirait pas 

forcément la séduction), mais qu’ils 

abordent fréquemment la séduction de 

façon romantique au sens littéraire du terme, c’est-à-dire en exaltant tous les sentiments, et pas seule-

ment l’amour, et surtout en considérant que l’environnement dans lequel évoluent les personnages re-

flète leurs sentiments et contribue à les faire naître. Tout comme le héros romantique reconnaît sa mé-

lancolie, ravivée par un «roseau qui soupire », dans les « riants coteaux », les personnages au cinéma 

sont souvent autant séduits par la ville où se déploie ladite séduction, et grâce à la ville, que par l’objet 

du désir. 

 

La Ville, avec ses rues, pavées ou bitumées, ses gratte-ciel, parcs et autres attraits qui font son charme,  

devient en effet un acteur à part entière de la séduction, puisqu’elle place le protagoniste dans les 

bonnes conditions, crée un espace-temps où la séduction peut opérer, et inversement se transforme en 

un reflet de cette séduction.  

 

Venise a ainsi rarement été aussi séduisante que dans Mort à Venise, de Visconti, et l’on imagine mal 

Gustav Von Aschenbach (Dirk Bogarde), compositeur vieillissant venu chercher l’inspiration à Venise,  

s’éprendre du jeune Tadzio ailleurs que sur les bords de la lagune tels que les filme Visconti ou que dans 

FOCUS SUR 
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le magnifique Hôtel des Bains rénové pour le film. Plus encore, peut-être, que dans l’œuvre de Thomas 

Mann, l’atmosphère et la beauté de la ville, rendues à l’écran par Visconti, ont un rôle à jouer dans la 

naissance de l’attirance du compositeur pour le garçon. LA scène de séduction par excellence du film est 

particulièrement efficace : Dirk Bogarde y suit le jeune Tadzio à travers la ville dans ce qui apparaît de 

plus en plus comme un jeu. Tadzio, qui est conscient de la fascination qu’il exerce sur le compositeur, ne 

cesse de se retourner l’air de dire « attrape-moi si tu peux », mais toujours échappe à son admirateur au 

détour d’une rue, d’un canal. Venise semble alors une métaphore du caractère insaisissable de la séduc-

tion, et de toute la beauté du jeune garçon. 

 

Mais c’est sûrement Woody Allen que la ville séduit le plus, et qui séduit le plus à la ville, ou devrais-je 

dire « aux villes ».  

C’est sans doute dans le récent Midnight in Paris, que cela est le plus flagrant. Gil, le héros y est autant 

sous le charme de Paris que de la belle Adriana, et l’on peut même aller jusqu’à dire que si séduction il y 

a, c’est surtout entre Paris et Gil ; Adriana fait  partie de la ville, elle n’en est qu’un élément. Dans Man-

hattan (1979), c’est en parcourant la ville, qu’Isaac (Woody Allen), est séduit par Mary (Diane Keaton) qui 

auparavant l’insupportait, comme si la ville, très belle en noir et blanc, exerçait sur lui tout son pouvoir de 

séduction. De façon 

moins manifeste peut-

être, Match Point et 

Vicky Christina Barcelo-

na  jouent aussi sur 

l’atmosphère de séduc-

tion qui se dégage des 

villes qui leur servent 

de décor.  

 

La ville est ainsi souvent l’origine et le reflet de la séduction, de façon esthétique et symbolique. Un peu 

comme dans la vraie vie finalement, sauf qu’au cinéma ce n’est plus cliché. Ou plutôt, on y est assez dé-

complexé pour oser saisir le cliché et sublimer la ville pour la rendre aussi séduisante que l’homme ou la 

femme qui a su attirer l’attention et attiser le désir.    

Par Nobody 
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To be or not to be…ou comment mêler le tragique au 

comique, la légèreté à la gravité, le réel et le théâtre.  

 

L’histoire se déroule en 1939, la Pologne vient d’être 

envahie par les allemands. On se retrouve plongé dans 

le quotidien d’une troupe d’acteurs, connue pour ses 

représentations d’Hamlet. Un jeune résistant amou-

reux de l’actrice principale de la troupe découvre une 

opération d’espionnage visant à éliminer l’opposition. 

Il va alors impliquer toute la troupe dans un jeu dange-

reux. L’objectif ? Eliminer un espion nazi. Comment ? 

En se faisant passer pour des officiers allemands, pour 

le chef des SS, voire même pour Hitler. On se retrouve 

alors emporté dans un tourbillon de jeux de mots, de 

quiproquos, de déguisements, de règlements de 

compte, de suspense et de rire… 

 

« A laugh is nothing to be sneezed at ». Mais peut-on rire de tout ? A sa sortie en 1942, To be or not to 

be fut très mal accueilli et beaucoup critiqué.  

 

L’humour d’Ernst Lubitsch fut qualifié d’étrange, de loufoque, de mauvais goût, de maladroit, ce qui 

paraît naturel étant donné la gravité du contexte de l’époque. On l’accusait de tourner en dérision les 

souffrances du peuple polonais. On peut comprendre que du comique sur un fond nazi ait pu en mettre 

PRODUCTION To be or not to be 

DATE 1942 

DIRECTOR Ernst Lubitsch GENRE Comédie 

CASTING Jack Benny, Carole Lombard, Robert Stack…  

LE FILM (DE) CULTE 
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beaucoup mal à l’aise.  

 

Mais on comprend aussi en regardant ce film 

pourquoi, à present, Ernst Lubitsch est con-

sidéré comme l’un des maîtres du comique hol-

lywoodien. Il parvient dès le début du film à 

nous faire oublier les horreurs de la guerre. On 

ne pense plus à la violence, à la tristesse, à la 

douleur ; on ne la voit pas, on ne la ressent pas. 

Ce que cherchait à montrer Ernst Lubitsch dans 

To be or not to be, ce n’est en effet pas 

l’horreur et l’atrocité de l’époque, mais plutôt le ridicule de l’idéologie nazie.  

 

Le décor aurait pu être n’importe quelle autre guerre, le cœur comique de l’histoire serait toujours là. On 

retrouve dans ce film le summum de la Lubitsch Touch, cette maîtrise qu’a Lubitsch de compliquer atroce-

ment la vie de ses personnages (à travers des malentendus et quiproquos) alors que tout est limpide 

pour nous, spectateur. 

 

Ce que l’on retient avant tout de To be or not to be, c’est l’hommage au jeu des acteurs et à la création 

théâtrale, le comique de situation, les appa-

rences trompeuses, les jeux de mots, les dia-

logues raffinés. Le scénario est audacieux et 

original, le rythme et les retournements de 

situation nous tiennent en haleine, les acteurs 

sont convaincants, et les personnages sont 

attachants et amusants.  

 

Et c’est tout cela qui fait que To be or not to 

be reste l’une des meilleures comédies d’Ernst 

Lubitsch, une comédie à voir et revoir. 

Par Roulia Roberts 
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2012 ne marquera pas seulement la 

dernière saison de Desperate House-

wives ou la fermeture de Megauplaod, 

2012 sera aussi la fin de One Tree Hill… 

 

One Tree Hill, ou Les Frères Scott pour 

les plus francophones d’entre nous, 

c’est un peu le Harry Potter des séries 

TV. On a regardé les premières saisons, 

on s’est habitué à Lucas, Nathan, Pey-

ton, Brooke et Hayley, on les a vus grandir et du coup on aime bien savoir ce qu’ils deviennent, saison 

après saison… 

 

On a vu Nathan et Hayley se mettre en couple, puis se marier et même avoir un enfant avant même 

d’avoir le bac. On a vu Lucas être amoureux de Peyton, sortir avec Brooke, tomber amoureux de Brooke, 

sortir avec Peyton, presque épouser une autre et finalement se marier avec Peyton (ouf). Dan Scott a été 

méchant, puis gentil, a tué son frère, est allé en prison, a tué une nounou psychopathe, est presque 

mort parce qu’il avait besoin d’une greffe de cœur, puis a épousé Rachel, une amie de lycée de Brooke, 

puis a sorti un livre et est devenu animateur d’un talk-show a succès pour enfin ouvrir un restau miteux 

à Tree Hill avant d’y mettre le feu. Sans parler des déboires maternels de Brooke, qui croit tomber en-

ceinte de Lucas mais non, qui plus tard est diagnostiquée stérile, qui veut donc adopter mais est trop 

PRODUCTION One Tree Hill (les frères Scott) 

DATE 23 Septembre 2003 – 10 Avril 2012  

DIRECTOR Mark Schwahn GENRE Drame 

CASTING Chad Michael Murray, James Lafferty, Sophia Bush, …  

AU FIL DES SAISONS 
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jeune, on lui confie donc temporairement une petite fille qui a besoin de soins médicaux, puis elle re-

cueille une ado qui vit dans la rue puis veut adopter le bébé à naître d’une autre ado mais celle-ci change 

d’avis au dernier moment et de toute façon c’est pas grave, Brooke est tombée enceinte de jumeaux (qui 

vont naître prématurés, mais tout va bien, nous sommes aux States !). 

 

Invraisemblable vous dites ? C’est vrai qu’en neuf saisons et environ 12 ans, il est arrivé plus de trucs à un 

personnage de One Tree Hill qu’à nous tous dans toute notre vie…  

 

Mais qu’à cela ne tienne, c’est la dernière saison, soyons indulgents. Surtout qu’au vu des premiers épi-

sodes, c’est plutôt pas trop mal parti. Car après les départs de Chad Michael Murray et Hilarie Burton, les 

emblématiques Lucas et Peyton, à la fin de la saison 6, la série a eu du mal à rebondir. Malgré des nou-

veaux personnages principaux, dont Quinn la sœur cadette d’Hayley, Clay, l’agent de Nathan (qui Ô sus-

pense, se sont rapidement mis en couple) et Julian, futur mari de Brooke, la saison 7 reste la moins popu-

laire de l’histoire du show. La saison 8 relevait largement le niveau et arrive aujourd’hui la saison 9 (enfin 

ça a commencé depuis un petit moment déjà…). 

 

Que nous réserve donc la saison 9 ? Beaucoup de Dan Scott, le re-

tour de Chris Keller aussi, et apparemment, vu les premières images 

de l’épisode 9x01, du drame en veux-tu en voilà… (Puisqu’on est en 

plein dans le teasing : Hayley va identifier un corps à la morgue... 

Voilà, c’est dit !). Ah et aussi, on a gardé le meilleur pour la fin : le 

retour de Lucas Scott ! 

 

Alors voilà, on a tous, à un moment ou à un autre, regardé les Frères 

Scott, pour les plus tenaces, on a continué à suivre même quand ça 

devenait franchement nul et là c’est la fin et mine de rien, ça nous 

met un petit coup de vieux… 

Par Little J_ 

 

Pas de notation cette fois, c’est un hommage… 
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And the Oscar goes to… Cocorico ! Oh Putain ! 

WTF ! Et tous autres hurlements de joies ne 

seront pas assez pour dire combien on est con-

tents, heureux, fiers, bluffés, c’est comme si 

on avait gagné de nouveau la Coupe du 

Monde et …Woooow, 5 Oscars les mecs ! Et 

pas des petits ! Meilleur film, Meilleur acteur, 

Meilleur réalisateur, Meilleur bande originale 

et Meilleurs costumes. Tout est dit, la France 

va bientôt prendre le contrôle du monde, c’est sûr… 

NDLR : Pour ceux qui auraient vécu dans une grotte depuis 1000 ans, on parle évidemment de « The Ar-

tist », Jean Dujardin et Michel Hazanavicius. 

 

Bon et mis à part ce hold-up en bonne et due forme, ça a donné quoi les Oscars ? Meryl Streep est repar-

tie avec sa 3ème statuette de meilleure actrice pour le rôle de The Iron Lady, Octavia Spencer pour The 

Help et Christopher Plummer pour Beginners sont les meilleurs seconds rôles, Une Séparation le meilleur 

film étranger et Rango le meilleur animé. Hugo embarque les Oscars plus « techniques » : photo, direc-

tion artistique, montage son, mixage et effets spéciaux. The Descendants d’Alexander Payne est la meil-

leure adaptation et Midnight in Paris de Woody Allen le meilleur scénario original. 

 

Red Carpet… Le Red Carpet n’a pas failli à sa réputation d’évènement glamour de l’année. Si Georges 

Clooney n’est pas reparti avec la statuette de meilleur acteur, il avait bien prévu le coup arrivant avec à 

son bras son ex-catcheuse de girlfriend toute de doré vêtue et qui était sincèrement magnifique. Les 

Brandgelina ont assuré le show également. Angelina avec une robe fendue très (très) haut posant à son 

habitude la jambe dénudée bien en avant et la main sur la hanche a donné naissance à un nouveau 

PLANETE PEOPLE 

POTIN POTIN POTIN POTIN POTIN POTIN POTIN POTIN POTIN POTIN 
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 sport, le Angelina Jolie’ing. Voir le très bon Tumblr http://

angelinajolieing.tumblr.com/ ou le compte Twitter @AngiesRightLeg. En-

fin on gardera en mémoire la « sortie » de Sacha Baron Cohen. Arrivé 

dans une limousine digne des plus grands dictateurs, barbe Kadhafiesque 

et uniforme chatoyant, il portait à son bras une urne renfermant les sup-

posées cendres de « feu son ami Kim Jong-II ». Interrogé par le présenta-

teur Ryan Seacrest, il a fait semblant d’échapper l’urne pour mieux la ré-

pandre sur le pauvre Ryan.  

 

On en oublierait presque les Césars… Les Oscars français eux non plus 

n’ont pas dérogés à leur réputation (de cérémonie chiante, ndlr). The Artist empoche (encore) le César du 

meilleur film, Michel Hazanavicius le meilleur réalisateur et Bérénice Béjo la meilleure actrice. Omar Sy 

décroche le César de meilleur acteur et Kate Winslet un César d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. 

Sans passer le palmarés au crible, l’évènement de la soirée restera sûrement la « Kayne West » de Ma-

thilde Seigner. Souvenez-vous (ou pas), aux MTV Awards de 2009, Kayne West interrompait le discours de 

remerciements de Taylor Swift car, selon lui, Beyoncé méritait plutôt cet award. Et bien Mathilde, venue 

remettre le César du Meilleur second rôle à Michel Blanc pour l’Exercice de l’Etat, après le discours de ce 

dernier, n’a pas hésité à demander (plusieurs fois et très lourde-

ment) à « Didou » aka Joey Starr de monter sur scène car « Je 

voulais que ce soit lui ». La classe quoi... 

 

La blonde est dans la place… Scarlett Johansson vient de faire 

l’acquisition d’un appartement à Odéon (Paris VIème). Séparée de 

Sean Penn et à Paris ? Gardez l’œil ouvert les garçons ! 

 

Et l’Oscar du couple improbable est décerné à…   Henry Hopper 

et Lindsay Lohan ! Le beau torturé de Restless et la bad it-girl de 

Hollywood se seraient rencontrés entre deux passages au tribu-

nal de la starlette et ne se quitteraient plus depuis. 

 

Par Little J_ 

http://angelinajolieing.tumblr.com/
http://angelinajolieing.tumblr.com/
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Ce numéro n’aurait pas été possible sans les 

membres motivés du pôle presse de CinéQuaNon et 

leur volonté de partager leur commune passion 

pour le cinéma. 

Merci à ESSECLIVE. 

 

Merci à toutes ces personnes qui font vivre chaque 

jour le monde du cinéma et le rendent chaque jour plus riche. 

 

Merci à vous qui nous lisez, que ce soit ponctuel ou régulier, et nous donnez l’envie 

d’écrire. 

Merci à vous, lectrices et lecteurs de nos cœurs. 

 

Votre très dévouée Coty 


