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EST PARTENAIRE DE 

Comme la cerise sur le gâteau,  

Avec eux, Ciné Qua Non c’est encore meilleur. 

 

Alors nous les remercions. 
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Cher lecteur, cher PI, cher AST, cher E2/3/4, cher autre, 

(rayez la mention inutile) 

Tu te remets doucement mais sûrement de ton WEI et te voilà prêt à attaquer ce mois d’octobre et son 

lot de péripéties. Il commence à faire froid, c’est franchement plus l’été, mais pourtant c’est pas encore 

l’hiver et les prochaines vacances ne sont pas encore là, bref, octobre est un mois chiant. 

Et bien détrompe-toi, tu ne vas pas t’ennuyer, Ciné Qua Non est là pour que ce mois se passe au mieux ! 

A commencer par ce Changement de Bobine qui occupera bon nombre de cours de compta / droit / fi-

nance / éco (rayez la mention inutile). Son clou du spectacle? Un dossier qui fait sursauter, qui fait se 

dresser les poils, qui fait pousser des petits cris aigus, qui fait peur (Rayez la… … Vous avez compris quoi), 

un dossier spécial Halloween «  mouahahahah-de-méchant » ! 

Sinon, on parle de film suédois, de réalisateur italien et de drogues (ouais ouais) et retrouvez az uzual, 

l’agenda des sorties ciné du mois, des critiques des films en salle et les infos people.  

Le meilleur pour la fin (et j’espère que les gens liront jusque là…) : en octobre CQN recrute of course! 

Alors que tu sois cinéphile averti ou novice downloader, rend toi dans la rubrique de CQN pour en savoir 

plus.  

Enfin le 25 octobre, ne ratez pas le CQN-marathon projos de films d’épouvante à l’occasion de la jour-

née Halloween du BDE ! 

Votre nouvelle rédac chef, LittleJ_ 
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Le 3 octobre en salles ! 

· On prend presque les mêmes et on recommence … Taken 2 

· C’est l’histoire de 2 mecs qui veulent tourner un film porno … Do not disturb 

· Toujours tout petit et toujours tout nu … Kirikou et les hommes et les femmes 

· Secret Story à l’italienne et sans prime time… Reality 

  

 

  

Le 10 octobre en salles ! 

· Un ours en peluche pour les filles et Mila Kunis pour les garçons … TED  

· The Iron Lady est de retour, en plus léger cette fois … Tous les espoirs sont permis 

· Faites bien attention à vos camarades de classe… Dans la maison 

· Swinging London, Beat Generation, Pop Culture … Tell me lies 

 

 

  

Le 17 octobre en salles ! 

· On vous laisse juger… Astérix et Obélix : au service de sa Majesté 

· Cannes, Nicole Kidman, Zac Efron, John Cuzack, tout ça … Paperboy 

· Des bonnes copines et un enterrement de vie de jeune fille … Bachelorette 

· Parce qu’il faut bien régresser de temps en temps … Le Petit Gruffalo  

 

 

COMING SOONCOMING SOONCOMING SOONCOMING SOON 
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Le 24 octobre en salles ! 

· Palme d’Or au Festival de Cannes, what else ? … Amour 

· Son nom est Bond, James Bond… Skyfall 

· Il n’est jamais trop tard pour un come back … Stars 80 

· Dans le couloir de la mort – Histoire vraie … Into The Abyss 

 

  

Le 31 octobre en salles ! 

· ça s’en va (dans le temps) et ça revient … Looper 

· ça fait peur, trèèèès peur ! Un vrai Halloween movie !  … Paranormal Activity 4 

· Un voyage en Ecosse, sur les traces d’un drame à élucider … La Traversée 

· Avoir un coup d’essai, même pour le mariage … Un Plan Parfait 

LittleJ_ 
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Au programme de cette rubrique spéciale CQN du mois d’octobre, on refait le WEI, on parle projo, on 

parle prod et on vous recrute !  

Let’s do this ! 

 

L’équipe CQN s’est clairement fait plaisir au WEI 2012, édition Born This WEI. Voici quelques très brêves 

lignes qui retracent les moments forts de ce séjour. 

Train disco  aller : 5 Jokers souriants ont investi l’inter-wagon disco pour faire des farces. Si leur projet de 

chaos et de destruction du train disco n’a pas abouti, ils ont fait peur à plus d’un PI effarouché. Un certain 

Samson les aurait toutefois défiés, son foie s’en souvient encore. 

Le repaire CQN, zone d’ombre : Personne ne sait 

vraiment ce qui s’est passé dans ce bungalow 

pendant ces deux jours. Même les personnes pré-

sentes ne le savent plus, tant leurs sens étaient 

troublés par une drôle d’odeur de souffre. Allez 

savoir... 

Le Président à la soirée : Magnéto a frappé fort. A 

son actif : une séance d’astronomie, un repos 

bien mérité dans une flaque nauséabonde, une 

tentative d’escapade à 5h… qui n’est pas allée plus loin que sa terrasse, le tout couronné par un sommeil 

de plomb malgré les mystérieux cahotements du bungalow. 

Bress’ Willis 

 

 

De retour du stage terrain, c’est l’heure des recrutements d’association ! 

Tu te poses des questions sur Cine Qua Non mais tu n’as jamais eu l’occasion de nous rencontrer ? Au-

cun problème, contacte-nous par inbox sur facebook, nous te répondrons avec plaisir ! Tu peux aussi voir 

les films réalisés l’année dernière par les membres du pôle réalisation sur le profil Facebook, et n’hésite 

pas à nous aborder si tu nous aperçois avec nos polos noirs !  

Tu souhaites passer les recrutements ? Pas de problème ! Que tu sois AST, ASC, BBA, nous prenons tous 

les profils (mais pas n’importe qui !). Que tu nous aies déjà rencontrés ou pas, que tu sois allé voir Le 

Sommeil d’Or ou pas, que tu sois un cinéphile averti ou qu’au contraire tu veuilles rentrer pour tout dé-

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

�������������� 
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couvrir du septième art, que tu sois branché par le professionnalisme de la production ou le fun de la ré-

alisation, que tu aies déjà traîné en soirée avec nous ou pas, tout ça n’a pas d’importance. Seuls comp-

tent ta motivation et ton dynamisme ! 

Pour obtenir le questionnaire de recrutement, envoie un mail à assoce.cinequanon@gmail.com et nous 

te répondrons aussitôt ! Les questionnaires doivent être rendus pour le 19 au soir. Le 22 c’est le premier 

tour de recrutement, suivi d’un deuxième tour le 23 octobre et le 25 c’est la soirée d’inté des nouveaux ! 

Alors réserve ta semaine ! 

Dans l’attente de te voir ! 

 

 

La Prod c’est reparti !  

Le projet NOUVEAUX CINÉMAS, mené par Ciné Qua Non, en partenariat avec Cinéfac, relance son 

concours de scénarios pour la 9ème année consécutive. 

Le scénario lauréat sera réalisé par son auteur et produit par Ciné 

Qua Non. Une fois fini, le court-métrage sera diffusé en tant que 

FILM d’HONNEUR de la 9ème édition du Festival des NOUVEAUX 

CINÉMAS qui se déroulera à Paris du 14 au 23 juin 2013, et sera 

également présenté à d’autres festivals. 

Nos critères n’ont pas changé : nous recherchons un scénario de 

court-métrage écrit pour le numérique, au concept novateur et 

radical, et contenant une vraie proposition formelle. 

Merci d’envoyer scénario, synopsis, note d’intention et de réalisa-

tion détaillés ainsi qu’un CV par email avant le 30 novembre 2012 

à l’adresse suivante : cinequanon.concours@gmail.com 

 

 

It’s Halloween Baby ! 

A l’occasion de la fête des sorcières et autres monstres et pour la journée Halloween organisée avec 

amour par notre cher BDE, venez frissonner toute la journée grâce à CQN devant des films qui font peur. 

Au programme entre autres Halloween, Morse ou bien Deep Red. 

Rendez –vous le 25 octobre ! 

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

�������������� 

�������������� 
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A 9 ans, la petite Rachel dort avec son cartable, étouffée par une mère 

trop présente et privée de petits plaisirs par son père rescapé d’Aus-

chwitz. Et puis un jour, cette petite qui rêve de Barbie et de Nutella ren-

contre Valérie. Valérie, 9 ans aussi, les yeux qui pétillent et la langue 

bien pendue. Valérie qui va insuffler de la joie au milieu de pensées de 

mort, de rendez-vous chez la psy et de problèmes familiaux latents.  

 

La rencontre de deux enfants, de deux familles et les chamboulements 

qui s’en suivent sont ainsi filmés avec une belle justesse et un soupçon 

de fantaisie par Carine Tardieu. Les plans sont colorés, les réactions sont humaines, les petites sont fri-

ponnes : ça donne envie de vivre même si tout n’est pas rose. Pour montrer la sensibilité et les question-

nements de l’enfance, Carine Tardieu sait être poétique sans tomber dans la rêverie.  Le choix de l’épo-

que – les années 80 – ajoute poésie et esthétique à l’ensemble sans pour autant nous en déconnecter. 

 

Le jeu des deux jeunes actrices est époustouflant de vérité. Celui des adultes est parfait, certes, mais ce 

qui impressionne ce sont ces regards d’enfants qui expriment tant, ces voix sans fausse note, ce naturel 

intact. On s’attache, on rit de leur découverte du vocabulaire sexuel (sucer des bites, pas des mites 

voyons !) et on voudrait bien retourner un peu dans le passé. 

 

Alors si ce film passe encore près de chez vous, n’hésitez pas ! 

 Coty 

PRODUCTION
 Du vent dans mes mollets 

DATE
 22 août 2012 

DIRECTOR
 Carine Tardieu GENRE
 Comédie, Drame 

CASTING
 Agnès Jaoui, Denis Podalydès, Isabelle Carré, ... 

L’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUE 
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PRODUCTION
 Bachelorette 

DATE
 17 octobre 2012 

DIRECTOR
 Leslye Headland GENRE
 Comédie 

CASTING
 Kirsten Dunst, Isla Fisher, Lizzy Caplan, Rebel Wilson, ... 

L’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUE 

Un croisement entre Very Bad Trip et Bridesmaids… Ou pas du tout. 

Becky, la copine petite grosse se marie et Regan, Gena et Katie sont les bridesmaids de cette fille dont el-

les se sont toujours moquées en secret. Alors que la Bachelorette Party dégènère, elles tentent tant bien 

que mal de sauver le mariage et de garder la face devant leurs déboires respectifs.  

 

Le pitch est simple, les péripéties qui s’en suivent aussi mais le tout est drôle et bien ficelé et disons le 

franchement, ce n’est pas ça qui compte. Ce qui compte dans ce film c’est le message caché que font pas-

ser ces trois filles. Inséparables depuis le lycée où tout leur réussissait, elles sont maintenant au fond du 

trou, plus ou moins larguées et plus ou moins névrosées et voient avec jalousie et mépris leur « bonne 

copine » se marier et avancer là où elles ont échoué. 

 

Le personnage de Regan est particulièrement intéressant, cynique à souhait, dépressive, méchante et ma-

gnifiquement interprété par Kirsten Dunst. Là où l’on pourrait croire que c’est le seul personnage à ne pas 

évoluer durant le film, c’est en fait celui qui délivre le message le plus fort : que penser du mal des gens 

n’empêche pas de les aimer et qu’être une peste manipulatrice n’em-

pêche pas d’être une bonne amie. 

 

Bref un film divertissant mais pas si léger que ça qui montre que tout 

n’est jamais blanc ou noir et encore moins rose. 

 

LittleJ_ 
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PRODUCTION
 Savages 

DATE
 26 septembre 2012 

DIRECTOR
 Oliver Stone GENRE
 Drame, Thriller 

CASTING
 Aaron Taylor-Johnson, Taylor Kitsch, Blake Lively, Salma 

Hayek, Benicio Del Toro, John Travolta, ... 

L’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUE 

Une belle blonde, deux beaux gosses et la plage sous le soleil de Californie : c’est sur un tableau idyllique 

que s’ouvrent ces 2h10 de film. Une image qui fait craindre un scénario hollywoodien comme on les aime 

– ou déteste, selon l’humeur du moment. Cette impression confirme les doutes du spectateur averti, qui 

sait qu’Oliver Stone a fait appel à un casting de choc : notre golden/gossip girl préférée Blake Lively est 

bien entourée. Ben et Chon, inséparable duo de businessmen, ne lui laissent aucun répit. Et son kidnap-

ping ne va pas arranger les choses… La suite du film se révèlera pour le moins mouvementée. La morale 

de l’histoire : ne vexez jamais les messieurs mexicains en costume sombre. Jamais.  

 

Le réalisateur s’attaque à un de ses sujets de prédilection, qui n’est pas sans lien avec sa vie personnelle. 

L’ensemble de son œuvre est en effet marquée par son dégoût de la violence, à laquelle il a été confronté 

au Viêt Nam. Peut-être a-t-il été aussi inspiré par sa jeunesse, lorsqu’il fut trouvé en possession de mari-

juana au Mexique à l’âge de 21 ans.  

 

Mais si Oliver Stone est révolté par la violence, l’on peut se de-

mander si en infliger autant au spectateur était pertinent. Certes, 

les cartels mexicains sont un monde brutal, sans foi, et avec une 

seule loi : celle du plus fort. Mais je ne résisterai pas au plaisir de 

relancer l’éternel débat (stérile ?) : faut-il tout montrer au ciné-

ma ? Et notamment ces scènes de torture à la Reservoir Dogs. Pari 

réussi pour Oliver Stone, si son objectif était de communiquer au 

spectateur son sentiment de répulsion. 
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L’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUE 
La violence, la frontière mexicaine, la drogue : le 

décor, un brin caricatural, est planté. Cela n’em-

pêche pas le film d’avoir un scénario bien ficelé, 

ce qui demeure le point fort du réalisateur. La 

bande annonce, vendeuse, annonce déjà la cou-

leur, sans – une fois n’est pas coutume – dévoi-

ler l’intégralité de l’intrigue. Elle réussit à brouil-

ler les pistes sur le dénouement, ce que le film 

lui-même n’aura de cesse de continuer. 

 

Savages n’est pas sans défauts : des personnages caricaturaux dont on devine le destin dès leur appari-

tion à l’écran, ce qui est toujours décevant – mention spéciale pour l’infortuné Esteban ; un film très hol-

lywoodien dans le choix des musiques, à la fois convenues et trop fortes. Pourtant, malgré ces faiblesses, 

Savages est loin d’être bon à jeter aux oubliettes du cinéma. Sans qu’aucun ne brille particulièrement, les 

acteurs se révèlent tous convaincants dans leur rôle. On admire le talent du réalisateur pour faire évoluer 

certains personnages de manière inhabituelle. Ben – campé par Aaron Taylor-Johnson – prend ainsi une 

épaisseur inattendue en se confrontant à des situations extrêmement dilemmatiques (oui cher lecteur, ce 

mot existe bel et bien !), tout en remettant en question le traditionnel clivage entre le bien et le mal. Jus-

qu’où renier ses valeurs par amour ? Peut-on mettre sur le même plan une relation fusionnelle entre trois 

personnes et l’amour entre deux êtres ? Les thèmes abordés sont plus complexes qu’ils ne le laissent ini-

tialement penser, et leur traitement au long du film dénote une réflexion loin d’être inintéressante. 

 

Voilà quelque chose que l’on ne retirera pas à Savages : une fois la violence digérée, – si tant est qu’elle le 

soit – le spectateur a matière à réfléchir après s’être extirpé de son fauteuil rouge. Poser des questions, 

esquisser plusieurs réponses – et plusieurs fins – c’est ce que réussit Savages.  

 

Lauren Bankable 
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Derrière ce titre racoleur, qui sonne inévitablement comme celui d’un vieux film de série B (les nazis 

étaient cannibales aussi ?) se cache le film élu comme le plus controversé de tous les temps par le maga-

zine Entertainment Weekly , toujours banni des salles obscures de 50 pays différents 30 ans après, et que 

j’ai accidentellement regardé la 1ére fois à l’âge de 13 ans. 

L’intrigue reste assez classique, et correspond bien aux canons du genre : un ethnologue new yorkais se 

rend en Amérique du Sud à la recherche de journalistes mystérieusement disparus en pleine jungle. 

Après de périlleuses péripéties, il réussit à se faire accepter par une tribu de redoutables guerriers canni-

bales, appelée le Peuple des arbres. Il comprend que les reporters ont été assassinés, et découvre les bo-

bines de film qu'ils ont enregistrées avant leur mort. De retour à New York, il en apprend plus sur le chef 

de cette équipe, Alan Yates, qui était en fait un personnage très peu scrupuleux. Les films retrouvés sont 

développés, puis projetés aux dirigeants de la chaîne de télévision pour laquelle il travaillait de son vi-

vant… 

Comme vous l’avez deviné, le film se divise en deux parties : la 

recherche des journalistes par Monroe l’ethnologue, suivi du 

visionnage de ces images retrouvées. Cette dichotomie est 

l’élément clé du film, permettant au réalisateur de confronter 

deux images différentes de la même tribu, et de soulever la 

question de la civilisation et de la barbarie.  

Notre rapport avec le Peuple des arbres évolue progressive-

ment tout au long du film, on nous les présente au départ 

comme un village de cannibales, vivant comme de vrais sau-

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Halloween 

PRODUCTION
 Cannibal Holocaust 

DATE
 1980 

DIRECTOR
 Ruggero Deodato GENRE
 Horreur, Snuff movie 

CASTING
 Robert Kerman, Gabriel Yorke, Francesca Ciardi, Perry         

Pirkanen ... 
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vages au fond de l’Amazonie, se livrant à des guerres tribales, et dé-

vorant leurs prisonniers. A la fin du film… Ils n’auront pas changé d’un 

iota! Sauf qu’entre temps, on aura vu les innommables agissements 

des reporters, qui à la recherche du scoop, n’ont pas hésité à massa-

crer des animaux, à violer collectivement une des indigènes tout en 

forçant son compagnon à regarder (scène censurée sur la version 

française) et finalement à mettre le village en feu pour filmer les réac-

tions des « sauvages », se sentant supérieurs car plus « civilisés ». 

Deodato a clairement voulu faire de son film un brûlot anti-

journalisme racoleur/supériorité supposée de l'homme blanc sur ses 

« primitifs ». Un parallèle avec l’idée du « Bon Sauvage » de Montai-

gne peut être établi ( les viols collectifs en moins). 

Mais force est de constater qu’il n’y arrive pas vraiment. Le film ESSAIE de dénoncer les dérives suscitées. 

Il ne fait que frôler ces thématiques ô combien porteuses et intéressantes. J'aurais aimé me dire, « ah 

ouais, ces pseudo-journalistes ont bien foutu la merde, en gros cons prétentieux qu'ils sont ». Mais rien 

n'est crédible dans ce qu'ils font. Toutes leurs actions n'ont aucune ébauche de bonne raison d'avoir lieu 

de cette façon : mettre le feu au village, rester là à filmer pendant qu’une des leurs se fait décapiter/

violer/manger (l’ordre importe peu aux cannibales apparemment) alors qu’ils sont à moins de 2 mètres 

de la scène. Leurs actions vont simplement à l'encontre de l'instinct de survie le plus basique et nous lais-

se en mode « WTF ? ».  

Ce film a néanmoins fait l’effet d’une bombe, il a été interdit en Allemagne de l’Ouest, Australie, Finlande 

en Irlande et en Norvège. Il a également été classé X et interdit aux moins de 16 ou 18 ans selon les pays. 

En France, sa version censurée étaient interdite aux moins de 16 ans, et récemment interdite au moins 

de 18 ans pour sa version intégrale.  

La controverse autour de ce film tient aussi de son côté réaliste, il est considéré comme l’un des premiers 

films grands publics (si l’on peut dire) à s’apparenter aux snuff movies (film qui met en scène la torture et 

le meurtre d'une ou plusieurs personnes où la victime n’est pas censée être un acteur mais une personne 

véritablement assassinée.) Les effets spéciaux étaient totalement révolutionnaires pour l’époque et l’en-

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Halloween 
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registrement de la moitié du film caméra à l’épaule, n’a fait que renforcer cet aspect « reportage ».  

Et quelle meilleure preuve de la bonne facture d’un film que l’arrestation de son réalisateur? 10 jours 

après sa première, le film a été confisqué à Milan et le réalisateur arrêté pour meurtre et obscénité. Il a 

dû prouver devant une cour de justice que tous les acteurs étaient bien vivants et qu’une scène d’empa-

lement particulièrement atroce était bien fausse. Les magistrats italiens ont longtemps discuté la véracité 

de la scène, les effets spéciaux semblaient trop réels. On a finalement demandé à Deodato de reproduire 

la scène devant la cour. Par contre devant l’accusation du meurtre d’animaux pour les besoins du tourna-

ge, il a fini par répondre (non sans classe) que « les quotas de chasse ont été respectés ».  

 

On notera quand même que la version française (et donc censurée), la seule disponible avant l’avène-

ment du téléchargement (il)légal sur Internet trahissait totalement le message original. En enlevant la 

scène du viol collectif (certes horrible pour les spectateurs purs et candides que nous sommes), on nous 

prive d’un élément crucial pour la compréhension du reste de l’œuvre. Les cannibales sont des sauvages, 

il est donc normal qu’ils violent et massacrent, mais quand il s’agit de gens « civilisés » blancs et améri-

cains, cela pose problème. En éviscérant totalement toute l’idéologie que porte le film, elle finit par le 

transformer en une simple production de seconde zone, dont l’intérêt reste limité. 

 

Cannibal Holocaust est un film qui a beaucoup fait parler de lui, à la fois totalement gore, et se voulant 

une critique acerbe du monde journalisti-

que. Il s’est fait autant d’admirateurs que 

de détracteurs. On ne peux néanmoins 

nier qu’il a créé un genre particulier, celui 

des snuff movies, présageant l’arrivée de 

grandes figures du nom telles que The 

Blair Witch Project. 

 

Mr Lapadite 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Halloween 
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“IL EST VIVAAAAAAAAAAAAAAANT!” 

Chirurgien neurologue réputé, le Docteur Frederick Fran-

kenstein (ça se prononce Fran-ken-stiiiine) fait tout pour se 

désolidariser du passé gênant de ses ancêtres, qui s’achar-

naient à terroriser la Transylvanie à grands coups de mons-

tres ressuscités psychopathes. Mais il reçoit un jour une visite qui scellera son destin : celle de Gerhard 

Valkstein, l’exécuteur testamentaire de son arrière-grand-père, le baron Friedrich von Frankenstein 

*coup de tonnerre*. Une fois revenu au château de ses ancêtres, Frederick finit par succomber à la folie 

familiale qui hante les lieux. Aidé de Inga, sa charmante assistante qui aime se rouler dans le foin, et d’I-

gor (ça se prononce Aïïï-gor) Frederick décide de recréer la même expérience, mais avec le cerveau d’un 

homme exceptionnel. 

Je ne surprendrai personne en révélant qu’Igor, envoyé chercher le précieux cerveau, finit par ramener 

un cerveau anormal… 

On ne sait pas très bien qui est le plus décalé dans l’histoire : Igor, dont les yeux exorbités défient les 

meilleurs maquillages contemporains ; Inga, dont la crétinerie fait parfaitement écho à la pédanterie 

scientifique du docteur ; le monstre mélomane ; ou l’énigmatique Frau Blücher, âme damnée du châ-

teau, dont le nom fait peur aux chevaux… 

On est bien loin des films comiques tels qu’on les connaît aujourd’hui, mais Frankenstein Junior est de 

ces films dont les répliques cultes suffisent à meubler une conversation pendant des heures. L’ensemble, 

complètement absurde, vogue sur les clichés sans jamais devenir lourd. 

Et c’est bien sympa. 

Cottonmouth 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Halloween 

PRODUCTION
 Frankenstein Junior 

DATE
 16 avril 1975 

DIRECTOR
 Mel Brooks GENRE
 Comédie, Fantastique 

CASTING
 Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman, ... 
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Que dire de La Dame en Noir ? Le film commence bien, très belle scène introductive où l’on voit trois pe-

tites filles en train de jouer s’arrêter subitement, se lever et sauter par une fenêtre, après l’apparition 

d’une mystérieuse dame en noir. La photographie est belle, la musique angoissante, les petites filles un 

brin effrayantes et l’apparition soudaine de la Dame en noir, silhouette aperçue à la fin du plan fait courir 

un petit frisson le long de l’échine. Malheureusement, toute cette belle mécanique s’enraille vite. 

 

L’histoire, tout d’abord, paraît séduisante : une vieille maison abandonnée, une apparition voilée qui est 

un croisement de deux des monstres féminins qui ont le plus marqué l’imagination de l’Humanité : la sor-

cière dévoreuse d’enfants et la banshee qui tue de son cri terrifiant, des paysans locaux farouches et peu 

hospitaliers, des disparitions étranges, bref tout y est. Mais justement, c’est bien là le problème. Si le final 

conserve malgré tout quelques surprises, le reste de l’histoire est tellement convenu et met tellement le 

paquet pour nous faire peur en tirant sur toutes les bonnes grosses ficelles traditionnelles (fausses pistes, 

mystères inavoués, révélations par une mère en deuil à moitié folle et autre crimes sordides passés sous 

silence) que finalement on ressort du film 

certes effrayés mais non sans avoir l’im-

pression d’avoir eu du frisson bon marché, 

facile et pas très subtil. 

La réalisation, ensuite, n’est pas en reste 

pour nous faire sursauter : on ne compte 

plus les coins d’ombre d’où surgissent un 

spectre (mention spéciale aux deux épais 

rideaux ouvrant sur des ténèbres qui en-

vahissent toute l’extrémité d’un couloir, si bien qu’on passe la moitié du film à guetter ce qui va NECES-

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Halloween 

PRODUCTION
 La Dame en Noir 

DATE
 14 mars 2012 

DIRECTOR
 James Watkins GENRE
 Epouvante—Horreur 

CASTING
 Daniel Radcliffe, Ciaràn Hinds, Janet McTeer, ... 
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SAIREMENT en sortir à un moment), les craquements de plan-

cher, les prises de vues dans des angles si peu confortables 

qu’on tend le cou pour voir s’il n’y a pas une horreur plan-

quée quelque part au bord du cadre, les visages surgissant 

soudain derrière une vitre avec un crissement de violon, les 

hurlements musicaux à vous blottir sous une couverture et 

autres techniques bien connues et maintes fois utilisées. Si le 

réalisateur fait donc montre d’une grande maîtrise des tech-

niques cinématographiques employées dans un film d’hor-

reur, le tout manque totalement de subtilité. Toujours dans la 

surenchère, en faisant trop car tenant absolument à être plus 

qu’un film d’horreur un peu divertissant, La Dame en Noir 

sombre finalement dans le too much, et si au début vous fris-

sonnerez, il est possible qu’à la fin vous souriez.  

 

Le jeu de l’acteur principal quant à lui laisse franchement à désirer : Radcliffe joue un homme d’une tren-

taine d’années, notaire, bouleversé par la mort de sa femme, mais paraît encore en avoir dix-huit (il en a 

presque vingt-trois…), et pense qu’il est toujours un adolescent fuyant les méchants mangemorts en rou-

lant des yeux de chiens battus et en errant dans la maison hantée comme une petite fille fragile. Ses par-

tenaires de jeux font ce qu’ils peuvent, mais au final, il n’y a que le fantôme qui tire son épingle du jeu : 

son regard fou et son cri horrible ont bien failli nous faire mourir de peur.  

 

Pour conclure, La Dame en Noir est donc plutôt médiocre, bien qu’un amateur de frissons ne recherchant 

rien d’autre que le pur divertissement en aura probablement pour son argent. En revanche, celui qui 

cherchera un film de bonne facture passera son chemin et ira voir L’Orphelinat (coucou m’man).  

 

Magnéto 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Halloween 
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Qui dit Halloween dit…. déguisements et qui dit déguisements dit….. Johnny Depp ! Etrange rapproche-

ment me direz-vous ! Pourtant Johnny Depp est bien l’acteur américain par excellence qui, en vrai camé-

léon, peut changer de peau et d’allure à chacun de ses films, se mettant complètement dans la peau de 

ses personnages. Mais les longues heures de maquillage et les costumes ne font pas tout ! Son jeu d’ac-

teur décalé, ses mimiques à mourir de rire, son sens de l’autodérision en font l’un des acteurs cultes 

d’Hollywood et un des acteurs incontournables du cinéma américain. Devenu célèbre dans les années 80 

grâce à son rôle dans la série télévisée 21 Jump Street, il s’est ensuite démarqué des autres acteurs de sa 

génération en interprétant des personnages originaux et excentriques tels qu’Edward dans Edward aux 

mains d’argent, Raoul Duke dans Las Vegas Parano, Ichabod Crane dans Sleepy Hollow, Jack Sparrow 

dans la saga Pirates des Caraïbes, le Chapelier fou dans Alice aux pays des merveilles ou encore Barnabas 

Collins dans Dark Shadows.  Il a également interprété des rôles plus sérieux comme John Dilliger dans Pu-

blic Enemies ou Sir James Matthew Barrie dans Neverland.  

Incarnant ces personnages atypiques, originaux et 

audacieux avec humour et intelligence, Johnny Depp 

maîtrise parfaitement l’art de la métamorphose, 

pouvant incarner à la fois des personnages sombres, 

drôles, fous ou graves. Acteur de comédies dramati-

ques ? Cela serait trop simple de lui coller cette éti-

quette ! Qui d’autre que Johnny Depp pourrait ren-

dre le terrible barbier sanguinaire de Sweeney Todd 

aussi attachant ? Ou nous faire aimer l’égocentrique 

Jack Sparrow ? Rendre attachant des personnages 

marginaux, rejetés par la société c’est un peu ce qui 

rassemble les interprétations de Johnny Depp. C’est 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Halloween 

Focus
sur
 Johnny Depp 

Né
le
 9 juin 1963 à Owensboro—Kentuchy 

Profession


Filmographie
 Edward aux mains d’argent, Arizona Dream, Dead Man, ... 

Acteur, Producteur, Réalisateur, Guitariste, ... 
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dans les années 1990 que débute sa collaboration avec le génial 

Tim Burton avec lequel il a tourné huit films. Cette collaboration a 

produit certains des meilleurs films de ces dernières années et 

certains des meilleurs rôles de l’acteur. Excentriques, drôles, an-

goissants, noirs, complètement perchés parfois ! On retiendra no-

tamment parmi tous ses films : Pirates des Caraïbes pour son in-

terprétation de pirate complètement alcoolisé qui a passé trop 

d’heures au soleil et me fera toujours autant mourir de rire ; Char-

lie et la chocolaterie pour un Johnny Depp à la fois touchant et 

complètement psychopathe ; Sweeney Todd pour son interpréta-

tion du barbier sanguinaire effrayant et tendre. Dans un autre re-

gistre, je fonds littéralement pour son interprétation dans Le Cho-

colat, sensuel, mystérieux ou encore pour sa sensibilité dans Ne-

verland.  

 

Acteur, guitariste, producteur, réalisateur, scénariste, Johnny Depp a plusieurs cordes à son arc et n’a pas 

fini de nous surprendre ! Car avant d’être un des acteurs les plus bankables d’Hollywood, Johnny Depp se 

destinait à une carrière de musicien. Membre d’un groupe pendant son adolescence il fera même la pre-

mière partie de la tournée d’Iggy Pop ! Collaboration avec Oasis, composition de deux chansons sur l’al-

bum Bliss de Vanessa Paradis, participation à la bande-originale du film Il était une fois au Mexique…. 

Desperado 2, apparitions furtives dans des clips musicaux… Johnny Depp compte parmi ses amis des mu-

siciens, et écrivains avec lesquels il aime collaborer (on citera l’écrivain Hunter S. Thompson, le réalisa-

teur Tim Burton, le chanteur Marilyn Manson…). Apparaître dans un clip de Paul McCartney ? Fait ! (My 

Valentine aux côtés de Nathalie Portman) Réaliser un clip musical ? Fait ! (et même plusieurs de son ex-

compagne Vanessa Paradis). Bref Johnny Depp est bien plus qu’un simple acteur ! Un de mes acteurs pré-

férés, un de ceux qui vous donnent envie d’aller au cinéma et d’aller voir ce film qui ne vous inspirait pas 

au début ! Hâte d’être en 2013 pour le retrouver dans le film de Gore Verbinski The Lone Ranger ! 

Lou 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Halloween 
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FOCUS SUR ...FOCUS SUR ...FOCUS SUR ...FOCUS SUR ... 

Focus
sur...
 Dario Argento 

Né
le

 7 septembre 1940 à Rome ( Italie) 

Profession


Filmographie
 Suspiria, Opera, Inferno, Trauma, ... 

Réalisateur, Scénariste, Producteur, Acteur, ... 

« This young Italian guy is starting to worry me! »  

(Alfred Hitchock, après la première de l’Oiseau au plumage de Cristal) 

  

Aujourd’hui méconnu, son heure de gloire datant plutôt des années 1970

-1980, il était temps de redonner à l’un des plus grands réalisateurs ita-

liens de ces cinquante dernières années la place qu’il mérite. En effet, les 

films de qualité inégale (voire inexistante) qu’il a réalisé depuis Trau-

ma (1993) ne diminuent en rien la valeur de ses premiers travaux, vérita-

bles chefs-d’œuvre du Giallo horrifique italien, un genre rarement encen-

sé par les critiques et diverses récompenses de la profession. 

 

Mais si le réalisateur reste identifié à ce genre si particulier, et dont il a 

depuis longtemps été proclamé maître, on oublie souvent de préciser qu’avant de verser des litres d’hé-

moglobine rouge vif sur nos écrans, il écrivit le scénario d’un autre chef-d’œuvre : Il était une fois dans 

l’Ouest, western spaghetti inoubliable de Sergio Leone. Ce n’est qu’après ces débuts des plus fructueux 

qu’il se lança dans ce qu’il appellera par la suite sa trilogie animale, en commençant par le fameux l’Oi-

seau au Plumage de Cristal, succès populaire et critique qui le propulsera sur le devant de la scène. 

 

Le film, une pépite de mise en scène hitchcockienne soigneusement maniériste couronnée d’une musique 

inquiétante du grand Ennio Morricone, met déjà en place des thèmes récurrents dans la carrière du grand 

Argento : l’aveuglement par les sens, la tromperie de l’art et la relativité de la mémoire. L’une des premiè-

res séquences, appelée « l’aquarium » par son créateur, fait aujourd’hui partie des scènes d’anthologies 

du cinéma italien, et sera d’ailleurs reprise et modifiée par Argento dans certains de ses prochains films : 

le personnage principal, témoin d’une tentative de meurtre, se précipite vers l’entrée de la galerie d’art 

où a eu lieu le crime et se retrouve piégé par des panneaux de verres coulissant, obligé d’observer l’om-

bre du meurtrier s’éloigner tandis que sa victime rampe désespérément sur le sol au milieu de statues et 

peintures inquiétantes. Ce n’est qu’au dernier moment que le témoin réussira à passer outre le traumatis-

me de la scène et l’esthétique trompeuse des œuvres d’art pour se rappeler ce léger détail jusqu’alors 

omis, et qui constitue la clé de voûte de la vérité. 
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 Les deux autres films de la trilogie constitueront autant de variations sur ces mêmes thématiques, et s’ils 

sont loin d’être aussi mythiques que le premier, ils n’en restent pas moins essentiels dans la filmographie 

du cinéaste. On retiendra notamment l’ingéniosité de Quatre Mouches de Velours Gris (1972) (ainsi que 

l’excellente performance de Jean Pierre Marielle), dans lequel l’image du meurtrier se retrouve gravée 

sur la rétine d’une de ses dernières victimes, ainsi que la beauté hitchcockienne et l’excellent Karl Malden 

du Chat à Neuf Queues (1971), dont la scène de cimetière reste un des plus beaux hommages au cinéma 

gothique anglais de la Hammer. 

 

Il faudra ensuite quatre ans à l’extravagant cinéaste pour réaliser son prochain film, qui reste peut-être 

son plus réussi à ce jour, et marque aussi sa première incursion dans le surnaturel : Les Frissons de l’An-

goisse (1975). Après une séance de spiritisme traumatisante au cours de laquelle Helga Ullman, voyante 

reconnue mondialement, détecte avec effroi la présence d’un meurtrier dans la salle, cette dernière est 

assassinée brutalement sous les yeux impuissants du pianiste Marcus Daily (joué par le très bon David 

Hemmings, tout fraîchement sorti du non moins excellent Blow Up d’Antonioni). Lorsqu’il se précipite sur 

la scène du crime pour tenter vainement de sauver la victime, ce dernier repère, au milieu de peintures 

surréalistes un détail troublant qui, une nouvelle fois, s’avérera essentiel, mais qui lui échappera jusqu’à 

la fin. Rendant ainsi un astucieux hommage à la mythique scène de l’Aquarium de son premier film (la 

victime de retrouvant cette fois-ci piégée dans une « prison de verre »), le réalisateur signe un chef-

d’œuvre encore plus significatif, où chaque objet prévient des meurtres à venir (comme une machine à 

café bouillante annonçant le triste sort d’Amanda Righetti, ou la poupée, diversion subtile qui scellera le 

sort du docteur Giordani) et marque aussi sa première collaboration avec le groupe Goblins, qui signera la 

musique de presque tous ses prochains films, animant ici les scènes 

de meurtre par des rythmes frénétiques oscillant entre le rock pro-

gressif et le jazz, employant même par moment des cris et soupirs en 

sourdine qui feront le génie de la musique de son prochain film ésoté-

rique, le génialissime Suspiria (1977). 

  

De son esthétique expressionniste glaçante et poétique, plaçant les 

personnages dans une sorte de fable cauchemardesque glossy et san-

glante, à sa musique expérimentale à la limite du heavy metal et des 

percussions tribales (que le réalisateur utilisera sur le plateau de tour-

nage pour placer les acteurs dans un état de terreur constant), fruit 

de la collaboration entre Argento et son groupe désormais fétiche, le 

film est une véritable claque sonore et visuelle. Et si l’histoire semble 

pouvoir tenir sur un timbre poste, elle est néanmoins riche en allégo-

ries tout droit sorties du « mythe argentien »… Cette fois-ci, l’esthéti-

FOCUS SUR ...FOCUS SUR ...FOCUS SUR ...FOCUS SUR ... 
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que du film est en elle-même trompeuse, et la vérité se cache dans 

les sons, des bruits de pas à la musique de fond. En bref, du génie à 

l’état pur . S’en suivra ensuite l’excellent Inferno (1980), deuxième 

épisode de la Trilogie des Trois Mères, débutée par Suspiria, qui, s’il 

surpasse son aîné en terme de visuel, lui reste néanmoins inférieur, 

la faute à une bande sonore bien moins efficace (hormis le magistral 

Nabucco de Verdi, qui rythme l’une de ses plus belle scènes) et à des 

histoires multiples moins bien articulées. 

 

En 1982, le réalisateur signe son dernier chef-d’œuvre en date, le 

sanglant Tenebrae, Giallo froid et calculateur témoignant de l’autre 

Rome, celle plus impersonnelle des touristes et divers quartiers rési-

dentiels. Victime de la censure pour sa violence et sa « sexualité 

aberrante », le film marque dans certaines scènes l’apogée esthéti-

que du réalisateur. On retiendra par exemple la dernière scène, d’une cruauté sadique inouïe, où la victi-

me malchanceuse, désormais privée d’un bras, verse un large flot rouge vif sur le mur blanc qui lui fait 

face (véritable peinture moderne minimaliste), et où le meurtrier feint son propre suicide, pour mieux 

revenir dans un plan qui glacera le sang de milliers de spectateurs. 

 

Après le très poétique Phenomena (1985), qui consacrera Argento comme pionnier de la Steadycam, le 

dernier grand film du réalisateur, Opera (1987), marquera sa dernière collaboration avec son épouse de 

l’époque et muse, l’inoubliable Daria Nicolodi. En réponse virulente et fascinante à la censure, Argento 

force cette fois-ci son principal témoin à observer chaque crime par un mécanisme sadique représenté 

sur l’affiche, véritable allégorie du spectateur, dont la censure et la peur tendraient à faire fermer les yeux 

là où le réalisateurs les souhaite grands ouverts. Le film, victime de la légendaire malédiction de Macbeth 

(des accidents multiples et une Vanessa Redgrave qui abandonne son rôle avant le premier jour de tour-

nage), sera la dernière œuvre véritablement inspirée du cinéaste. 

 

En perdant sa muse, le cinéaste aura en effet perdu un peu de sa folie, de son génie, qui faisait de ses ex-

travagances de véritables éclairs de génie. Si Trauma reste divertissant (en dépit de l’insupportable Asia 

Argento, fille du réalisateur), ses prochains films souffriront en comparaison des premiers, qui devient 

peu à peu une caricature de lui-même, jusqu’au risible Mother Of Tears, et à l’hilarant Dracula 3D.  

 

Heureusement, ses premières œuvres demeurent indémodables d’excellence, nous rappelant, comme le 

fit le directeur du festival de Cannes cette année, que « les grands réalisateurs ne meurent jamais ». 

 

Léo 



23| Page  

COUP DE COEURCOUP DE COEURCOUP DE COEURCOUP DE COEUR 

« Mon coup de cœur de l’été. »           Bress’ Willis 

 

Let the Right On In, ou Morse est un film surprenant. Un film tout en esthétique et en douceur qui raconte 

une histoire très dure dont il est impossible de faire un synopsis qui ne soit pas un spoiler. L’espace de 2h, 

des scènes d’une simplicité réfléchie, dont la photographie est épurée et efficace, nous transportent dans 

un univers très particulier et original, touchant et effrayant. 

 

Certes, le sujet est assez banal (désolé, je ne peux rien dire). Certes quelques lenteurs auraient pu être 

évitées. Certes l’action n’est pas trépidante. (Hop là, une étoile saute.) Mais le tout est traité avec une ori-

ginalité et une justesse rare qui en font un film de choix et pourtant peu connu. Tomas Alfredson résiste à 

la tentation de tomber dans un travers fréquent des films du genre, à savoir le gore pour le gore. Ici, rien 

n’est laissé au hasard, le gore et le trash sont utilisésà très bon escient. C’est tout à l’honneur du réalisa-

teur qui nous offre une vraie petite pépite. 

 

A déguster un soir (de préférence) où vous ne savez pas quoi faire, vous passerez un bon moment. In-

conditionnels des blockbusters et d’action ininterrompue s’abstenir. Il faut être patient et aimer le cinéma 

un poil contemplatif pour profiter pleinement de l’expérience Morse. 

 

 

Pour la culture : Morse est tiré du ro-

man de John Aivide Lindqvist qui a refu-

sé une vingtaine de demandes d’adap-

tation cinématographique avant de 

plier sous l’insistance du producteur 

Carl Molinder. Vu le résultat, heureuse-

ment que le bougre a cédé. 

 

 

 

Bress’ Willis 

PRODUCTION
 Let the right one in (Morse en VF) 

DATE
 4 février 2009 

DIRECTOR
 Thomas Alfredson GENRE
 Horreur—Fantastique 

CASTING
  Kåre Hedebrant, Lina Leandersson, Per Ragnar , ... 
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« [about her pills] Sara : Purple in the morning, blue in the afternoon, orange in the evening.  

   [to refrigerator] Sara : There's my three meals, Mr. Smartypants.  

   [back to pills] Sara : And green at night. Just like that. One, two, three, four. » 

Sara Goldfarb - Requiem for a Dream 

 

Tout simplement un chef-d’œuvre du cinéma. Et je pè-

se mes mots, c’est le film qui m’a le plus marqué 

quand je l’ai vu. Un suspect de bout en bout, une his-

toire immersive, une fin explosive, un étrange senti-

ment d’angoisse… Darren Aronofsky réalise un sans-

faute pour nous plonger progressivement dans l’enfer 

de l’addiction. 

 

 

Court synopsis : Un trio de jeunes, Harry, sa copine Marion et son pote Tyrion, sont tombés progressive-

ment dans la drogue pour le meilleur d’abord et pour le pire ensuite. En parallèle de leur terrible chute 

aux enfers, le spectateur assiste à un autre drame : la mère d’Harry, addict de la télévision et tout parti-

culièrement d’un jeu télévisé, pète littéralement un câble. ça fait peur à voir mais bon sang ce que c’est 

bon ! 

 

Tout y est : une ambiance de plus en plus sombre parfaitement maîtrisée, portée par une musique sim-

ple et efficace qui vous prend aux tripes (vous savez, la fameuse musique qu’on retrouve partout ? D’ail-

leurs si vous ne l’avez pas déjà vu, je vous conseille vivement de regarder le festival de Kyan #27 sur You-

tube, c’est particulièrement édifiant), des scènes et une façon particulière de filmer et de jouer avec les 

objectifs qui vous donnent l’impression d’être aussi fous que les personnages, une histoire rondement 

ficelée, un message dur et difficile à oublier. Pari réussi pour Darren. Bien ouej, un bon point. 

 

LE FILM (de) CULTELE FILM (de) CULTELE FILM (de) CULTELE FILM (de) CULTE 

PRODUCTION
 Requiem for a Dream 

DATE
 21 mars 2001 

DIRECTOR
 Darren Aronofsky GENRE
 Drame 

CASTING
 Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly, ...  
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Selon moi, la prouesse de ce film est de nous offrir une immersion totale dans l’enfer que vivent les per-

sonnages. Sans s’en rendre compte, on se laisse porter par des scènes de plus en plus dérangeantes qui 

nous plongent progressivement dans un monde noir, de folie, de douleur et de souffrance : le monde de 

la drogue. Encore un bon point. 

 

On apprécie aussi particulièrement le fait que Darren n’utilise pas le sujet pour nous assommer avec un 

discours moralisateur à deux francs cinquante. Bien entendu, morale il y a dans ce film, mais rien n’est 

dit : tout est vécu. Au final le message est on ne peut plus percutant ! Très rares sont les films dont on 

garde encore après de nombreuses années le souvenir de l’effet qu’il nous a fait. Requiem for a Dream 

en fait clairement partie. Troisième bon point pour Darren. Encore 7 et ça fera une image.  

 

Pour ceux qui l’ont déjà vu et qui aiment être choqués par un film, je vous invite à voir au plus vite le film 

français Irreversible de Gaspard Noé, avec Vincent Cassel et Monica Bellucci. Pour ceux qui ne l’ont pas 

encore vu, quellle que soit la raison (sûrement mauvaise), n’hésitez pas/plus ! Réservez votre fin de soi-

rée, préparez-vous psychologiquement à rentrer dans un monde d’angoisse et lancez le film… Laissez-

vous porter, vous ne serez plus les mêmes… 

 

Donc trois bons points au moins mais surtout un grand cinq étoiles pour ce film ! 

 

Petit point culturel pour se la péter à 

l’occasion : Requiem for a Dream est 

la deuxième adaptation cinématogra-

phique du livre Last Exit to Brooklyn 

de l'auteur culte Hubert Selby Jr. Ce 

roman est lui-même tiré d’un roman 

autobiographique. C’est donc une 

histoire (plus ou moins) vraie et c’est 

flippant. 

 

 

Bress’ Willis 

LE FILM (de) CULTELE FILM (de) CULTELE FILM (de) CULTELE FILM (de) CULTE 
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Y'A DE L'ANIM PAR ICIY'A DE L'ANIM PAR ICIY'A DE L'ANIM PAR ICIY'A DE L'ANIM PAR ICI 

PRODUCTION
 Treehouse of Horror—Les Simpsons 

DATE
 Tous les ans depuis 1990 

DIRECTOR
 Matt Groening GENRE
 Comédie, Horreur 

CASTING
 Springfield au grand complet 

Comme chacun sait, Halloween revient tous les ans. Cette régularité (qui est tout à l’honneur des créa-

teurs de cette fête pittoresque) permet aux petits n’enfants et aux grands gamins de rentabiliser leur uni-

que costume de vampire / de sorcière / de Steve Buscemi autrement remisé au placard.  C’est ainsi que 

Disneyland Paris se pare chaque année des mêmes couleurs citrouillesques ; c’est aussi pourquoi de nom-

breuses séries télévisées lui consacrent bien souvent un épisode au mois d’octobre. C’est un phénomène 

moins marqué qu’à Noël, mais qui existe bel et bien, comme nous le démontrent régulièrement The Offi-

ce, How I Met Your Mother, Les Experts, … Néanmoins, la série à décrocher la palme de l’assiduité est sans 

doute une série animée. Nous parlons bien entendu des Simpsons et de leur annuel Treehouse of Horror ! 

 

En effet, faites le calcul : la série consacre un épisode à Halloween depuis la deuxième saison. La 24ème 

saison a commencé à être diffusée depuis le 30 septembre. C’est donc le 23ème épisode spécial Halloween 

que nous attendons en ce moment ! C’est une habitude plus ancienne que votre serviteur ! 

 

Chaque année, la tradition veut qu’un épisode soit consacré à des thèmes « fantasticorrifiques », dans un 

format court découpé en trois ou quatre parties. Ces 

épisodes sont considérés comme ne faisant pas par-

tie de la continuité générale de la série, ce qui est as-

sez commode pour pouvoir faire mourir certains per-

sonnages de manière violente, n’est-ce pas ? Néan-

moins jamais les Simpsons ne renient leur vocation 

comique. Si les pitchs peuvent laisser supposer un 

aspect glauque ou effrayant, en réalité ce n’est pas 

vraiment le cas : c’est simplement un prétexte pour 

que les scénaristes puissent se lâcher complètement 
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Y'A DE L'ANIM PAR ICIY'A DE L'ANIM PAR ICIY'A DE L'ANIM PAR ICIY'A DE L'ANIM PAR ICI 

et nous faire rire à travers des situations sur-

réalistes. D’ailleurs le titre Treehouse of Hor-

ror n’est en fait qu’un hommage au premier 

épisode dans lequel Bart et d’autres enfants 

se racontent des histoires à faire peur dans 

une cabane, sur un arbre.  

 

Pour vous faire une idée de ce qui vous at-

tend, voici un rapide résumé de l’épisode de 

l’année dernière (le Treehouse XXII, pour ceux 

qui suivent) : tout d’abord, Homer, qui décore sa maison pour Halloween, se fait mordre par une araignée 

qui le rend paraplégique. Dans une parodie du Scaphandre et du Papillon, il ne peut plus communiquer 

qu’à l’aide… de ses gazs. Il se fera par la suite mordre par une autre araignée le transformant en spider-

man handicapé (étonnamment efficace). Deuxième histoire : Ned Flanders, évoquant le mortel Dexter de 

la série éponyme, devient un assassin dont les cibles sont désignées par Dieu. Curieusement, celles-ci sont 

aussi systématiquement des ennemis de Homer. Etrange…  Enfin, dernière histoire : « In the Na’Vi » ra-

conte comment Bart est envoyé sur une planète où il doit prendre le contrôle d’un avatar afin de gagner 

la confiance de la population locale dans le but de localiser des ressources rares. Hélas il se met à fricoter 

avec une autochtone, ce qui compromet sérieusement le déroulement de la mission…  

 

Bref, c’est déjanté et cela vaut franchement le coup d’œil puisque les scénaristes redoublent d’inventivité 

et de clins d’œil savoureux. Surtout que ça ne dure qu’une vingtaine de minutes. Surtout que les épisodes 

sont très faciles à trouver en streaming sur le Oueb. Surtout que les Simpsons c’est quand même culte. 

Surtout que je vous le conseille personnellement ! 

 

Dého Edéba 
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Vous voyez Zooey Deschanel ? Mais siiii, la fille de 500 jours ensemble avec 

Joseph Gordon-Levitt ! Toujours pas ? Et bien vous devriez ! 

 

Zooey Deschanel, donc, est Jessica « Jess » Day, une fille un peu loufoque 

qui aménage dans une coloc de trois mecs après que le sien l’ait trompée 

sous ses yeux. Entre les découvertes de la cohabitation mixte, le choc des 

cultures, la Douchebag Jar et la meilleure amie top model, l’équation est 

hilarante.  

 

 

Après une 1ère saison acclamée aux US, New Girl rempile pour une 2ème saison, qui sera, on l’espère, au 

moins aussi réussie que la première. La recette comique est vraiment bien rodée, à mi-chemin entre How 

I met your mother, son groupe d’amis et leurs histoires de cœur et The Big Bang Theory, plus geek, New 

Girl ajoute aussi une touche girly pour une série vraiment fun et qui ne (se) prend pas la tête.  

 

Zooey Deschanel y est fraîche et adorable – ce qui semble être inspiré tout droit de son propre caractère 

– les garçons sont des relous moyens mais attachants, entre Nick le looser cynique et Schmidt le crétin 

romantique. La BO pop folk rajoute un petit côté « independant movie » à cette série petit budget mais 

grande réussite. 

 

A découvrir absolument, tous les mardis soirs sur la FOX et le mercredi matin sur tous les bons sites de 

streaming ! 

 

 

LittleJ_ 

AU FIL DES SAISONSAU FIL DES SAISONSAU FIL DES SAISONSAU FIL DES SAISONS 

PRODUCTION
 New Girl 

DATE
 Saison 2 diffusée depuis le  25 septembre 2012 

DIRECTOR
 Elizabeth Meriwether GENRE
 Comédie 

CASTING
 Zooey Deschanel, Jake Johnson, Max Greenfield, ... 
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AU FIL DES SAISONSAU FIL DES SAISONSAU FIL DES SAISONSAU FIL DES SAISONS 

PRODUCTION
 The Apprentice (UK version) 

DATE
 Saison 9 diffusée en 2013 

DIRECTOR
 Mark Burnett GENRE
 Reality television serie 

CASTING
 Lord Sugar, Nick Hewer, Karren Brady, ... 

Concept américain créé en 2004 et adapté en Grande-Bretagne (entre autres), The Apprentice est une 

émission de télé réalité dans laquelle un groupes de jeunes businessmen and women concourent pour 

remporter la chance de travailler avec le magnat des affaires Lord Sugar au cours d’épreuves hebdoma-

daires censées évaluer leurs capacités entrepreneuriales. 

 

Passons sur le fait que le mec qui représente l’autorité s’appelle Lord Sugar et attardons-nous sur le prin-

cipe de cette émission. Il faut le reconnaître, pour les futurs jeunes entrepreneurs et futurs jeunes cadres 

dynamiques que nous sommes, c’est très intéressant. Contrairement à 99% des émissions de télé réalité 

que l’on connaît, les candidats sont ici intellectuellement au-dessus de la moyenne et c’est un plaisir.  

 

Ajoutez à ça des « épreuves » qui font vraiment appel à toutes les qualités que l’on veut voir chez un 

grand manager, et le tout donne en fait une émission instructive, qui nous fait réfléchir et nous invite à 

nous placer dans la situation des candidats (ce qui est assez rare dans les émissions de télé réalité pour 

être signalé ! ) 

 

Bien sûr on ne passe pas à côté des quelques « dramas » entre les candidats « Mais machin il m’a pas lais-

sé finir ma phrase et il veut tout décider ! » mais ceux-ci restent relativement marginaux et sont de toute 

façon malheureusement aussi présents dans la vie en entreprise… 

 

Bref un avant-goût de ce qui nous 

attend plus ou moins dans quelques 

années, le « You are fired » en 

moins on l’espère… 

LittleJ_ 
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Dans la vie aussi, les stars font leur cinéma... 

Octobre, octobre… Les feuilles tombent et les news people aussi. 

 

La Boum est terminée… On commence avec la 

triste nouvelle du mois, Claude Pinoteau, le ré-

alisateur de La Boum et de La Gifle, est décédé 

ce vendredi 5 octobre à l’âge de 87 ans. On lui 

doit la révélation au grand public d’Isabelle Ad-

jani et Sophie Marceau. 

 

 

Superhéros cherche l’amour… Alors que le tournage du 2ème volet de Captain America devrait débuter en 

mars 2013, l’équipe casting est toujours à la recherche d’une fiancée pour Chris Evans (Captain America 

donc, pour ceux qui suivraient que dalle…). Sur la ligne de départ, 5 actrices et pas des plus moches : Jessi-

ca Brown Findlay (Downton Abbey, Misfits), Emilia Clarke (Le Trône de fer : Game of Thrones), Teresa Pal-

mer (Numéro quatre), Imogen Poots (Fright Night, Ch@troom) et Alison Brie (5 ans de Réflexion, Commu-

nity). Bref, l’embarras du choix… 

 

The Lesbian… C’est le titre de la comédie développée par Paramount basée sur l’histoire vraie de ce mil-

liardaire hongkongais qui propose d’offrir la somme de 65 millions de dollars à l’homme qui parviendrait à 

séduire sa fille, lesbienne… Sacha Baron Cohen récemment à l’affiche de The Dictator, s’est empressé de 

se jeter sur le sujet et prévoit de produire et jouer dans le film. 

 

Jojo et Jeannot sont dans le même bateau… Alors qu’il sera prochainement à l’affiche de The Wolf of 

Wall Street, le prochain Scorsese emmené par Leo Dicaprio, Jean Dujardin est aujourd’hui pressenti pour 

apparaître au casting de The Monument’s Men, la prochaine réalisation de Georges Clooney. Ce film de 

guerre retrace l’histoire d’une équipe de spécialistes partie à la recherche des oeuvres d'art volées par les 
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PLANETE PEOPLEPLANETE PEOPLEPLANETE PEOPLEPLANETE PEOPLE 

Dans la vie aussi, les stars font leur cinéma... 

nazis durant la Seconde Guerre Mondiale. Au casting de The Monument's Men, on retrouvera Clooney 

himself, mais également Cate Blanchett et Paul Giamatti. Quand on se rappelle que Dujardin et Clooney 

étaient en compétition lors des derniers Oscars dans la catégorie Meilleur acteur, la réunion promet d’ê-

tre grandiose… 

 

Génération clip… Qui l’eut prédit ? Pierre Richard est à l’affiche d’un film bien particulier : en pleine re-

cherche d'inspiration dans le clip de la chanson The End of the World de Hugh Coltman. ça se voit sur You-

tube et c’est très bon ! 

 

Hot Hot Hot… Comme tous les ans, le magazine UK Glamour a dévoilé son classement des 100 hommes 

les plus sexys de la planète. Et, ô èm gé, quelle surprise, c’est Robert Pattinson qui truste la première pla-

ce pour la quatrième année consécutive. On est d’ailleurs en droit de se demander si on commencerait 

pas un peu à nous prendre pour des jambons… Bref, sur le podium on trouve aussi Tom Hiddleston, aka le 

méchant de Thor, et ce bon vieux Johnny Depp, toujours célibataire et toujours aussi seeexy. Rob’, quant 

à lui, aurait remis le couvert avec KStew (cf notre précédent numéro). Comme quoi, on a beau être le plus 

sexy, on n’est pas à l’abri de céder à l’amouuuur. 

 

Nicole sur le Rocher… ça y est, on découvre enfin les premières 

images de Grace of Monaco, biopic consacré à, c’est marqué 

d’ssus comme sur le Port-Salut, Grace Kelly. Et c’est donc Nicole 

Kidman qui interprètera l’héroïne de Fênetre sur Cour et prin-

cesse au destin magique et tragique, sous la houlette d’Olivier 

Dahan. A vous de juger si elle lui fait justice. 

 

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

BRES APPLIQUÉS DU PÔLE PRESSE DE CINÉQUANON,  

QUI SE SONT DONNÉS À L’ÉCRITURE, MAIS AUSSI À LA 

BOUFFE D’INTÉ, AUX AMPHIS DE PRÉSENTATION , AU 

WEI, AU POUTRAGE, RECARDRAGE, RAOUTS, BROCOLIS ET 

J’EN PASSE…  

MERCI À ESSECLIVE. 

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

MERCI À HARVEY SPECTER, RYAN MURPHY, NATE RUESS, CHUCK BASS, BILL NIGHY, JUNO TEMPLE, 

GEMMA ARTERTON, LE SYSTEM BOLAGET ET MON CHAT. 

  

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

 

VOTRE NOUVELLE RÉDAC’ CHEF, TROP FIÈRE DE L’ÊTRE, DEPUIS IKEALAND, LITTLEJ_ 


