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EST PARTENAIRE DE 

Merci à eux sans qui Cine Qua Non ne serait 

pas ce qu’elle est, et grâce à qui notre associa-

$on peut se développer chaque jour 

 

RETROUVEZ CINE QUA NON SUR 

FACEBOOK  

TWITTER 

(@cinequanonessec) 

ET 

 

www.cinequablog.com 
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Alors que l’actualité cinématographique est riche en récompenses, en paille7es, en émo$ons et… en 

coups de gueule envers les résultats de cérémonies (on a failli perdre d’une crise cardiaque notre douce 

Snow White durant la Nuit des Césars), voici venu le temps du Changement de Bobine de mars 2014 

spécial Berlinale. 

Comme chaque année les PIs de Cine Qua Non (« PIs » inclut ici Camille, Maïlys et Zineb, ravies de pou-

voir revivre leur insouciance passée) sont allés fièrement représenter l’asso au Fes$val Interna$onal du 

Film de Berlin. Et comme chaque année ils sont revenus avec des étoiles pleins les yeux (un peu rouges 

de fa$gue, les yeux) et des currywurst plein l’estomac, comblés de leur séjour et exténués des heures de 

sommeil trouvées tant bien que mal par-ci, par-là et trouvées bien souvent par terre (mais jamais de-

vant les films, nooon!). Du point-de-vue palmarès, vous serez ravi d’apprendre qu’a été réélu à l’unani-

mité « Mustafa's Gemüse Kebap » comme le Dieu du kébab sur Terre, dont la capacité à faire succomber 

les papilles scep$ques ou néophytes, comme les papilles aguerries ou subitles est encore restée sans 

égal. 

A noter sur vos agendas le fes$val de la Bobine d’Or qui aura lieu le mardi 11 mars et des projec$ons de 

webséries en partenariat avec Allociné à venir. 

Andrin Bazé, cri$que aux carnets du cinéma 

SOMMAIRE 

 

COMING SOON //….……...……….…………….……………….………………………………..….  P.4 

A VOS AGENDAS //…………………...……………………….…….………………………………..  P.6  

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS // ………………..…………….…….………………………. P.8  

OBITUARY & BERLINALE // ……………………………………………………………………….. P.9 

LE DOSSIER // ………………………………………………………………………………….. P.11 

AU FIL DES SAISONS // …………………………………………………………………………….. P.34  

L’EDITO 



4| Page  

Du 12 au 18 mars 

 

• Le cas$ng aux mille étoiles… Monuments Men 

• La dernière comédie avec Kev Adams et Franck Dubosc… Fiston 

• Grand Prix du jury de la Mostra 2013 pour le réalisateur de ce film taïwanais… Les 

Chien errants 

• Prix spécial Ciné + Frisson au Fes$val Interna$onal Du Film Fantas$que de Paris… 

L’Etrange Couleur des larmes de ton corps 

 

 

Du 19 au 25 mars 

 

• Le prochain bijou avec Joaquin Phoenix et Scarle7 Johansson… Her 

• Un film hongrois sur la vie de deux jumeaux durant WWII… Le Grand Cahier 

• La mode est au Péplum testostéroné… La Légende d’Hercule 

• Premier film écrit et réalisé par Manu Payet… Situa*on amoureuse: C’est com-

pliqué 

 

 

Du 26 mars au 1er avril 

 

• Le Nouveau et dernier film d’Alain Resnais… Aimer, boire et chanter 

• Le réalisateur de Tokyo Sonata revient avec un film sur le coma… Real 

• Le père de la famille Soprano en personnage « normal »… All about Albert 

• Men$on spéciale du jury à la Berlinale de 2013 pour ce film Sud-Africain… Layla 

• Ours d’Argent de la Meilleure contribu$on ar$s$que à la Berlinale de 2013 pour 

ce film Kazakh… Leçons d’harmonie 

 

 

Du 2 au 8 avril 

 

• Lynchage des Grandes Ecoles de Commerce… La Crème de la crème 

COMING SOON 
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• Le nouveau film de Claude Lelouch avec Johnny… Salaud, on t’aime 

• Prix d’interpréta$on masculine à Cannes en 2013…. Nebraska 

• Une comédie française sur le clash des généra$ons avec Jean Reno… Avis de 

Mistral 

• Prix Horizon du meilleur film à la Mostra 2013… Eastern Boys 

 

 

Du 9 au 15 avril    

• Quand Russel Crowe jouant son propre rôle subit un déluge apocalyp$que, par 

le réalisateur de Black Swan… Noé 

• Adapta$on du best-seller de Katherine Pancol… Les Yeux jaunes des crocodiles 

• Prix de la mise-en-scène à Cannes 2013 pour ce drame mexicain… Heli 

• La suite des aventures du perroquet bleu… Rio 2 

 

 

 Et Vive le Cinéma! 

 

 

Par Tsétsé, qui fait mouche 
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A vos Agendas! 
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Le fes*val de courts-métrages étudiants La Bobine d’Or revient pour sa treizième édi$on. Le format du 

courts-métrages, si par$culier, condense les images à l’instar de la nouvelle ou du poème. C’est évidem-

ment pour ce7e raison que le court-métrage reste si allusif : il n’a que rarement le temps, de toute fa-

çon, de s’a7arder sur des explica$ons. Or voici peut-être l’occasion de compenser ces lacunes à l’aide de 

notre imagina$on, qui trop souvent sommeille le temps d’un film. 

 

L’événement a changé de format l’année dernière et accueille désormais un jury de professionnels lors 

d’une journée unique sur le campus de l’ESSEC. La Bobine d’Or cons$tue désormais l’avant-scène d’un 

cinéma jeune et créa$f imaginé par des étudiants : il n’est plus seulement ques$on de regarder de 

grands films mais aussi de par$ciper à la créa$on cinématographique. Sont a7endus ce7e année une 

trentaine de films présélec$onnés qui seront récompensés par deux prix d’une valeur totale de 1 000 € : 

le premier récompensera le meilleur court-métrage d’école de cinéma, le second le meilleur court-

métrage des autres types d’école. Le lauréat aura aussi le privilège de voir son court-métrage diffusé 

dans le cinéma UTOPIA de Saint-Ouen-l'Aumône. D'autres prix seront aussi à gagner lors de ce fes$val, 

notamment des places de cinéma UGC et des invita$ons pour la soirée de lancement du fes$val de 

courts-métrages de CANAL +. 

 

Le jury présidé par Christophe Turpin (réalisateur) sera composé ce7e année de Ted Hardy ancien CQN 

et réalisateur, Charles Cheval, lauréat de l'année dernière avec Les Enfants de Velours, Ma>hieu Bouton

-Boucard de TF1 Vidéo et Loïc Prot. Ce jury aura l’honneur de reme7re le premier prix au réalisateur ga-

gnant à l’issue de la journée. 

 

Nous tenons à remercier l'ensemble de nos partenaires : Orange, Canal +, Société Générale, Henkel, 

Utopia, la Communauté de Cergy et le Forum des Images, sans qui ce fes$val n'aurait pas lieu. 

 

 

L’Equipe Fes�val 

A vos Agendas! 
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Le Mardi 18 février nous recevions les producteurs de Turkish Passport, Lawrence Bond et Edward Fla-

herty à l’ESSEC pour la projec$on du documentaire Turkish Passport, en présence (excep$onnelle et 

ina7endue) du secrétaire de l’ambassadeur de Turquie en France. Ce fut un honneur pour nous de diffu-

ser ce film dont l’histoire méconnue est pourtant extraordinaire. 

 

En effet, Turkish Passport témoigne d’un fait historique que même les Turcs igno-

rent et qui peut pourtant être décrit –comme l’équipe du film aime le dire- comme 

« The only Holocaust story with a happy ending ». Ce7e histoire, est celle de nom-

breux juifs européens qui ont pu échapper aux rafles et aux camps de concentra-

$on grâce aux passeports turcs que les diplomates des ambassades et consulats 

turcs leur ont remis alors que ces derniers savaient per$nemment qu’ils n’étaient 

pas des ressor$ssants na$onaux. Si l’histoire est bouleversante et touchante, on 

regre7e néanmoins un point (qui n’est malheureusement pas négligeable) : la par$e « fic$on » de ce 

documentaire. En effet, au fil des témoignages des protagonistes de ces événements historiques, le réali-

sateur met en scène les propos avec des images de fic$on dont l’esthé$que léchée semble a7rayante au 

premier abord puis se révèle rapidement assez lassante et dont la musique –pompeuse et quasi iden-

$que pendant tout le film- finit par irriter. 

 

En bref, Turkish Passport est un film qui vaut véritablement la peine d’être découvert et surtout partagé 

mais il vaut mieux retenir le fait historique excep$onnel que le par$ pris ar$s$que. Un grand merci à Tel-

man Azarmahd de nous avoir suggéré la projec$on. 

Tsétsé, qui fait la mouche 

PRODUCTION Turkish Passport 

DATE 20 mai 2011 

DIRECTOR Burak Arliel GENRE Documentaire 

CASTING Les protagonistes de ces événements historiques et leurs proches 

C’est Arrivé près de chez Vous  
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La mort d’un maître  
 

 

Resnais, le grand Resnais ! 91 ans de vie, et réali-

sateur prolifique jusqu’à ses dernières heures. 

Comment ne pas l’adorer ? Que ce soit l’homme 

de l’avant-garde des années cinquante ou le Res-

nais haut en couleurs de la décennie passée, ses 

films ont toujours su allier les trois ingrédients 

clefs du chef-d’œuvre : poésie, humour et singu-

larité. Si son art a beaucoup mûri, tous ses films 

se ressemblent, de ses débuts jusqu’aux der-

niers, au moins en cela qu’ils nous surprennent. 

L’originalité, le souci de créer du neuf, toujours 

et encore. Pour n’en citer que quelques-uns : 

Hiroshima mon Amour (1959) et L’Année der-

nières à Marienbad (1961) –ins$gateurs d’un 

récit cinématographique neuf qui ouvrira la voie à de nouveaux possibles, et ses derniers, à la dimension 

théâtrale très développée et où s’expriment les talents de sa muse Sabine Azéma : Smoking/No Smoking 

(1993), On connaît la chanson (1997), Pas sur la Bouche (2003) ou encore Les Herbes Folles (2009). 

 

Hanté par la mort, qui cons$tue un des mo$fs récurrents dans nombre de ses films, ne serait-ce que 

dans ses deux derniers (Aimer, boire et chanter et Vous n’avez encore rien vu) comme autant de provo-

ca$ons donjuanesques, c’est la mort qui, en ce samedi 1
er

 mars, est venue le chercher. Mais rassurons-

nous, car comme l’illustre magistralement la sor$e de son dernier film, Aimer, boire et chanter, le 26 

mars prochain, alors que lui ne sera plus là, l’art rend immortel.  

 

Aimer, boire et chanter, a d’ailleurs été mis à l’honneur lors de la 64
e
 édi$on du fes$val de Berlin au mois 

Obituary & Berlinale  
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dernier, en recevant le prix Bauer, récompensant un « film ouvrant de nouvelles perspec$ves ». On ne 

peut s’empêcher de rapprocher le personnage de Georges, dont on apprend dès les premières minutes 

du film qu’il ne lui reste que deux mois à vivre, du maître Resnais. Georges, mystérieux jusqu’au lever de 

rideau, restera d’ailleurs sans visage, pendant que ses compagnons fidèles, ses acolytes de toujours, Sa-

bine Azéma et André Dussollier entre autres, en font le deuil, chacun à sa manière. Un indice supplémen-

taire, ce7e absence d’image et ce recueillement des acteurs fé$ches, qui nous pousserait à conférer à cet 

homme condamné les traits d’un Alain vieillissant et se sachant au crépuscule de sa belle histoire ? Quoi 

qu’il en soit, c’est un adieu à l’in$tulé op$miste qu’il nous laisse, « Aimer, boire et chanter », à prendre 

sans doute comme la dernière leçon d’un vieux sage. Aimons, buvons et chantons alors, puisque le 

maitre nous l’ordonne. Et en a7endant la mort, écoutons-le encore, lui qui nous a tant appris par son art 

majestueux, et surtout regardons-les à nouveau, ces chef-d’œuvres intemporels.  

 

 

Clara Maléfique 
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DOSSIER  
Berlinale 2014 

PRODUCTION Kreuzweg (Le chemin de croix) 

DATE Prochainement 

DIRECTOR Dietrich Brüggemann GENRE Drame 

CASTING Lea van Acken, Franziska Weisz, Florian Stetter... 

Kreuzweg suit le chemin de croix-vie d’une 

jeune fille de 14 ans. Maria est l’ainée 

d’une famille de quatre enfants éduqués 

selon les principes intégristes de la fraterni-

té de Pie X. A quelques jours de sa profes-

sion de foi, elle n’a qu’un vœu : prouver son 

amour et sa complète dévo$on à Jésus pour qu’il guérisse son frère cadet, muet et vraisemblable-

ment a7eint d’au$sme. Rongée par la culpabilité causée par une mère effrayante, et sûre qu’il n’y 

a qu’un « seul vrai chemin vers Dieu », et par son confesseur, un jeune prêtre arguant que refuser 

d’aller sur facebook c’est être un « soldat de Dieu », puis molestée par ses camarades pour sa foi 

criée haut et fort, Maria va se radicaliser. Dès lors, tout devient prétexte pour expier ses péchés : 

exposi$on volontaire au froid et aux maladies, anorexie… Le tout découpé en 14 tableaux, repre-

nant et détournant les 14 sta$ons du chemin de croix de « Jésus est condamné à mort » à « Jésus 

est mis dans le sépulcre ». 

 

Avec Kreuzweg, Dietrich Brüggemann signe son 3
ème

 long-métrage et récolte l’Ours d’argent du 

meilleur scénario en reprenant un thème pourtant X fois revisité: la cri$que grinçante de l'extré-

misme catholique. On pourrait donc s’a7endre à un drame social à la fois cruel et formidable, 

voire fin et percutant. Et finalement, on se retrouve embarqué dans le pire traquenard, et on reste 

béat devant le choix bizarroïde du jury ! 
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Avant de pousser mon coup de gueule, j’aimerais revenir sur une très jolie surprise : la jeune ac-

trice Lea Van Acken -parfaite inconnue jusqu'à aujourd'hui- qui interprète Maria, le personnage 

principal et réalise une performance époustouflante. Et il faut l’avouer, son talent excep$onnel -

unique point notable du film- jus$fie à lui seul la sélec$on de Kreuzweg pour la Berlinale. Dom-

mage qu'il n'existe pas d'Ours du meilleur espoir féminin, elle le mériterait au centuple, certains 

diraient même qu’elle est surbuen. 

 

Bref, Kreuzweg débute sur le discours an$mo-

derniste d'un prêtre à des enfants préparant 

leur confirma$on, et si certains sont restés pan-

tois devant la prétendue ambi$on / puissance 

du film qu'annonce ce premier plan, personnel-

lement il m'a écrasé par sa bê$se. En effet, la première séquence annonce le projet ô combien ré-

volu$onnaire de Brüggeman: montrer que la religion tue et que le lavage de cerveau de l'extré-

misme c'est mal! Un peu plus tard, comble du cliché qui pour le coup aurait mérité l'Ours d'or de la 

mort la plus stupide que le cinéma n'ait jamais porté: le prêtre achève un des personnages en lui 

administrant l'onc$on –ledit personnage s'étouffe avec l'hos$e. Le message est on ne peut plus 

clair: l'extrémisme tue, pour la finesse ne cherchez pas, il n'y en a pas. À côté de ça la mort de Ma-

rion Co$llard dans Batman, c’est LE chef d'œuvre du 7ème art. Le tout est évidemment ligoté dans 

une esthé$que pseudo-révolu$onnaire aussi fine qu'un kebab fromage, tomate, salade, oignons 

supplément patate-reblochon-Nutella-haricots-saucisse au curry : quatorze plans totalement fixes 

et lourdauds, à deux travellings et un plan de grue cliché-à-en-mourir près. En somme, du cinéma 

allemand dans toute sa délicatesse. J'avais l'impression d'être enfermé dans un aquarium où les 

poissons-acteurs réalisaient un ballet morbide aux trajectoires totalement téléphonées. 

 

Conclusion, Kreuzweg c’est 107 minutes de torture, un pire traquenard, à éviter à moins d'avoir 

l'humour noir d'un bouffeur de wurst décérébré. On notera quand même le pe$t nom de Lea van 

Acken, qu’on espère revoir au plus vite. 

 

Gueux  
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DOSSIER  
Berlinale 2014 

PRODUCTION Love is strange 

DATE En 2014 

DIRECTOR Ira Sachs GENRE Drame 

CASTING John Lightgow, Alfred Molina, Cheyenne Jackson 

La simplicité de l’intrigue pourrait faire passer le film pour 

un fait-divers anecdo$que: après 39 ans de vie commune, 

Ben et George décident de se marier. La cérémonie est dis-

crète et émouvante; la réac$on du lycée catholique dans 

lequel travaille George, amère et sans appel: il est renvoyé. 

Contraints de vendre leur appartement et d’habiter sépa-

rément chez des proches, ils vivent leur première sépara$on en quatre décénnies. 

 

Après Keep the lights on, Ira Sachs revient avec Love is strange, film solaire et apaisé, qui doit 

énormément à ses deux acteurs principaux: John Lithgow et Alfred Molina. On a l’impression que 

Sachs a trouvé un rythme, serein et doux, bercé par la par$$on de Chopin, une manière d’accom-

pagner l’histoire de ce couple, tout en traitant de la probléma$que de la transmission avec 

énormément de justesse et de tendresse envers tous les personnages. La manière dont il filme, et 

tente de décrire ce qu’est un vieux couple, et ce que cela a de tragique pour eux que de soudaine-

ment se retrouver démunis de la personne avec qui ils partageaient chaque heure, de se coucher 

sans la présence du corps familier, d’avoir l’impression d’être étranger à soi-même, est assez 

bouleversante. 

 

Les quelques prodigieuses dernières séquences du film, filmant les retrouvailles du couple au 

crépuscule dans un quar$er de Brooklyn (sublime manière de filmer l’architecture new-yorkaise), 

faisant un point, mélancolique et heureux, sur leurs quarante années d’histoire, a7eignent un 

degré de sensibilité et de plénitude que je n’ai admiré dans aucun des autres films de la Berlinale. 

 
Snow White 
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DOSSIER  
Berlinale 2014 

PRODUCTION 夜 (Ye, The Night)  

DATE 2014 

DIRECTOR Zhou Hao GENRE Drame 

CASTING Zhou Hao, Liu Xiao Xiao, Li Jin Kang, Zhou Feng Qi 

Des pros$tué-e-s aux noms de fleurs dans une sombre ruelle de Chongqing. Un été par$culière-

ment chaud. Des scènes monochroma$ques, à la qualité d’image granuleuse. Une musique lanci-

nante et répé$$ve. Un réalisateur quatre fois moins âgé que le défunt Resnais.  

 

Les synopsis ne laissant jamais présager la qualité ou même l’intrigue des films de la Berlinale, 

j’avais décidé de ne plus leur faire confiance et Ye fut donc pour moi une immense surprise : un 

des meilleurs films de la Berlinale selon moi, traitant d’un thème très en vogue, la pros$tu$on, 

masculine et féminine, mais souvent mal traité, Zhou Hao parvient ici à rejeter les préjugés et cli-

chés sur le sujet tout en captant l’essence des travailleurs du sexe, et plus globalement, de la vie 

chinoise en dehors des spotlights.  

 

Un début de film très sombre, m’a fait râler intérieurement «encore un film alterna$f incompré-

hensible», va finalement révéler une grande qualité autant dans le jeu des acteurs, (hideux d’ail-

leurs, un peu de laideur dans ce monde de canons de beauté fait énormément de bien), dans la 

mise en scène, dans les dialogues, peu fournis mais vivants, et dans ce7e saisie du quo$dien de 

jeunes pros$tué-e-s.  

 

La presque unité de lieu, une salle de bain et une ruelle étroite cons$tuent le principal décor, nous 

plonge dans la redondance du quo$dien du pros$tué en chemises colorées, à peine troublé par 
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l’entrée en scène d’une autre pros$tuée, et d’un client in love. Les plans orangés ou noirs et blancs 

à la qualité d’image médiocre, en référence aux condi$ons de vie de ces jeunes étudiants, alter-

nent avec les scènes très ne7es aux couleurs qui ressortent d’autant plus qu’elles ne sont pas pré-

sentes dans le reste du court-métrage. Si l’histoire ne commence ni ne mène nulle part, on est par-

faitement happé par chaque moment du film, que ce soit le dressing-up de Zhou Hao dans sa salle 

de bain, l’a7ente d’un client dans la ruelle, les discussions fu$les entre les personnages ou les rap-

ports sexuels express dans les toile7es publiques. Une charmante ambiance donc, complétée par 

une musique chinoise tradi$onnelle, entraînante et difficile à oublier. 

 

Un bon point pour les sous-$tres 

home-made, dont l’anglais semble 

être traduit li7éralement des idéo-

grammes, un pur bonheur. Mais on 

a pu comprendre et excuser ces pe-

$ts problèmes de traduc$on avec la 

présence après la projec$on du réa-

lisateur Zhou Hao, aussi acteur prin-

cipal du film. Extrêmement jeune 

donc (21 ans), encore en école de 

cinéma dans son immense ville chinoise, le réalisateur a pu répondre aux très nombreuses ques-

$ons des spectateurs, nous donnant quelques détails crous$llants : 0$ de budget, les acteurs sont 

tous jeunes car ce sont seulement les amis du réalisateur, le tournage s’est fait de nuit après les 

cours dans la ruelle jouxtant l’école de cinéma, après le dîner et avant l’heure du couvre-feu ... des 

contraintes si enfan$nes qui ont finalement abou$ à un film si incroyable et envoûtant. Dans un 

anglais (très) approxima$f mais avec une joie intense d’être à la Berlinale et pouvoir parler de son 

film, Zhou Hao donne un coup de fouet au cinéma chinois et me fait languir jusqu’à la sor$e de son 

prochain film. 

 

Kergo 
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DOSSIER  
Berlinale 2014 

PRODUCTION Kraftidioten (In Order of Disappearance) 

DATE 10 février 2014 

DIRECTOR Hans Petter Moland GENRE Comédie Policière 

CASTING Stellan Skarsgård, Bruno Ganz, Pål Sverre Hagen…  

A7en$on, film complètement loufoque en approche ! Rien d’étonnant si ce7e nouvelle comédie 

de Hans Pe7er Moland figure dans la liste des films en compé$$on à la 64
ème

 édi$on de la Ber-

linale : ce réalisateur reconnu en Norvège pour son humour décalé signe là une véritable pe$te 

bombe ! Bien que le $tre interna$onal du film, In Order of Disappearance, reste assez laconique, 

le $tre original Kra4idioten (traduc$on possible : « sacrés abru$s ! ») est plus ironique et donne 

une meilleure idée de l’ambiance du film qui se situe entre l’humour absurde des Frère Coen et 

l’univers de Taran$no. 

 

Pourtant, le scénario reste simple sans présenter de réelle finesse. 

Conducteur de chasse-neige, Nils est un homme introver$ qui 

mène une pe$te vie paisible. Au moment même où il est nommé 

"citoyen de l'année" pour son travail, il apprend que son fils est 

mort d'une overdose. Refusant de croire ce7e version, il va secrè-

tement mener l'enquête, devenant un héros des bas-fonds en quête de vengeance et de jus$ce. 

Dit ainsi, ce scénario semble plat et ce n’est donc pas dans le scénario que réside toute la sub$lité 

de ce7e comédie sombre.  

 

Dès les premières minutes, un humour noir complètement décalé surprend le spectateur alors 

même que l’ambiance de départ était plutôt sombre et glaciale. L’ironie apporte alors une nou-
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velle profondeur au film norvégien à l’image de ce7e scène où Nils vient voir son fils défunt à la morgue 

mais le médecin peine à rehausser le corps du jeune homme couché sur la table. Pendant plusieurs mi-

nutes, le spectateur ne sait quoi penser entre la gravité ou bien le ridicule de ce7e situa$on. Beaucoup 

trouveront cela complètement absurde au premier abord car il faut a7endre encore quelques minutes 

pour comprendre que ce film regorge d’humour noir et de tension à prendre au second degré. C’est alors 

que la magie opère et qu’un nouveau film parodique commence où le spectateur peut se régaler d’un 

long jeu de massacre dans le froid norvégien teinté d’humour noir et de mauvais esprit. Ainsi la simplicité 

du scénario en fait toute son efficacité car le réalisateur ne met pas l’accent sur l’histoire mais bien sur le 

ridicule des situa$ons et des personnages que va rencontrer Nils, notamment la mafia serbe dont on ap-

prend dès le début qu’elle est responsable du meurtre de son fils.  

 

Tous les personnages sont finement travaillés avec une psychologie 

souvent paradoxale, entre sérieux et ridicule. De plus, la perfor-

mance des acteurs est excellente. Le sérieux de Nils joué par Stellan 

Skarsgård, l’acteur fé$che de Hans Pe7er Moland, tranche avec ces 

« sacrés idiots » à l’image du chef de la mafia serbe, interprété par 

le très bon Pål Sverre Hagen, qui se la joue caïd la plupart du temps mais n’arrive pas à s’imposer face à 

son ex-femme au sujet de la garde de leur fils. Beaucoup de scènes sont très drôles et contrastent parfai-

tement avec le fait que Nils, tout seul, arrive à éliminer ces pseudo-gangsters aux surnoms ridicules alors 

qu’il ne connait rien de ce milieu. De même, les dialogues sont bien écrits, drôles et dynamiques avec de 

nombreuses références à l’actualité complètement détournées. Enfin, ce film est aussi l’occasion d’admi-

rer de somptueux paysages de glace qui contribuent à renforcer l’atmosphère sombre de la parodie. 

 

En toile de fond, Hans Pe7er Moland essaie de dresser le portrait d’une société civilisée qui n’en a que le 

nom. Le modèle norvégien, érigé ici en drapeau face à la barbarie et la médiocrité des mafias venant des 

pays du sud, sera bientôt noyé dans un bain de sang. Si le discours n’est finalement pas très profond, 

Kra4idioten s’avère être une farce très efficace dont on peut regre7er l’absence de récompense à la Ber-

linale. 

 

Par T.G. 
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PRODUCTION Monuments Men 

DATE 12 mars 2014 

DIRECTOR George Clooney GENRE Historique, Aventure 

CASTING George Himself, Matt Damon, Jean Dujardin (!), ... 

Voilà un film dont la décep$on qu’il suscite est inversement propor$onnelle aux a7entes que l’on 

pouvait en avoir à force d’en entendre parler avec émoi.  

 

Rapide résumé : vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, de gen$ls Américains, soucieux de pré-

server les arts et donc le passé culturel des Européens opprimés par les méchants Allemands, par-

tent en croisades et remontent les côtes bretonnes afin de sauver les ves$ges d’autrefois. Pour-

quoi vaut-il mieux dépenser vos 6,50€ dans un film autre que celui-ci ? 

 

Parce que Monuments Men est le film américain par excellence qui 

se veut pénétrant et touchant mais dont la profondeur n’a rien à 

envier à un Alo4. Sans parler des échecs du concepteur du son qui 

tente (en vain) de faire passer les émo$ons en nous matraquant de 

musiques larmoyantes dès qu’un des personnages a les larmes aux 

yeux pour bien souligner qu’à tel moment il nous faut sor$r les mou-

choirs. Et puis il y en a assez de ces pseudos scènes tristes où les per-

sonnages ont tour à tour les yeux mouillés ou dans le vide. Où sont 

les sanglots, les soubresauts après les pleurs, les gémissements de 

désespoir ? Non, George nous montre seulement la part belle de la 

tristesse, celle qui précède le déchirement et où les traits du visage ne sont pas encore déformés 
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par le trouble intérieur. De même que George parsème ce film de répliques comiques que jamais aucun 

véritable Monuments Man n’aurait eu l’audace de dire à des moments qui, à bien des égards, sont totale-

ment inappropriés (mais après avoir fait pleurer le spectateur, il faut le faire rire – je ne commenterai pas 

ce7e rece7e cinématographique absurde). L’humour est lourd, gras, grotesque, a7endu, et joue sur des 

clichés qui ruinent le sérieux du film quand celui-ci essaye de l’être –nous ne reviendrons pas sur le per-

sonnage franco-français interprété par Jean Dujardin arborant fièrement le béret et à qui il manque seu-

lement la bague7e sous le bras. Un film malheureusement beaucoup trop américanisé, en somme. 

 

Mais si vous êtes un(e) groupie de George, alors je vous conseille d’y aller pour le plaisir des yeux, car le 

bonhomme est tout de même vraiment bien conservé du haut de ses 53 ans.  

 

Cela dit, l’histoire de ce film est sacrément belle, et c’est admirable de voir comment et combien des 

hommes se sont ba7us pour la survie du Passé (bien que nous le voyons de façon déformée et caricatu-

rale). La voca$on de ces chefs d’œuvres est malheureusement et tristement trop souvent réduite à celle 

d’être exposés dans des musées et perme7re aux Etats les détenant de pouvoir se targuer de leur pro-

priété. Mais elles sont avant tout la manifesta$on et l’expression d’une évolu$on intellectuelle, ainsi que 

d’un progrès par$cipant à la richesse de notre Histoire. 

« You can wipe out an en�re genera�on, you can burn 

their homes to the ground, and somehow they will s�ll 

find their way back. But if you destroy their History, if 

you destroy their achievements, it is as if they never ex-

isted » comme nous dit George dans le film. Mais outre le courage dont ces hommes ont fait preuve, ce 

qui est louable, c’est également la façon dont ils ont mis leur vie au service du bien commun, fut-il passé 

ou présent et œuvrant pour le futur. Ces Monuments Men avaient un but dans la vie, et c’est quelque 

chose qui malheureusement se perd beaucoup trop de nos jours. 

 

P.S. : la toute dernière image, celle du générique de fin, fait froid dans le dos. 

 

Par C.C. 
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PRODUCTION Forma 

DATE Prochainement 

DIRECTOR Ayumi Sakamoto GENRE Drame 

CASTING Nagisa Umeno, Emiso Matsuoka 

Tokyo, XXIème siècle. La jeune Ayako retrouve par hasard une amie de lycée, Yukari, devenue 

agent de sécurité sur un chan$er. Elle lui propose de lui trouver un poste dans son entreprise, ce 

que Yukari accepte. Cependant, s’instaure peu à peu entre les deux anciennes amies une rela$on 

étrange, devenant vite sadique : Ayako n’hésite pas à martyriser Yukari, tout en cherchant à re-

créer la proximité qu’elles ont pu connaître autrefois. Quelles sont les mo$va$ons d’Ayako? 

Yukari mérite-t-elle ce sort peu enviable ? Comment va-t-elle se sor$r du piège qui s’est refermé 

sur elle ? 

Premier long-métrage d’Ayumi Sakamoto, Forma est un film exi-

geant. Il peut aisément dérouter le spectateur non-aver$ par son 

rythme extrêmement lent et par son style dépouillé. Mais tout l’inté-

rêt du film réside dans sa trame narra$ve décousue : après une pre-

mière par$e assez linéaire, s’arrêtant de manière abrupte avant un entre$en capital entre Ayako 

et Yukari, tout s’emballe. Que s’est-t-il dit durant cet entre$en ? Où est passée Ayako ?  

Manipulant le spectateur plongé dans la confusion la plus totale, la réalisatrice revient sur cer-

taines scènes en changeant de point de vue, perme7ant ainsi de retrouver peu à peu les pièces du 

puzzle manquantes, ce qui poussera certains à lâcher, malgré eux, un « OH PUTAIIIIIN !! » toni-

truant, en par$culier durant l’une des toutes dernières scènes, magistral plan séquence d’une 

vingtaine de minutes où tout s’éclaire, enfin. Un sub$l casse-tête cinématographique explorant les 

méandres du cœur humain, entre Usual Suspects et Stupeur et Tremblement. 

La Desse 



21| Page  

DOSSIER  
Berlinale 2014 

PRODUCTION Aloft 

DATE 2014 

DIRECTOR Claudia Llosa GENRE Drame 

CASTING Cillian Murphy, Jennifer Connelly, Mélanie Laurent... 

Alo4 raconte l’histoire d’un fils, Ivan (Cillian Murphy) devenu dresseur de faucons, qui part à la 

recherche de sa mère (Jennifer Connelly) qui l’a abandonné il y a 20 ans. C'est par le biais d'une 

jeune journaliste française, Jannia Ressmore (Mélanie Laurent), qu'ils vont pouvoir se retrouver. 

L’intrigue se déroule dans le cercle polaire arc$que (le film est tourné dans le Manitoba, Nord-

Ouest du Canada). C’est le troisième film de Claudia Llosa (réalisatrice péruvienne, nièce de l'écri-

vain Mario Vargas Llosa et du cinéaste Luis Llosa) qui avait remporté l’Ours d’Or en 2009 pour 

Fausta (La teta asustada). 

 

« Depuis que je suis arrivée ici, j’ai l’impression 

d’être sur un nuage » dit Jannia Ressmore 

(Mélanie Laurent) au début du film en arrivant 

dans le cercle polaire, où habite Ivan. C’est en 

effet l’impression qu'a le spectateur en regar-

dant Alo4. La très belle esthé$que du film déve-

loppée autour de paysages enneigés et ensoleil-

lés créé une atmosphère reposante. Le travail 

sur la lumière est incontestablement ce qui fait d’Alo4 l’un des plus beaux films de ce7e Berlinale. 

On se laisse facilement bercer dans ce paysage arc$que, par les reflets du soleil sur la neige et le 

vol des faucons dans les cieux. Certaines scènes sont sublimes et incroyablement travaillées 

(image du frère d’Ivan qui se noie sous la glace, vol des faucons, plans fixes sur les acteurs…).  
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Néanmoins, au-delà de ce7e esthé$que 

soignée, il faut tout de même recon-

naître à Alo4 certains points faibles. 

Tout d’abord, le film peine à me7re en 

place une vraie linéarité. Il oscille en 

permanence entre surréalisme inexpli-

cable (Jennifer Connely joue le rôle 

d’une mystérieuse guérisseuse) et psy-

chologie sur-explicitée (recherche de la 

figure maternelle perdue par Ivan, acci-

dent qui mène à la mort du frère d’Ivan). Le film pose alors une barrière de taille au spectateur : il semble 

au début lui prome7re une explica$on aux déboires psychologiques qui $raillent et trauma$sent Ivan de-

puis son enfance … mais ce7e explica$on s’évapore au cours du film en se heurtant à un surnaturel de 

plus en plus présent. La scène finale, la confronta$on entre Ivan et sa mère est l’incarna$on de ce déca-

lage entre ce que le spectateur a7end comme explicita$on du problème et ce que le réalisateur se con-

tente de lui offrir. Alo4 fait par$e de ces films allégoriques ambi$eux qui développent des réponses 

simples et obscures à des problèmes d’une complexité extrême (recherche de soi, de son iden$té, de ses 

origines, de ses pulsions). Le dernier monologue concluant le film contribue à laisser le spectateur dans le 

flou. Ainsi, alors qu’on comprend totalement la colère d’Ivan suite à l’abandon de sa mère et à l’accident 

qui mène à la mort de son frère (men$on spéciale à Zen McGrath qui incarne avec brio Yvan jeune); ja-

mais le réalisateur ne cherche à expliciter ce7e colère alors même que tout le film est fondé sur ce7e 

rancœur grandissante.  

 

Finalement, si le film ne partait pas dans des excès de sen$mentalisme obscurs et flous à la fin, ce serait 

sûrement l’un des films les plus appréciables et réussis de ce7e Berlinale. Il reste tout de même l’un des 

plus beaux à voir.  

 

 

Napalm 
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PRODUCTION Praia do future 

DATE 11 février 2014 

DIRECTOR Karim Aïnouz GENRE Drame 

CASTING Wagner Moura, Clemens Schick, Jesuita Barbosa 

Donato est maître-nageur et l’océan est son univers. Il sauve 

la vie de Konrad, un touriste allemand emporté dans un dan-

gereux courant. Donato et Konrad apprennent à se connaître. 

Leur akrance physique donne rapidement naissance à des 

sen$ments plus profonds et Donato suit Konrad à Berlin. Dans 

ce7e ville où il n’y a pas de mer Donato est tour à tour perdu, 

malheureux et parvient finalement à se réinventer, avec ou 

sans Konrad. Des années plus tard, le passé ra7rape Donato 

lorsque son frère Ayrton le retrouve. Furieux, il veut savoir 

pourquoi son frère a abandonné sa famille et l’a laissé toutes 

ces années sans nouvelles. Mais bientôt Ayrton se je7era tout 

comme son frère dans le tourbillon de ce7e ville étrange.  

 

J’ai vu un film surtout sur la quête de soi et l’amour. Toute la poésie du film consiste selon moi à 

lier ces deux thèmes. Avant Konrad, la vie de Donato c’était l’océan, à Berlin il souffre d’un 

manque mais finit par se découvrir d’abord avec Konrad puis sans lui. La quête de soi est dans le 

film impulsée par l’amour. La personnalité de Donato se trouve enrichie par son amour pour Kon-

rad quand bien même il n’est plus avec lui. Il a renoncé à l’océan mais découvre la passion de Kon-

rad, la moto. A la fin du film Donato est bien un personnage composite comme le montre la méta-

phore de la plage sans eau, et c’est cela qu’il enseigne à son frère en l’amenant sur ce7e plage: 



24| Page  

l’amour pousse à des compromis sur soi, il faut accepter le changement. Ainsi dans le film l’amour est 

abordé comme un don: les sen$ments amoureux de Donato l’engagent sur une nouvelle voie, un nou-

veau chemin. L’amour fraternel entraîne Ayrton à Berlin mais également dans un voyage ini$a$que. 

Pourtant, le film dis$lle également une vision plus ambigüe de l’amour. Il cause de la souffrance et bute 

sur l’égoïsme de l’autre. De plus l’amour entre Konrad et Donato ne s’épanouit pas vraiment. Ils se sépa-

rent sans me7re fin à leur histoire, comme s’il n’y avait pas besoin d’être ensemble pour s’aimer. 

 

Finalement le film semble nous enjoindre 

aux expériences nouvelles, à la prise de 

risque. Donato abandonne sa famille, sa vie 

au Brésil pour se découvrir et aller au bout 

de ses émo$ons. Consen$r à l’aventure de-

mande du courage mais c’est une valeur 

défendue par le film et son esthé$que. La sépara$on de Donato et de son frère n’a rien endommagé, ils 

finissent par se retrouver et leur lien apparaît encore plus fort. De même l’ellipse au milieu du récit ne 

nous fait rien perdre du film. Eloignement, sépara$ons et chemins tortueux nous en apprennent beau-

coup, c’est ce que semble transme7re l’histoire des personnages.  

 

Le film montre également les choses qui auraient pu se faire et ne se font pas comme la vie à deux entre 

Konrad et Donato, le retour de Donato au Brésil, l’aventure entre Ayrton et Dakota, la fille qu’il rencontre 

en boîte. Il y a donc une part d’arbitraire, d’expériences avortées. Les personnages sont souvent aveugles 

à ce qui leur arrivent mais là n’est pas l’important semble dire le réalisateur. Si les personnages ne sont 

pas maîtres de leur vie, au moins ils refusent la lâcheté du refuge dans le connu, d’une vie confortable. 

 

Ce propos est servi par une mise-en-scène simple, sans esthé$sme criard à coups de bande-son trop pré-

sente. La beauté du film $ent à la mise en valeur des corps, aux silences et aux non-dits. L’émo$on 

affleure dans ces moments du film sans être imposée par le réalisateur. C’est je trouve une œuvre très 

maîtrisée.  

 

Sacla 
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PRODUCTION Blind 

DATE Prochainement 

DIRECTOR Eskil Vogt GENRE Comédie Dramatique 

CASTING Ellen Dorrit Petersen, Henrik Rafaelsen, Vera Vitali 

Blind n’était pas un film en compé$$on, mais c’est un film qui mérite largement qu’on lui prête 

a7en$on. 

Blind raconte l’histoire d’Ingrid, une trentenaire deve-

nue aveugle depuis peu. Malgré le sou$en de son ma-

ri Morten, il est bien difficile pour la jeune femme 

d’apprendre à vivre avec son handicap, qu’il s’agisse 

de ques$ons bassement pra$ques, comme ne7oyer 

un sol après avoir fait tomber son plat par terre, ou 

bien qu’il s’agisse de grandes remises en ques$on 

quant à ses choix de vie, comme le fait d’avoir un en-

fant. Cloîtrée dans son appartement à longueur de 

journée pour cause d’une peur angoissée de sor$r 

hors de chez elle, Ingrid passe ses jours en$ers à 

a7endre le retour de son mari, buvant des $sanes 

dans son fauteuil ou s’adonnant à l’écriture grâce à 

son ordinateur. Si elle se sent ainsi en sécurité, la réa-

lité de ses problèmes n’en demeure pas moins, et l’on 

suit le fil de ses pensées, entre souvenirs visuels du temps où elle possédait encore la vue, ré-

flexions rela$ves à son handicap et fantasmes $rés de son imagina$on débordante, comme lorsque 

parfois elle soupçonne Morten d’être resté silencieusement pour l’observer, par exemple. 
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Pas ques$on pour autant de s’apitoyer sur le personnage d’Ingrid et cela sans doute grâce à la justesse du 

ton employé par Eskil Vogt. Au début du film, Ingrid n’est presque caractérisée que par son handicap, 

renvoyant une image de femme anéan$e et peinant à reprendre goût à la vie. Puis, au fur et à mesure 

que l’on entend ses pensées, on découvre une femme créa$ve et pleine d’esprit, tout autant lucide que 

drôle. Cet humour juste et touchant est d’ailleurs omniprésent dans le film et tente de me7re à l’aise le 

spectateur face au sujet délicat de la cécité, lui perme7ant ainsi de percevoir sans jugement ce qu’une 

soudaine perte de la vue peut avoir comme conséquences sur la vie quo$dienne ou les sen$ments de 

tout un chacun, plutôt que de s’a7rister froidement sur le handicap d’une personne inconnue. 

 

Blind est en fait un film très humain dans lequel on observe aussi parallèlement évoluer Morten, cet 

époux qui ne sait plus comment aider sa femme, Elin, une jeune mère célibataire ayant emménagé à Oslo 

récemment, ainsi qu’Einar, un homme introver$ qui s’éprend $midement de ce7e nouvelle voisine. Il 

s’agit bien de conter quatre vies, des vies qui s’entremêlent à certains points mais qui sont toutes mar-

quées par un certain isolement. Eskil Vogt touche ainsi le spectateur en le renvoyant au sen$ment com-

mun de la solitude, et ce, toujours avec la même justesse. La mise en scène de ces quatre personnages 

permet aussi de déployer la richesse du personnage central d’Ingrid, en projetant en la vie d’Elin la vie de 

femme qu’elle ne peut pas avoir, et en projetant en Einar son manque de confiance en elle, tout aussi 

handicapant que sa cécité elle-même. L’humanité qui se dégage du film est largement servie par l’excel-

lent jeu d’acteur des quatre comédiens, et notamment par la formidable performance d’Ellen Dorrit Pe-

terson, incarnant Ingrid.  

 

Mais il faut encore akrer l’a7en$on sur le scénario extrêmement bien construit, qui désarçonne suffi-

samment le spectateur pour qu’il puisse parfois penser avoir affaire à un film surnaturel, tout en lui don-

nant assez d’indices sub$ls pour que le dénouement soit dévoilé au parfait moment où les pistes qui lui 

sont laissées commencent à prendre tout leur sens. Eskil Vogt 

s’amuse à nous dérouter puis à nous reprendre par la main 

grâce à un habile jeu de points de vue, d’autant plus per$nent 

que la succession de plans dans lesquels souvenirs, réalité et 

fantasmes sont mis au même niveau nous pousse finalement 

à douter de notre propre capacité à croire à ce que l’on voit. 

La Vicieuse 
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PRODUCTION Calvary 

DATE Avril 2014 

DIRECTOR John Michael McDonagh GENRE Comédie noire 

CASTING Brendan Gleeson, Chris O’Dowd, Kelly Reilly... 

 

« C’est à sept ans que j’ai goûté pour la première 

fois du sperme»** 

Ce7e phrase, prononcée dans le secret d’un con-

fessionnal, sonne le début de la trame et donne 

le ton du film. Ce long-métrage s’ouvre donc sur 

un inconnu informant le Père James, Brendan 

Gleeson, qu’il a été violé, enfant, par un autre 

prêtre. Puisqu’il faut que jus$ce soit faite, cet 

homme prophé$se la mort du Père par sa main 

vengeresse. Le meurtrier lui donne sept jours ; 

une semaine pour me7re de l’ordre dans sa vie, 

soigner les détails avant sa crucifixion devant 

l’autel des enfances perdues. Les jours qui sui-

vent ce7e menace de mort, le Père James choisit 

plutôt de mener l’enquête dans la pe$te île où il 

officie, essayant de raisonner et de découvrir par-

mi ses habitants qui le condamne à passer la 

bible à gauche. Vicieux et pêcheurs, nerveux et 

inquiétants, les personnages de l’île dénigrent 

leur prêtre, et chacun semble vouloir en dé-

coudre avec lui, lui reprochant les malheurs qui 

lui arrivent. Tout le monde est suspect dans ce7e 

enquête qui pousse le prêtre vers ses propres 

contradic$ons, ses doutes et ses faiblesses.  

Calvary, le deuxième film de John Michael McDo-

nagh (à ne pas confondre avec son frère Michael), 

est un film surprenant qui raconte la dernière se-

maine du Père James, un prêtre dans une pe$te 

paroisse près de Dublin. Le film s’ouvre par une 

confession que reçoit le père : une de ses ouailles 

(mâle) lui avoue avoir été violée par un prêtre 

étant enfant et a décidé que le meilleur moyen de 

se venger serait de tuer un « bon prêtre », le Père 

James étant donc la vic$me idéale. En grand sei-

gneur, il lui laisse une semaine pour me7re de 

l’ordre dans ses affaires et lui donne rendez-vous 

sur la plage le dimanche suivant. La tension monte 

au fur et à mesure de l’avancement du film, la vio-

lence se fait plus présente, les secrets des uns et 

des autres remontent à la surface et lors de son 

chemin de croix, le Père James prend finalement 

conscience de ses propres pêchés.  

 

Le grand atout de ce film est sans doute son per-

sonnage principal, brillamment interprété par 

Brendan Gleeson. Cet homme à la fois a7achant 

et modeste, indulgent mais exigeant, dont l’auto-

rité cléricale est souvent contestée (quand il n’est 

Le Fight Club du dossier 
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Mais le synopsis est-il si important devant une 

des créa$ons des frères McDonagh ? Les deux 

nous ont habitués à des films, malgré des scénarii 

qui se respectent au moins autant que Calvary, 

où les dialogues bien taillés, l’humour pince-sans-

rire et la tension tragique créaient à eux seuls 

l’enchantement. The Guard de John Michael 

McDonagh et Bon baisers de Bruges de Mar$n 

McDonagh (les deux d’ailleurs avec Gleeson qui 

excelle dans la comédie noire avec son jeu tran-

quille, et qui a été, nous l’avouons, difficile à re-

connaître dans Calvary) nous 

avaient diver$s de la plus belle 

des manières : un suspens tor-

dant, des personnages a7a-

chants, travaillés, pourléchés, et 

exposés nus devant le spectateur, 

et enfin un humour absurde. Mais 

justement, ces films n’avaient fait 

que nous diver$r manquant d’une 

certaine maturité. 

 

Calvary ébauche le passage à l’âge adulte. Il 

verse, avec les mêmes ou$ls, les mêmes envoûte-

ments discursifs et dans le même registre tragi-

comique, dans un certain naturalisme ; il montre 

une société telle qu’elle est sans fioritures, sans 

tabous, presque mise sous le microscope du réali-

sateur qui en fait son sujet d’étude. Le film traite 

pas soupçonné de pédophilie) est plein d’une tou-

chante sensibilité. La galerie de personnages qui 

gravitent autour de lui, quant à elle, est plus iné-

gale : une femme devenue récemment veuve, une 

dragouilleuse qui se fait ba7re par son mari bou-

cher ou peut-être un autre enfin on sait pas trop 

(et si ça se trouve elle aime ça), un aristocrate ri-

chissime, le prêtre adjoint naïf, un policier et son 

gigolo personnel, un médecin cynique, un vieux 

solitaire, sa fille suicidaire, et son chien. 

 

Le ton du film est très par$-

culier, oscillant entre le très 

sérieux voire dérangeant 

(cela parle sans tourner au-

tour du pot de pédophilie (la 

première phrase du film est 

« j’ai goûté du sperme pour 

la première fois à l’âge de 

sept ans ») de suicide, de cannibalisme et de ma-

sochisme), et le comique. Si le sérieux est sérieux 

et le comique souvent plutôt comique, cela ne 

veut pas forcément dire que tout fonc$onne par-

faitement. Il est difficile de ne pas soulever la 

comparaison avec Bon baisers de Bruges, du frère 

du réalisateur, qui lui parvenait à conjuguer bien 

mieux ces deux éléments afin de donner à son 

film un ton uni. Peut-être est-ce la musique, trop 

présente, trop clichée, et finalement détournant 

le spectateur des personnages plus qu’autre 

Le Fight Club du dossier 
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entre autres des conflits intérieurs que vivent au-

jourd’hui les croyants catholiques au quo$dien, 

entre le $raillement de leur foi dans un monde de 

plus en plus désenchanté, les affaires de viols 

d’enfant et certains abus commis par l’Eglise. On 

y parle aussi d’anxiété, une anxiété qui ronge 

presque tout le monde, et qui désorganise la 

communauté.  

 

Calvary se dis$ngue aussi par un sens esthé$que 

aigu. Tout le long du film, entrecoupant la danse 

macabre du Père James, se dressent majestueu-

sement de belles falaises irlandaises pas le moins 

du monde indifférentes au drame qui se déroule 

au-dessus d’elles. La nature, superbement filmée, 

consciente des passions et des maux qui pren-

nent corps dans les personnages, rythme le film 

et par$cipe à la montée de la tension drama$que 

avant l’explosion finale. Les vagues déferlent de 

plus en plus violemment sur les hautes falaises au 

fur et à mesure que le moment fa$dique ap-

proche et que les vieux démons du Père James 

ressortent. 

Calvary, c’est drôle, sanglant, et esthé$quement 

beau. Vous savez déjà ce que vous allez voir au 

cinéma en avril.  

 

chose. Ou alors le manque de crédibilité de cer-

tains personnages, comme l’aristocrate complète-

ment caricatural et l’adjoint naïf (la scène où ils 

sont tous les deux présents est franchement gro-

tesque). La fin aussi est bizarrement grandilo-

quente alors que le sujet et le cadre ne s’y prêtent 

pas à mon sens. 

 

Cela dit, en plus de comporter des dialogues pi-

quants et malicieux, c’est loin d’être un film su-

perficiel : l’image de l’Eglise, avec ses bons côtés 

et ses contradic$ons, et son rôle au sein d’une 

pe$te communauté, sont dépeints avec un certain 

réalisme ; entre respect et moquerie, dévo$on et 

méfiance, chacun a une aktude différente envers 

elle. 

 

C’est donc un film qui comporte quelques très 

bons éléments (notamment le personnage princi-

pal, ce qui est important après tout), mais reliés 

entre eux d’une façon un peu maladroite. Au pas-

sage, ceux qui aiment les beaux paysages seront 

servis. 

 

 

Le Fight Club du dossier 

Par Malaxe bien tes lys avant 

de me7re tes fleurs au four 

avec la pâte Par Zizi l’impératrice 
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PRODUCTION Tui Na (Blind Massage) 

DATE Prochainement 

DIRECTOR Lou Ye GENRE Drame 

CASTING Guo Xiaodong, Lei Zhang, Lu Huang, Huang Xan... 

Après huit nomina$ons, Tui Na a reçu il y a quelques semaines l’Ours d’argent de la Meilleure con-

tribu$on ar$s$que. Adapté du best-seller mandarin Les Aveugles de Bi Feiyu, le film raconte l’his-

toire d’une confrérie de masseurs aveugles à Nankin, en Chine. Le quo$dien des personnages se 

mêle au romanesque de leurs existences : des couples se forment et se déchirent dans l’explosion 

colorée de sen$ments exacerbés. C’est là, sans doute, tout le paradoxe et l’intérêt du film : Lou Ye y 

parvient à peindre d’une façon neuve et incroyablement réaliste la cécité tout en ménageant un 

surréalisme esthé$que d’une grande force. 

 

Tui Na $re son nom d’une 

forme de massage chinois 

thérapeu$que tradi$onnel. 

Cependant l’applica$on sa-

vante de techniques ma-

nuelles sur les différents $s-

sus vivants ne cons$tue pas 

le sujet du film ; il en reste en revanche la sensualité et le goût du contact corporel. En effet, les jeux 

de photographie et la mise en avant de l’environnement sonore nous plongent dès le début du film 

dans l’ambiance sombre d’une vie d’aveugle. Vie neurasthénique dont les tendances suicidaires et 

la violence ne sont que le reflet d’une dichotomie profonde entre le monde des voyants, érigés en 

dieux, et le monde des aveugles, rapportés à l’obscurité et la souffrance du rejet social. Ce mani-
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chéisme, un peu agaçant, n’en est pas moins superbement traduit par les effets de caméras et le jeu des 

acteurs. On y comprend, comme rarement au cinéma, la condi$on des aveugles. 

 

Toutefois, le film demeure loin d’un 

réalisme savant et poussé à l’extrême 

comme aurait pu en témoigner une 

immersion documentaire dans la vie 

du centre de massage. Les vies des 

personnages, qui se bousculent et se 

heurtent plus qu’elles ne s’entrecroi-

sent, sont empreintes d’un romanesque qui pousse parfois jusqu’au surréalisme : les tromperies et les 

abus de pouvoir qui rythment la vie de la confrérie perme7ent quelques scènes incroyables – ainsi cet 

après-midi pluvieux où les personnages, contempla$fs, laissent entrevoir leurs sen$ments sur fond de 

ballade. Tui Na est de façon paradoxale un sacré kaléidoscope : les passages sanglants côtoient des 

scènes de drame ou d’amour grave qui ne laissent respirer qu’à l’occasion d’éclats heureux et naïfs. Tout 

est ici prétexte à une forme de jeu esthé$que, entre les tressautements d’une caméra qui court, le calme 

de plans longs et larges et les néons roses d’une pe$te maison de pros$tués. 

 

La voie sombre et gore que suit le film est ainsi trahie par la peinture mielleuse des sen$ments humains – 

l’amour et la peine qui s’en suit, encore. Ici la trame narra$ve n’a que peu d’importance et se retrouve 

laissée au soin d’une voix-off qui donne au film un semblant de con$nuité. Illusion heureuse s’il en est : 

c’est dans ce7e exagéra$on naïve des émo$ons, dans les transi$ons esthé$ques et narra$ves brutales 

que résident tout le charme de Tui Na. L’associa$on récente et forcée entre le cinéma chinois et le ciné-

ma hongkongais, qui en est sans doute l’expression la plus occidentale, laisse trop souvent oublier l’exo-

$sme du cinéma asia$que. Le film de Lou Ye représente l’occasion de renouer avec ces codes et de vivre 

une véritable expérience cinématographique. 

 

 

Dark Chung  
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PRODUCTION La Tercera Orilla 

DATE Prochainement 

DIRECTOR Celina Murga GENRE Drame 

CASTING Alian Devetac, Daniel Veronese, Gaby Ferrero 

Nicolas vit dans une pe$te ville de la province argen$ne « Entre 

Rios ». Son père Jorge, un médecin respecté, se vante de pouvoir 

mener ouvertement une double vie acceptée des deux côtés. 

Nicolas a du mal à accepter que son père refuse d’être appelé 

« papa » et qu’après avoir passé une journée ensemble, ce der-

nier retourne paisiblement avec son autre famille qu’il sou$ent 

bien plus financièrement. Dans son foyer, c’est Nicolas qui joue 

le rôle du père puisqu’il s’occupe de sa sœur et de son frère, ré-

conforte sa mère, et gère les comptes familiaux. Le manque de 

cohérence entre ces deux mondes parallèles devient d’autant 

plus évident quand Jorge fait tout pour que Nicolas lui emboite 

le pas : il l’encourage à devenir docteur et à reprendre le ranch dont il avait lui-même hérité de son 

père et dont la ges$on le rapproche d’un colon des temps modernes. Nicolas se met à développer 

une haine contre son père dont il ne supporte plus les manières autoritaires et le machisme, mais 

surtout ce mode de (double) vie que personne n’ignore et pourtant que personne ne connaît. 

 

Au cours du film, le malaise de Nicolas grandit et sa colère s’accroît. Ces deux sen$ments emprunts 

de rage sont d’autant plus percutants que les scènes où ils sont bien mis en évidence sont entrecou-

pées de moments où Nicolas semble nager en plein bonheur. Le contraste abrupt permet de renfor-

cer les émo$ons aux an$podes l’une des autres ainsi que le tourment de l’adolescent, $raillé entre 
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ce7e haine envers son père et le bonheur qu’il éprouve lorsqu’il est avec sa vraie famille. C’est qu’en 

effet, c’est essen$ellement avec sa sœur, son frère ou encore sa mère qu’il connaît ces quelques rares 

moments de joie, lesquels cons$tuent au passage parmi les plus belles scènes du film. Nous relèverons 

en par$culier la scène du karaoké où sa sœur le force à la rejoindre sur scène: sa $midité ini$ale est vite 

éclipsée au profit d’un partage du moment présent avec elle en faisant fi du regard des autres, ce regard 

qui pourtant le dérange tant dans le cadre de son rapport avec Jorge. Sans oublier également la scène de 

la valse où le sourire de Nicolas est si franc qu’il procure une véritable sensa$on de bien-être au specta-

teur, en dépit du drame précédent. Cela n’est pas sans lien avec le jeu époustouflant de l’acteur Alian De-

vetac ni son regard aussi bleu qu’il est pénétrant, perme7ant ainsi une communica$on puissante des 

émo$ons. A cet égard, la scène de la montée de rage au volant de la voiture, scène uniquement tenue 

par ses yeux embués de colère, est certainement la plus troublante du film. 

 

Et dans ce film, pas d’effet technique par$culier qui viendrait sauver un scénario un peu bancal puisque 

l’image est belle d’elle-même, contrairement à des films tel qu’Alo4 où l’on a l’impression que l’esthé-

$que jus$fie en par$e une réussite (discutable) du film. Notons en par$culier l’éclairage lumineux bleuté 

de la scène de la valse, un éclairage typique des salles de danse populaire à base de néons plas$fiés de 

filtres, mais qui nous plonge dans une sorte d’espace-temps inconnu. 

 

Enfin, terminons sur l’absence de pathos 

dans ce film, contribuant pour beaucoup à 

sa réussite. Nicolas n’est absolument pas 

enfermé dans ce rôle de vic$me torturée, 

ni Jorge dans un rôle de monstre –bien qu’il 

inspire le dégoût. Ce que le film exprime, et 

ce sans jugement aucun sur les person-

nages, c’est le façonnement des rela$ons 

devenues naturelles et acceptées, et tristement de nombreuses fois avec douleur et résigna$on. 

 

 

Par C.C. 
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2012. Louisiane. Deux anciens inspecteurs, autrefois partenaires, sont convoqués, sans raison apparente, 

dans les bureaux de la police d'Etat pour venir s'expliquer sur une affaire élucidée 17 ans plus tôt.  

 

Notre récit, sous forme de mul$ples flash-backs, dé-

marre donc au printemps 1995 dans un grand 

champ du Nord de l'Etat Cajun. Une jeune femme 

est retrouvée pieds et poings liés, bâillonnée, des 

bois de cerfs sur la tête et un symbole satanique sur 

les épaules. Elle aura subi viol et mu$la$ons avant 

d'être abandonnée par son bourreau dans ce7e 

mise en scène macabre.  

 

Rust Cohle et Mar$n Hart qui viennent à peine de faire connaissance ont donc été assignés à l'enquête. 

Le plus vieux, Hart, un flic un peu à l'ancienne, est convaincu d'un meurtre en one-shot par un dément. 

Son jeune acolyte, sorte de détraqué pétri de génie, y voit l'affaire d'un serial killer. Et voilà nos deux 

compères par$s en quête d'indices sur l'iden$té, les fréquenta$ons et la raison d'être de la vic$me. Ce 

qui devait être une enquête de rou$ne devient très vite une lu7e à armes inégales contre le mys$cisme 

ambiant: l'Etat du Pélican est le lieu où se rencontrent la foi la plus dure, les tradi$ons les plus obscures 

et l'hypocrisie la plus prégnante. Le non-dit est la règle.  

 

Nic Pizzola7o, le scénariste, a fait le choix de faire nager le récit entre deux eaux: pas de pessimisme gra-

PRODUCTION True Detective 

DATE Février / mars 2014 

DIRECTOR Cary Fukunaga GENRE Policier 

CASTING Matthew McConaughey, Woody Harrelson... 

Au fil des saisons  
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tuit mais une trame qui ne laisse pas forcément présager le meilleur pour la fin. Les personnages, hantés 

par ce7e étrange enquête doivent aussi lu7er avec leurs propres démons: drames personnels, adultère, 

alcool. Pire, les deux flics n'ont pas du tout la même vision. Woody "Hart" Harrelson veut bien faire, se 

convainc que demain ira mieux, déteste qu'on discute sa foi et disjoncte face à l'inconnu. Ma7hew 

"Cohle" McConaughey est un pragma$que génial: tout est ra$onnel, Dieu n'existe pas, même la mort et 

le macabre ont du sens. Néanmoins, les deux acteurs se donnent admirablement la réplique et explorent 

avec grande habileté le rapport fascina$on-répulsion qui les lie. 

 

Au-delà de ce jeu d'acteur digne des grandes heures du film noir des 70's, c'est la réalisa$on qui fascine. 

Cary Fukunaga a saisi qu'il y avait quelque chose de vivant dans les bayous de Louisiane. Il porte la camé-

ra de manière organique: aux plans larges contempla$fs se succèdent des visions rapprochées quasi por-

nographiques. Rien ne laisse indifférent, tout est fait pour que la ma$ère philosophique qui sous-tend le 

récit se dévoile sans se dire. On peut même légi$mement s'inquiéter de ce travail de direc$on: si on omet 

le 16:9, True Detec�ve est bien plus réussi dans l'image que 90% des films qui remplissent les salles obs-

cures en ce moment. Autrefois les séries étaient un 

diver$ssement du samedi soir pour se vider la cervelle 

et quelques paquets de M&M's. Grâce à ce format de 

très très long métrage, les contraintes rela$ves aux 

sacro-saintes 120 minutes s'effacent: ici on développe 

les personnages, on s'a7arde sur chaque élément du 

récit, on perd le spectateur pour mieux le ramener.  

 

Alors certains diront: "ok c'est bien, mais on doit se faire chier, hein?" Il n'en est rien, le récit est lent mais 

les personnages ou les dialogues ne prennent jamais le dessus sur le script. Chaque pièce est u$le au 

puzzle, une sorte de grand tout dont on sait qu'on verra la cohérence, mais pas avant la fin. 

 

En bref, une œuvre magique, terrifiante, absorbante et terriblement efficace. Fort probablement la série 

de 2014. 

A. 
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Cp qrstuv q’wruwxy zw{ tyt zv{{x|}p {wq{ }p{ 

sps|up{ Dt~vrt{ �p CxqtQrwNvq,  

{wq{ }pru svyx~wyxvq typuqp}}p, {wq{ }pru{ 

z}rsp{ yupsztp{ �wq{ }’pq�up �vr�p �p }w zw{-

{xvq �r �xqtsw. 

 

Mpu�x � yvryp{ �p{ zpu{vqqp{ �rx wxspqy }p �xqtsw, }p �vqy {w~vxu py }p zwuyw�pqy. 

Mpu�x � ~vr{ �’�yup � }’ESSEC, �’w~vxu utr{{x }p{ �vq�vru{ �’pqyutp vr �’w~vxu {xsz}p-

spqy yuvr~t �p �vruqw} wr �ut �’rq zw{{w�p {ru }p �wszr{ (vr s�sp {ru xqypuqpy). 

Mpu�x � ~vr{, }p�yux�p{ py }p�ypru{ �p qv{ ��ru{. 

 

Bvqqp qrxy py… Bvqqp ��wq�p! 
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