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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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Bonjour bonjour, petit PI, 2A rodé ou vieux de la vieille, 

Une nouvelle année commence pour tout le monde, c’est la rentrée, tu as taillé tes crayons, rangé le maillot de 

bain et bien vérifié les dates des tours d’inscriptions au T1 et te (re)voilà à Cergy. 

Le Changement de Bobine aussi fait donc sa rentrée, avec une nouvelle équipe à te présenter. Rendez-vous donc 

dans nos pages pour découvrir non seulement le nouveau bureau CQN qui va te régaler toute l’année, mais aussi 

les films de l’été ou de la rentrée, un dossier au thème « Back to School » si original et surtout, une interview en 

exclusivité de Davy Chou, ancien ESSEC de son état mais surtout jeune réalisateur donc le premier long-métrage 

sort au cinéma le 19 Septembre. 

Parlons peu, parlons bien, je laisse ici quelques lignes à notre nouveau président: 

« Une nouvelle année débute pour Ciné Qua Non, et nous allons vous préparer pas mal de surprises ! Les tradition-

nelles projections vont être entièrement repensées, de même que le festival. Le Projet Cobra est  pour de bon inté-

gré à Ciné Qua Non et devient le pôle réalisation qui vous fera vibrer tout au long de l’année en vous proposant 

des films réalisés par les élèves sur le campus. Le Changement de Bobine va rester égal à lui-même, avec des criti-

ques toujours aussi fines et des articles de fond pour vous faire découvrir le cinéma, en espérant que vous prendrez 

autant de plaisir à le lire que nous à l’écrire !  

Cinématographiquement vôtre,           Paul Gouvard  » 

 

Et sans plus attendre, je te laisse commencer ta lecture, nouveau lecteur ou fan assidu.  

Merci au bureau 2012 de nous avoir confier les rênes et surtout merci à notre dévouée Coty, ancienne rédactrice 

en chef, (Coucou Marion! ) pour son aide et ses conseils et à qui j’espère faire honneur... 

Votre nouvelle rédac chef, LittleJ_ 
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Le 5 Septembre en salles ! 

 

• Joseph Gordon-Levitt en cycliste (le vêtement ET le sport) … Premium Rush 

• C’est l’histoire d’un mec qui cherche son chien … Wrong 

• Robert De Niro en père absent / poète / SDF … Monsieur Flynn 

• Un tueur à gages et beaucoup d’argent … Killer Joe 

 

 

Le 12 Septembre en salles ! 

 

• On prend la même chose et on recommence … LOL USA  

• Règlement de compte à la sauce Prohibition ,… Des hommes sans loi 

• Quand on vous dit qu’il y a de la vie sur Mars… Voisins du troisième type 

• Le dernier voyage en bus de l’année promet d’être agité … The We and the I 

 

 

Le 19 Septembre en salles ! 

 

• Jeremy Renner sur les traces de Matt Damon… Jason Bourne: l’héritage 

• Ce qui nous attend dans quelques années … Robot et Frank 

• Entre rire et larmes … For Ellen 

• Le Film A Ne Pas Rater: réalisé par un ancien ESSEC! … Le sommeil d’Or 

COMING SOONCOMING SOONCOMING SOONCOMING SOON 
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Le 26 Septembre en salles ! 

 

• Casting XXL: Success or Fail? On vous laisse voir … Les Seigneurs 

• Marijuana, prise d’otages et ménage à trois… Savages 

• Le Xième du genre… Resident Evil: Retribution 

• Angoissant, controversé et plein de révélations… Compliance 

 

 

Alors bon cinéma! 

 

 Par Little J_ 
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Nouvelle année, nouveau bureau, nouvelle rubrique, décidemment, on ne s’arrête plus à Ciné Qua Non… 

Voici donc une nouvelle rubrique dans le Changement de Bobine, très originalement appelée « C’est arrivé près de 

chez vous » et qui sera donc la rubrique consacré à CQN, nous, nos projets, notre vie, notre œuvre …  

Vous pouvez d’ailleurs retrouver en exclusivité la première déclaration de notre nouveau président dans l’édito ! 

 

Voilà pour bien commencer, un petit trombi du bureau 2012-2013 pour que vous puissiez nous reconnaitre dans 

les couloirs. Bien sûr on signe les autographes sans hésiter.  

 

- Vos papiers SVP? Paul Gouvard, vingt ans, écrit dans le CdB sous le pseudo de Magnéto. 

-  Rôle à CQN : Président ! 

- Plutôt film ou série? Ciné ou canapé? Je suis plus films que séries, même si certaines trou-
vent grâce à mes yeux (Game of Thrones !!). Mon film culte favori est The Rocky Horror Pic-
ture Show. Mon acteur préféré est Brad Pitt, mon actrice préférée Natalie Portman.  
- Si vous deviez vous ré incarner en personnage de film ou série? Jack Sparrow  
- Ciné quote? « Don’t dream it, be it » Rocky Horror Picture Show  
- Le conseil du mois: Allez voir Abraham Lincoln, pas si mauvais qu’on a bien voulu le dire. 
 

- Vos papiers SVP? Oriane Mainard, 2ème année à l'ESSEC, 20 ans  - Rôle à CQN :Vice-prèze 
- Plutôt film ou série? Ciné ou canapé? Film, au ciné. 
-D'ailleurs vos films cultes c'est quoi? Séries aussi? Coté films, Les Moissons du Ciel, le Nouveau 
Monde, Take Shelter, Virgin Suicides, Melancholia, Atonement, Zodiac, A History of Violence, 
Vertigo. Coté séries ,LOST et Dexter 
- Et côté acteur ou actrice? Michael Fassbender, Marlon Brando, Viggo Mortensen, Nicole Kid-
man, Marilyn Monroe, Keira Knightley, Jessica Chastain 
- Si vous deviez vous ré incarner ? Kate Winslet dans "Eternal Sunshine of the spotless mind" 

- Ciné quote?  « I was nauseous and tingly all over. I was either in love or i had smallpox » Woody Allen 
- Le conseil du mois: J'ai vu ce week-end à DeauvilleBeasts of the Southern Wild qui sort en décembre : magique. 
 
-Vos papiers SVP? Louise Royer de la Bastie   - Rôle à CQN : Vice-présidente 
- Plutôt film ou série? Ciné ou canapé? Série à regarder dans un canapé !! 
- D'ailleurs vos films cultes c'est quoi? Séries aussi? Vicky Christina Barcelona, Into the Wild, 
Paris, Juno. How I Met your mother, Friends, Sex and the City… 
- Et côté acteur ou actrice? Johnny Depp, Morgan Freeman, Colin Firth, Scarlett Johansson, 
Kate Winslet, Meryl Streep  
- Si vous deviez vous ré incarner en personnage de film ou série? Maggie Fitzgerald dans 
Million Dollar Baby (ah ouais la boxe c’est pas pour les filles ??)  
- Ciné quote? "C'est à une demi-heure d'ici. J'y suis dans dix minutes" The Wolf, Pulp Fiction 
- Le conseil du mois: Revoir ou voir Sex and the City (la série hein !!), et pour les fans de comédies musicales revoir 
Dirty Dancing, West Side Story, Grease…. 

 
- Vos papiers SVP?  Nicolas Hamman, MSC1 donateur universel - Rôle à CQN : Trésorier 
- Plutôt film ou série? Ciné ou canapé? Film et ciné mais séries canapé c’est cool aussi 
- D'ailleurs vos films cultes c'est quoi? Séries aussi? 2001, l’odyssée, Il était une fois dans 
l’ouest, Fight Club, Dexter, Californication et Game of Thrones 
- Et côté acteur ou actrice? Dicaprio, Pitt, Eeastwood, Portman, Monroe 
- Si vous deviez vous ré incarner en personnage de film ou série? Tyler Durden, Fight Club... 
- Ciné quote? « Il ne suffit pas de se mettre une plume dans le cul pour ressembler à un 
coq. » (mais j'aurais pu citer tout Fight Club)  
- Le conseil du mois : The Expendables 2, vraiment très fun !  

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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-Vos papiers SVP? Clément Bresson, 2A, O+, BDE, Baroudeur 
- Rôle à CQN : Haut dignitaire de l’association (secrétaire général) . Je 
conseille le président à mes heures perdues. Pour les futurs CQN, je ferai 
aussi des cours de montage et d’effets speciaux avec la suite Adobe. 
- Plutôt film ou série? Ciné ou canapé? Carrément film ! Je préfère le 
grand écran, quand je trouve la force de me déloger du canapé. 
- D'ailleurs vos films cultes c'est quoi? Séries aussi? OSS 117, Dikkenek, 
99 francs, Games of Thrones 
- Et côté acteur ou actrice? François l’embrouille pour la déconne, Christian Bale pour les performances 
- Si vous deviez vous ré incarner en personnage de film ou série?  Jeff, 99 francs 
- Ciné quote? Je veux que ces chiottes soient nickel à y bouffer dedans, et que la Sainte Vierge elle-même soit très 
très fière d’y venir pour s’y assoir et y lâcher sa pêche ! Full metal jacket, sergent Hartman 
- Le conseil du mois: Un incontournable qu’il faut avoir vu, ma surprise de l’été : « Let the Right One In » du sue-
dois Tomas Alfredson. 
 

- Vos papiers SVP? David Stoikovitch, MSc1, A+, aka Flyncher, 1m84, 78kg, origines serbes 
- Rôle à CQN : Respo Projo/Festival 
- Plutôt film ou série? Ciné ou canapé? Film et Ciné ! 
- D'ailleurs vos films cultes c'est quoi? Fight Club, A Clockwork Orange, The Shining, Barry 
Lyndon, One Flew Over the Cuckoo's Nest, Midnight Express, Pi Séries? South Park, Board-
walk Empire, Weeds 
- Et côté acteur ou actrice? Pas de gros favoris, Jack Nicholson? 
- Si vous deviez vous ré incarner en personnage de film ou série? Sir Barry Lyndon 
- Ciné quote? "When I was 6 my mom told me not to stare into the sun, so I did" (Pi) ; "On 
a long enough timeline, the survival rate for everyone drops to zero" (Fight Club) 
 

- Vos papiers SVP? Rosalie Brun, 3A, AST assumée, a tendance à faire demain ce qu'elle 
pourrait faire aujourd'hui. - Rôle à CQN : Respo production.CQN s'occupe de tout de 
A à Z, comme une véritable boite de production. 
- Plutôt film ou série? Ciné ou canapé? Carrément film. Carrément au ciné. Rien ne vaut 
un bon gros siège rouge, un grand écran et la pub m&ms qu'on connait par coeur! 
- D'ailleurs vos films cultes c'est quoi? Séries aussi? The shop around the corner, de Lu-
bitsch, Taxi driver, de Scorsese, Voyage au bout de l'enfer, de Cimino, Fenêtre sur cour, 
de Hitchcock, le Sens de la vie, des Monty Python, les Temps modernes, de Chaplin, Te-
tro, de Coppola... Et on a tous un film culte que personne ne connait, moi c’est Bent de 
Sean Mathias avec Clive Owen. 
- Côté acteur ou actrice? Robert de Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, Nicolas cage, John Malkovich, James Stewart... 
- Si vous deviez vous ré incarner? Rosalie dans César et Rosalie, ça m'éviterait de changer de prénom. 
- Ciné quote? Always look on the briiight side of liiiife la la la la la la la laaaa. 
- Le conseil du mois : Le 19 septembre surtout ne loupez pas la sortie en salles du Sommeil d'Or, de Davy Chou! 

 
- Vos papiers SVP? Julie Baumont, 3A, en échange au pays d’IKEA, de retour en Janvier,  
- Rôle à CQN : Rédactrice en chef du Changement de Bobine, Ouaiiiis ! 
- Plutôt film ou série? Ciné ou canapé? Plutôt Série et Ciné… Accro aux séries quand je suis à 
la maison, mais adore s’enfermer dans une salle obscure aussi souvent que possible. 
- D'ailleurs vos films cultes c'est quoi? Séries aussi? Ch@troom, Kaboom, Good Morning 
England, Lullaby for Pi, Another Happy Day coté ciné, Veronica Mars, Misfits, Greek, Suits, 
Scrubs, et tellement d’autres coté séries 
- Et coté acteur ou actrice? Aaron Johnson, Bill Nighy, Juno Temple, Zooey Deschanel, Kris-
ten Bell, Amanda Seyfried,  

- Si vous deviez vous ré incarner? Harry Potter, clairement, pour enfin recevoir cette fichue lettre de Poudlard… 
- Ciné quote?  “Toothbrush? Where we are going, we don’t need teeth” Paul (le film, pas le président…) 
- Le conseil du mois : La série Girls de HBO, le thriller La disparition d’Alice Creed ou Bienvenue à Zombiland, sim-
plement hilarant. 
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A la lecture du synopsis, on reste sceptique concernant le nouveau Steven Soderbergh. Une histoire de 

strip-teasers en Floride, avec en fond une histoire d’amour des plus banales… Pourtant ce film révèle de 

belles surprises !  Derrière une intrigue qui peut paraître sans réel intérêt se cache un film vraiment drô-

le et touchant.  

 

Tout d’abord je ne peux pas parler de ce film sans mentionner les ma-

gnifiques scènes de strip-teases qui le ponctuent ! Oui mesdemoiselles 

enfin un film où l’on peut se rincer l’œil pendant 1h50 en regardant 

une sélection de certains des plus beaux acteurs du cinéma US enchaî-

ner des danses à la fois plaisantes à regarder et hilarantes !  (En témoi-

gne les rires de la salle, la majorité provenant de spectateurs de la gen-

te féminine.) Le film mêle action, drame, comédie ; Steven Soderbergh 

nous plongeant dans l’univers du strip-tease, totalement inconnu pour 

la majorité d’entre nous.  

 

A noter, le film est basé sur des faits réels puisqu’il raconte la propre histoire de l’acteur principal Chan-

ning Tatum, qui nous offre dans ce film à la fois une prestation d’acteur et de danseur des plus remar-

quables.  A noter également le magnifique jeu d’acteur de Matthew McConaughey, parfait dans le rôle 

de patron de boîte de strip-tease égoïste et égocentrique qui a plus de considération pour la statue en 

marbre à son effigie que pour ses employés.  

Bref un bon divertissement à aller voir entre ami(e)s ! 

 Lou. 

PRODUCTION
 Magic Mike 

DATE
 15 Aout 2012 

DIRECTOR
 Steven Soderbergh GENRE
 Comédie, Drame 

CASTING
 Channing Tatum, Alex Pettyfer, Matthew McConaughey, ... 

L’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUE 
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PRODUCTION
 Expendables 2: Unité spéciale 

DATE
 22 Aout 2012 

DIRECTOR
 Simon West GENRE
 Action 

CASTING
 Stallone, Statham, Li, Couture, Lundgren, Willis, Norris, Van 

Damme, Schwarzenegger, Crews, Hemsworth, Austin, …  

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

N’ayant pas vu le premier épisode de cette saga déjà culte, je m’attendais à un bon film d’action, j’ai eu le 

droit à une excellente comédie explosive. On rigole en effet beaucoup, vraiment beaucoup. Alors que les 

spectateurs avaient décrié une certaine prise au sérieux dans le volet précédent, Stallone et ses mercenai-

res jouent ici jusqu’au bout la carte de l’autodérision et n’hésitent pas à faire de nombreuses références à 

leurs anciens longs métrages.  

Tous les rois de l’action effrénée sont réunis dans un film de bourrins au second degré, et on en redeman-

de. Ca pète dans tous les sens, en quasi continu, mais la bande de muscles ne plaira pas qu’aux férus d’ac-

tion pure et dure. Les acteurs sont dans leur rôle, surjouant seulement pour accentuer le parallèle avec 

leurs anciens rôles, avec des dialogues très brefs mais qui font mouche à chaque fois.  

Mais, me direz-vous, Van Damme en grand Vilain, une dizaine de vieux croulants bodybuildés contre tou-

te une armée? Ca fonctionne. On n’est pas rassasié de la bande, du fait notamment du nombre restreint 

de scènes de certains acteurs. Seul point noir à relever, l’absence de rebondissement qui pourrait mettre 

l’équipe en danger.  

Bref, peu importe,  pari amplement réussi pour 

Stallone, qui a réussi à orchestrer les plus gran-

des retrouvailles de l’histoire du cinéma d’action, 

à tel point que sont enrôlés Bruce, Arnold, JCVD, 

et … Chuck (qui va même jouer la carte Chuck 

Norris à l’écran !) et qu’un troisième épisode est 

en production. Chapeau (béret) l’artiste. 

 

Blondin 
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PRODUCTION
 Batman The Dark Knight Rises 

DATE
 25 Juillet 2012 

DIRECTOR
 Christopher Nolan GENRE
 Action 

CASTING
 Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway, Marion Cotillard, 

Joseph Gordon-Levitt, Gary Oldman, Michael Caine…  

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

Ciné Qua Non y était ! L’avant-première de Batman : TDKR le 24 juillet, la veille de sa sortie « grand pu-

blic ». C’était l’effervescence : un garçon qui pleure en voyant l’affiche, des petits malins qui portent le t-

shirt chauve-souris et toisent tout le monde, le compteur de places à l’entrée qui affiche « -4 places res-

tantes » (véridique), un CQN (dont je ne 

prononcerai pas le nom dans cet article) 

s’est même fait recaler ! Quelle honte. Mais 

ça nous annonçait la suite. On devait vivre 

un moment important. Une fois entrés dans 

la salle, ça spécule, ça jacte, ça mange du 

pop-corn salé en criant de jouissance. 

Quand vient le générique de début, on en-

tend les premiers corniauds chanter et s’a-

giter dans tous les sens, ça devient primitif, 

on a du mal à rester concentré. 

 

Et là, la première scène d’action arrive, tout le monde se tait, musique magistrale, chorégraphie millimé-

trée, répliques coup de poing. On se sent comme invité malgré soi dans l’univers de la trilogie de Nolan. 

Mais le film ne vient pas tout de suite : on arrive au terme de huit ans d’attente pour Gotham, huit ans 

pendant lesquels tout le monde se demande où est le Batman. Où se cache-t-il après les événements du 

dernier opus qui ont plus que terni son image aux yeux des habitants de la ville ? C’est au moment où le 

calme laissera place à la tempête qu’il fera son retour. L’arrivée de Bane sur la ville est cette tempête tant 

redoutée, que le Chevalier Noir devra éradiquer avant qu’elle ne réduise Gotham City en ruines… 
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L’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUEL’ INSTANT CRITIQUE 
La première chose qu’on puisse dire, c’est que The Dark Knight Rises est un film grand. Grand, dans la me-

sure où l’épique transparaît dans tous les recoins des cadres, toutes les expressions, toutes les pièces de 

la bande originale. Parfois trop peut-être, mais c’est un choix qu’a fait Nolan dans son traitement de sa 

trilogie des Batman et qu’il a voulu accentuer dans ce volet. On aime l’apparition d’un méchant qui met 

vraiment en doute les capacités du héros, qui lui ôte une partie de son arsenal et suscite automatique-

ment chez lui la rage de vaincre : très bonne performance de Tom Hardy dont le regard et la posture le 

rendent charismatique. Cependant, cette position d’outcast qui va si bien au super-héros sans superpou-

voir ne fait pas long feu, et les quelques incohérences du scénario viennent miner en partie le potentiel 

épique de l’opus. On peut ainsi reprocher à Nolan (et à ses scénaristes) d’avoir voulu à tout prix d’un hap-

py ending, quitte à tomber dans un schéma simplificateur qui donne la sensation gênante d’un dénoue-

ment à la hâte.  Quand on sort du film, on sent la claque que représente ce film mais on est tenté de se 

dire : ce film est en-dessous du précédent. Car Nolan a voulu tout dire, concentrer tous les attributs de 

son style et balancer des personnages encore inexplorés (Catwoman et autres…) jusqu’à nous donner 

l’impression de lire un comic à raison 

d’une planche à la seconde.  

 

C’est ça qui distingue ce dernier épisode 

du précédent : c’est un film grand, sans 

être un grand film. Il ne mérite sûrement 

pas les très mauvaises critiques qu’ont 

pu lui donner certains (les puristes en 

ont fait des cauchemars), il reste l’un des 

incontournables de l’année, mais il est 

simplement moins bon que le deuxième, qu’on est obligé de mettre sur un piédestal. A noter : la perfor-

mance désastreuse et très drôle par moments de Marion Cotillard (comment Nolan a pu dire « it’s a 

wrap » après cette fameuse scène… cela restera un mystère). 

Flyncher  
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Roulement de tambours … 

 

Ce mois-ci le Changement de Bobine tape fort et vous offre en exclusivité l’inter-

view d’un jeune réalisateur dont le premier long-métrage sort en salle ce mercre-

di 19 Septembre.  

Nous sommes très fiers de recevoir dans nos pages Davy Chou, ancien ESSEC et 

membre émérite de Ciné Qua Non, à l’occasion de la sortie de son film Le sommeil 

d’Or. 

 

« Bonjour Davy,  

Raconte nous un peu de ton parcours… Comment passe-t-on d'élève à l'Essec à réalisateur ?  

Je faisais déjà des courts métrages, à un niveau amateur, avant d’intégrer l’Essec en 2004, notamment 
quand j’étais en prépa à Lyon. Je savais donc que c’était ce que je voulais faire, sans toutefois avoir déci-
dé, à l’époque, si je voulais être réalisateur ou producteur. Deux choses à l’Essec, l’association Cinequa-
non et la Chaire Media, ont eu un rôle important dans mon parcours, en termes de réseau et d’expérien-
ce, notamment grâce au projet CQN Prod que j’ai créé avec d’autres en 2005, et avec le stage et l’ap-
prentissage que j’ai effectués dans le secteur. CQNprod a aussi produit mon premier court métrage pro-
fessionnel en 2006… 
 
En 2009, alors qu’il me restait 6 mois à l’étranger à valider, j’ai décidé de tenter les deux : la réalisation 
et la production de concert. J’ai créé une société de production avec deux associés, Vycky Films, et je 
suis parti au Cambodge, finalement un an et demi, pour réaliser Le Sommeil d’or. 
 
Parle nous de ton film. D'où t'est venue l'idée d'écrire sur ce thème ? 

D’une vieille histoire de famille déterrée. Je suis d’origine cambodgienne, et mes parents sont arrivés en 
France en 1973, soit juste avant l’arrivée au pouvoir des Khmers Rouges. Je n’ai jamais connu mon grand
-père, mais on m’avait vaguement dit qu’il était producteur de cinéma dans les années 60. C’est lorsque, 
à vingt ans passés, j’ai demandé qu’on me raconte plus en détails sa vie que j’ai découvert l’histoire in-
croyable du cinéma cambodgien, né en 1960 et stoppé brutalement en 1975, et aujourd’hui totalement 
inconnu. J’ai immédiatement voulu en faire un film. 
 
Comment s'est passée la prise de contact avec les personnes qui témoignent  ?  

Facilement pour le premier contact : comme ils avaient tous bien connu mon grand-père, ils m’ont tout 
de suite pris sous leurs ailes. J’ai ainsi appris à les connaître pendant l’année de préparation. Ce qui a été 
plus compliqué a été de tous les convaincre de faire le film. Car pour certains, c’était raviver des souve-
nirs douloureux. 
 
Comment ont été recueillis ces témoignages ?  

Je les ai beaucoup rencontrés avant, et leur avais posé de nombreuses questions… Il y a donc eu un gros 
travail d’écriture de ma part pour choisir dans quelle direction aller avec chacun, et éviter d’être redon-
dant avec les entretiens. Pour dire rapidement, que chaque personnage soit une couleur différente dans 
le film. Mais il y a eu évidemment beaucoup de surprises au tournage, ce qui en fait tout le charme… 

L'INVITE DU MOISL'INVITE DU MOISL'INVITE DU MOISL'INVITE DU MOIS 
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Au total combien de temps de parole as-tu enregistré pour arriver au film ? 
Je ne saurais trop dire, mais je sais qu’à la fin du tournage on avait plus de 70 heures de rushs, ce qui me 
semble plutôt raisonnable, pour un documentaire. 
 
Qu'est ce qui est le plus difficile dans la réalisation d'un film?  

Je pense que l’un des principaux challenges est de savoir exactement ce que l’on veut et d’avoir confian-
ce en soi. A partir de là, on peut se permettre d’improviser, de changer ses plans, de s’adapter aux aléas 
du tournage… Mais il faut savoir ce qu’on recherche. Je dirais, là encore, la couleur qu’on souhaite attein-
dre. 
Pour Le sommeil d’or en particulier, l’étape la plus dure et la plus longue a été le montage. C’est propre 
au documentaire : tu te retrouves avec un matériau très différent de ce que tu pensais avoir (car encore 
une fois on ne sait jamais exactement ce qu’on va saisir), et donc le montage est une étape où tu dois ré-
crire entièrement le film. Repenser sa structure, dans le but d’atteindre, toujours, la couleur que tu cher-
chais initialement. On a monté un an. Dur, mais absolument passionnant. 
 
 
Et la meilleure partie?  

Paradoxalement le plus difficile est aussi le meilleur ! J’ai adoré m’arracher 
les cheveux sur le montage. Le tournage est aussi un moment unique, ad-
dictif et d’une folle intensité, où tu as l’impression de jouer ta vie chaque 
jour, et d’engager toute ton équipe à chaque décision que tu prends… 
Mais le meilleur vient à la fin, si tu as la chance que le film soit bien reçu, 
ce qui s’est passé avec Le Sommeil d’or, que j’ai eu la chance de présenter 
à Berlin, en Corée du Sud, à New York, San Francisco, Hong Kong, Sydney, 
Singapour, Sao Paulo, et beaucoup d’autres villes où je n’avais bien sûr 
jamais été. 
Je croise donc les doigts pour le suivant… 
 
Et comment a été reçu le film au Cambodge?  
Avec beaucoup d’émotion, salle pleine, longue ovation pour les quatre 
personnages principaux à la fin, vraiment inoubliable. C’était en décembre 
2011, pour le Cambodia International Film Festival. 
 
Des projets à venir? 

Oui, un long métrage de fiction, qui se passe au Cambodge là encore, mais qui cette fois-ci met en scène 
la jeunesse contemporaine et rien qu’elle. Je viens de terminer l’écriture et j’espère pouvoir le tourner 
pour la fin de l’année prochaine.  
 
Merci beaucoup d’avoir répondu à nos questions et a très bientôt on l’espère. » 

 
 
Vous voulez voyager sans quitter Paris, découvrir une culture fascinante et une partie méconnue de l’his-

toire du cinéma contemporain?  

Filez voir le Sommeil d’Or, en salles le 19 Septembre.  

Vous serez bluffés, confrontés à une réalité que l’on peine à imaginer, dont les seules traces sont des té-

moignages  poignants pour parler d’une époque dont il ne reste plus rien que des ruines. 

L'INVITE DU MOISL'INVITE DU MOISL'INVITE DU MOISL'INVITE DU MOIS 
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L’anecdote est suffisamment connue : en 2006, Nicolas Sarkozy avait dit, à propos du concours d’adminis-

tration « Un sadique ou un imbécile, choisissez, avait mis dans le programme d'interroger les concurrents 

sur La Princesse de Clèves”. Indignation générale devant l’affront à ce classique de la littérature fran-

çaise : les profs et les socialistes se mettent à porter des badges « J’ai lu la Princesse de Clèves », et Chris-

tophe Honoré, lui, décide tout bonnement d’en faire l’adaptation pour son prochain film, histoire de 

montrer à quel point l’histoire de cette jeune femme de la cour du XVIème siècle, mariée à un homme 

qui l’adore, mais amoureuse d’un autre auquel elle finira par renoncer, a su rester intemporelle et 

s’adapte parfaitement à un contexte contemporain.  

 

Exit donc les robes, les bals, et la religion, même si la cour, elle, reste : 

mais c’est la cour d’un lycée parisien du XXIème siècle, tout aussi à l’affut 

des dernières rumeurs que celle du roi. 

La princesse de Clèves, c’est Junie (Léa Seydoux), adolescente dont la mè-

re vient de mourir, et qui change de lycée à cette occasion. Rapidement, 

elle accepte pour petit ami Otto (Grégoire Leprince-Ringuet), garçon timi-

de fou amoureux d’elle, avant de tomber sous le charme de Monsieur Ne-

mours (Louis Garrel), son prof d’Italien. 

 

Bizarrement, le film ne ressemble pas du tout au livre : il abandonne la force poignante du récit pour une 

mise en scène complètement libre et inventive, où Honoré s’autorise tout : les chansons de Nick Drake 

côtoient les compositions d’Alex Beaupain chantées à l’improviste par les acteurs, la légèreté et l’insou-

ciance adolescente se mêlent au tragique des situations, et on se laisse emporter par la singularité du 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Back to School   

PRODUCTION
 La Belle Personne 

DATE
 17 Septembre 2008 

DIRECTOR
 Christophe Honoré GENRE
 Drame 

CASTING
 Léa Seydoux, Louis Garrel, Grégoire Leprince-Ringuet, ... 
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film, mélange de moderne et de classique, étrangeté qui aurait pu donner lieu à une catastrophe, mais 

qui au contraire, magnifie et les dialogues et les acteurs. Il n’y a qu’à voir cette scène, légèrement ana-

chronique, où les deux protagonistes courent dans les rues d’un Paris moderne au son d’une composi-

tion de Couperin. 

 

Il y a quelque chose de têtu et de beau 

dans la démarche du réalisateur de per-

sister à représenter l’adolescence 

contemporaine comme gracieuse, amou-

reuse, et désespérée, parlant une langue 

très littéraire, brute, à l’inverse de ce que 

l’on voit en salles de cinéma habituelle-

ment, même s’il ne fait aucun doute que 

cette adolescence n’existe pas ailleurs 

que dans la tête de Christophe Honoré. 

 

Que tirer de ce film ? Trois choses : la première, que notre ex-président ferait mieux de réfléchir de 

temps en temps avant de parler ; la deuxième, que ce film prouve une bonne fois pour toutes que adap-

tation réussie ne rime pas avec drame en costumes,  l’intérêt du récit n’étant pas dans la restitution his-

torique, mais bien dans la manière qu’a un réalisateur de s’approprier une œuvre préexistante, et de 

l’intégrer pleinement à son univers personnel ; la troisième, que l’interprétation que fait Léa Seydoux de 

la Princesse de Clèves ne laisse aucun doute ni sur la beauté du personnage,  femme fragile mais rési-

gnée, qui subit autant qu’elle créé son calvaire, ni sur le talent de l’actrice. 

 

Elle Driver 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Back to School   
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La cinéaste Céline Sciamma signe ici son deuxième film après Naissance 

des pieuvres en 2007. Deux films, deux réussites. 

 

C’est l’histoire d’une gamine de 10 ans qui vient d’emménager avec ses 

parents et sa petite sœur dans une nouvelle ville. L’été précédent la ren-

trée des classes, elle va faire croire à tous ses nouveaux amis que son nom 

n’est pas Laure, mais Michael, et qu’elle n’est pas une fille, mais un garçon. 

 

La réussite du film tient dans le casting : Zoé Héran est captivante de bout en bout, tout aussi crédible en 

garçon androgyne qu’en fille mutine,  et parvient à instaurer un trouble dès les premières images où elle 

apparaît. Le film repose entièrement sur ses épaules, notamment parce que la réalisatrice joue sur l’am-

biguïté de son physique, ne nous révélant par exemple qu’après 20 minutes de film le sexe de son per-

sonnage principal. 

 

L’autre réussite du film, c’est d’avoir osé représenter la problématique de l’identité sexuelle et du rap-

port au corps dans l’univers de l’enfance. Derrière la douceur apparente du film,  derrière l’innocence des 

enfants, et l’aspect ludique de leurs jeux, se cache la thèse affirmée par le film, assez radicale : notre sexe 

biologique n’est pas  notre sexe tout court, et l’identité sexuelle n’est pas un acquis qui nous est donné 

de naissance, mais bien une chose qui se fabrique. 

 

Elle Driver 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Back to School   

PRODUCTION
 Tomboy 

DATE
 20 Avril 2011 

DIRECTOR
 Céline Sciamma GENRE
 Drame 

CASTING
 Zoé Héran,  Malonn Lévana, Jeanne Disson, ... 
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« Back to school ». Ou plutôt « back to basics ». Moonrise Kingdom, c’est un peu un retour à l’école de la 

vie. On y voit d’abord des petits scouts tout beaux dans leur uniforme bien repassé, dans un camp tout 

propre… Mais Moonrise Kingdom, ce n’est pas l’histoire d’un camp scout américain aseptisé. Bien au con-

traire. 

Ça se passe sur une toute petite île au large de la Nouvelle Angleterre. Sam est un garçon plus mûr que 

les autres, qui se pose des vraies questions et veut faire ses propres choix. Du haut de ses 12ans, démar-

che nonchalante, monture lourde et mal réglée sur le nez, il décide qu’il s’enfuira du camp où ses petits 

camarades le traitent comme un moins que rien car il a été catégorisé comme « enfant dérangé ». Il re-

joindra dans la nature déchaînée de l’île de New Penzance sa dulcinée, Suzy, une fille elle aussi bien 

« dérangée » avec qui il entretenait une correspondance. Tout ça dans l’atmosphère choute et kitsch des 

années 60 (une chanson de Françoise Hardy dans la BO, ça veut tout dire). 

Wes Anderson réalise un film très atypique et 

décalé, et arrive à transformer une histoire légè-

re et cocasse en une jolie introspection : les deux 

jeunes protagonistes ont en eux quelque chose 

d’adulte malgré leurs maladresses et leurs su-

perstitions, comme pour montrer que les adultes 

gardent aussi quelque chose d’enfantin qui leur 

réapprend parfois à s’étonner et à s’émerveiller. 

 

Flyncher 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Back to School   

PRODUCTION
 Moonrise Kingdom 

DATE
 16 Mai 2012 

DIRECTOR
 Wes Anderson GENRE
 Comédie dramatique 

CASTING
 Jared Gilman, Kara Hayward, Frances McDormand, Bill 

Murray, Bruce Willis, Edward Norton…  
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L’esquive, ou Le jeu de l’amour et du hasard 

Le film s’ouvre par une scène on ne peut plus commune des quartiers. 

Une agression, la nouvelle qui circule et un attroupement autour de celui 

qui veut défendre son honneur. Une première scène qui nous fait rentrer 

immédiatement dans l’univers du film. Le théâtre commence immédiate-

ment, sans mise en scène, sans canalisation.  

Acte I, scène I  - La caméra se faufile dans l’attroupement et les premiè-

res répliques fusent :  

« Leur quartier, c’est pas le bronx ou quoi, je vais y aller je vais tous leur niquer leur mère. » « Le premier 

qu’on voit, sur la vie de ma mère on lui baise sa mère à ce fils de pute, il y a que ça à faire, vous croyez 

quoi ? ». 

 

« Moi je rigole pas, j’y vais et si vous êtes partant on y va, sur la tête de ouam.» 

C’est dit. On ne rigole pas. Chacun a déjà son rôle, nécessaire pour former le tout. Pas de voix discordan-

te, sinon celle de Krimo, qui arrive en retard, acquiesce et repart en courant voir Magalie. Lui seul semble 

marquer une volonté de prise de distance d’avec une violence ritualisée qui ronge ce quotidien triste-

ment banal. Il rêve de partir mais tout est joué d’avance. 

Au milieu de ce quotidien et nulle part à la fois, l’école, qui n’ose plus se démarquer de la place qui lui est 

attribuée, celle d’un lieu de socialisation par défaut, parce qu’au fond, même sans intérêt, on y est obligé. 

Elle signe son retour par le biais du théâtre, en permettant à ces élèves qui trainent leur ennui sur des 

dalles en béton de pouvoir jouer un nouveau rôle. Quitter le bitume, pour rejoindre les planches. 

Et quoi de mieux que Marivaux ? Théâtre dans le théâtre, Kechiche réussit à moderniser une pièce éter-

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Back to School   

PRODUCTION
 L’Esquive 

DATE
 7 Janvier 2004 

DIRECTOR
 Abdelatif Kechiche GENRE
 Comédie dramatique 

CASTING
 Osman Elkharraz, Sara Forestier, Sabrina Ouazani, ... 
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nelle en la mettant au cœur de l’histoire. Une légèreté accessible à quiconque ressent des sentiments, 

c’est-à-dire tout le monde. 

 

« Qu’est ce qu’y a ? Tu crois za3ma que je suis ta pute ? » 

Krimo, qui va essayer de jouer Arlequin, trouve dans ces habits multicolores un costume qui lui ouvre les 

portes d’une reconstruction, un moyen d’atteindre l’amour. Mais cette reconstruction, le théâtre, son 

amour, Lydia, celle pour laquelle il commence le théâtre, reste hors de portée. Alors que l’amour ne peut 

surgir qu’à l’occasion des répétitions, l’environnement des immeubles en béton ne peut que désacraliser 

la magie. La quotidienneté reste un refuge pratique. 

La langue de Marivaux prend place sur le béton et son actualité nous surprend. Ce film réussit à mettre 

en place une réflexion politique à partir de poncifs qu’on croyait éculés : il nous ramène, nous specta-

teurs, sur les bancs de l’école. 

Deux réflexions liées naissent à l’apparition du géné-

rique. La puissance du théâtre qui arrive à influer sur 

la réalité de chacun. La question du déclenchement 

de cette catharsis, politique, est posée en termes 

bruts tout au long du film. Comment parvenir, à par-

tir d’un milieu avec « trop de popos dans les pro-

pos » au « bitume avec une plume » ? Kechiche pro-

pose et ébauche une réponse, qui n’est qu’imparfai-

te. L’école est sensée être cette institution qui doit permettre à chaque gamin de trouver un environne-

ment apaisé et propice au développement. Ses nombreux échecs ont laissé la place à des initiatives indi-

viduelles, qui, sans toujours y arriver, cherchent à atteindre un idéal. Kechiche nous le rappelle : cet idéal, 

permettre à ces jeunes de souffler un peu et de s’évader d’un milieu étouffant, tous les ans, des person-

nes comme vous et moi se battent pour essayer de l’atteindre. 

M.Martin 

LE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIERLE DOSSIER 

Back to School   
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  “You can bend the rules plenty once you get to the top, but not while you're trying to get there. 

  And if you're someone like me, you can't get there without bending the rules.” 

   (Melanie Griffith, Working Girl) 

 

    Jeune secrétaire ambitieuse et volontaire, Tess McGill (Melanie Grif-

fith), en a assez d’être traité comme un sempiternel sous-fifre, une 

simple friandise au bon plaisir des magnats de Wall Street, quand elle 

se sait capable de les surpasser. Croyant trouver le salut auprès de sa 

nouvelle patronne (Sigourney Weaver), elle est d’autant plus dépitée 

lorsqu’elle découvre que cette dernière, sous ses airs de mentor bien-

veillant, n’éprouve pas le moindre scrupule à lui voler une de ses idées 

pour en retirer toute la gloire. Prête à tout pour réussir, Tess profite 

alors d’un coup du destin immobilisant son employeuse à l’étranger  

pour prendre sa place et mener à bien son projet.  

 

C’est ainsi que commence la comédie pétillante de Mike Nichols, véritable mythe de Cendrillon revisité 

avec panache et humour à la  sauce Wall Street.  Pas de prince charmant, mais un Harrison Ford très bon 

dans son rôle de (au sommet de son jeu depuis Witness [1985]). Pas de méchante belle-mère ni de belles 

sœurs aigries, mais une armada de boursicoteurs cupides et débauchés aux dents longues et une très 

perverse Sigourney Weaver, parfaite de cynisme et d’élégance dans un rôle qui lui sied aussi bien que ses 

tailleurs rouges Chanel. Pas non plus de marraine bonne fée, de robe féérique ou de carrosse enchanté, 

mais une Joan Cusack hilarante, comme à son habitude, et une généreuse poignée de valium. Et enfin, 

pas de Cendrillon typique, mais une Melanie Griffith lumineuse, à mi chemin entre la douce naïveté et 

l’insouciance enfantine de l’inoubliable Marilyn Monroe de Certains L’Aiment Chaud et l’assurance sans 

FOCUS SUR ...FOCUS SUR ...FOCUS SUR ...FOCUS SUR ... 

PRODUCTION
 Working Girl  

DATE
 20 Décembre 1988 

DIRECTOR
 Mike Nichols GENRE
 Comédie 

CASTING
 Mélanie Griffith, Harisson Ford, Sigourney Weaver, ... 
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complexe de la grande Joan Crawford de Mildred Pierce, qui insuffle vie et honnêteté dans ce film qui, s’il 

n’est pas le plus inspiré de Mike Nichols, est de loin l’un de ses plus joyeusement divertissants. 

 

    La séquence d’introduction à elle seule vaut le détour, envolée trépidante au dessus de la skyline New-

Yorkaise au rythme frénétique des percussions de « Let The River Run », chanson oscarisée de Carly Si-

mon, qui nous place immédiatement dans l’ambiance galvaudée et sèche de la  jungle économique sans 

pitié du Manhattan des années 1980’s. Le scénario se dévoile ensuite au fur et à mesure, mécanisme par-

faitement huilé dont les rouages se délient uns à uns et nous entrainent dans un entremêlement d’intri-

gues complexes et réjouissantes jusqu’à une fin mi- thriller mi Soap-Opera jouissive et exaltante dans la 

plus pure tradition du cinéma américain où les regards fusent et où tous les personnages défilent les uns 

après les autres, pouvant débouler dans la stupeur générale  de derrière la moindre porte, nous tenant 

constamment en haleine jusqu’à un dénouement  certes prévisible, mais au combien radieux et espéré. 

 

Working Girl marque ainsi le retour de Mike Nichols au meilleur de sa forme après l’excellent Silkwood, 

tissant un brillant portrait des années 1980’s dans une ambiance doucement ironique et révolutionnaire, 

ainsi que l’éclosion pleine de légèreté d’une excellente Melanie Griffith à un niveau qu’elle ne retrouvera 

malheureusement plus par la suite. En bref, une pépite d’humour et de féminisme décomplexé, ainsi 

qu’une réflexion intelligente sur la quête d’égalité dans l’affirmation de soi et de sa différence.  

Léo Becker 

 

 

FOCUS SUR ...FOCUS SUR ...FOCUS SUR ...FOCUS SUR ... 
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FOCUS SUR ...FOCUS SUR ...FOCUS SUR ...FOCUS SUR ... 

PRODUCTION
 Lucky Number Slevin 

DATE
 28 Juin 2006 

DIRECTOR
 Paul McGuigan GENRE
 Policier 

CASTING
 Josh Hartnett, Morgan Freeman, Sir Ben Kingsley, ... 

« Charlie Chaplin once entered a Charlie Chaplin look-alike contest in Monte Carlo and came in third. 

That’s a story. But this… this is something else. » 

 

Lucky Number Slevin, résumé en une phrase, voilà ce que ça donnerait : c’est l’histoire d’un type au mau-

vais endroit, au mauvais moment. Venu rendre visite à son ami Nick Fisher, Slevin se retrouve pris dans 

une histoire de règlements de comptes entre deux parrains de New York : le Rabbin et le Boss. Introuva-

ble, Nick a apparemment fui deux énormes dettes qu’il doit à chacun des parrains ; et en son absence, 

Slevin a du mal à prouver son innocence. 

 

Raconté comme ça, c’est sûr que ça fait peu rêver. Encore un énième blockbuster, me direz-vous ; le gen-

re de film avec des méchants d’Europe de l’Est, un héros bodybuildé qui ne meurt jamais, et qui s’en tire à 

la fin avec l’arcade sourcilière ouverte et une fille dans les bras. 

 

Mais heureusement, Lucky Number Slevin est loin d’un film banal, et 

ne rentre ni dans le style des films d’action, ni dans celui des films po-

liciers, malgré le genre annoncé. On a le plaisir de regarder un film à 

l’intrigue soignée, mais qui suit son cours en arrière-plan, et autour de 

laquelle le scénariste a brodé des dialogues et des situations parfois 

aussi loufoques que les papiers peints qui tapissent les appartements 

du film, tout droit sortis des 70s. Slevin est atteint d’ataraxie, un syn-

drome qui le rend insensible à l’angoisse ou l’inquiétude : cela fait de 

lui un héros à l’ouest, et élimine du coup le risque de lourdeur dans 

laquelle tombent inexorablement les héros de tant d’histoires similai-

res. C’est sûr que débarquer chez Morgan Freeman simplement vêtu 
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d’une serviette autour des hanches, c’est peu ba-

nal. Josh Hartnett, loin de son habituel rôle de bel-

lâtre, incarne un héros attachant, mais surtout to-

talement largué. Même Lucy Liu, sa voisine de pa-

lier, a l’air de mieux comprendre la situation que 

lui, qui se fait joyeusement balader comme un tou-

riste à Châtelet aux heures de pointe. A moins, 

bien sûr, qu’il cache bien son jeu. 

 

Lucky Number Slevin est en fait un film qui n’a pas besoin de synopsis – ceci est un message subliminal 

visant à t’éloigner, lecteur, d’Allociné. D’abord parce que la réalisation et les dialogues justifieraient d’al-

ler voir le film, même sans histoire. Sans être un travail d’artiste, Lucky Number Slevin a une certaine es-

thétique, et la réalisation, une finition propre : aucun détail n’est vraiment laissé au hasard, aucun élé-

ment incohérent. L’action s’enchaîne bien, sans lourdeur ni lenteur, et sans non plus nous éblouir d’effets 

spéciaux. Le scénariste a su trouver le bon mélange d’humour décalé et d’intrigue : en se maintenant en-

tre plusieurs styles, le film réussit finalement la prouesse de remplir les attentes de tous les genres avec 

lesquels il jongle. Lucky Number Slevin n’a jamais prétendu être la Palme d’Or, et a du coup fini par pas-

ser trop inaperçu. 

 

Mais en plus justement parce que l’histoire a le mérite de ne pas être prévisible à un point insultant, 

comme trop de films récents. L’intrigue paraît évidente, mais l’est-elle tant que ça ? Plus que des élé-

ments divertissants, dialogues et papiers peints servent peut-être à endormir notre vigilance… 

 

C’est le Kansas City Shuffle dont parle Bruce Willis : quand tout le monde regarde à gauche… tu vas à 

droite. 

 

A voir sans attentes inatteignables, calé dans son canapé. 

 

Cottonmouth 
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Le 15 septembre, Blade Runner fêtera ses 30 ans. L’occasion de jeter 

un petit coup d’œil dans le rétro. Et de dire pourquoi ce monument du 

cinéma  doit absolument faire partie de votre DVDthèque.   

 

Nous sommes en 2019 (7 ans seulement), la Terre est asphyxiée par la 

pollution et la corruption. Depuis quelques années, des robots identi-

ques aux humains -les Replicants- aident ceux-ci dans leurs tâches dif-

ficiles et surtout dans la colonisation d’autres planètes. Sauf que cer-

tains d’entre eux développent des émotions et se révoltent. Il devient 

nécessaire de les zigouiller, mission qu’y incombe aux Blade Runners, 

sorte de super flics ayant un sixième sens pour détecter les copies humanoïdes. C’était le job d’Harrison 

Ford mais il a cessé d’en être, car les robots ont quasiment tous disparus. Notre récit commence lorsqu’il 

apprend que quelques survivants Replicants se sont échappés d’une colonie et reviennent sur Terre pour 

foutre le bordel. 

 

Vous allez me dire : « quelle originalité ! ». Oui en vérité car, en 1982, Ridley Scott est le premier à sentir 

l’énorme potentiel des romans de Philip K. Dick, auteur des Total Recall, A Scanner Darkly ou Minority 

Report. Surtout à une époque ou le Nouvel Hollywood (Lucas-Spielberg) triomphe avec des récits de 

science-fiction très optimistes (Star Wars, E.T). A l’instar de Carpenter (New-York 1997), l’ainé des frères 

Scott veut une ambiance très noire. Ainsi le soleil ne fait que quelques brèves apparitions et la plupart 

des scènes sont tournées en intérieur ou dans des rues si sombres que la lumière semble n’y jamais par-

venir. On y voit une ville de Los Angeles plongée dans une obscurité post-industrielle terrifiante. Son co-

té américain semble avoir disparu au profit d’une mosaïque cosmopolite où bizarrerie et pauvreté se 

côtoient.  

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

PRODUCTION
 Blade Runner 

DATE
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DIRECTOR
 Ridley Scott GENRE
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CASTING
 Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, ...  
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Au milieu de tout ça H.F. tente de mener son enquête sans vraiment savoir où elle le mènera. Disons-le, 

c’est probablement le meilleur rôle de sa carrière. Méthodique mais partial, héroïque mais lâche, il passe 

par tous les états que l’on peut connaître chez des héros plus contemporains. 

 

Car il s’agit bel et du bien du gros point fort du film, Ridley Scott a réalisé une oeuvre de Science-Fiction 

excessivement en avance sur son temps. A tel point qu’il a beaucoup inspiré. Il suffit de regarder le New-

York de Luc Besson dans son Cinquième élément ou l’attitude des robots de A.I pour y percevoir des res-

semblances troublantes. 

Au-delà du côté novateur de son propos, c’est la ri-

chesse de sa réflexion qui aujourd’hui encore suscite 

des études approfondie. Ainsi les Replicants sont 

confrontés au cogito cartésien et peuvent être assi-

milés à des anges déchus. La scène final avec Rutger 

Hauer est entrée au panthéon du 7ème art car té-

moin d’une des plus belles beautés fictives jamais 

exprimées sur le grand écran.  

Comment Ridley Scott a-t-il réussi à faire d’un roman de SF, un très grand film ? Tout d’abord, l’univers. 

Il a été apporté un soin extraordinaire à chaque décor, chaque éclairage. Tant et si bien que les plans en 

vaisseaux n’ont clairement pas à rougir face à des homologues plus récents. Les dialogues sont merveil-

leusement calibrés : pas de pathos superflu mais une poésie prégnante, brulante.  

Et la cerise sur le gâteau : la musique. Un article complet pourrait et devrait être consacré à la partition 

de Vangelis. Le compositeur des Chariots de feu donne ici la pleine mesure de son talent. La mystique du 

récit est sublimée par ses notes électroniques quasi extra-terrestres.    

Blade Runner est un de ces rares chef-d’œuvre que l’on ne regarde pas en cinéphiles mais en esthètes. 

La beauté qui s’en dégage est absolument intemporelle. Une pure merveille comme l’on n’en voit que 

quelques unes par décennie.  

A. 

LE FILM (de) CULTELE FILM (de) CULTELE FILM (de) CULTELE FILM (de) CULTE 
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Le cinéma en Birmanie : témoignage 

Mandalay, Birmanie. Un soir de mars. En bonne CQN – Cinéphile Qrieuse de Nature – je cherche le ciné-

ma à l’angle de la rue 32 et la 41 – ou alors c’était la 28 et la 43 ? – pour une expérience cinématographi-

que unique : ce soir je vais voir un film birman en Birman en Birmanie. Rien que ça, ça fait frémir ! Je ne 

peux même pas vous donner le titre du film, ni même le prononcer. 

Voilà le cinéma ! Je suis un peu en retard, je me débrouille pour acheter ma place en montrant l’affiche 

du doigt. Les Birmans me font de grands sourires ; un curieux me demande si je parle Birman. Non, mais 

heureusement ce n’était pas indispensable… 

 

Cinéma ou théâtre ? 

… Car le jeu des acteurs était tellement exagéré qu’on comprenait sans comprendre (paradoxe ?). Leur 

jeu tenait bien plus du théâtre que du cinéma tel que nous le connaissons. Le but n’est pas d’être réaliste 

mais d’être comique.  

La ressemblance avec une comédie de Molière était frappante : 

l’humour ultra-présent, aussi bien subtil que lourd, les situations 

rocambolesques, les expressions sur-jouées et le happy end, tout 

y est. Même les sujets abordés, et généralement dénoncés, sont 

semblables. On y retrouve les problèmes de classes sociales, la 

question du mariage et du rôle des parents avec pour élément 

central l’amour de jeunes hommes et femmes prêts à se mettre 

dans les situations les plus complexes pour sauver leur couple. 

 

Un cinéma à l’image des Birmans 

Vous vous en doutez donc, tout ça donne lieu à beaucoup de bon-

ne humeur. Et la bonne humeur, c’est très birman. Toujours sou-

riants, ils sont naturellement friands de ces comédies qui les font 

LE TOUR DU MONDELE TOUR DU MONDELE TOUR DU MONDELE TOUR DU MONDE 

La Birmanie 

Ce qui veut dire… « Non, désolée, je ne 

comprends pas le Birman » ! 
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rire aux éclats ! Même la blague la plus lourde a du succès ! De 

quoi passer deux heures à rire, qu’on soit Birman ou Française.  

Peut-être même plus quand on est Française parce que les ef-

fets spéciaux datent vraiment d’une autre époque. Reflet du 

retard du pays, ils sont gros, rudimentaires, kitsch ; ce qui ajou-

te un effet comique non négligeable à l’ensemble. D’autant 

que les réalisateurs birmans en jouent ! On peut ainsi appré-

cier un combat de femmes qui changent successivement d’uni-

vers et d’apparence : tantôt samouraïs, tantôt cow-boys (ou 

plutôt « cow-girls »). Une claque a le bruit d’un gong et la neige 

devient poudre blanche. 

 

 

Influences extérieures et rapprochements culturels 

Cette poudre blanche tombe sur nos acteurs en doudoune qui se trémoussent sur… une reprise birmane 

de Temperature de Sean Paul ! (true story) Rien de tel pour les Birmans que de reprendre de gros tubes 

internationaux à la sauce locale, que ce soit pour des films comme pour des pubs. Mais l’influence améri-

caine s’arrête ici. On retrouve certes les jeans et les frites mais là il s’agit de la réalité. 

Cinématographiquement parlant, le rapprochement le plus évident se fait avec le Bollywood tel qu’on le 

connait en Europe. Outre la comédie et le happy end, ce cinéma a pour public toute la famille. C'est tous 

ensemble qu’on va au cinéma voir des films longs (il en faut pour son argent) aux scénarii à rallonge cen-

trés sur l’amour et la famille (qui pose souvent problème) avec pour but principal de passer un bon mo-

ment. 

 

Expérience vivement recommandée, ne serait-ce que pour la découverte ! 

Coty 

LE TOUR DU MONDELE TOUR DU MONDELE TOUR DU MONDELE TOUR DU MONDE 

La Birmanie 

Aung San Suu Kyi, une digne représentante du sourire birman 
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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
 Brave ( Rebelle) 

DATE
 1er Aout 2012 

DIRECTOR
 Mark Andrews GENRE
 Animation, Comédie 

CASTING
 Kelly MacDonald,  Billy Connolly, Emma Thompson, ... 

C’est l’histoire d’une princesse qui, comme dans toute histoire de 

princesse qui se respecte, doit épouser un prince charmant et vivre 

« happily ever after » pour assurer la pérennité et l’ordre du royau-

me sur lequel règne son père. Sauf que Merida est un peu plus re-

belle que ses congénères et compte bien garder son indépendance 

et faire ses propres choix - d’autant que ses prétendants sont 

moyennement charmants. S’ensuit une série de péripéties au cours 

desquelles la mère de l’héroïne sera transformée en ours…  

 

Malgré quelques longueurs, on ne se lasse pas d’admirer le dessin 

(on imagine aisément les heures de travail qu’a dû représenter à elle 

seule la création graphique de la crinière impressionnante de la bel-

le héroïne rousse) et les couleurs flamboyantes. Le film est aussi plein d’humour et compte quelques scè-

ne franchement drôles, rehaussées par l’accent écossais des personnages (il faut voir le film en VO abso-

lument).  

 

Rebelle reste malgré tout principalement destiné aux enfants ; le thème des rapports complexes entre 

mère et fille notamment est traité de façon un peu superficielle. Le film a en tout cas le mérite de rompre 

avec les codes traditionnels des contes : au risque d’être taxée de féminisme primaire, je dois avouer que 

cela fait plaisir de penser que l’image de la femme qui est montrée aux enfants évolue... Le film a d’ail-

leurs fait l’objet de controverses aux Etats-Unis, certains le jugeant quelque peu osé. Comment, une prin-

cesse « Disney » qui « n’aime pas les garçons » ? How shocking !  

Nobody 
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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
 La Luna 

DATE
 1er Aout 2012 

DIRECTOR
 Enrico Casarosa GENRE
 Animation 

CASTING
 Bambino, son père, son grand-père, ... 

Ceux qui seront allés voir Rebelle au cinéma auront eu l’agréable surprise de découvrir La Luna, court-

métrage de Pixar réalisé par Enrico Casarosa nominé aux Oscars 2012 dans la catégorie meilleur court-

métrage d’animation.  

Sur leur barque, Bambino, son père et son grand-père voguent vers la Lune, où ils vont jeter l’ancre pour 

accomplir ce qui est pour eux une tâche quotidienne : balayer la surface de la Lune, recouverte d’étoiles 

incandescentes. On suit Bambino dans son initiation et l’on est aussi émerveillé que lui devant ces milliers 

d’étoiles étincelantes. 

 

Muet, comme tous les « short » de Pixar (les borborygmes des 

personnages, qui ressemblent fort à de l’italien, sont un puis-

sant ressort comique), et d’une simplicité désarmante (un vrai 

bol d’air frais), La Luna n’en est pas moins efficace. On en res-

sort tout ému et rêveur devant tant de beauté et de simplicité ; 

on aimerait pouvoir se balader sur la Lune comme Bambino.   

Alors courez voir Rebelle au cinéma, ne serait-ce que pour profi-

ter de ce très joli court-métrage sur grand écran.  

 

 

Et pour ceux qui n’en auront pas la chance, Pixar devrait sortir en novembre prochain son deuxième volet 

de compilation de court-métrages, parmi lesquels La Luna. Incontournable pour tous les fans de Pixar !  

Nobody 

 



30| Page  

PLANETE PEOPLEPLANETE PEOPLEPLANETE PEOPLEPLANETE PEOPLE 

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

C’est la rentrée, et dieu merci les stars ne sont pas tenues tranquille cette été. 

A mi-chemin entre Public et Première, que s’est-il passé cet été? 

 

Cocorico! Intouchables est devenu officiellement le film français le plus à l’étranger,cumulant 23,1 mil-

lions de spectateurs et détrônant ainsi Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, représentant international de 

la French Touch depuis plus de 10 ans. Et c’est pas fini puisque, pour l’anecdote, le film sortira sur les 

écrans suédois le 21 Septembre!  

 

Sale temps pour les couples… L’été 2012 a été meurtrier (attention double jeu de mots!) pour les couples 

et la planète people a perdu trois love story emblématiques. Dans la famille, les couples qui devaient tenir 

pour toujours, Vannessa Paradis et Johnny Depp ont annoncés officiellement leur séparation au mois de 

Juin. Nos petits cœurs en ont vraiment pris un coup, il faut bien l’avouer… Dans la famille, en plus ils 

étaient mariés, Katie Holmes a balancé un divorce surprise à Tom Cruise, clairement pour échapper à la 

scientologie qui devenait de plus en plus inquiétante, pour elle et surtout pour sa fille Suri. A base de télé-

phone secret et des conseils de Nicole Kidman (ex Mme Cruise as well), l’affaire a été rondement menée 

en 4 jours. Et dans la famille, parfum de scandale, fin Juillet ont émergé dans un tabloïd américain des 

photos de Kristen Stewert et de son « amant », le non moins famous Rupert Sanders, réalisateur de Blan-

che Neige et le Chasseur (oui avec la même K.Stewart), lui-même marié et père de deux enfants. Robert 

Pattinson (l’ex-boyfriend de Kristen Stewart, pour ceux qui suivraient vraiment pas) n’a pas vraiment ap-

précié la vanne et les deux se sont onc séparés avec perte et fracas (dans les magazines du moins). On sait 

d’ailleurs que Rob’ est allé se réfugier chez Reese Witherspoon. Rien de méchant, je vois dejà les comè-

res, la madame Reese était enceinte et a d’ailleurs accouché début aout. Kristen quant à elle a été ense-

velie sous des montagnes d’insultes et de haines. Mais tout espoir, n’est pas perdu, la promo du dernier 

opus de la saga Twilight devant commencer bientôt. Allez Rob, vas-y, fait pas ta fille, pardonne lui ! 

 

Jamais deux sans trois… Cet été a aussi été marqué par l’annonce/le lancement 

de suites en tous genres. Il y aura donc un Fast & Furious 6, et on se passera de 

tout commentaire. Un Star Trek 2 qui s’appellera  « Star Trek: Into Darkness » 

toujours par JJ Abrams. Magic Mike 2, qui pourrait voir passer derrière la camera 

Mike himself, alias Channing Tatum (puisque Soderbergh, réalisateur du premier 

opus, a décidé de faire une pause dans le cinéma). Et enfin, Independance Day 2 

ET 3, s’il vous plaît, réalisés par the Master of Disaster, Roland Emmerich, qui a 

quand même avoué que pour le moment ca reste un projet qui débute. Ces 2 

volets s’intituleront « ID Forever - Part 1 » et « ID Forever - Part 2 » 
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PLANETE PEOPLEPLANETE PEOPLEPLANETE PEOPLEPLANETE PEOPLE 

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

Le Majordome… Lee Daniels, réalisateur de Pre-

cious et du récent Paperboy à Cannes, est en plein 

tournage de The Butler. Ce film racontera l’histoi-

re d’Eugene Allen, majordome à la Maison Blan-

che et qui a vu se succéder 8 présidents améri-

cains. Pour prêter leurs traits aux illustres couples 

présidentiaux, on retrouvera, Alan Rickman (le 

professeur Rogue des Harry Potter) et Jane Fonda 

dans les rôles de Ronald et Nancy Reagan. Egale-

ment au casting, Oprah Winfrey et Lenny Kravitz. 

 

Le casting qui fait plaisir… Jude Law a officiellement annoncé qu’il serait à l’affiche du prochain Wes An-

derson, réalisateur de Moonrise Kingdom et Bienvenue à bord du Darjeeling Limited entre autres, avec 

aussi Johnny Depp, et les habitués d’Anderson, Owen Wilson et Bill Murray. Un film qui s’annonce bien, 

en somme… 

 

The Master est menacé… Le nouveau film de Paul Thomas Anderson n’est pas du goût de le monde et 

encore moins de celui de l’Eglise de Scientologie américaine. « The Master » donc, qui vient de remporter 

plusieurs prix à la 69eme Mostra de Venise, raconte l’histoire de l’ascension d’un gourou dans les années 

cinquante et ressemblerait de près à l’histoire de la vie de Ron Hubbard, fondateur de la Scientologie. 

Alors que le films sortira bientôt sur les écrans américains, la Scientologie multiplie les actes d’intimida-

tion envers la société de production. Mails chelous, harcèlement téléphonique, tant et si bien que plu-

sieurs membres de la société de distribution ainsi que de l’équipe du film se sont vu attribuer une protec-

tion supplémentaire. 

 

Live from Toronto … Le festival de Toronto bat son plein et pour le moment trois films se sont particuliè-

rement fait remarquer. Looper, film de SF et de voyage dans le temps avec Joseph Gordon-Levitt et Bruce 

Willis, crée la sensation car on n’en attendait pas autant. Argo, l’histoire d’une exfiltration à hauts risques 

signée Ben Affleck recueille aussi des critiques élogieuses avec 100% sur Rotten Tomatoes, comme Looper 

d’ailleurs. Cloud Atlas soulève lui des réaction plus mitigées, entre «la « pièce unique et belle » et « tout 

homogénéisé dans un ensemble fade ». Il faut dire que le film se pose là, long de 2h45, la bande annonce 

à elle-même dure plus de 5 minutes… 

LittleJ_ 

Lee Daniels, Oprah Winfrey, Jane Fonda et Alan Rickman 



32| Page  

CE NUMÉRO N’AURAIT PAS ÉTÉ POSSIBLE SANS LES MEMBRES 

ACHARNÉS DU PÔLE PRESSE DE CINÉQUANON,  

QUI SE SONT DONNÉS À L’ÉCRITURE, MÊME PENDANT LEURS VA-

CANCES, BIEN MÉRITÉESN, OU LEURS STAGES, PLUS OU MOINS 

CHARGÉS. 

MERCI À ESSECLIVE. 

 

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

MERCI À VOUS D’ÊTRE À L’ESSEC, D’AVOIR RÉUSSI LES CONCOURS D’ENTRÉE OU D’AVOIR SIMPLEMENT 

TROUVÉ CE JOURNAL AU GRÉE D’UN PASSAGE SUR SON CAMPUS (OU MÊME SUR INTERNET). 

MERCI À VOUS, LECTRICES ET LECTEURS DE NOS CŒURS. 

 

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


