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Mars 2013  

On revisite les films de nos 10 ans « T’vas voir ta gueule à la récré » 
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CQN refait Berlin ! 



2| Page  

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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Aaaah le mois de mars ! 

Sans plus attendre, venons-en au fait : le mois de mars 2013 restera dans les annales de Ciné Qua Non 

comme le mois ayant vu naître le Festival CQN qui-a-la-classe. Un programme au top, des goodies à go-

go mais surtout du cinéma de qualité, récompensé à la fin. Rendez-vous le 12 mars. 

En parlant de récompenses, février a vu passer son lot de cérémonies awardesques, de L.A. à Paris - 

mais on va pas se le cacher, le vrai quality show était plutôt à L.A. Retrouvez un récap de tout ça dans la 

rubrique Planète People.  

On oublie pas aussi que février a vu passer la 63ème Berlinale - à Berlin donc, pour ceux qui suivent que 

dalle. Ciné Qua Non a envoyé ses PIs les plus frais (ou pas) pour vous rapporter en avant-première leurs 

impressions sur les prochains succès du grand écran. A découvrir dans le Dossier spécial.  

Bon sinon, vous avez aussi le programme des projections de CQN qui battent leur plein. Et pour coller 

comme toujours à l’actu, un fat Focus sur Steven Spielberg. Monsieur ne sera autre que le Président du 

Jury du 66ème Festival de Cannes. T’as la classe ou tu l’as pas.  

En attendant, bonne lecture et à très vite.  

 La rédac chef, LittleJ_ 
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Les sorties ciné de Mars (un peu) en vrac:  

Le 6 mars c’est la folie : Hansel et Gretel version adulte, 20 ans d’écart avec Virginie 

Efira et Pierre Niney, Spring Breakers casse l’image des Disney Channel girls, Terrence 

Malick est de retour avec A la Merveille, et aussi The Sessions et No 

Le 13 mars, Sam Raimi nous emmène dans Le monde fantastique d’Oz; enfin Cloud 

Atlas; la comédie américaine qui va bien, 40 ans Mode d’emploi et Guillaume Canet 

dans Jappeloup. 

Le 20 mars, ça se calme à peine, Warm Bodies pour l’histoire de zombies, The Place 

Beyond the Pines pour Ryan Gosling et La Chute de la Maison Blanche. 

Le 27 mars ça repart de plus belle, Almodovar nous embarque dans Les Amants Pas-

sagers, Bruce Willis ne s’arrête jamais dans GI Joe: Conspiration et on revisite les 

contes avec Jack le Chasseur de Géants.  

COMING SOONCOMING SOONCOMING SOONCOMING SOON 



5| Page  

 

Partenariat Spécial ESSEC

Gérez votre argent au quotidien

Boostez votre épargne

Voyagez sans frais

Financez vos projets

Votre banque à

1€/an
pendant toute la 

durée de vos 

études à l’ESSEC1

20€ OFFERTS à l’ouverture 
d’un Livret Jeune2

Option internationale niv 2

OFFERTE 8 mois 
dans le cadre de vos études à l’ESSEC

Prêt Etudiant 

Evolutif TAEG 
Fixe de 2.02%

Vos contacts 

Société Générale

Cergy Saint Christophe Cergy 3 Fontaines – Ccial Cergy Préfecture  Cergy Le Haut

7 Av. de Mondétour

01 30 38 78 74

01 30 38 86 39

Niveau 2 – Entrée 8

01 34 33 39 64

Rue du Verger

01 34 25 57 95

01 34 25 57 27

1, rue du Lendemain

01 34 32 24 25

www.jeunes.societegenerale.fr

Frais de

dossiers 
OFFERTS4

(1) Offre valable pour toute souscription du produit visé jusqu’au 31/05/2013. (2) Réservé aux 12-25 ans, le Livret Jeune permet d’épargner 
jusqu’à 1 600 euros au taux de 3 % l’an nets d’Impôt sur le Revenu et prélèvements sociaux.Taux en vigueur au 01/02/2013, susceptible 
d’évolutions. L’épargne est disponible à tout moment sous réserve de maintenir un solde minimum de 10 euros pour éviter sa clôture. Les 
intérêts sont calculés par quinzaine et crédités sur le livret chaque année en janvier, et génèrent eux-mêmes des intérêts. (3) Trois niveaux pour 
l’option internationale vous sont proposés. Réservé aux majeurs. La durée d’adhésion à l’Option Internationale est d’un an minimum(4) Dans la 
limite des conditions générales du prêt, le décaissement programmé peut être trimestriel, semestriel ou annuel. Montant forfaitaire fixe de 16 €
quel que soit le nombre de décaissements prévus lors du montage du prêt.

Un crédit vous engage et doit être 

remboursé.

Vérifiez vos capacités de remboursement 

avant de vous engager
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PRODUCTION
 Syngué Sabour, pierre de patience 

DATE
 20 février 2013 

DIRECTOR
 Atiq Rahimi GENRE
 Drame, Guerre 

CASTING
 Golshifteh Farahani, Hamidreza Javdan, Hassina Burgan, ... 

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

Syngué Sabour, pierre de patience, c’est l’adapta-

tion cinématographique du prix Goncourt 2008 ré-

alisée par Ataq Rahimi, auteur dudit livre. 

A Kaboul, un homme gît dans le coma. A son che-

vet, sa femme prie pour le ramener à la vie tout en 

luttant pour survivre à la guerre aux portes de sa 

maison. Avec ses filles, elle parvient à se réfugier 

chez sa tante et tous les jours, elle revient chez elle 

prendre soin de son mari, sans qui elle ne vaut rien. 

Petit à petit, elle va se confier à lui, lui raconter ses 

pensées, ses souvenirs, ses secrets les plus pro-

fonds ; l’homme inerte va devenir sa « syngué sa-

bour ». Dans la tradition afghane, c’est une pierre à 

laquelle on livre ses confidences les plus intimes 

jusqu’à ce qu’elle explose, délivrant alors son dé-

tenteur de ses secrets et de son passé. 

 

Bouleversant, ce film nous délivre un portrait criant de vérité de la société afghane, gouvernée par le dik-

tat masculin. Au départ très pieuse et dévouée (plutôt soumise) à son mari, la femme va évoluer vers une 

personne sensuelle et révoltée, libérée peu à peu de sa peur et de ses secrets. C’est impressionnant com-

me le réalisateur et l’actrice parviennent à nous transmettre cette crainte systématique de l’homme, que 

ressentent les femmes afghanes : chaque nouvelle apparition masculine à l’écran suscite un mouvement 

de méfiance et de recul, tant chez la femme que chez le spectateur. Aucun homme n’est digne de 

confiance, même le Mollah, le chef religieux de la ville, à qui la femme est obligée de mentir sur ses règles 

pour l’empêcher de la violer. La violence des hommes est omniprésente. Ils se livrent une guerre fratrici-
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L’ INSTANT CRITIQUESL’ INSTANT CRITIQUESL’ INSTANT CRITIQUESL’ INSTANT CRITIQUES 
de sans merci, ils méprisent et violent leurs femmes, battent leurs enfants : le culte de la masculinité dans 

lequel ils ont été élevés, les règles sociales et religieuses leur confèrent un statut presque divin, en tout 

cas supérieur, et laissent toute liberté à leur ego exacerbé. 

 

Cette violence sexiste et sexuelle exercée par les hommes rejoint la violence du récit de la femme. L’actri-

ce principale, Golshifteh Farahani, porte à elle seule tout le film : ses confidences en gros plan à la caméra 

et aux spectateurs captivent voire envoûtent ; son discours mêle à la fois souffrance, piété, lucidité et 

sensualité. La fulgurance de ses paroles contraste avec la douceur de leur murmure, clivage que l’on re-

trouve dans l’analyse du décor. Malgré une ville en ruines ravagée par la guerre, chaque scène du film est 

teintée de couleur (les tissus traditionnels qui enveloppent la femme, les tapis au sol, la peinture des fe-

nêtres, les tapisseries du bordel …), comme si la guerre n’empêchait pas les Afghans de vivre, de s’expri-

mer. Les hommes, habillés pour combattre, portent des tenues ternes à l’image des ruines de la ville, tan-

dis que les femmes sont pleines de couleurs, bijoux, voiles, vêtements, rouge à lèvres, … Belle métaphore 

démontrant que les femmes portent la joie, l’espoir et l’avenir de leur pays. Remarquable, Syngué Sabour 

donne toute liberté d’expression à la femme afghane, bafouée depuis des siècles par l’homme viril. Dans 

l’intimité de sa chambre, la femme révèle « l’envers du décor » d’une société gouvernée par les apparen-

ces et l’honneur, où la femme est bâillonnée et asservie. Elle nous parle de son enfance, de son mariage 

arrangé, de ses filles, de ses désirs, de sa sexualité, sujet tabou dans une société très religieuse, jusqu’à 

nous révéler un secret improbable, inavouable. 

 

Syngué Sabour est un film poi-

gnant, inoubliable et remarquable-

ment bien réalisé : qui d’autre que 

l’auteur du livre pouvait l’adapter 

au cinéma ? 

 

Alexandra 
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Un nouveau huis clos fascinant qui s’ajoute à l’histoire du septième art. Voici ce qu’est Pardé.  

Au commencement, un homme et son chien s’installent dans une maison. Dès le premier jour, les portes 

se ferment, les rideaux se tirent, les lumières s'éteignent. Le monde extérieur n’existe plus. L’homme se 

met à écrire, sans relâche, jour et nuit. Pourtant, il ne semble pas encore trouver ce qu’il voudrait écrire. 

Puis, un soir, une femme fait son apparition, proclamant chercher refuge. Étrangère à la maison, cons-

ciente de la gêne qu’elle occasionne, elle investit pourtant toutes les pièces, guettant de ses yeux noirs les 

gestes de l’écrivain. Enfin, un autre homme s’ajoute à la scène. Ce dernier ouvre la porte à d’autres per-

sonnages du monde extérieur, qui viennent le voir souvent mais qui ne l’invitent jamais.  

 

D’aucun pourrait croire que sans connaître l’histoire du réalisateur, ce long-métrage perdrait tout son 

sens ; puisqu’il n’est au final qu’une métaphore intime de l’exil dont souffre Panahi au sein même de son 

propre pays. 

 

Le film est certes vu d’un autre regard lorsque l’on sait qu’il a été tourné dans le plus grand secret suite à 

l’interdiction de travailler dont le réalisateur est sujet, et que le huis clos pointe du doigt son interdiction 

de quitter le pays pendant vingt ans. Toutefois, même les plus incultes comprendront que le réalisateur 

veut explorer les crises que connaît un artiste en mal d’inspiration. Panahi affirme aussi durant le film que 

l’oeuvre d’un artiste est toute sa vie : dans 

une scène, un personnage le rassure en 

disant que le travail ne fait pas tout ; ce à 

quoi il répond “pas dans mon cas”.  

 

Zizi Top 

LA BERLINALE 2013LA BERLINALE 2013LA BERLINALE 2013LA BERLINALE 2013 
PRODUCTION
 Pardé (Closed Curtain)  

DATE
 Prochainement 

DIRECTOR
 Jaafar Panahi, Kambuzia Partovi GENRE
 Drame 

CASTING
 Jaafar Panahi, Kambuzia Partovi, Maryam Moqhadamb, ... 
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Reaching for the moon est une histoire d’amour, mais 

surtout une histoire sur l’amour, la jalousie qu’il peut 

causer et l’aigreur à laquelle il peut mener. C’est aussi 

une histoire vraie.  

 

Nous sommes en 1951 lorsqu’Elizabeth Bishop, grande 

poétesse américaine du XXème siècle, décide d’aller 

retrouver une ancienne amie au Brésil, Mary. Tout de 

suite, alors que rien ne les prédestinait à s’aimer, en 

particulier leurs caractères, Elizabeth et Lota, la compagne de Mary, se voient irrémédiablement attirées 

l’une vers l’autre. Commence alors un triangle amoureux et une épopée tragique qui influenceront les 

ouvres poétiques d’Elizabeth et celles architecturales de Lota. 

 

Bruno Barreto reprend tous les mécanismes du cinéma classique, à l’exception qu’il n’y a point de place 

pour un héros dans ce portrait de femmes modernes. Les décors naturels brésiliens sont éblouissants, 

comme le duo de comédiennes, possédé par une fièvre assez rare à l’écran.  

 

On aurait toutefois souhaité une plus grande liberté et originalité dans la réalisation. Alors même que 

l’histoire des deux héroïnes brisa bien des tabous dans leur temps, la mise en scène ne dépasse à aucun 

moment le classique, manquant alors parfois de justesse. En effet, d’autres plans auraient retransmis 

avec plus de finesse les sentiments des personnages à l’écran. A certains moments, plus de sobriété dans 

les émotions aurait été bienvenue. Mais heureusement, on frisait le niais sans jamais y toucher. 

 

Zizi Top 

LA BERLINALE 2013LA BERLINALE 2013LA BERLINALE 2013LA BERLINALE 2013 
PRODUCTION
 Folres Raras (Reaching for the moon)  

DATE
 Prochainement 

DIRECTOR
 Bruno Barreto GENRE
 Drame 

CASTING
 Miranda Otto, Gloria Pires, Tracy Middendorf, Lola Kirke 
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Voilà que je réécris le début de 

cette critique pour la quatrième 

fois, car je n’arrive pas à trouver 

les termes justes pour parler de 

Gloria sans te donner l’impres-

sion, à toi lecteur, que ce film est 

chiant. 

 

Pourquoi pourrait-il te paraître 

chiant ? Parce qu’il est question d’une quinquagénaire (déjà je sens que je te perds) et de son quotidien 

morne et triste puisqu’elle est très solitaire en dépit de tous les efforts qu’elle fait pour sortir de cette 

routine (non, ne tourne pas la page, finit de me lire parce que ce film est vraiment ultra stylé). 

 

Ce qui est fabuleux dans ce film, c’est qu’il nous fait découvrir la vieillesse sous un autre angle. C’est 

qu’en effet, Gloria n’est pas du tout cette retraitée telle que l’on pourrait l’imaginer : divorcée, deux en-

fants qui n’en ont strictement rien à faire d’elle, elle choisit de sortir dans les boîtes réservées pour le 

troisième âge, de boire jusqu’à oublier, de danser toute la nuit et de rentrer chez elle avec de parfaits in-

connus. En somme, elle n’a rien de la grand-mère madone qui fait des cookies le dimanche pour ses pe-

tits-enfants – non pas qu’elle ne veut pas, mais ses enfants la délaissent totalement malgré tous ses ef-

forts si bien qu’elle ne voit que très rarement ses petits-enfants. Du coup, elle trouve un autre moyen 

d’occuper son temps libre : à défaut d’avoir une famille, elle sort et fait la fête. La barrière de l’âge n’en 

est pas une pour elle : Gloria a 50 ans et se comporte comme si elle en avait 20. Et ce qui est extrême-

ment déroutant, c’est que le réalisateur Sebastian Lelio donne à voir notre quotidien de jeunes à nous ! 

On se reconnaît dans sa façon d’agir, de danser, de glousser après avoir trop bu, de trouver l’ivresse, de 

LA BERLINALE 2013LA BERLINALE 2013LA BERLINALE 2013LA BERLINALE 2013 
PRODUCTION
 Gloria 

DATE
 Prochainement 

DIRECTOR
 Sebastian Lelio GENRE
 Drame 

CASTING
 Paulina Garcia, Sergio Hernandez, Coca Guazzini, ... 
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chercher le regard d’une potentielle cible pour la soirée, etc. 

 

Mais pas au premier abord, car ce qui est premier, c’est qu’elle est en total décalage avec « son temps », 

c’est la peine ressentie pour ce personnage qui a 20 ans dans sa tête mais le corps d’une femme de 50 

ans, c’est le dégoût éprouvé après les scènes de nu et de sexe crues qui montrent des corps fripés, ridés, 

abîmés par l’âge ainsi que des ventres ballotants et pansus (à cet égard, big-up pour la scène où Gloria 

défait le scratch de la ceinture élastique de Rodolpho qui lui permet de dissimuler son bedon proémi-

nent, je ne savais même pas que ça existait), si bien qu’on en vient à trouver l’acte sexuel repoussant. In 

fine, on a presque envie de lui dire de rentrer chez elle et de se faire une bonne tisane à la camomille 

avant d’aller se coucher. Mais on finit par s’attacher à Gloria et on comprend progressivement son désir 

de « retourner en arrière dans le temps », de vivre une nouvelle jeunesse, de refuser les conventions de 

l’âge. 

 

Bref, un film qui fait réfléchir sur le vieillissement et le troisième âge (et encore, Gloria n’est pas si 

« vieille » et très bien conservée physiquement) comme je n’en ai jamais vu jusqu’à présent. Mention 

spéciale pour Paulina Garcia qui n’a pas démérité son Ours d’argent de la meilleure actrice à la Berlinale ! 

 

Cachalot 

LA BERLINALE 2013LA BERLINALE 2013LA BERLINALE 2013LA BERLINALE 2013 
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Indication : le film est déjà sorti en Belgique, il ne faisait donc 

pas partie de la sélection officielle du festival de Berlin. 

 

On le sait tous, le cinéma belge n’a plus besoin de faire ses 

preuves (qu’on m’accorde le droit d’être un peu patriotique 

et de préciser que ce film-là est flamand). Le réalisateur Felix 

Van Groeningen amène avec son quatrième long-métrage un 

nouvel exemple du savoir-faire du cinéma national qui par-

vient à conserver son originalité tout en faisant preuve d’une 

parfaite maîtrise. 

 

The Broken Circle Breakdown raconte l’histoire d’Elise, qui 

tient son propre salon de tatouage, et de son compagnon De-

nis, joueur de banjo dans un groupe de bluegrass, un style de 

musique country épuré qui ne s’attache qu’aux voix a capella 

et à la mélodie instrumentale. Les acteurs du film sont de vrais musiciens qui avaient monté une pièce de 

théâtre musicale sur la même histoire. Felix Van Groeningen a hésité longtemps avant d’accepter le pro-

jet de faire de cette pièce de théâtre écrite par l’acteur principal Johan Heldenbergh un film, et c’est 

après avoir vu leur représentation qu’il a été enflammé par le projet. Depuis la sortie du film en octobre 

2012 la Bande-Son Originale est déjà un énorme succès en Belgique. 

 

Ce film relate donc la vie de ce couple et de leur fille qui ne tarde pas à naître. L’histoire est très similaire 

à celle d’un autre succès national sorti en août 2011, mais français cette fois-ci, et bien que l’envie m’en 

démange, je me garderai de vous raconter davantage l’histoire : comme nous l’a confié le réalisateur 

avant la projection (eh oui c’est le privilège du festival de Berlin TPPT (Tu Peux Pas Test)), il vaut mieux ne 

PRODUCTION
 The Broken Circle Breakdown 

DATE
 10 octobre 2012 

DIRECTOR
 Felix von Greoningen GENRE
 Comédie dramatique 

CASTING
 Verle Baetens, Johan Heldenbergh, ... 

LA BERLINALE 2013LA BERLINALE 2013LA BERLINALE 2013LA BERLINALE 2013 
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rien savoir du film avant de le découvrir. 

 

S’il y a donc un film du festival à aller voir à l’aveugle - un peu comme nous l’avons choisi, il faut le recon-

naître - c’est celui-ci. Le film est tellement bien fait qu’il est très peu probable d’en être déçu. En fait 

c’est peut-être le reproche qu’on peut lui faire : d’être trop bien fait. Les passages drôles sont drôles ; les 

moments émouvants sont très émouvants et cela peut donner un goût de « recettes toutes faites » et 

une impression que le réalisateur se contente de tirer les ficelles du cinéma et de nos émotions. C’est le 

cas des Petits Mouchoirs de Guillaume Canet qui a le don d’agacer tant les artifices du blockbuster à la 

française sont flagrants ; mais miraculeusement pas celui de The Broken Circle Breakdown. Même les 

classiques procédés de «flashback et flashforward » sont indolores et demeurent suffisamment subtils 

pour ne pas casser l’illusion et le charme du film. Enfin, la musique authentique et le jeu excellent des 

acteurs amènent la simplicité et la justesse de ce film qui est sans conteste un de mes coups de cœur 

berlinois et en tout cas ma plus chaude recommandation. 

 

Et pour ceux qui seraient encore sceptiques, loin d’être fier d’annoncer mon manque d’originalité, il est 

bon de noter que ce film a reçu le prix du public au festival et le Label Europa Cinemas. Le jury du Label a 

déclaré : « Felix van Groeningen est un vrai cinéaste. (…) Nous avons tout particulièrement aimé la pho-

tographie, la structure non linéaire du récit et l’absence de manipulation émotionnelle [ndlr : Hum hum], 

malgré un sujet difficile. La musique du groupe bluegrass des parents n’est pas seulement la bande origi-

nale, mais aussi une source d’énergie et d’espoir pour tous… ». 

 

 

 

 

Tsé tsé, qui fait la mouche 

LA BERLINALE 2013LA BERLINALE 2013LA BERLINALE 2013LA BERLINALE 2013 
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FOCUS SUR ...FOCUS SUR ...FOCUS SUR ...FOCUS SUR ... 

Le réalisateur le plus connu au monde. Rien que ça ? 

Et en plus cette année il présidera le Festival de Can-

nes. ‘tain, sérieux, il n’en pas marre, le mec, qu’on 

parle toujours de lui ? Le problème c’est que Spiel-

berg est au cinéma ce que les Beatles sont à la musi-

que : qu’on aime ou pas, on connaît forcément. 

 

Mais alors ça doit vouloir dire que c’est un peu naze, 

non ? Comme chez tous les grands du cinéma, il y a 

bien quelques ratés (Indiana Jones 4, Tintin, la Guerre des Mondes) mais quand on regarde l’ensemble, il 

faut admettre que ça en jette : Les Dents de la mer, E.T, Les Aventuriers de l’arche perdue, Jurassic Park, 

Minority Report, Il faut sauver le soldat Ryan ou plus récemment Lincoln. 

 

Mais avant tout cet étalage de films mythiques, il y a un homme. Un môme qui abandonne les études 

pour devenir technicien, puis assistant monteur et enfin réalisateur sur des séries et courts-métrages 

dans les années 60. En 1971, il signe un contrat avec ABC pour réaliser un téléfilm : Duel. Cette course 

poursuite effrénée entre un représentant de commerce et un mystérieux tueur au camion sur les routes 

de Californie est un tel succès que le film sort en salles. Mais c’est en 1975 que Spielberg fait officielle-

ment son entrée à Hollywood : l’énorme requin de Jaws va terroriser des générations de baigneurs du 

dimanche. A l’instar de son ami George Lucas deux ans plus tard avec Star Wars, le film génère tellement 

d’entrées que les majors (Universal, Fox,…) sont obligés de s’incliner devant les desiderata artistiques de 

cette jeune génération de directors (Lucas, Coppola, de Palma, Spielberg…). La classe !  

 

PRODUCTION
 Steven Spielberg 

DATEs
 18 décembre 1946 - X 

Profession
 Réalisateur, Acteur, Producteur, … 

Filmographie
 Jaws, E.T., Jurassic Park, La Liste de Schindler, ... 

Récompenses
 Oscars du meilleur film et du meilleur réalisateur, ... 
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FOCUS SUR ...FOCUS SUR ...FOCUS SUR ...FOCUS SUR ... 
A partir de là, grâce aux sociétés de production Amblin et Lucasfilm, les fondateurs du Nouvel Hollywood 

auront l’opportunité de produire et réaliser à peu près ce qu’ils veulent. Respectivement en 1977 et en 

1982, Spielberg va donner ses lettres de noblesse à un genre nouveau, le film de martiens, avec A la ren-

contre du troisième type et E.T. Il porte désormais des projets vraiment personnels : le natif de Cincinnati 

a toujours été persuadé qu’une vie existait ailleurs. S’ils ressemblent à E.T, on signe tout de suite. 

 

Les années 80 sont pour lui l’occasion de remettre au goût du jour un genre qui avait un peu sombré : le 

film d’aventures. Faisant appel à l’étoile montante d’Hollywood, Harrison Ford, il crée une batterie de co-

des qui ne seront jamais contestés par la suite : des méchants bien méchants (ex : des Nazis), une potiche 

sympathique, des scènes d’action aussi impressionnantes que farfelues (cf. la baston sur le tarmac de 

l’aéroport du Caire dans Les Aventuriers de l’arche perdue) et l’appel à des grands mythes de civilisation 

(l’Arche d’alliance, les sectes hindous, le Saint Graal). En 3 films, sa franchise va acquérir une notoriété 

rarement égalée dans le cinéma. Avec George Lucas à la production, on assiste à la naissance d’un des 

duos les plus influents du 7ème art américain depuis 30 ans. 

 

Sa société de prod’ Amblin, extrêmement florissante, lui offre le champ pour réaliser deux pépites, mal-

heureusement un peu oubliées aujourd’hui. La première, La Couleur pourpre, adaptation du roman épo-

nyme d’Alice Walker est très certainement le film le plus réussi sur la condition des Noirs du Sud des USA. 

A l’aide d’un Danny Glover au sommet de son art, il nous offre une œuvre ambigüe et puissante. La 

deuxième s’attaque à un sujet, encore aujourd’hui, négligé du cinéma : l’occupation japonaise de la Chine 

à partir de 1937. Spielberg a la clair-

voyance de faire débuter un gosse aux 

mimiques époustouflantes - Christian 

Bale - et signe quelques scènes d’un gé-

nie rarement égalé : l’attaque du camp 

japonais par les chasseurs britanniques 

est un modèle du genre. 

 

1991 est un tournant pour Steven. Après 
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avoir produit les Goonies ou Roger Rab-

bit il décide de réaliser lui-même des 

films familiaux : Hook, A.I, Tintin ou Che-

val de Guerre seront le fruit de cette vo-

lonté d’amuser grands et petits. Admet-

tons-le ce n’est pas la meilleure partie de 

sa filmographie mais il sait malgré tout 

insuffler cette petite touche de magie 

bien à lui. 

 

Il pratique désormais la diversification de portefeuille : ne jamais réaliser 2 films successifs qui appartien-

draient au même genre. En 1993, il retourne à son amour des grosses bébêtes et bluffe tout son monde 

avec des effets spéciaux révolutionnaires : le Jurassic Park peut enfin ouvrir ses portes. T-Rex et vélocirap-

tors vont effrayer une génération complète de gosses et auront un tel succès qu’en 1997, Steven remet le 

couvert. 

 

Mais pour ne pas faire oublier qu’il sait faire autre chose que des films à sensation, en 1994, il présente La 

Liste de Schindler : optant pour le noir et blanc et un angle d’attaque novateur (un « Nazi » qui sauve des 

Juifs), il traite l’Holocauste dans toute sa complexité et écarte les pièges sentimentaux d’un tel sujet. Le 

seul film pour lequel il recevra l’oscar suprême.  

 

Il alterne ensuite le bon et le moins bon. Ses grands fresques historiques (Amistad, Il faut sauver le soldat 

Ryan, Munich, Lincoln) témoignent de sa volonté d’éclairer le présent à la lumière du passé. Toujours effi-

cace et touchant, il s’appuie sur une réalisation impeccable, son génialissime compositeur historique - 

John Williams - et des acteurs chevronnés (Anthony Hopkins, Tom Hanks, Daniel Day-Lewis...) ou en deve-

nir (Djimon Hounsou, Matthew McConaughey, Daniel Craig, Matt Damon). 

 

Et puis Indiana Jones 4, le Terminal et Tintin viennent un peu ternir le tableau. Certains lui reprochent aus-

si les choix de production douteux de sa société Dreamworks et son engagement dans des projets trop 
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« faciles » tels que Transformers ou MIB III.  

 

Sa meilleure période semble donc être 1975-1994. Toute la complexité de sa filmographie s’y révèle, les 

choix artistiques sont plus audacieux que dans les années qui vont suivre. Et par-dessus tout on lit le génie 

de cet homme dans sa capacité à repenser ou même à créer du cinéma. E.T, Indiana Jones ou Jurassic 

Park sont des jalons de l’histoire du 7ème art. Pour un seul et même homme, c’est quand même extraordi-

naire.  

 

Certains cinéphiles affirment en boucle : « Spielberg c’est convenu ». C’est convenu parce qu’il a (trop) 

souvent été imité. Mais, commencez, grandissez avec Spielberg et vous verrez à quel point le cinéma 

d’aujourd’hui n’est souvent qu’une rechiée des préceptes de cette jeune génération de réalisateurs, qui, 

dans les années 70, ont mis fin au cinéma mièvre que les grandes boîtes de production semblaient entéri-

ner car « ça plaisait au spectateur ».  

 

Le spectateur aime la nouveauté. Que ce soit dans le sujet ou dans la manière de filmer, celui qui « rêve 

pour gagner sa vie » a presque toujours souhaité un cinéma neuf. Probablement trop avant-gardiste, au 

regard du peu de médailles obtenues, il obtient enfin une reconnaissance de la part des grands 

« critiques » du cinéma en présidant, en mai prochain, le 66ème festival de Cannes. Parce que le 7ème art 

n’est pas réservé à quelques initiés mal baisés, Spielberg nous dit à quel point la magie doit en tout temps 

et en tout lieu s’opérer. Pour cela, les grands 

enfants que nous sommes doivent juste dire : 

« merci ». 

 

A. 
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Voici un documentaire sur les requins, et un documentaire très complet ! 

 

On y trouve des informations sur les requins et leur rôle essentiel dans 

l’écosystème marin, sur la perception erronée qu’on a de ces prédateurs 

implacables, sur les problèmes internationaux du non-respect ou l’absen-

ce de règles de pêche, sur le trafic des ailerons de requin et sur la corrup-

tion des Etats due aux sommes incommensurables générées par les ma-

fias de ce marché… 

 

Bref, les thèmes les plus divers s’articulent harmonieusement à propos des requins et de leur alarmante 

disparition. Car voilà bien le but de ce documentaire : alerter. Les requins sont en voie de disparition, mais 

perçus comme des monstres, la société ne se soulève pas pour leur défense. 

 

A l’inverse, le réalisateur Rob Stewart, est un amoureux des requins avec lesquels il plonge depuis sa plus 

tendre enfance (quand certains apprennent à faire du vélo, d’autres apprennent à plonger…). On suit ce 

héros au cœur pur dans ses aventures pour la sauvegarde de ses poissons préférés, qui nous fait ressentir 

une empathie pour eux à travers les images chocs. 

 

Certes, on peut trouver que le film joue sur ces images, que Rob Stewart s’auto-glorifie, que certaines pa-

roles sont un peu naïves. Mais c’est surtout un documentaire intéressant et plein d’informations qui ne se 

résument pas à « le requin mange tel ou tel poisson et se reproduit toutes les x années », et qui éclaire 

une réalité alarmante et mal connue. A voir ! 

 

Coty 

PRODUCTION
 Les Seigneurs de la mer 

DATE
 9 avril 2008 

DIRECTOR
 Rob Stewart (III) GENRE
 Documentaire 

CASTING
 Rob Stewart (III), Patrick Moore, Paul Watson, ...  
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LES FILMS DE NOS 10 ANS 

 

Hook, Maman j’ai raté l’avion, George de la jungle, Madame Doubtfire, E.T. l’extra-terrestre, Jumanji, Ju-

rassic Park, Beethoven, Chérie nous avons été rétrécis… Nombreux sont les films que l’on regardait lors-

qu’on était des enfants. Toi, jeune garçon/fille, découvrait pour la première fois le cinéma à travers ces 

chefs-d’œuvre. C’en était fini des Walt Disney et des Hey Arnold, enfin tu pouvais admirer des vrais films ! 

Ils ont bercé ton enfance ; tu les avais en VHS ; ils passaient au moins trois fois par an sur les chaînes na-

tionales (de préférence les jours fériés ou les mardis soirs). Mais alors, quelle est la recette expliquant le 

succès d’un film pour enfant ? 

 

Il nous fallait à nous, simples enfants découvrant ce monde si hostile, une image rassurante d’un homme 

attendri et toujours gentil. J’ai nommé le grand Robin Williams. Fini avec les Mickey ou les Dumbo, enfin 

un vrai acteur. Notre Robin Williams a su prendre différentes facettes pour devenir un acteur bankable 

pour enfant. Travesti en nourrice dans Madame Doubtfire (1993), il devient à l’occasion le savant fou dans 

Flubber, le Peter Pan vieilli dans Hook (1991) ou encore le sauvage de Jumanji (1995). On saluera d’ailleurs 

la créativité des scénaristes qui ont eu la bonne idée de faire des films à partir de dessins animés connus 

et appréciés par nous, jeunes innocents (Peter Pan, Jumanji…). Bien sûr, il n’est pas évident pour un ac-

teur dit « pour enfants » d’acquérir ses lettres de noblesse auprès du public tant critique du cinéma pour 

PRODUCTION
 George de la jungle, Maman j’ai rate l’avion, E.T., … 

DATE
 Les années 1990 

DIRECTOR
 Various GENRE
 Comédie 

CASTING
 Brendam fraser, Robin Williams, Macauley Culkin, ... 
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adultes. Adoré par les enfants, les prestations du grand Robin Williams 

n’ont cependant jamais été vraiment appréciées, mise à part ses excel-

lentes prestations dans Le Cercle des poètes disparus (1990) ou Good 

Morning Vietman (1992). 

 

Une autre solution était donc de faire appel à des enfants ! Le petit Ma-

caulay Culkin, plus connu sous le nom de Kevin McCallister ou encore 

« Kevin ! » (cf la maman du petit Kevin) en a été un exemple parfait. 

Son sens de la débrouillardise face à ces deux affreux jojos et voleurs 

d’Harry et Marv a montré à deux nombreux enfants qu’à dix ans, on 

peut déjà être très bon ! Bien sûr, le petit Macaulay, victime de son suc-

cès, a fini en cure de désintox, mais ça on n’a pas eu de film pour nous 

l’expliquer. 

 

Un autre élément du succès de ces films pour enfants est bien sûr l’ima-

gination débordante de nos scénaristes américains. Quatre Jurassic 

Park, huit Beethoven (notre Saint Bernard n’a jamais vieilli), deux Ma-

man j’ai raté l’avion, Chérie nous avons été rétrécis, Chérie j’ai rétréci le 

bébé, Chérie j’ai rétréci les gosses… Que des suites réussies somme tou-

te ! Mais il y avait quand même des films d’une grande profondeur et 

avec une certaine morale. George de la Jungle en est un exemple ! Sy-

nopsis (attention, spoiler) : un bébé se retrouve au milieu de la jungle 

après un accident d’avion. Il est donc élevé par des singes qui parlent. 

Son meilleur pote est un chien qui en fait un éléphant. Et il est doué 

d’une force extraordinaire. Une histoire d’amour se crée avec une jeu-

ne exploratrice américaine. Elle repart avec lui et ils finissent par se ma-

rier ensemble au milieu de la jungle avec toute la famille richissime de 

la mariée. Une histoire poignante qui n’aurait sans doute pas été si ap-

préciée sans les nombreux gags de notre George.  
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Enfin, ultime élément de la grandeur de ces films : leurs dialogues. Que de phrases connues par cœur 

après maintes visionnages de ces films : « Je vais te laisser 10 p’tites secondes pour déplacer ton gros cul 

dégueulasse. Hors de chez moi, sinon j’te plombe les boyaux avec du calibre 12 ! (…) Un, deux… DIX ! Tu 

peux garder la monnaie ça ne me dérange pas » (Maman j’ai raté l’avion) ; « Attention au tronc ! » « Tu 

veux un café latte avec des pépites de chocolat ? Tu auras un café latte avec des pépites de chocolat ! Tu 

veux un grand singe blanc ? Tu auras un grand singe blanc ! » « Les tâches avec les tâches, les rayures 

avec les rayures » « A trois, on met la tête en arrière, et on rigole comme des fous. Un, deux, trois. Haha-

ha ! » (George de la Jungle) ; « Dans la jungle tu attendras, un 5 ou un 8 te délivrera » (Jumanji) ; « E.T. 

téléphone maison » (E.T.). 

 

De nombreux films auront été oubliés, c’est sûr ! Revoyez-en certains, oubliez-en d’autres. La seule chose 

étrange est que le regard que l’on porte sur ces films change avec notre âge. On rigole moins et le film 

nous semble de bien moins bonne qualité que lorsqu’on avait dix ans. Mais une chose est sûre, lorsqu’on 

tombe par hasard sur ces films, après dix ou quinze années de vide, les dialogues nous reviennent vite et 

on reste scotché devant l’écran jusqu’à la fin du film. C’est peut-être ça la plus grande force de ces films : 

nous permettre de retomber en enfance pendant quelques heures. 

 

Jauba the Hutt 
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Le succès d’un livre n’est pas une condition sine qua none au succès 

d’un film. Aussi, après l’adaptation très réussie de Mystic River (2003) 

par Clint Eastwood - César du meilleur film étranger 2004 et Oscar du 

meilleur film masculin pour Sean Penn -, le très bon thriller Gone Ba-

by Gone (2007) dont l’adaptation a été faite par le grand Ben Affleck, 

c’est donc pas moins que Martin Scorsese qui relève le défi de réaliser 

l’un des plus gros succès de l’écrivain Dennis Lehan : Shutter Island. 

 

Que penser du livre ? Quelles critiques apporter à l’adaptation filmo-

graphique ? 

 

Une fois n’est pas coutume, le film suit à la lettre le livre. Mise à part une ou deux scènes coupées 

(notamment celle où Andrew saute dans l’eau pour se rendre au ferry) qui apportent encore plus de sus-

pense dans le livre, l’ensemble de la trame est fidèlement retransmis. Les dialogues sont très proches de 

ceux du livre et les décors sont fidèles à l’imagination qu’un lecteur aurait pu se faire – mis-à-part peut-

être l’étrange bâtiment C.  

 

Le suspense constant et la surprise finale sont vraiment très bien retransmis dans le film et ceci en grande 

partie grâce à un bon jeu d’acteur de Leonardo DiCaprio. Seul petit bémol au film, le nombre énorme de 

faux-raccords que l’on note à l’écran et qui peut paraitre surprenant pour un film de Scorsese.  

 

Lisez le livre si vous avez le temps ; sinon regardez le film : vous passerez un bon moment dans tous les 

cas ! 

Jauba the Hutt 

PRODUCTION
 Shutter Island 

DATE
 24 février 2012 

DIRECTOR
 Martin Scorsese GENRE
 Thriller 

CASTING
 Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, ... 
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LE VAL D’OISE ACCUEILLE UN FESTIVAL DE CINEMA ! 

 

Incroyable mais vrai, le Val d’Oise accueille, pendant deux semaines, un festival de cinéma. Plus exacte-

ment… un festival de cinéma d’animation : Image par Image! L’ouverture a eu lieu ce samedi 23 février,  

où de nombreux courts-métrages ont été projetés en présence des réalisateurs devant un public assez 

nombreux. 

 

Concrètement, ce festival propose dans de nombreuses salles du Val d’Oise des dessins animés ou des 

films d’animation pour 2 à 7€. Renseignez-vous rapidement en googlisant « Image par Image festival du 

film d’animation ». 

 

Un incontournable, parce qu’il en faut toujours un, serait le dessin animé Ernst & Celestine©, racontant la 

rencontre en une souris et un ours, film nommé par la presse comme l’un des 10 meilleurs films de l’an-

née, toute catégorie confondue, et récent César du meilleur film d’animation. 

 

Continuons un rapide panorama sur les films d’animation : 

l’Oscar du meilleur court-métrage d’animation,  Paperman, 

production Disney, est accessible gratuitement sur Daily 

Motion ! Si vous aimez le genre, c’est 6 minutes de plaisir. 

 

Enfin, mon coup de cœur, que j’ai découvert lors de l’ouver-

ture du festival Image par Image : Silex and the City. Une 

parodie brillante et hilarante de la société moderne sous 

forme d’épisodes de 3 minutes, tous disponibles sur Youtu-

be ! 

A regarder sans modération. 

Vincent 
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Le dernier week-end de février ont eu lieu les cérémonies des César et des Oscars. Comme chaque année, 

l’ambiance était coincée au théâtre du Châtelet tandis que de l’autre côté de l’Atlantique, la cérémonie 

était un véritable spectacle prouvant une nouvelle fois que les Américains sont les rois de l’entertain-

ment. 

 

Vendredi 22 février, théâtre du Châtelet (Paris) 

Pour la 9ème fois, et la 3ème fois consécutive, Antoine de 

Caunes a tenté de dynamiser la cérémonie des César, 

réputée pour sa froideur inévitable. Pourtant cette cé-

rémonie n’a vraiment pas été brillante. Les intermèdes 

humoristiques étaient peu réussis, le rythme était 

comme d’habitude extrêmement lent et les nommés 

étaient nombreux à être absents le soir de la cérémo-

nie. 

 

Concentrons-nous sur le palmarès. Amour sort grand 

gagnant de la cérémonie. Le film franco-autrichien a 

remporté cinq César sur ses dix nominations et pas 

n’importe lesquels… les cinq principaux ! Aucun film 

n’avait remporté les César du meilleur film, meilleur 

réalisateur, meilleur scénario original, meilleure actrice 

et meilleur acteur depuis Le Dernier métro en 1981 ! 

 

Jacques Audiard était de nouveau présent. De rouille et d’os a gagné quatre César pour neuf nomina-

tions : meilleur espoir masculin pour Matthias Schoenaerts, meilleure adaptation pour Audiard et Tho-

mas Bidegain (déjà lauréat d’un César pour un film d’Audiard !), meilleure musique pour Alexandre Des-

plat (déjà lauréat pour un film d’Audiard !) et meilleur montage pour Juliette Welfling (déjà lauréate pour 

trois films d’Audiard !). 

 

PLANETE PEOPLEPLANETE PEOPLEPLANETE PEOPLEPLANETE PEOPLE 
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Les Adieux à la reine a gagné trois César techniques (photo, décors, costumes) sur ses 10 nominations. Le 

Prénom en a reçu deux sur cinq (meilleurs seconds rôles pour Valérie Benguigui et Guillaume de Tonqué-

dec). 

 

Côté déceptions, on trouve en tête Camille redouble et Holy motors qui repartent bredouille malgré 

leurs treize et neuf nominations respectives. Dans la maison de François Ozon n’a reçu aucun César mal-

gré six nominations. Idem pour Populaire et ses cinq nominations. Cloclo devra se consoler de ses cinq 

nominations avec le César du meilleur son. Quelques heures de printemps, Comme des frères, Augustine 

et Cherchez Hortense n’ont pas non plus trouvé de place dans le palmarès. 

 

Louise Wimmer a remporté le César du meilleur premier film, Ernest et Célestine celui du meilleur film 

d’animation, Les Invisibles celui du meilleur documentaire et Le Cri du homard celui du meilleur court-

métrage. 

 

Pour le cinéma international, Argo a reçu le César du meilleur film étranger et Kevin Costner a reçu un 

César d’honneur pour l’ensemble de sa carrière des mains de Michel Hazanavicius. Le réalisateur de 

Danse avec les loups a dû trouver les trois heures de cérémonie très longues… (à tel point qu’il s’est en-

dormi à la fin, et on peut malheureusement le comprendre). 

 

Dimanche 24 février, Dolby Theater 

(Los Angeles) 

Deux jours après les César, l’am-

biance était radicalement différente 

à L.A. : strass, paillettes, stars inter-

nationales, show diffusé dans le 

monde entier… et un palmarès écla-

té. Seth MacFarlane, l’auteur-

réalisateur de Ted, était le maître de 

PLANETE PEOPLEPLANETE PEOPLEPLANETE PEOPLEPLANETE PEOPLE 
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cérémonie de cette 85ème cérémonie. 

 

Sans grande surprise, Argo a remporté l’Oscar du meil-

leur film après avoir remporté le Golden Globe du 

meilleur film dramatique en janvier. Ce qui est surpre-

nant néanmoins, c’est que Ben Affleck n’ait pas été 

nommé en tant que meilleur réalisateur. C’est la pre-

mière fois de l’histoire des Oscars (depuis 1929 donc) 

qu’un film est oscarisé sans que son réalisateur soit au 

moins nommé ! L’incompréhension est totale. 

 

Le malheur des uns fait néanmoins le bonheur des au-

tres. Ang Lee a reçu son deuxième Oscar du meilleur 

réalisateur pour L’Odyssée de Pi. Il devient ainsi le se-

cond réalisateur non-américain, après David Lean, et le 

premier cinéaste asiatique à recevoir deux fois l’Oscar du meilleur réalisateur. 

Pas de surprise pour Daniel Day-Lewis qui remporte son troisième Oscar du meilleur acteur pour Lin-

coln ! Si Katharine Hepburn a remporté quatre Oscars de la meilleure actrice, « DDL » est le premier co-

médien à obtenir trois Oscars du meilleur acteur. Il devient donc avec Ingrid Bergman le seul Européen à 

avoir reçu trois Oscars d’interprétation. 

 

Jennifer Lawrence a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Happiness therapy. Sa 

campagne de promotion pré-Oscar lui a permis de recevoir son premier Oscar au détriment de l’actrice 

française Emmanuelle Riva. 

 

Du côté des meilleurs seconds rôles, il n’y a eu aucune surprise, les Golden Globes laissant présager les 

Oscars. Anne Hathaway a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle dans Les Miséra-

bles et Christoph Waltz celui du meilleur second rôle masculin pour son rôle du Dr Schultz dans Django 

PLANETE PEOPLEPLANETE PEOPLEPLANETE PEOPLEPLANETE PEOPLE 
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Unchained (trois ans après avoir reçu la même statuette pour son rôle de Hans Landa dans Inglourious 

Basterds). 

 

Quentin Tarantino a remporté son deuxième Oscar pour le scénario original de Django Unchained après 

avoir reçu la même statuette pour le scénario de Pulp Fiction en 1995 avec Roger Avary. Le scénariste 

Chris Terrio a été récompensé par l’Oscar du meilleur scénario adapté pour Argo. 

 

Le palmarès reste aussi éclaté dans les catégories techniques. Lincoln a été récompensé pour ses décors, 

Anna Karénine pour ses costumes, Les Misérables pour ses maquillages et coiffures ainsi que pour son 

mixage son, L’Odyssée de Pi pour sa photographie, ses effets visuels et sa musique (au détriment du 

français Alexandre Desplat), Argo pour son montage, Skyfall et Zero dark thirty pour le montage son (ex 

aequo). 

 

Par ailleurs, Adele a été récompensée pour sa chanson originale Skyfall, Rebelle en tant que meilleur film 

d’animation (septième statuette pour les studios Pixar !) et Sugar man en tant que meilleur film docu-

mentaire. 

 

Les courts-métrages récompensés ont été Curfew (fiction), Paperman (animation, production Disney à 

regarder) et Inocente. 

 

Sans surprise, Amour est reparti 

avec l’Oscar du meilleur film 

étranger, à défaut d’Oscar du 

meilleur film. 

 

Le grand blond 

 

PLANETE PEOPLEPLANETE PEOPLEPLANETE PEOPLEPLANETE PEOPLE 
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Cannes, c’est parti pour les 1eres infos! Steven Spielberg sera 

le président du jury du 66ème Festival de Cannes, qui se dérou-

lera du 15 au 26 mai 2013 

 

Le saviez-vous ? Jean Dujardin et Guillaume Canet ont été 

camarades de classe en CM1 et ont même suivi les cours de 

catéchisme ensemble ! Une amitié qui dure… 

 

Y’a pas d’âge pour assurer… On aura le plaisir de retrouver la 

jeune révélation du Sud des bêtes sauvages, Quvenzhané 

Wallis, dans la nouvelle adaptation de la comédie musical An-

nie qui sera réalisée par Will Gluck. 

 

Dans la suite des Awards (ça ne s’arrête pas !) :  

Le bon… On retrouve Happiness Therapy, grand vainqueur des Independent Spirit Awards, qui récom-

pensent chaque année le cinéma indépendant aux USA. Amour, quant à lui, a remporté le prix du Meil-

leur film étranger. 

Le moins bon… De son côté, Twilight remporte comme prévu une majorité des prix des Razzie Awards, 

avec notamment pire film, pire réalisateur, pire actrice pour Kristen Stewart, pire ensemble d’acteurs ! 

Bizarrement, aucun acteur récompensé au Razzie n’est venu à la cérémonie… 

Et le mignon… Enfin, pour les films d’animation, récompensés par les Annie Awards, c’est Les Mondes de 

Ralph qui a dominé avec 5 prix dont meilleur film d’animation et meilleure réalisation, devant Rebelle, 

Les Cinq légendes, Frankenweenie… 

 

You go, girl ! Angelina Jolie se fera aider des frères Coen pour la réécriture du scénario de son 2ème long-

métrage Unbroken, sur un athlète américain torturé par les Japonais pendant la 2nde guerre mondiale – 

parce que madame est exigeante ! 

 

 

Coty 
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Fifty possibilities of casting… Alors que l’on sait depuis presque un an que Cinquante nuances de Grey ou 

Fifty Shades of Grey pour les intimes, sera bientôt adapté au cinéma, c’est toujours la course au casting.  

Si ce nom ne vous dit rien, ce n’est pas normal vu les vagues de commentaires déclenchées par la publica-

tion de ce livre érotique aux accents SM - on se calme dans le fond, on a pas dit porno ! On vous rappelle 

que ce sont ces puritains d’Américains qui qualifient ça d’érotique, donc à peine de quoi fantasmer un 

peu la nuit, croyez-moi. Le premier tome de la trilogie à succès des Fifty Shades…, - oui le cinéma aime les 

sagas, surtout quand elles sont tirées de livres vendus à des millions d’exemplaires, c’est toujours plus 

sympa - se cherche donc toujours un réalisateur et surtout des acteurs alors que l’on murmure que le film 

pourrait sortir en 2014. Côté réalisateurs, c’est pas la grande joie, côté acteurs et actrices en revanche, ça 

se bouscule au portillon. Pour jouer le séduisant et mystérieux Christian Grey, c’est Matt Bomer (White 

Collar, Magic Mike) qui domine la course, suivit de prés par Henry Cavill (le nouveau visage de Superman 

dans Man of Steel) et Ian Somerhalder (le Damon Salvatore de The Vampire Dairies). Pour le rôle de l’in-

génue et amoureuse Anastacia Steele, Alexis Bledel (Gilmore Girls) a une longueur d’avance, suivie par 

Felicity Jones, Emilia Clarke (Game of Thrones) et Ashley Benson (Pretty Little Liars, Spring Breakers).  

 

Et encore un Cocorico à Hollywood ! Omar Sy rejoint le casting du prochain X-Men ! Oui oui vous m’avez 

bien lue, Omar Sy a été casté pour le prochain X-Men, Days of Future Past. Ca a été annoncé par Bryan 

Singer lui-même, le réalisateur, via son compte Twitter. On ne sait pas encore si Omar jouera un super-

héros ou le mec du ménage mais c’est quand même la classe.  

 

Puisqu’on en parle… C’est le réalisateur de Bruce Tout-puissant, 

Tom Shaydac, qui va réaliser le remake américain d’Intouchables. Il 

a doublé Paul Feig (Mes Meilleures amies) qui reste néanmoins au 

scénario. Cette nouvelle soulève quand même une interrogation : 

qu’avons-nous bien pu faire aux Américains pour qu’ils se sentent 

obligés de remaker tous nos films à succès, dans une qualité sou-

vent bien médiocre?  

 

 

LittleJ_ 
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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 À PEINE REMIS DE BERLIN ! 

 

MERCI À ESSECLIVE. 

 

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

 

MERCI SURTOUT À CEUX QUI FONT LE CINÉMA, DE NOUS FAIRE RÊVER, RIRE, AIMER OU PLEURER, S’ÉVADER 

ET OUBLIER COMME ON PEUT LA RÉALITÉ, QUI PAR MOMENT, CRAINT SÉVÈRE… 

 

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

VOTRE RÉDAC’ CHEF, LITTLEJ_ 


