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Raging Bull—Sherlock—Bruce tout puissant vs Yes Man—Burlesque 

Quand le merle chante en 

mai, avril est fini. 
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Les Frères Lumières: 

« C’est en lisant le 
Changement de Bo-
bine que nous avons 
eu l’idée d’inventer 
le cinéma ». 

Sucker Punch 
Monster Crunch ou 

chips Pouce? 

Culte: Casablanca 
Charter pour le Maroc 

Focus: Jackie Chan 
Le retour du tinois 
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En Avril, c’est l’évènement que tous les sportifs de l’ESSEC at-

tendent avec impatience : le T5B ! Ce moment inoubliable de la vie tout 

ESSEC est donc l’occasion pour nous d’un Changement de Bobine d’ac-

tualité, puisque nous nous sommes concentrés sur le thème du sport !  

Vous retrouverez donc de nombreux articles directement liés au 

sport et d’autres dont le lien, plus ténu, sera moins évident à comprendre.  

Bonne lecture, et vive le cinéma ! 

 

 

   
 

 Au sommaire ce mois-ci :  
  
 
Page 4 : La critique du mois : Sucker Punch 
 
Page 8 : La critique d’un film sportif : Raging Bull  
 
Page 10 : Le Film (de) Culte: Casablanca 
 
Page 12 : Le du-du-du-duel  
 
Page 16 : Tueur en Séries : Sherlock 
 
Page 19 : Musicalement vôtre  
                        
Page 20 : Tour du monde ŕ Le cinéma Bollywood 
 
Page 22 : Planète People 
 
Page 23 : Focus sur Jackie Chan 
 
Page 28 : Remerciements 
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Sucker Punch,  de Zack Snyder        

 

Sucker Punch, le film évènement 

d’avril, a divisé notre rédaction. Excep-

tionnellement ce mois, nous vous li-

vrons les deux avis : favorable, par A., 

et défavorable, par Deho Edeba.  

 

 

 

La critique qui critique pas      par A.   

 

Les mecs, marre des filles qui n’aiment que les trucs à l’eau de rose ? Les filles, marre 

des mecs qui vous prennent pour des objets de collection ? Bienvenue dans le monde 

de Sucker Punch (Coup interdit en québécois). 

Nombreux seront ceux qui, ayant vu la bande-annonce, auront dit « merde, encore 

un blockbuster plein d’effets spéciaux et sans scénario ». Sauf, les connaisseurs des 

œuvres précédentes de Snyder. 300 et Watchmen, c’était déjà lui. Et comme d’hab, ça 

n’a rien d’un documentaire maté sur Arte après une Foy’s parce qu’on a trop bu 

bavardé avec ses potes et qu’on ne trouve pas le sommeil. 

 

Mais de quoi ça cause au fait ? On prend Emily Browning, on la transforme en une 

orpheline accusée à tort d’avoir tué sa petite sœur Ŕalors que c’est son enfoiré de 

beau-père qui s’est chargé de la bambine- et on la met dans un asile psychiatrique. 

Pour échapper à l’horreur de sa nouvelle condition et au destin funeste qui l’attend, 

elle va se projeter dans de nombreux plans successifs. Ce petit être sans défense 

devient un guerrier redoutable d’intelligence et d’agilité. 

AU CINEMA EN AVRIL 
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Snyder fait dans la surenchère et il nous le dit d’entrée : vous allez en prendre plein 

les mirettes. Amateurs du cinéma d’auteur serbo-croate, good bye ! Toutes les scènes 

sont une profusion d’explosions, de ralentis, de combats effrénés, de cris, de pleurs, 

de musiques rock,… En bref, une machine à laver. Mais la nuance, c’est qu’on n’a 

pas envie d’en sortir. Ce sentiment que n’importe quel moment du film peut bascu-

ler dans un délire encore plus puissant que le précédent a un côté jouissif. Le scéna-

rio superpose les rêves et autres évasions baroques pour nous perdre dans quelque 

chose, où on se sent obligé de se trémousser sur son fauteuil pour accompagner les 

musiques complètement déglingues. 

 

L’intérêt majeur réside dans les très nombreuses mises en abime qui correspondent 

aux rêves éveillés de l’héroïne.  Ses charmantes compères l’accompagnent dans 

toutes ses aventures qui la transportent d’un temple non loin de Fukushima Ŕil suffit 

de voir la tronche des machins 

qu’elle affronte- vers un château 

tolkienien en passant par un 

remake de Verdun. 

 

Et le cul dans tout ça ? C’est vrai 

que lorsqu’on regarde les af-

fiches, on se dit que les hormones 

vont s’agiter devant toute cette 

collection de beautés. On n’est pas déçu il est vrai : mesdemoiselles Malone et Hud-

gens ont un charme incroyable. Mais c’est aussi le point le plus ambigu du film. On 

part d’un postulat : la femme-objet, faible et sans volonté. Et on retourne tout ça de 

manière symétrique. Ces jolis minois deviennent des êtres dotés d’une jugeote ex-

traordinaire et les grosses brutes du film Ŕtoutes incarnés par des hommes- ne peu-

vent pas grand-chose face à ce tourbillon d’idéaux de liberté et d’évasion. 

 

Les jolies plastiques ne se résument qu’à un argument marketing pour un des films 

les plus féministes de sa génération. A l’instar de Kill Bill ou Alien, la femme devient 
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le guerrier surpuissant, plein de bon sens et d’une foi inébranlable. Les machos vont 

être déçus de voir que le seul mec gentil tient plus du papy chinois plein de sagesse 

que de la figure traditionnelle du beau mec plein de muscles, intelligent au possible 

et qui se sent obligé de se taper la gourdasse du village. Ici, c’est les femmes au pou-

voir, n’en déplaise aux mecs. 

 

Bon, et parce qu’il faut bien conclure sur quelque chose, amusez-vous si vous allez le 

(re)voir à trouver les références à d’autres films du cinéma populaire. Pêle-mêle on 

a : Star Wars, Matrix, Boulevard de la Mort, le Cinquième élément, Kill Bill, les Sei-

gneur des Anneaux… Ce n’est pas du plagiat, juste quelques références bien placées. 

Bien placé, comme à peu près tout ce qu’on peut voir dans cette petite pépite fémi-

nisto-rock&roll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La critique qui critique       par Deho Edeba 

 

Sucker Punch était clairement une des grosses attentes de ce début de printemps 

cinématographique. Les bandes annonces étaient à couper le souffle. Les images 

léchées (you), parfaitement rythmées avec la musique (will be), promettent le meil-

leur (unprepared…). Zack Snyder aux commandes : on peut être confiant. 

 

Ca y est, le film est sorti. Le spectateur s’attend à visionner un divertissement volon-

tairement bourré d’action et vide de vraie réflexion, bref : un prétexte pour un éta-

lage d’effets spéciaux somptueux. La lumière s’éteint, le rideau se lève. Le film com-

mence avec une introduction parfaite. Les premières minutes, l’action se déroule 



 

Changement de Bobine Avril 2011 Page 7 

sans parole, avec juste de la musique, et ça marche. Le traitement de l’image est 

fabuleux, le visuel est de toute beauté. Du septième art à l’état pur et la preuve de la 

grande maitrise de Snyder ! Seulement voilà… dès que l’introduction s’achève cela 

tourne au vinaigre, et le contraste ne fait qu’accentuer cette impression. Le film, qui 

se voulait défouloir, essaye en effet de nous faire croire qu’il a un fond moral et phi-

losophique ! Mais c’est peine perdue, cela ne prend pas. La subtilité que l’on essaye 

de nous servir est pathétique. La fin, notamment, est d’une convenance telle que 

même Michael Bay n’en voudrait pas. Le pire c’est que si vous cherchez bien vous 

trouverez une foule de gens plus intelligents que tout le monde qui clameront avoir 

compris que Sucker Punch était plus complexe qu’Inception (en fait pas besoin de 

chercher bien loin, il suffit de surfer sur les forums d’Allocine). La blague. D’autres 

critiques en vrac : l’héroïne est laide et se balade en porte jarretelles pour tenter (en 

vain ?) de titiller les geeks ; beaucoup de personnages sont secondaires et effacés ; et 

au bout de deux heures, les combats incessants de Babydoll commencent à lasser.  

 

Alors certes le film a de gros points positifs : l’introduction ; certains acteurs, notam-

ment celui qui incarne le « méchant », sont grandioses ; et les images sont de toutes 

beauté. Il n’empêche que le film est une vraie déception. Comme disait la bande 

annonce, le spectateur était complètement… « unprepared », et n’a pas pu savourer le 

film. Dommage ! 
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Raging Bull, de Martin Scorcese      par Philip Marlowe 

 

En 1980 sortait sur les écrans Raging Bull, l’histoire de Jake La Motta, mise en image 

par Martin Scorcese. Le réalisateur s’est basé sur l’autobiographie du boxeur, dont ce 

film est un peu le dernier round public d’une vie chaotique. Non, La Motta n’est pas 

mort, mais on n’en entend plus parler (et c’est peut-être pas plus mal pour lui, 

l’homme était un peu difficile à vivre…).   

 

Le chef d’œuvre de la boxe 

Dans Raging Bull, le talent de Martin Scorcese 

se voit encore une fois confirmé. Il s’attaque 

cette fois au milieu de la boxe et décide de 

bouleverser les codes traditionnels : au lieu de 

multiplier les caméras et les angles de prise de 

vue, il pose son unique caméra sur le ring et se 

déplace à travers les combattants, rendant ainsi 

le combat très réaliste et violent.  

Les images sont magnifiques, saturées de fu-

mée, de flash, de sang. La retranscription de 

l’ambiance des combats est telle qu’on sentirait presque l’odeur de sueur des 

boxeurs et du public.  

 

A sa sortie, le film ne rencontre pas le succès espéré, probablement parce qu’il est en 

noir et blanc. Pourtant, c’est un vrai bijou, aujourd’hui érigé au rang de chef 

d’œuvre. La prestation de Robert de Niro y est pour beaucoup. Il n’est que violence, 

rage, paranoïa et il ne laissera pas indifférent le spectateur. Physiquement, De Niro 

s’est beaucoup impliqué dans ce rôle, allant jusqu’à prendre 30 kilos pour interpréter 

la déchéance de La Motta. Cette performance lui vaudra d’ailleurs l’Oscar du meil-

leur acteur, la récompense ultime qui lui avait échappée trois ans plus tôt pour Taxi 

CRITIQUES 
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Driver. Les autres acteurs ne sont pas en reste : Joe Pesci, frère et manager du Bronx 

Bull, et la fascinante Cathy Moriarty (dont la carrière s’est apparemment effondrée 

après ce premier filmŕ quel dommage).  

 

La musique est peu présente, mais vient souligner des moments d’émotion, comme 

les victoires. Elle est également l’occasion de belles ellipses narratives : la chanson 

« Lonely nights » diffusée dans la boite de nuit avant que Vickie ne quitte Jake per-

met de comprendre les raisons de cette séparation (à savoir, ses nuits passées dans 

son club minable).   

 

Raging Bull, l’éternelle solitude ? 

Étonnant de parler de solitude, alors 

que Jake est toujours entouré (par son 

frère, sa femme Vickie, son public…). 

Pourtant, dès le générique, tout est dit, 

ou plutôt montré. La Motta erre, seul 

sur le ring, comme un fauve dans une 

cage formée de cordes ; la meute des 

spectateurs l’acclame et l’admire. « I’m 

not an animal », dira-t-il enfin lorsqu’on le jette en prison dans les derniers moments 

du film. Sa carrière se termine comme elle avait commencée : seul dans une cage, 

mais en prison cette fois. Entre temps, des combats, un amour et la rupture avec son 

frère. Mais toujours cette solitude qui plane : le Raging Bull est incompris, il a beau 

être aimé et soutenu, il est incapable d’envisager une relation autrement que dans la 

violence. Ainsi, il se dispute avec son frère, bat sa femme pour des motifs toujours 

futiles (dire au revoir à un homme, franchement, quelle sal*pe). Sa paranoïa et sa 

violence l’isolent peu à peu et sa déchéance sera aussi pathétique que l’étaient ses 

crises de colère.  

 

Bref, un film à voir. Et si quelqu’un n’est pas d’accord avec moi, j’enfile mes gants et 

on règle ça sur le ring ! 
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Casablanca, de Michael Curtiz       par Leo 

 

Réalisé en 1942 par Michael Curtiz, ce film est l’un des chefs d’œuvre du cinéma 

dont la magie repose en partie sur les figures charismatiques d’Ingrid Bergman et de 

Humphrey Bogart. 

 

L’action se déroule  pendant la 

seconde guerre mondiale à Casa-

blanca, alors sous le contrôle du 

gouvernement de Vichy. Victor 

Laszlo, grand résistant, est pour-

suivi par les nazis c’est pourquoi 

il cherche à quitter Casablanca 

avec sa femme Ilsa Lund, jouée 

par Ingrid Bergman, pour fuir en 

Amérique. Ils se retrouvent dans 

un night-club pour acquérir deux laissez-passer devant leur permettre de voyager 

librement. Mais les choses tournent mal, la personne devant leur fournir ces lettres 

est tuée par les nazis, et c’est Rick, un Américain cynique, le propriétaire du night-

club qui n’hésite pas à accueillir des nazis, qui se voit confier ces lettres. 

 

Il se trouve qu’Ilsa est l’ancien amour de Rick, ils se sont aimés à Paris mais Ilsa l’a 

quitté sans lui donner d’explication. Au premier regard, leur amour est encore pal-

pable. Cette passion est symbolisée par la chanson A time goes by jouée par Sam, le 

pianiste du night-club. 

 

Rick consent à aider Laszlo à s’enfuir en Amérique, même si ce dernier est parfaite-

ment conscient de l’amour entre sa femme et Rick. Ilsa veut même rester à Casablan-

ca avec Rick mais Rick la convainc de partir avec son mari pour Lisbonne. A l’aéro-

LE FILM DE CULTE 
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port, Ilsa disparait dans la brume avec Laszlo sous le regard éternellement amou-

reux de Rick. 

 

En réalité, ce chef d’œuvre a bien faillit ne pas exister. En effet, le rôle d’Ingrid Berg-

man aurait du être initialement joué par Michelle Morgan, mais cette dernière 

n’étant pas disponible, la Warner a du « emprunter » Ingrid Bergman à un autre 

studio. De même, le rôle d’Humphrey Bogart était destiné à Ronald Reagan ! Enfin, 

la chanson As time goes by devait être remplacée par une chanson spécialement com-

posée pour le film. Mais Ingrid Bergman, qui chante en play-back sur cette chanson 

dans une scène du film, s’étant coupée les cheveux entre temps, la scène n’a pas pu 

être retournée et c’est As time goes by qui est restée. Pourtant, ce sont pour toutes ces 

raisons que la magie opère et qui font de Casablanca l’un des films le plus poignant 

de l’histoire du cinéma. 

 

A voir et revoir absolument. 
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Bruce tout puissant vs Yes Man : un affrontement Carreyment dantesque 

Par Deho Edeba 

Qu’on se le dise, Jim Carrey est un grand. Mondialement connu pour ses prestations 

dans des films tant comiques (The Mask) que dramatiques (The Truman Show) ainsi 

que pour son hochement de tête classieux dans sa reprise de « What is Love » dispo-

nible sur Youtube, il est un des meilleurs acteurs de sa génération. En tout cas il est 

sans nul doute celui qui a le visage le plus expressif !  

 

Bruce tout puissant est un film sorti en 2003 dans lequel Bruce Nolan, petit reporter 

chargé de tous les sujets humains et gentillets de l’actualité, une sorte de Jean-Pierre 

Pernaud américain, en somme, est au bord de l’implosion. Sa carrière est bloquée, 

son chien ne cesse de faire ses besoins sur le fauteuil, s’il y a une flaque sur un trot-

toir il faut qu’il marche dedans et qu’elle fasse trente centimètres de profondeur, 

etc… bref : le bad. Il s’en prend alors à Dieu et le maudit violemment. Son impréca-

tion, à l’apogée de son état de fureur noire, est sans appel : Dieu ne fait pas son bou-

lot. Cependant,…celui-ci écoute. Il se présente alors à Bruce. Morgan Freeman, aka 

Dieu (blasphème), lui fait don de ses pouvoirs pour qu’il se mette un peu à sa place. 

Dès lors, la vie de Nolan en est complètement bouleversée.  

 

 

Yes Man, quant à lui, est sorti un peu plus tard : fin 2008. Carl Allen y est un ban-

LE DU-DU-DU-DUEL 
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quier blasé procrastinateur qui ne répond même plus au téléphone quand ses amis 

l’appellent. Il décline systématiquement les sorties sous couvert de mensonges éhon-

tés pour pouvoir rester chez lui et se faire une soirée télé. Problème : il est en train de 

perdre ses amis qui sentent qu’ils ne peuvent plus compter sur lui. Sur le conseil 

d’une ancienne connaissance croisé par hasard, il se rend sans trop y croire à un 

colloque sur le « oui » censé pouvoir changer sa vie. Passé un moment de réticences, 

il se prend au jeu et cesse de passer à côté de la vie : il lui dit oui. Il rencontre une 

damoiselle du nom d’Allison (Zooey Deschanel), il apprend à piloter un avion, à 

jouer de la guitare, à parler coréen, essaye le Body Blading… mais dire oui à tout 

n’est-ce pas un peu exagéré ?  

 

Les deux films sont des comédies, sur un fond de philosophie optimiste, avec un Jim 

Carrey magistral qui voit sa vie chamboulée du jour au lendemain. C’est suffisant 

pour les opposer en duel. Lequel des deux films est le meilleur ? VOUS vous posez 

la question, ON vous apporte la réponse. 

 

1 ) Les personnages  

Autant le dire tout de suite : concernant les personnages principaux, c’est kif kif. 

Dans Bruce : le héros est attachant, sa femme campée par Jennifer Aniston a des 

réactions réalistes, et Morgan Freeman est un formidable Dieu noir et boute-en-train. 

On note certes quelques personnages secondaires intéressants comme Evan Baxter 

(Steve Carell) l’éternel rival télévisuel. Mais force est de constater que dans Yes Man 

ils sont plus nombreux. Difficile de ne pas se sentir concerné par la situation de Carl, 

tout d’abord. Allison (Deschanel) est une artiste alternativo-expérimentale très sé-

duisante. On saluera l’excellent Bradley Cooper dans le rôle de Peter, le meilleur ami 

de Carl, ainsi que les performances de Danny Masterson aka Rooney l’ami profiteur, 

Rhys Darby (Norman, le banquier gamin), ou encore Terence Stamp le révérend oui-

iste homonyme. Et la liste continue ! L’importance accordée aux personnages secon-

daires nous fera accorder un premier point à Yes Man.  

 

 

2 ) La comédie 
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Les deux films possèdent des moments d’anthologie. Dans Bruce tout Puissant, on 

retiendra le fameux « J’ai combien de doigt ? », la soupe de tomates qui se divise en 

deux telle la mer rouge, le craquage en direct devant les chutes du Niagara, les mu-

siques bien adaptées (I’ve Got the Power), … Cultes. Dans Yes Man, on a souvent du 

comique de situation lié à la multitude d’activités effectuées par le héros qui l’emmè-

nent jusqu’au Nébraska. L’apprentissage du coréen, la chanson improvisée pour 

sauver un suicidaire, la fameuse « On a connu un autre Carl, on n’en était pas vrai-

ment fan. Il s’appelait Marx »... égalité, donc !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ) L’histoire 

d’amour  

Sur ce point, c’est Bruce tout puissant qui l’emporte. Même si la romance proposée 

par Yes Man est charmante et originale, elle est moins au cœur de l’histoire que dans 

Bruce, où la reconquête de sa femme est omniprésente. D’ailleurs un gros morceau 

de la morale du film est qu’il faut aimer son prochain, notamment la personne qui 

partage sa vie (eh oui !). 

 

4 ) La morale, justement 

Et le point final est remporté par… Yes Man ! La morale, pour faire simple, est qu’il 

faut se sortir les doigts du *** et vivre une vraie vie, passionnante. Cela peut paraître 
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simplet, dit ainsi, mais le film sert tellement bien ces propos qu’il nous prend une 

envie irrésistible d’aller essayer toutes sortes d’activités originales et de faire des 

choses qui nous passionneront. Bruce tout puissant est aussi intrinsèquement opti-

miste : on retrouve l’aphorisme de Stephen King « aux cartes comme dans la vie, il 

faut se contenter de sa donne et ne pas se laisser abattre ». C’est simple aussi, voire 

un peu mièvre, mais qu’importe : le film assume. En revanche, le côté un peu fantas-

tique de Bruce par rapport à Yes Man (on ne voit pas Dieu tous les jours alors qu’il 

est fréquent de procrastiner) a peut-être tendance à réduire son impact. On sort d’un 

visionnage de Yes Man bien plus transformé qu’après avoir vu Bruce. Plus 1 pour le 

réalisme de Yes Man !  

 

 

Conclusion : 2/1 pour Yes Man 

Les deux films méritent tout deux d’appartenir à votre vidéothèque et témoignent 

du brillant jeu d’acteur de Jim Carrey. On passe un excellent moment, et cela fait 

réfléchir. Mais Yes Man saura charmer l’Essec glandeur que vous êtes devenu, et, 

qui sait, faire de vous un autre homme. Et rien que ça, c’est un exploit digne d’être 

récompensé. 

 

Sur ce, 

A dans un mois ! 

Positivement vôtre ! 
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Sherlock, LA série à voir cet année,    by Orsonne Ouellsse 

 

« Mon Dieu, que ça doit 

être reposant de ne pas être 

moi ! » Non votre servi-

teur n’est pas encore un 

mégalomane catégorie 

narcissisme exacerbé 

(mais il y travaille et les 

progrès sont fulgurants1).  

Evidemment votre serviteur n’est pas Sherlock Holmes. Et si ce n’est peut-être pas 

toujours reposant d’être lui, ça a aussi ses bon côtés : être désagréable tout en étant 

indispensable, battre des cadavres sous couvert de recherches scientifiques, gueu-

ler « fuck les keufs » en toute impunité se moquer des représentants de l’ordre et 

être tellement connu que l’on a juste besoin de mon prénom pour intituler une 

série sur ma vie, mon oeuvre. 

 

Vous l’avez compris, aujourd’hui nous allons parler de Sherlock, la série en trois 

épisodes, produite par la BBC et diffusée outre-manche l’été dernier2. Pour ceux qui 

ont déjà lu l’article sur le Doctor Who  d’un des numéros précédents vous pouvez 

passer directement au paragraphe suivant, pour les autres, un petit rappel et la 

vierge de fer sont de rigueurs. En effet, la BBC n’est pas seulement une chaîne an-

glaise un poil plus fréquentable que CNN et qui fait passer Fox News pour un pro-

gramme d’endoctrinement pour débiles légers3, c’est aussi la productrice d’un cer-

tain nombre de programmes qui ont marquées l’histoire du petit-écran. En plus de la 

série susmentionnée, citons en vrac Blackadder, Civilisation, Inspecteur Barnaby, Mon-

TUEUR EN SERIE 

___________________________________________________________________________________ 
 

1 Mais il y travaille et les progrès sont fulgurants. 
2 Mais si souviens toi… 
3 Pardon, on me fait signe dans l’oreillette que c’est déjà le cas. 
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thy Python’s Flying Circus, Band of Brothers… En bref, la BBC c’est un peu comme 

HBO sauf que leurs séries sont regardées par le grand public.  

S’il est encore un peu tôt pour dire si Sherlock restera dans les annales, elle peut au 

moins y prétendre sans trop de problème par sa qualité et son originalité. Sherlock 

Holmes, original ? L’un des thèmes les plus vus et revus du cinéma et de la télévi-

sion ? Alors oui effectivement, on se demande encore ce qu’on peut faire de neuf 

avec Sherlock Holmes. A tel point que certains auteurs n’hésitent pas à l’envoyer 

combattre des vampires dans une dimension parallèle. Rien de tout cela dans Sher-

lock. L’originalité de cette série est qu’elle adapte le mythe holmesien au monde 

moderne. Holmes y est donc un détective consultant qui peut reconnaitre « un con-

cepteur de logiciels à sa cravate et un pilote de ligne à son pouce gauche », qui maîtrise 

parfaitement les nouvelles technologies mais qui vit toujours au 221B Baker Street. 

Watson quant à lui y est toujours un ancien médecin militaire, toujours blessé en 

Afghanistan (la coïncidence en serait presque amusante si elle n’était pas aussi tra-

gique), et qui va devenir non pas le biographe mais le blogueur de Holmes.  

 

La grande force de la série tient tout d’abord à l’interprète du détective londonien, 

Benedict Cumberbatch. A moins d’être un spécialiste du théâtre, du cinéma et du 

petit écran britannique, ce nom ne vous dira pas grand-chose. Né d’un couple d’ac-

teurs anglais, ce jeune acteur (34 ans) a déjà joué plus d’une douzaine de grand rôles 

au théâtre (notamment sous la direction de Danny Boyle), a eu le rôle-titre dans 

quelques séries, et a joué quelques seconds rôles au cinéma. On devrait le retrouver 

cet année dans War Horse de Spielberg. Il a déjà reçu 3 récompenses pour ses diffé-

rentes performances dont 2 pour Sherlock. Cumberbatch déborde d’énergie et fait 

ressortir avec brio l’excentricité du détective. Cumberbatch est à Jeremy Brett ce que 

Daniel Craig est à Sean Connery4. Pour lui donner la réplique, c’est Martin Freeman 

qui chausse la célèbre moustache du bon Watson (sauf que 21ème siècle oblige, il n’a 

pas de moustache), un acteur que l’on a pu voir dans Love Actually ou H2G2, le guide 

du voyageur intergalactique. Il y interprète un Watson moderne, traumatisé par la 

____________________________________________________________________________ 
4 Jeremy Brett étant lui-même  à Sherlock Holmes ce que Sean Connery est à James Bond.   
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guerre, assez sombre mais moins naïf ou idiot que le Watson original. S’il s’émer-

veille de l’intellect de Holmes, il ne se transforme jamais en chien de manchon do-

cile. Enfin il faut ajouter une mention spéciale pour l’interprétation brève mais ren-

versante du docteur Moriarty (Andrew Scott vu dans Band Of Brothers) qui pourrait 

s’avérer être un des méchants les plus marquants qu’on ait vu depuis longtemps. 

Cette série est à voir ne serait-ce que pour ses excellents acteurs.  

 

Une autre raison pour voir cette série, 

c’est la transposition très intelligente 

des enquêtes du détective au monde 

moderne. S’il s’agit de trois enquêtes 

inédites, elles s’inspirent de nom-

breuses enquêtes écrites par Conan 

Doyle. Le premier épisode (Une étude 

en rose) reprenant même de très près 

la trame générale d’Une étude en 

Rouge, la première aventure de Sher-

lock Holmes. Elle réussit donc le pari 

pas gagné d’avance de satisfaire les 

fans les plus acharnés de Sherlock 

Holmes (et ils sont nombreux en Angleterre) et les amateurs de série drôlement 

quali (en général ceux qui ne jurent que par HBO…). Il serait tentant de détailler tout 

ça mais ça vous gâcherait la série et surtout ma rédactrice en chef se tient à côté de 

moi avec une hache. 

En résumé une série brillante à voir absolument. Si je devais même donner un avis 

tout à fait personnel et déplacé, je dirais qu’elle fait passer Docteur House, pourtant 

the best série ever, pour un mauvais soap. Petit avertissement cependant : si vous 

décidez de la télécharger regarder légalement, la VO, même avec sous-titre, est à 

regarder uniquement par ceux qui ont un bon niveau d’anglais, le débit en streaming 

de Holmes étant extrêmement rapide.  
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Burlesque,  de Steven Antin        par Roulia Roberts 

 

L’histoire se déroule aux Etats-Unis, à Los Angeles, normal quoi. Le thème du film: 

une jeune femme ambitieuse, dotée d’une voix superbe, nous prouve que l’Ameri-

cain Dream n’est pas qu’un rêve… Rien de plus original...  Quelques minutes de film 

suffisent pour savoir que le casting a été fait que sur le physique (ou peut-être aussi 

sur les résultats de tests psychotechiques).  On y croit dur comme fer. 

 

Enfin, même si l’histoire n’est vraiment pas originale, je 

vous déconseille d’éteindre l’écran (et surtout… 

d’éteindre le son!). Ce qui sauve ce film, c’est sa bande 

origniale. En effet, Burlesque est avant tout une comé-

die musicale avec dans les rôles principaux 

(suspense…): Christina Aguiler et Cher.  La musique, 

qui a entièrement été chantée par les deux artistes, vaut 

vraiment le coup d’être écoutée. Cher a même reçue le Golden Globe Award de la 

Meilleure Chanson Originale pour You Haven’t Seen the Last of Me (de loin l’une des 

meilleures chansons du film, avec Bound To You). Il en résulte un véritable plaisir 

pour nos petites oreilles. 

 

Outre la musique, le dynamisme et comique des 

chorégraphies, l’esthétisme des décors et l’origina-

lité des costumes nous tiennent en haleine jus-

qu’au bout. D’après le réalisateur:                         « 

BURLESQUE est parfois osé, toujours sexy, mais 

jamais sexuel. C’est une farce amicale, spectaculaire et 

aguichante. ». Heureusement que les actrices se mettent à danser et à chanter sufi-

samment souvent pour donner au film toute sa dimension et pour nous faire plon-

ger dans leur monde...burlesque! 

MUSICALEMENT VÔTRE 
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Cinéma Bollywod        par Coty 

Ce n’est pas pour vous donner des chiffres plus fous 

les uns que les autres sur le cinéma légendaire qu’est 

le « Bollywood » que j’écris cet article. C’est plutôt 

pour que le cinéma tel qu’il est perçu en Inde soit un 

peu mieux compris des bons Occidentaux que nous 

sommes. 

 

Pierre, Paul, Jacques ou même Pierre-Paul-Jacques 

dirait que les Bollywood, c’est trois heures de film 

avec des histoires tirées par les cheveux, des chansons 

qui n’en finissent plus et des pleurs de trois quarts 

d’heure… Et puis il rajouterait sûrement que c’est pour les filles, que les chants vril-

lent les tympans et surtout qu’un bon film américain vaut bien plus le coup ! 

 

Mais ce que Pierre-Paul-Jacques ne sait pas, c’est qu’il n’a rien compris à l’approche 

du cinéma qui est celle qui existe en Inde ! Le cinéma est dans ce pays le principal 

divertissement du peuple. C’est ensemble qu’on va au cinéma, en famille, adultes et 

enfants en même temps. Et en sachant ça, on peut comprendre beaucoup à propos 

des films Bollywood. 

 

On peut comprendre leur durée. Le peuple indien ne dispose pas de richesses infi-

nies, c’est bien connu. Il n’est pas prêt à payer si on ne lui offre pas plus de trois 

heures de divertissement. Une heure et demie, c’est bien trop court, il n’y a que les 

Occidentaux développés et riches pour vouloir donner cinq ou six euros pour deux 

heures de films à tout casser (exception faite du « Seigneur des anneaux », of 

course !) (on parle de généralités of course !) (oui j’aime abuser des parenthèses ! Of 

course !). 

 

LE TOUR DU MONDE 
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Et puis les Indiens payent aussi pour en avoir plein la vue. Il leur faut des danses 

spectaculaires, des tenues fabuleuses et un scénario riche de complexité et de senti-

ments exacerbés. Les héroïnes doivent être magnifiques (pas difficile avec Rai Aish-

warya… enfin que dis-je, les films regorgent de femmes plus belles les unes que les 

autres… les hommes par contre… enfin je m’égare !) et elles doivent aussi porter 

plus de trois tenues différentes par chanson d’amour, histoire qu’on voit que tous les 

styles (j’ai bien dit tous, même les plus pires, j’aime pas trop beaucoup ça d’ailleurs) 

(et la chanson d’amour a lieu dans plus de dix-huit paysages différents aussi, 

d’abord ! Na ! Tos-gra !).  

 

Cela donne un univers coloré et chatoyant, où les décors splendides encadrent une 

histoire magistrale qui finira presque toujours bien… Parce que l’Indien va au ciné-

ma pour avoir du plaisir. On peut faire ici l’exception de « Devdas », le Bollywood le 

plus célèbre internationalement avec deux des plus grands acteurs de ce cinéma : Rai 

Aishwarya et Shahrukh Khan, à la fin si tragique ; et c’est peut-être pour ça qu’il a 

plu aux Occidentaux friands de tragiques que nous sommes. 

 

Enfin (parce qu’il y aurait bien plus à dire du 

Bollywood, qui est un cinéma bien plus riche 

qu’on ne le croit), il est aisé de comprendre 

pourquoi le sexe est si absent des Bollywood. 

Les couples ne s’embrassent même jamais. Pour-

quoi ? Aimeriez-vous voir une scène un peu 

caliente aux côtés de votre grand-mère ? Les 

Indiens non (si vous avez répondu oui, c’est que 

vous avez des goûts…particuliers). Le Bollywood est un cinéma qui ne se regarde 

pas seul, c’est un divertissement convivial et familial. Alors jetez-vous sur le premier 

Bollywood que vous croiserez sur votre route et regardez-le sous un nouveau jour et 

accompagné ! (Attention, tout Bollywood n’est pas réussi !) 

 

-Ceci est une éloge du Bollywood- 
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By Coty 

 

Côté news, le mois a été sportif avec : 

 Les Desperate Housewives ont 

signé pour une saison 8. Pas si 

désespérées que ça ! (ouuuuh 

la blague trop facile…) 

 Et c’est Penelope Cruz qui est 

à l’honneur ce mois-ci avec 

l’annonce d’un film avec Woo-

dy Allen et son étoile sur le 

Hollywood Boulevard ! Elle 

est d’ailleurs la 1e personnalité 

d’origine espagnole à en avoir. 

 Les studios Pixar ont 25 ans ! 

Happy birthday ! 

 Une nouvelle version du Discours d’un Roi est sortie aux Etats-Unis. La 

différence ? Quand l’ancienne version était interdite aux moins de 17 ans 

non accompagnés, la nouvelle n’est plus que déconseillée aux moins de 13 

ans. Pourquoi ? Peu de choses à vrai dire, quelques « fuck » remplacés par 

des « shit » ! Ils sont fous ces Américains ! 

 « Twilight », on espérait en voir la fin… mais Stephenie Meyer envisage 

d’écrire un roman sur l’histoire d’amouuuur entre Jacob (le BG) et Renesmée 

(le mixte humain-vampire final), pas de chance ! 

 « Monster & cie » aura aussi une suite, qui sera un préquel (ie : l’histoire de 

la suite se déroulera avant celle du premier opus). 

 Restons dans les animés pour annoncer un long métrage à venir avec Mick-

PLANETE PEOPLE 
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ey et ses amis Donald, Dingo, Minnie… son premier même, car 

le pauvre n’avait été que dans des courts métrages jusqu’alors ! 

 Et puis il se prépare aussi un long métrage des Pin-

gouins de « Madagascar » débarquant en Europe…mais pas 

avant juin 2012 ! 

 La tendance à Hollywood est aujourd’hui aux contes 

de fées ! Après « Alice au Pays des Merveilles », « Raiponce » 

et les projets de « Blanche Neige », « le petit Chaperon Rouge et le Chas-

seur », « Hansel et Gretel », voici que se prépare une nouvelle version de « la 

Belle au bois dormant » avec très probablement dans le rôle principal Hailee 

Steinfeld, la jeune révélation de « True Grit » !  

 Finissons sur un événe-

ment qui se rapproche : 

le festival de Cannes, du 

11 au 22 mai cette an-

née ! Désormais une 

Palme d’honneur sera 

remise chaque année à 

son Ouverture, à un 

réalisateur dont l’œuvre fait autorité, mais qui n’a jamais reçu de Palme d’Or 

pour autant. En 2011 ce sera l’italien Bernardo Bertolucci. 
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Jackie Chan           par Roulia Roberts 

 

Petit chinois dont la carrière est aussi impressionnante que 

celle d’un futur manager qui a fait le Global Manager in Asia 

Track et le T5B, Jackie Chan nous laisse sans voix. Acteur, 

spécialiste des arts martiaux chinois qui fait lui-même ses 

propres cascades,  il semblait indispensable de parler de lui 

dans ce numéro consacré...au sport! Pour ceux qui ne le con-

naissent pas (on ne sait jamais), Jackie Chan (a.k.a Chan Kong-

sang) est connu pour ses nombreux films, dont Le Smoking,  Karaté Kid et Rush 

Hour.  Superstar dans le monde entier, il a reçue une avalanche de récompenses et 

une étoile sur le Walk of Fame. Surnommé « boulet de canon » pendant son enfance, 

Jackie Chan fait aussi partie du Livre Guinness des records pour « La Plus Grand 

Nombre de Cascades pour un acteur encore en vie ». 

 

Ce qui le différencie des autres acteurs chinois (légèrement moins connus), c’est sa 

maitrise exceptionnelle des arts martiaux. Un petit rappel s’impose dès lors. Le 

Kung Fu (« maîtrise et perfectionnement des techniques », 功 夫 en chinois) résulte 

principalement de la tradition militaire dans l’ancienne Chine, qui insistaient sur le 

combat au corps à corps et la pratique des armes pour la formation de ses soldats.  

Mais, loin de se résumer à une simple pratique d’auto-défense, les arts martiaux 

forment une véritable  philosophie de vie et deviennent une méthode d’éducation 

personnelle. A travers ses combats acrobatiques, Jackie Chan cherche à nous trans-

mettre son amour pour  cette tradition chinoise. 

 

Last but not least, Jackie Chan a également fait car-

rière… dans la chanson! C’est à lui qu’on doit (entre 

autre) la fameuse chanson de Mulan « Wong Fei 

Hung » (I’ll make a man out of you).  A écouter au moins 

une fois dans sa vie. 

FOCUS SUR 
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CE NUMERO N’AURAIT PAS ÉTÉ POSSIBLE SANS LA PARTICIPATION  

SURMOTIVEE DU PÔLE PRESSE DE CINE QUA NON.  
 

MERCI A MERYL ET A ESSECLIVE 
 

MERCI A TOUTES CES PERSONNES, FAISANT DU CINEMA LEUR METIER,  
QUI REUSSISSENT A NOUS FAIRE FRISSONNER, 

 
MERCI A VOUS, LECTRICES ET LECTEURS DE NOS CŒURS 

 
LE CANARD MASQUE 
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