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Melancholia-La piel que habito-Drive-Once upon a time in Anatolia 
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« Cannes ? Non je n’ai ja-

mais mis les pieds en Bre-

tagne. » 

Jean Claude Vandamme 

              Faye Dunaway:               

            «Je me voyais  
         déjà en haut de  
     l’affiche». 

The tree of life 
La palme brad-ée? Sean 

peine à répondre 

The Artist 
On reste sans voix 

Pirate des Caraïbes 
Johnny dépité d’avoir loupé la 

palme 

Où qu’on y  

était! 

Cannes:  

ville environ   

250 000 fois 

plus classe 

que Cergy! 

On l’a pas vu 

mais on a vu 

Sean Penn!  
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Bienvenue dans ce Changement de Bobine spécial Cannes! 

Cette année les Cinequanons sont partis en masse dans le Sud de notre 

chère France pour profiter pendant 5 jours de son festival de cinéma le plus cé-

lèbre. Ils en sont revenus les yeux remplis d’étoiles et 

la tête pleine de critiques de tous les films qu’ils ont eu 

l’occasion de voir. Pour vous, ils en livrent le plus 

beau cru, le nectar le plus pur, regroupant en priorité 

des critiques de films de la compétition officielle et de 

films hors-compétition qui ont fait parlé d’eux (Midnight in Paris, Pirates des 

Caraïbes 4, l’Exercice de l’Etat,  les Biens-Aimés). 

Alors bonne lecture! Et vive le cinéma! 

 Coty 

Ce qui vous attend :  

 Page 4-6 : Un séjour au festival de Cannes 

Page 7-8 : The Artist. 

 Page 9-11 : The Tree of Life. 

Page 12 : Le Havre. 

 Page 12-17 : La Piel que Habito. 

Page 18-19 : Once Upon a Time in Anatolia.  

 Page 20 –21 : Drive. 

Page 22-23 : Melancholia 

 Page 24-25: Midnight in Paris. 

Page 26-27: Pirates des Caraïbes 4, la Fontaine de Jouvence. 

 Page 28-29 : L’Exercice de l’Etat. 

Page 30-31 : Le Gamin au Vélo.  

 Page 32 : Les Biens-Aimés. 

Page 33 : Les potins de la Croisette. 

 Page  34-35 : Et si… Cannes n’avait pas été Cannes? 

L’EDITO 
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Un séjour au festival de Cannes. By Coty 

 

Quand on pense festival de Cannes, on pense montée des marches, tapis 

rouge et glamour à volonté, films à noms connus et films d’auteurs qui sans Cannes 

ne seraient rien, remise des prix et palme d’or…  

 

Mais tout ceci n’est que l’aspect visible par le monde entier de ce qu’est le 

festival de Cannes. On ignore comment se vit le festival au quotidien pour une per-

sonne liée au monde du cinéma qui arrive à Cannes pour quelques jours… au ha-

sard moi ! Eh bien, cher lecteur, chère lectrice, je vais te dévoiler la face cachée du 

festival, ou plutôt une face cachée car Cannes a mille façons d’être vécu ! 

 

Tout d’abord, sache que j’étais dotée d’une accréditation, mot magique 

entre tous à ce festival, derrière le terme « invitation ». Pour obtenir une accrédita-

tion, il faut pouvoir prouver un lien plus ou moins fort avec le monde du cinéma. 

Ensuite, en fonction de qui tu es, tu es plus ou moins bien placé dans la hiérarchie 

des accréditations : rose – jaune – bleu – noir… Moi j’avais l’accréditation qu’on 

appelle « pass’ festival » et cela me permettait d’accéder à toutes les projections hors 

le Grand Théâtre Lumière (THE salle of the premières) en faisant un peu la queue et 

même d’accéder aux premières dans la grande salle magique du Grand Théâtre 

Lumière (apprends bien ce nom et tu auras la classe) si j’avais la chance de trouver 

une invitation. 

 

Ainsi donc, mon séjour au festival de 

Cannes est celui d’une accréditée incon-

nue du monde du cinéma, ie : je ne vous 

ferai pas rêver à coup de soirées à bord 

du yacht de Sean Penn ou d’interview 

particulière de Johnny Depp. Moi mon 

VIVRE LE FESTIVAL 
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festival, comme celui de beaucoup d’autres accrédités-fans-de-cinéma-qui-veulent-

voir-un-maximum-de-films, c’était au moins trois films par jour et ça vous prenait 

déjà la journée ! Tout reposait sur un programme calculé à la minute près la veille au 

soir de la journée à venir. 

 

« Tiens ! J’ai trop envie de voir ce 

film-là ! Ah oui mais y a celui-ci une demi-

heure après… C’est possible si c’est dans la 

salle Debussy*… Mince c’est dans le soixan-

tième* ! Adieu Le Gamin au Vélo, ce sera The 

Artist. Et puis tiens à 22h y a le film que j’ai pas 

vu hier parce que j’en ai vu 4 autres qui re-

passe ! Je finis à 00h30 ? J’aurais pas mangé 

depuis 13h et encore à 13h je me prends juste 

un jambon-beurre fissa parce que je n’ai que 1h 

entre Melancholia et  La Piel que Habito… Ça ira ! 

[…] ». 

 

Toute cette intense réflexion pleine de sacrifices pour arriver à un plan-

ning qui ressemble à celui-là : réveil à 8h15 pour navette de 9h – attente d’1h30 en 

plein cagnard – film A à 11h – sortie du film A, achat de sandwich vers 13h – attente 

d’1h en plein cagnard – film B à 14h – sortie du film B à 15h30 – attente d’1h en plein 

cagnard – film C à 16h30 – sortie du film C à 18h, course effrénée pour aller à la 

pêche aux invitations pour la montée des marches de 19h30 à coup de sourire et 

regards ardents – peut-être film de 19h30 – si pas film à 19h30 et si encore suffisam-

ment de courage, attente d’1h à 21h pour le film de 22h – et puis un petit repas au 

restau pour clore tout ça ! 

 

Voilà, ça c’était ma vie à Cannes. Et je sens que je vends beaucoup moins 

de glamour… Alors je vais préciser qu’on peut s’aménager des temps libres, et alors, 

c’est plage, promenade sur la Croisette et glace à la terrasse des cafés ! 
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Et en bonne amoureuse du cinéma qui aime son prochain et voudrait qu’il 

puisse vivre un aussi beau festival qu’elle, je vais te donner quelques conseils : 

 Si tu veux monter les marches, tente la projection de 19h30. C’est clairement 

la plus glamour, la plus star, la plus classe ! Là tout le monde est en robe ou 

costard-nœud pap’ (oui la cravate est mal vue à Cannes et le nœud pap’ 

n’est jamais aussi sexy qu’ici). On ne te laisse pas rentrer en tong ou en bas-

ket, alors qu’à la montée des marches de 11h ou 14h30, les gens sont en 

mode touriste (adieu strass et paillettes). 

 Si tu veux une invitation pour monter les marches, ne te moque pas des gens 

qui attendent avec une pancarte « une invitation pour le film C, svp ! »… 

parce que tu feras pareil ! Et ça marche ! Crois-en l’expérience d’une pro qui 

a reçu plus 5 invitations comme ça ! (Tiens ! Mes chevilles enflent !). Surtout 

souris ! Important : avec une invitation bleue, pas besoin d’avoir d’accrédita-

tion donc tu peux tenter ta chance même en étant le/la plus gros(se) touriste 

du monde ! 

 Si tu veux avoir une chance d’avoir une invitation et de monter les marches, 

soit habillé(e) classe dès 9h du mat’ ! Si tu es du sexe féminin, garde tes ta-

lons dans ton sac ou tu vas souffrir. 

 Et puis n’espère pas garder une bouteille d’eau, à manger ou un énorme 

appareil photo dans ton sac en entrant dans la plupart des salles, parce 

qu’on te les prendra, peu importa la chaleur, la soif ou la faim ! 

 Et si tu n’as pas d’accréditation ou d’invitations, des projections sont ou-

vertes à tous et notamment les projections sur la plage, dans une ambiance 

bien sympa ! Sans compter que Cannes est une ville qui vends du rêve, festi-

val ou pas festival ! 

 

…Enfin, plutôt que de lire tout ce que j’ai écrit (trop 

tard !), tu aurais pu aller voir les dessins de Pénélope Bagieu, 

grande illustratrice parmi les illustratrices, qui a raconté la vie 

du festival de Cannes au jour le jour pour Arte sur :  http://

www.arte.tv/fr/3875682,CmC=3875236.html. 

http://www.arte.tv/fr/3875682,CmC=3875236.html
http://www.arte.tv/fr/3875682,CmC=3875236.html
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Un film de  Michel Hazavanicius. Par Andromaque 

  

 Jean Dujardin n’aura pas volé son 

prix d’interprétation masculine au festival 

de Cannes. Celui qui a été capable d’en-

dosser le rôle de Brice de Nice et d’OSS 

117 a aussi été capable de faire rire dans 

The Artist, et, plus encore, d’émouvoir.  

 

 La trame est simple et efficace : 

une vedette du cinéma muet supplantée 

par une étoile montante du nouveau ciné-

ma, magnifiquement incarnée par Béré-

nice Bejo. La mise en scène est efficace et 

rythmée, avec le côté naïf d’un conte pour 

enfant ; on ne s’ennuie pas une seconde. 

Pour cause : l’œuvre est loin d’être un prétexte pour oser quelque chose d’original 

qui change des effets spéciaux vus et revus ; il y a une réelle réflexion sur ce qui est 

de passer d’un âge à un autre, sur la précarité, la cruauté et l’éphémère.   

 

 Au-delà de ce premier degré de lecture, c’est toute une mise en abyme du 

cinéma qui rend hommage au cinéma en tant que septième art. Le cinéma muet ? 

Des mimiques, des grimaces, selon Peppy Miller, l’étoile montante.  Et c’est vrai que 

les acteurs sont expressifs. Sans jamais en faire trop, ils reviennent aux sources de 

l’interprétation cinématographique : des visages pour le moins animés, comme au 

théâtre, qui instaurent une communication privilégiée avec le public. On sourit, on 

rit beaucoup.  On se remémore les clowneries d’OSS 117, transposées dans un film 

qui n’est pas sans rappeler Singing in the rain, avec Gene Kelly. L’actrice éclipsée au 

THE ARTIST 
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profit du chien est une référence explicite à l’odieuse Lina Lamont, et le show final 

est un chapeau tiré aux grands maîtres américains.  

 

 P o u r  a u ta nt , 

l’œuvre de Michel Haza-

navicius sait être autre 

chose qu’un album de 

tableaux désuets. Remar-

quons que les images sont 

extrêmement travaillées, 

et très esthétiques, notam-

ment les plans de danse. 

Peppy Miller en train de 

se figurer l’artiste Georges Valentin au travers de son manteau est très drôle. Les 

dialogues tombent toujours à point nommé, et font mouche. Le tout est porté par 

une bande originale dynamique. Robert de Niro a par ailleurs fait part de son regret 

de n’avoir pu décerner plusieurs prix au film de Hazanavicius. 

 

 Alors n’hésitez pas : courrez en salle le 19 octobre prochain. 

[Mention spéciale pour le chien de Georges Valentin, qui a reçu la « dog palme », 

décernée chaque année au meilleur chien de la compétition ! True story.] 
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Un film de Terrence Malick. Par Ted 

 

Drame avec Brad Pitt, Jessica Chastain et Sean Penn.  

Palme d’or au Festival de Cannes 2011 

 Synopsis : Jack grandit entre un père autoritaire et une mère aimante. La naissance 

de ses deux frères et un événement tragique viennent troubler son équilibre précaire… 

 

 D’abord il y a le drame. Plus jamais la vie ne pourra être comme avant, car 

au milieu de la vie, il y a la mort, et la douleur 

incomparable qu’elle laisse à ceux qui doivent 

continuer. Tant qu’il n’y a que la vie, l’homme 

ne se pose qu’une question : comment? Com-

ment vivre, comment se nourrir, comment se 

réchauffer, comment être heureux? 

 

 C’est parce qu’il y a la mort, à cause 

d’elle ou grâce à elle, que l’homme doit se 

poser une seconde question : pourquoi? Pour-

quoi vivre, pourquoi se nourrir, pourquoi se 

réchauffer, pourquoi être heureux? La dé-

marche de Terrence Malick devient alors évi-

dente : il part d’un drame quotidien, la mort d’un enfant, et pour répondre au mys-

tère et à la détresse engendrés par cette disparition, il décide de filmer non pas l’his-

toire de l’humanité, comme l’avait fait Kubrick dans 2001, L’Odyssée de l’espace, mais 

l’histoire de l’univers tout entier. 

 

THE TREE OF LIFE 
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 La vie de cette famille se trouve alors replacée dans son contexte le plus 

global, la marche du temps depuis la naissance de l’univers (le Big Bang) jusqu’à la 

naissance de Jack. Et dans ce voyage mystique depuis les origines, déjà deux atti-

tudes semblent devoir se par-

tager le monde : la violence et 

la contemplation. Il s’agit de 

dominer ou d’être dominé, de 

se battre ou d’accepter, d’atta-

quer ou de se défendre, d’être 

coupable ou victime. Il s’agit 

de choisir entre ce que le film 

appelle la voie de la nature et 

la voie de la grâce. Car l’univers entier semble fonctionner suivant cette dialectique. 

L’amour, violent ou apaisé, n’est que le résultat de cette lutte qui s’opère en chacun 

de nous. 

 

 Jack la ressent en lui d’autant plus fortement que ses parents ont chacun 

choisi l’une de ces deux voies. Entre la méchanceté supposée d’un père torturé et la 

naïveté simple d’une mère lumineuse, Jack représente une humanité déchirée entre 

le besoin de comprendre, de maîtriser, et celui d’admirer, de s’extasier. 

 

 Le film lui-même est tendu entre ces deux nécessités. D’un côté, une caméra 

virevoltante, lègère comme elle ne l’a jamais été chez le réalisateur. Toujours con-

templative de l’absolue beauté de la nature (et de celle des créations humaines), mais 

beaucoup plus mobile. Le regard du réalisateur, unique, transmet un émerveille-

ment sans borne pour la force mystique qui semble se cacher derrière les actes les 

plus évidents de la vie quotidienne. Le talent terrifiant de Terrence Malick, c’est 

d’arriver à imposer, dans un contre-champs auquel le spectateur n’aura jamais accès, 

une présence fantastique, quasi-divine, comme si les personnages n’étaient jamais 

seuls, comme si le hasard ne pouvait pas exister, comme si le Big Bang, la course des 

planètes, l’apparition et la disparition de la vie et l’existence de Jack procédaient 

d’un même tout indivisible. 
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 A l’opposé de cette mise en image libérée et presque en apesanteur, le pro-

pos est lourd, écrasé par le poids de la condition humaine. Jack, devenu adulte, est 

poursuivi par les démons de son enfance et par ceux de l’humanité. The Tree of life, 

avec un tel nom, ne pouvait être qu’un film sur l’essence de nos origines. Pour com-

prendre qui nous sommes et pourquoi nous sommes. Chaque embranchement est 

fondamentalement lié au tronc et aux racines. Et s’il s’agit un peu de l’enfance, il 

s’agit aussi de l’humanité et de l’univers, forcément. Ces questions que nous posent 

la mort, seule la mort semble en mesure de les résoudre. 

 

 The Tree of life se termine sur une séquence qui explicite maladroitement la 

philosophie panthéiste que l’on avait ressenti durant tout le film. L’image finale est 

malheureusement un lieu commun sans intérêt, à mille lieux du génie terrifiant de 

Kubrick et de son foetus cosmique. 

 

 Terrence Malick filme formidablement, son lyrisme appuyé sert à merveille 

sa réflexion sur la place de l’homme dans l’étendue de l’existence, les dilemmes qu’il 

met devant ses personnages sont fondamentaux. Et pourtant, sa philosophie s’em-

bourbe quand il essaie de 

réconcilier beauté et compré-

hension du monde. Au début 

du film, on nous explique 

qu’il y a deux voies, celle de 

la nature et celle de la grâce. 

C’est parce que Terrence 

Malick ne s’en tient pas à ce 

programme annoncé, c’est 

parce qu’il essaie finalement de réconcilier nature et grâce qu’il échoue. La réflexion 

s’effondre sur elle-même, rattrapée par une foi démesurée. 

 

Note : 6/10 

Sorti le 17 mai 2011. 
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Un film d’Aki Kaurismaki                                par Roulia  Roberts 

 

 Le Havre? C’est un éloge de l’optimisme, un 

manifeste de solidarité, une histoire dramatique qui 

nous tient en haleine de bout en bout . Mais avant tout, 

c’est surtout une nouvelle petite merveille du cinéma! 

Ce film nous montre entre autre à quel point l’amour et 

la solidarité peuvent permettre, même aux plus dému-

nis, de se mobiliser autour d’une cause et de surmonter 

les évènements difficiles de la vie.  

 

 Marcel Marx, vieillard bohème qui gagne diffi-

cilement son pain en tant que cireur de chaussures au Havre, voit sa vie basculer 

lorsqu’il tombe par hasard sur un jeune immigré africain tout juste échappé d’un 

container échoué sur le port. A cette rencontre inattendue s’ajoute un autre imprévu 

auquel il doit faire face: l’hospitalisation de sa femme, Arletty. Malgré ces épreuves 

difficiles auquelles il se retrouve brusquement confronté,  Marcel reste optimiste et 

garde toute sa joie de vivre. Loin de nous faire un réquisitoire politique,  Aki Kauris-

maki nous livre avant tout une histoire très émouvante et captivante.  

 

 De plus, outre les thèmes abordés, le jeu d’acteur et les répliques constituent 

les points forts du film. On y retrouve un cocktail d’acteurs très expressifs (Adré 

Wilms, Jean-Pierre Darroussin, Kati Outi-

nen) qui apportent chacun leur touche 

personnelle au film et dont les répliques 

sont mémorables.  

 

A voir! Sortie le 21 décembre 2011. 

 

LE HAVRE 
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Pour ce film de Pedro Almodovar, une double critique! En français d’abord, en an-

glais ensuite! 

 

Ou comment rendre la chirurgie esthétique. Par Ana Conda 

 

 Synopsis : Depuis que sa femme a été victime de brûlures dans un accident de voi-

ture, le docteur Robert Ledgard, éminent chirurgien esthétique, se consacre à la création 

d’une nouvelle peau, grâce à laquelle il aurait pu sauver son épouse. Sensible aux caresses, 

cette peau constitue néanmoins une véritable cuirasse contre toute agression. Outre les an-

nées de recherche et d’expérimentation, il faut aussi à Robert une femme cobaye, un complice 

et une absence totale de scrupules… 

 

 Après Los Abrazos rotos, qui avait déconcerté 

plus d’un fan du réalisateur espagnol de par sa 

facture « classique », Almodovar en revient aux 

intrigues foisonnantes et déjantées qui avaient fait 

son succès par le passé. Adaptant très librement le 

livre Mygale du français Thierry Jonquet, Almodo-

var livre ici un de ses films les plus aboutis.  

 

 La Piel que habito  se présente comme un 

triptyque : Présent-Passé-Présent. Ce découpage d’une apparente simplicité donne 

toute sa force au film.  

 

 Au présent, le docteur Robert Ledgard -incarné avec une grande sobriété par 

Antonio Banderas- donne une conférence sur la création d’une nouvelle peau, insen-

sible aux agressions extérieures. Si un collègue ne manque pas de lui rappeler que 

toute expérimentation sur les humains est interdite, on apprendra bien vite que le Dr 

Ledgard n’a pas ce genre de scrupules. Il appartient au savant fou de modeler entiè-

LA PIEL QUE HABITO 
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rement Vera, une jeune femme jalousement gardée, dont la beauté n’a d’égale que 

son infinie souplesse. 

 

 Le duo savant-créature est un classique de la littérature et du cinéma. On 

pense d’abord à Frankenstein ou encore à Hadaly dans L’Eve Future. Almodovar nous 

ôte pourtant très vite ce sentiment de déjà-vu en choisissant de briser la chronologie 

des évènements. Le retour au passé révèle toute la complexité du personnage joué 

par Banderas. Surtout, il laisse le spectateur comprendre par lui-même qui est vérita-

blement Vera. Almodovar évite ainsi l’écueil de la démonstration. L’horreur se ré-

vèle à nous lentement et par petites touches.    

 

 La Piel que habito est avant tout un objet esthétique où chaque image est pen-

sée comme un tableau. Tel un funambule Almodovar se tient, deux heures durant, 

sur le fil ténu qui sépare l’invraisemblable du ridicule. Orchestré de façon magis-

trale, construit comme une succession de situations défiant toute logique, mais pour-

tant tenues ensemble par un scénario d’une grande efficacité, le dernier film de Pe-

dro Almodovar tient en haleine du début à la fin. 

 

 S’il suffit de quelques secondes pour identifier La Piel que habito à son réalisa-

teur, il n’en faut pas beaucoup plus pour prendre conscience de la capacité qu’a 

Almodovar à se renouveler encore une fois. On ne peut donc que regretter l’absence 

de ce film au palmarès cannois. 
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English review. By San Penn 

 

 After having spent my first day at Cannes getting used to waiting hours at a 

time in the often faint hope of actually being let in to watch a film, my efforts finally 

bore fruit on the morning of my second day at the festival, when I managed to 

squeeze my way into one of the  equally grand secondary cinema halls, in order to 

catch a repeated screening of Pedro Almodóvar’s latest offering, ‘La Piel Que Habito’, 

starring his familiar stalwarts Antonio Banderas (although this is their first movie 

together in twenty-one years) and Marisa Paredes, along with the younger Elena 

Anaya, an extremely talented and beautiful actress who has been making her name 

in Spain over the last decade or so (Almodóvar initially wanted Penélope Cruz in 

the lead role, but eventually settled for Anaya – look her up, she’s worth it). 

 

 Some of my friends had already caught the main première the previous 

evening, where Almodóvar, his younger sibling Agustín (the producer of all of Ped-

ro’s films), Banderas, Paredes and Anaya had walked the glamorous tapis rouge and 

left us, the hungry audience, even hungrier. Having not previously been through the 

Almodóvar experience myself (this is, needless to say, something I am not very 

proud of), I just knew that the re-run the following morning had to be the time and 

place when I’d finally be free of my Almodóvar virginity. 

 

 The synopsis of the movie somewhat misleadingly suggests a simple re-

venge tale of a plastic surgeon on the hunt for the man who raped his daughter. 

However, armed with prior knowledge of the nuances generally underlying Al-

modóvar’s universe (desire, in addition to varying degrees of homosexuality, love 

and obsession), the presence of the word ‘Piel’ (Spanish for ‘skin’) in the film title, 

and the accompanying image (right) which was a constant presence whenever the 

film was advertised, one is compelled to conclude that the official billing of an hour 

and fifty-seven minutes would necessarily offer much, much more than a mere per-

sonal hunt for a rapist. 

 

 Robert Ledgard (Antonio Banderas) is a plastic surgeon who owns and runs 
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a private clinic from his mansion just outside of Toledo, Spain, and one who’s appar-

ently made his money, to say the least. He is a widower whose wife died of severe 

burns from a car crash, and has since then devoted his research to finding ways of 

strengthening the human skin through mutation (all thoughts of X-Men to be imper-

atively shunned at this point). His methods of pursuing his desire to create the ulti-

mate and most ‘beautiful’ human skin are not necessarily seen as ethical, and we 

immediately begin to understand that his obsession stems from his helplessness and 

inability, as one of the leading face-transplant surgeons in the world, to save his 

dying wife from her severely burnt condition after her accident. 

 

 We are also introduced to 

Marilia (Marisa Paredes), the house-

keeper, and then subsequently to per-

haps the character of the greatest in-

trigue in the film, a mysterious girl 

named Vera (Elena Anaya), who seems 

resigned to being held captive by Ledgard in a room adjacent to his own in the man-

sion, and who appears to be the subject of Ledgard’s skin experiments. While it is 

indeed shocking that the narrative shows Ledgard nonchalantly and unscrupulously 

making use of a human guinea pig for his experiments, we are still left to wonder 

who the two characters really are and what their relationship is. The full brute force 

of the revelation of this entire chain of events is not thrust upon us until much later, 

when everything is presented and laid bare so unemotionally, that the film seems to 

have followed a logical sequence of events, and there seems to be little wrong with 

what either character does throughout. 

 

We continuously learn a lot about Dr. Robert Ledgard – his obsession, his 

single-mindedness, his stubbornness bordering on arrogance, his determination, and 

finally, his weakness. The behaviours of the characters seem somewhat strange and 

inexplicable at certain times, but on hindsight seem justified. A few sequences 

(primarily between Vera and Robert) contain horrifically dark and twisted humour, 

and while a few people in the audience had it in them to actually giggle and even let 
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out soft laughs, I found the dialogue exchanges rather shocking, and thought they 

clearly portrayed Robert’s conviction in what he was doing, and reinforced his be-

liefs in his obsessions and in his own sense of justice. 

 

While Dr. Ledgard comes off as an extremely resolute and obstinate indi-

vidual, the same can hardly be said about Vera. She seems resigned to her ongoing 

predicament (and sometimes I wondered whether it was a predicament at all), in 

some way suggesting that she accepted it. She also seems to be awaiting some kind 

of gesture from Robert – a sort of acceptance, of acknowledgement, of recognition – 

which does not immediately seem forthcoming. We cannot help but think that there 

exists a spark between them from the way they speak to and look at each other, and 

more importantly, we cannot help but think what is preventing them from mutually 

extinguishing their fires. 

 

The film will certainly have you hooked right from start to finish, as things 

that are vital to the plot seem to keep happening constantly and at a brisk pace. 

There are occasions when we’re (rightly, I believe) not afforded time to dwell on 

what we’ve just witnessed, which is the principal reason why the whole film ap-

pears impassive and emotionless. Banderas looks very much believable and in con-

trol as a plastic surgeon, and Anaya is so beautiful that you’d hardly notice her act-

ing talents. 

 

When the final credits started rolling, I found that I was not in a position 

to pass judgment on either of the two principal characters, that I was tricked into 

forfeiting my right to decide what was right and what wasn’t. Once again, Al-

modóvar has successfully weaved a number of inter-related stories around a theme 

extremely familiar to him, and has somehow managed to reasonably justify all of 

them. 

 

One would be tempted to ask, ‘What is revenge, then? And how far would 

you go for it?’ 

Sortie le 17 Août. 
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IN ANATOLIA. Un film de Nuri Bilge Ceylan. Par A. 

  

 Comme le titre ne le suggère pas, 

ce film n’est pas un western turc. Pas de 

flingues, de trains à vapeur et autres 

scènes de duels. Le seul point commun 

avec le cinéma de Sergio Leone est ce soin 

d’alterner plans larges splendides et gros 

plans plus intimistes. 

  

 Mais de quoi ça cause alors? Trois 

voitures sur les routes de l’Anatolie pro-

fonde. Deux meurtriers, un commissaire, 

un préfet, un médecin, deux chauffeurs et 

deux gendarmes. Tout ce beau monde 

dans un petit convoi à la recherche d’une 

fontaine. C’est vrai que pêle-mêle, ça semble un peu étrange.  

 

 Mais il faut comprendre que les deux meurtriers ont les menottes aux mains 

et sont là pour aider toute la petite troupe qui les accompagne à retrouver un 

« pote » qu’ils ont zigouillé et enterré l’avant-veille. Mais le problème, c’est que le 

moins bête des deux semble étrangement ne pas retrouver la mémoire comme il 

faudrait et ballade ces geôliers de fontaine en fontaine (quelle idée d’enterrer un mec 

à côté d’une fontaine?). Et vous imaginez que les fontaines dans les grandes plaines 

de l’Anatolie, ça n’est pas monnaie courante. D’où les fausses allures de road trip… 

  

 L’étrangeté de l’ambiance qui s’en dégage résulte de la photographie. Du 

clair-obscur permanent avec pour décor des étendues de grandes herbes à perte de 

vue. Tout ça de nuit et avec pour seul éclairage les phares des trois voitures. Et lors-

ONCE UPON A TIME... 
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qu’il n’est pas question de trouver l’endroit tant espéré, les dialogues tournent au 

très drôle (fromage ou yaourt ?), à l’émouvant (une femme perdue) ou à la réflexion 

plus profonde sur l’arbitrage entre superstition et science. Et c’est peut-être là toute 

la magie de ce film : de s’emparer de sujets forts en adoptant un ton léger.  

  

 Et le glamour, le bling-bling dans tout ça? Les effets spéciaux aux abonnés 

absents, on sent clairement que le 

réalisateur a mis l’accent sur une 

photographie irréprochable, un scé-

nario ambigu mais bien ficelé, et des 

acteurs qui ne surjouent pas mais 

s’imprègnent de manière magistrale 

de leur rôle. En bref: un nombre limi-

té de protagonistes, des dialogues très 

recherchés, une tension omniprésente ; on assiste à une sorte de huit-clos tourné en 

plein-air. 

 

 Et à Cannes, ça donne quoi? Le film fait clairement partie de ces sélectionnés 

en compétition qui sont là pour donner une étiquette « hommage au cinéma du monde ».  Et 

disons le, il a sa place dans cette grande messe du cinéma. Certes pas de Brad Pitt et autres 

Pedro Almodovar mais un récit agréable à suivre et une belle réflexion sur la valeur d’une 

vie. 

  

 

 Parce que Cannes, c’est 

pas que du glamour, c’est aussi 

un immense amour du cinéma 

sous toutes ses formes. En té-

moigne un Grand prix du jury… 

Pas mal Monsieur Ceylan! 

 

Date de sortie encore inconnue. 
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Un film de Nicole Winding Refn  Par J. Stark 

 

Drive ou l’anti Fast&Furious-  

Film d’action américain avec Ryan Gosling, Carey Mulli-

gan, Bryan Crantson, Albert Brooks. 

 

Prix de la mise en scène au Festival de Cannes  

 

Drive, c’est d’abord le prolongement des Bullit, Taxi 

Driver -dont on fêtait cette année à Cannes le 35ème anni-

versaire de sa Palme d’Or- et autres westerns de Clint 

Eastwood à ceci près que les chevaux sont désormais sous le capot. Antihéros soli-

taire, malfaiteur au bon fond qui vient en aide à son voisin de pallier fraichement 

sorti de prison après avoir noué une relation plus qu’innocente avec la femme et le 

fils de celui-ci, notre pilote plus économe en paroles qu’en carburant s’en va faire la 

chasse aux mafiosi pour le joli minois de sa blonde de voisine . Voilà pour l’histoire, 

certes basique, mais que les éléments visuels, scéniques et sonores viennent enrichir 

en un long métrage dense et nerveux, porté par des acteurs dont le jeu tout en rete-

nue (particulièrement vrai pour Ryan Goslting) vient illuminer l’ensemble.  

 

Nicolas Winding Refn, jeune cinéaste au passif baroque new age (trilogie 

Pusher, Valhalla Rising le Guerrier silencieux) débarque cette fois à Hollywood et 

s’essaie -avec brio- au film d’action/thriller à gros budget. Il pose sa caméra dans le 

Los Angeles contemporain, dont les rues grouillent de dealers de crack et de règle-

ments de compte à l’emporte-pièce. Le spectateur s’émerveille des contrastes de 

lumière entre les courses-poursuites nocturnes et les virées en bagnole au bord d’un 

canal aux milles reflets, entre l’exiguïté de l’immeuble où se noue la romance du 

Driver et de la blonde et les grands espaces californiens que les bolides viennent 

parcourir à la tombée du jour à tombeau ouvert.  

DRIVE 
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Dans ce registre, Refn se situe à mi-chemin entre Tarantino et Mann. S’il 

emprunte à l’un la jouissance de la vitesse, le plaisir cathartique de montrer à l’écran 

un gros calibre exploser la tête d’une bimbo, un visage piétiné à mort, il ne cède pas 

aux sirènes du « film de voitures écervelé » à la Death Proof et ancre son récit dans la 

froideur, la classe sobriété d’un Miami Vice. A une différence près -et de taille- cepen-

dant  puisqu’on est soudain envahis par des poussées d’adrénaline extatiques. On se 

laisse alors emporter par les images de LA by night sur fond de musique aux 

sombres accents électro-pop (Kavinsky, Nightcall, College, A Real Hero) d’où sortent 

parfois des envolées lyriques lumineuses. 

 

Enfin, Drive, c’est l’histoire d’une rencontre entre Nicolas Winding Refn et 

un des acteurs les plus prometteurs de sa génération. En effet, le réalisateur danois 

met en scène Ryan Gosling (La Faille, Half Nelson) cascadeur et mécano le jour qui se 

mue en papillon de nuit chauffeur de braqueurs et truands en tout genre. Il a la 

trempe du héros solitaire, yeux mi-clos, regard calme, sourire modeste que vient 

parfois perturbé le mâchouillement d’une allumette. Car sous le fjord à l’avantageux 

physique se cache un tempérament de feu que révèle son improbable veste synthé-

tique blanche floquée d’un scorpion doré, décidément aussi vintage que les muscle 

cars qu’il prend en main. Ryan Gosling irradie l’écran de ses coups de sang imprévi-

sibles masqués par des dehors toujours tranquilles et une constipation verbale ; sa 

présence musclée mais pas bling bling rend son personnage aussi énigmatique 

qu’attachant.       

 

Finalement, Drive c’est cette lutte constante entre lumière et ténèbres qui 

se ressent aussi bien dans les plis des personnages qu’à l’écran, baigné de contrastes 

clairs-obscurs saisissants ; point de manichéismes cependant, avant tout un plaisir 

visuel qui vous laisse, à la sortie du film, apaisé et 

enthousiaste. Prix de la mise en scène à Cannes, 

Drive vient drifter en salle en octobre.  

 

Sortie en octobre 2011. 
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Un film de Lars von Trier. Par Coty 

 

Ejectons tout d’abord le sujet lié à ce film : oui oui Lars von Trier a dit des 

choses pas bien au festival de Cannes, donc oui oui il est « persona non grata » mais 

non non son film n’est pas retiré de la compétition.  

 

 Pour ses propos nazis, antisémites et ra-

cistes, le réalisateur de Melancholia n’était plus le 

bienvenu au festival de Cannes cru 2011. Mais heu-

reusement pour Kirsten Dunst qui en a retiré le prix 

de l’interprétation féminine, Melancholia est resté 

dans la compétition, parce qu’une œuvre n’est pas 

son réalisateur. Et c’est d’ailleurs sur l’œuvre et non 

sur le réalisateur que je vais écrire. 

 

  Melancholia est un film de 2h10, trop long, formé d’une introduction réussie 

et de deux parties.  

 

La première partie, nommée « Justine », raconte le mariage de (suspense !) 

Justine dans le château de sa sœur Claire (le château est en fait à son mari, elle l’a 

bien choisi !). Le truc, c’est que Justine n’est pas comme tout le monde. Justine a des 

visions, des sensations. Et il a fallu que le soir de son mariage, alors que tout est 

parfait, qu’elle se sente mal. La première partie raconte cette nuit qui n’en finit pas, 

où nous suivons Justine dans ses déambulations sans raisons, où nous assistons aux 

tensions que son comportement déclenche, où notre principale occupation est de se 

demander ce qu’elle (Justine) fera après. A côté de ce scénario peu envoûtant se 

dressent des images magnifiques à l’esthétique très travaillé, comme des tableaux et 

une ambiance étrange qui nous tient pendant une heure, sans cela cette heure n’au-

rait servi à rien si ce n’est de poser les personnages et leurs caractères pour une meil-

MELANCHOLIA 
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leure compréhension de la partie suivante. 

 

  La deuxième partie porte le nom de Claire, la sœur de Justine, et est axée 

sur le déplacement surprenant d’une planète du nom de Melancholia. Selon les cal-

culs des scientifiques, cette planète qui ne suit pas le schéma de rotation habituel 

devrait seulement frôler la Terre…Mais rien n’est moins sûr et c’est donc dans un 

climat d’appréhension que se déroule la deuxième heure. Les personnages sont cou-

pés du monde, isolés dans leur château à des kilomètres du village le plus proche, ils 

sont quatre : Justine, Claire, son mari et son fils. Les images sont là aussi très belles, 

dans cette partie qui est aussi longue que la première, aussi lente. Mais elle a l’avan-

tage de raconter une histoire avec une fin. Il se passe quelque chose et ce quelque 

chose est intéressant. Ouf ! 

 

 J’ai gardé l’introduction pour la fin, parce que c’est sûrement la meilleure 

partie du film. D’abord, elle est courte. Ensuite elle est véritablement mystérieuse et 

véritablement prenante. Cette introduction est un enchaînement de tableaux esthé-

tiques servis par une musique de style classique, forte et pénétrante. Mais ces ta-

bleaux ne sont pas que beaux, ils annoncent. Ils symbolisent. Toute l’intelligence du 

film se trouve concentrée dans ces quelques minutes qui nous font espérer bien plus 

que ce qui va suivre. 

 

 Melancholia est donc un bon film, mais rien de plus. C’est un film trop long. 

Les personnages sont bien joués, mais Kirsten Dunst n’a là rien de suffisamment 

exceptionnel pour mériter l’interprétation féminine. Elle a eu un rôle intéressant et 

l’a joué correctement. Point. Mention spéciale pour les tableaux stellaires, comme 

tirés de livres sur l’espace et le système solaire, qui, ne représentant aucune histoire, 

aucun personnage, font vibrer bien plus que tout le reste du film par l’impression 

immédiate de petitesse et d’infini qui en ressort. Je ne sais pas si Lars von Trier a une 

fierté à en tirer, mais c’est bien ce que j’ai préféré de ses deux heures dix de réalisa-

tion. 

Sortie le 10 août 2011. 
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Un film de Woody Allen . Par Ted 

 

Comédie – USA – 1h34 – avec Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard… 

 

Synopsis : Un jeune couple d’américains se rend pour quelques jours à Paris. La magie de la 

capitale ne tarde pas à opérer sur le jeune homme. 

 

 Quand Woody Allen sort un film, on se demande toujours si on va tomber 

sur un petit moment agréable, un vrai bon film ou une perle. Mettons fin tout de 

suite au suspense : Minuit à Paris est un film majeur de la filmographie du cinéaste, 

sans aucun doute le meilleur depuis Match Point. 

 

 Et le spectateur parisien sera tout heureux 

de voir le réalisateur new-yorkais si inspiré par la 

ville lumière. On attendait de Woody Allen une 

représentation carte postale fatigante (et sans doute 

fatiguée) de Paris. Il n’en est rien. En un générique 

de début qui prend volontairement son temps, le 

film épuise toute la beauté romantique et pompeuse 

des monuments parisiens. Oui, il s’agira bien d’une 

carte postale, mais ce ne sera pas le cadre du film, 

ce sera son sujet. 

 

 Paris est la ville de l’amour, de l’art, du progrès et des poètes maudits. Paris 

est la ville des marginaux, mais c’est aussi la ville du luxe, la ville-musée que visitent 

ces riches américains conservateurs, satisfaits du confort pittoresque qui leur est 

offert dans les hôtels bourgeois. Paris est l’une des capitales de l’occident du XXIème 

siècle, où règnent la vitesse, l’hypersociabilité, l’hyperconsommation et l’individua-

lisme. Mais Paris est aussi le meilleur endroit pour fuir cet univers. 

MIDNIGHT IN PARIS 
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 C’est en tout cas ce que pense Woody 

Allen, qui s’amuse comme un fou à emmener le 

spectateur dans une farce grandiose où tout est 

carte postale et où pourtant, la vérité surgit, 

véritable joyau serti d’émotion, d’humour, de 

remise en question et d’envie de vivre. Minuit à 

Paris est une ôde à la réflexion, à l’art, à la poésie, aux discussions et aux coeurs 

enflammés. C’est un film qui révèle l’importance de notre histoire, personnelle et 

collective, l’importance de l’histoire d’un lieu, qui continue à l’habiter à jamais. Paris 

aujourd’hui, c’est la superposition de tout ce qu’a été Paris jusqu’à aujourd’hui, 

comme nous sommes la superposition de tout ce que nous avons été depuis notre 

naissance et de tout ce qu’ont été les hommes avant nous. 

 

 Nous avons plus que jamais besoin de notre passé, non pas pour vivre à 

reculons mais pour progresser. Minuit à Paris est alors un appel au combat plutôt 

qu’à la fuite : nous devons faire face, vivre notre présent et l’améliorer de tout nos 

rêves, qu’ils nous viennent de notre histoire ou de notre imagination. 

 

 La fable est d’un optimisme tranquille rare chez le réalisateur, comme si 

celui-ci avait adhéré au programme moral de Barack Obama : Yes, we can. Owen 

Wilson reprend parfaitement le flambeau des héros alleniens, Marion Cotillard, 

charmante comme jamais, livre l’une de ses performances les plus remarquables, et 

si les dialogues sont trop explicatifs sur la fin, on est pris jusqu’au bout dans le tour-

billon d’un scénario d’une rare finesse. 

 

 Si le message est magnifique, le moment passé devant le film est magique, 

romantique et intellectuel. Paris et ses clichés. Et c’est au beau milieu de ces clichés 

que Woody Allen les transcende et met à jour ce qu’ils dissimulent : une part de 

vérité et une part de rêve.  

 

Note : 8/10. Sorti le 11 mai 2011. 
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La Fontaine de Jouvence. 

Un film de  Rob 

Marshall. Par Dého 

Edéba 

 

 Il serait bien mal-

venu de parler du festival 

de Cannes sans mention-

ner le film le plus block-

bustoresque qui y aura été 

présenté. Cette année, il s’agissait de Pirates des Caraïbes 4, aka : la Fontaine de 

Jouvence. 

 

 On nous a longtemps fait croire que la saga s’était achevée avec le troisième 

opus. On avait alors douté du fait de revoir les célèbres fanfaronnades du (capitaine) 

Jack Sparrow. Et même si le troisième épisode était vraiment fouillis, clairement pas 

au niveau des deux autres, on pouvait légitimement regretter de ne plus voguer sur 

les mers dangereuses de la fin du XVIIe, à la grande époque de la piraterie et du 

scorbut.  

  

 Mais, trinquons, moussaillons : Pirates des Caraïbes a fini par jeter l’ancre 

dans la baie de Cannes !  

 

 La question que l’on est alors en droit de se poser est la suivante : Pirates des 

Caraïbes 4 a-t-il su redresser la barre ? Certes. Et des barres, on s’en tape tout le long 

du film. Les gaudrioles de Sparrow continuent de faire mouche, et avec lui les 

PIRATES DES CARAIBES 4 
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courses poursuites prennent un caractère épique et inventif. Barbossa, Gibbs et les 

autres sont toujours présents pour notre plus grand plaisir. Certes William Turner et 

Elisabeth Swann manquent à l’appel, mais on ne le remarque pas, alors qu’entrent 

en scène de nouveaux personnages campés par Penelope Cruz et le grand Ian 

McShane. Pour ce qui est de l’histoire, elle est rondement menée. Tout tourne autour 

de la course pour la Fontaine de Jouvence entre Sparrow, Barbe noire, Barbossa, et 

les Espagnols, ce qui a pour résultat une intrigue tout à fait efficace et cohérente qui 

ne laisse pas sur sa faim une fois le générique arrivé. Bon point. Outre les person-

nages et l’histoire, on mentionnera comme d’habitude des musiques zimeriennes 

grandioses, incrustées de thèmes flamenco candante joués par le duo Rodrigo et 

Gabriela, ainsi que de belles femm… euh, sirènes, et une 3D assez profonde. Un seul 

petit regret : le Black Pearl, on le voit que peu…. ou prou(e).  

 

 En bref : un excellent divertissement, en attendant de faire voile vers le cin-

quième épisode de la saga ! 

 

Sorti le 18 mai. 
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Un film de Pierre Schoeller. Par Orsonne Ouellsse 

 

Ou les tribulations d'un politique en politique. 

 

Oh... un film politique... et si je tournais la page ? Attendez ! Ne tournez 

pas la page puisqu'après il n'y a qu'une rétrospective en image des pages centrales de 

Playboy depuis 20 ans... Bien, si tu es encore là car tu fais preuve de bon goût, que tu 

es dans un lieu public en revenant des tests pipo-techniques ou que tu n'aimes pas 

les femmes1, on va pouvoir causer (métaphoriquement parlant). 

  

De quoi qu'ça cause crévindiou d'nom d'une pipe ? 

Vla t-y pas qu'eul'ministre des transports 

Bertrand Saint-Jean (rien à voir avec Passy 

ou Douai) s'fait sortir de son pieux à une 

heure à pas mettre un honnête chrétien de-

hors par un  bon dieu d'appel urgent alors 

qu'il était peinard à rêver de crocrodiles et de 

femmes à oualpé (true story!) parce que c'est 

comme qui dirait le foutoir vu qu'y a un bus 

qui s'est renversé dans un ravin quequ'part 

dans l'Est de la France, qu'y a d'la neige et 

des cadavres et qu'y faudrait bien 

qu'eul'gouvernement fasse quequ'chose vu 

qu'on les paye pas à tirer au flanc comme des 

corniauds rongé par la gale, bon d'la ! Ayant épuisé mon patois paysan en carton 

(coucou le correcteur d'orthographe !), je poursuivrai cet histoire avec un langage 

plus châtié. Or donc, le spectateur ébaubi pourra assister dans la suite de cette 

œuvre filmographique à l'ordalie de l'auguste ministre des transports, désavoué de 

tous côtés au gouvernement de par son refus de conduire une réforme de privatisa-

L’EXERCICE DE L’ETAT 
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tion des gares. Et le car dans tout ça, me direz-vous ? Un prétexte pour introduire le 

film et rien de plus puisqu'on n'en reparle plus dans la suite du film. 

 

Je suis ministre. VDM. 

 Il faut dire que les scénaristes 

ne lui ont pas fait une vie facile au 

bon ministre, interprété par Olivier 

Gourmet. Poignards dans le dos, dé-

saveux publics et même une hospitali-

sation, c'est pas tous les jours facile de 

se lever. Et pourtant ce n'est pas un 

mauvais bougre. Il est compétent, il a 

des convictions et essaye d'éviter de tremper dans les magouilles politiques. Seule-

ment, le service de l'état exige des sacrifices et oblige parfois à s'asseoir sur ses con-

victions, surtout quand on est un nouveau venu sans ancrage politique fort. Au-delà 

des épreuves d'un homme dans la machine gouvernementale, le film s'attache à 

montrer comment tout se fait toujours dans l'urgence, comment une crise en chasse 

une autre, comment le gouvernement broie les hommes qu'il emploie... Tout est 

traité de la même manière, un accident mortel, une interview le matin ou un projet 

de réforme. Circulez, il n'y a rien à voir. Les pouvoirs publics ont la situation sous 

contrôle. Mais il s'agit plus d'une illusion que d'une réalité et les hommes d'état 

s'usent à entretenir une illusion dont ils savent qu'elle ne tient qu'à un fil 

Sortie le 26 octobre 2011. 
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Un film de Jean-Pierre et Luc Dardenne  Par Ted 

 

Drame avec Cécile de France et Thomas Doret 

Grand Prix du jury au Festival de Cannes 2011 

 

Synopsis : Cyril, 12 ans, veut retrouver son père qui l’a placé dans un foyer pour enfants. Il 

rencontre par hasard Samantha, qui accepte de l’accueillir chez elle le week-end… 

 

 Les frères Dardenne tentent un pari osé : placer au coeur de leur univers cru 

et réaliste un conte de fée. Après Angèle et Tony 

en début d’année, déjà une rencontre impro-

bable au milieu de la misère sociale, le cinéma 

francophone propose ici encore de rassembler 

deux êtres que tout sépare. 

 

 Cyril veut avant tout retrouver son 

père, visiblement le dernier lien qui le rac-

croche encore à la société. Tout son amour 

semble s’être concentré sur ce papa irrespon-

sable qui pourrait être le Bruno de L’Enfant, 

devenu 10 ans plus tard Guy Catoul, toujours 

sous les traits de Jérémie Rénier. 

 

 Quant à Samantha, on ne saura pas grand-chose d’elle, si ce n’est qu’elle est 

coiffeuse et qu’elle a pour seule attache visible un ami avec lequel elle partage un 

peu sa vie. 

 

 Les frères Dardenne décident de ne pas donner de raison à l’attachement de 

Samantha pour Cyril. L’important, c’est qu’elle décide de faire ce qu’elle fait, c’est 

LE GAMIN AU VELO 
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qu’elle décide de soutenir et d’aimer Cyril. C’est sur ce point précis que les réalisa-

teurs belges veulent faire croire à l’incroyable : la générosité pour elle-même, 

l’amour simplement parce 

qu’il est là et même s’il n’a 

aucune raison d’être. 

 

 Mais le spectateur n’y 

croit pas. Dès la première 

apparition de Samantha, on 

se demande par quel artifice 

Cécile de France va rester 

dans l’histoire. Ses choix, sa volonté inébranlable, donnent au personnage une sorte 

d’inconsistance comme s’il avait attendu le début du film pour exister et trouver un 

combat à défendre. En ignorant le passé de Samantha, les frères Dardenne veulent 

insister sur les actes de cette femme mais ils la privent de toute existence propre. On 

se trouve alors devant l’impossibilité de partager la foi des réalisateurs, on passe le 

film à essayer de comprendre les motivations de Samantha. 

 

 C’est d’autant plus gênant que l’histoire est attachante et rythmée, et qu’on 

aimerait y adhérer. La fin du film, véritable réquisitoire contre la vengeance, est 

magnifique. Un instant reste flottant, comme si le film hésitait entre la tragédie et la 

lumière. Le choix de la lumière donne à la dernière séquence une force redoutable. 

 

 Jean-Pierre et Luc Dardenne ont changé leurs habitudes : ils ont utilisé de la 

musique, ils ont romancé leur chronique sociale, ils ont choisi d’y croire. Malheureu-

sement, le postulat initial du conte de fée ne convainc jamais. Cyril est un très beau 

personnage mais Samantha est un songe. 

 

Note : 5/10. 

Sorti le 18 mai 2011. 

 

Pour plus de critiques de Ted :  http://tedsifflera3fois.com/ 
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Un film de Christophe Honoré                               Par Roulia  Roberts 

  

Les biens-aimés, film qui a clôturé le festival de 

Cannes,  regorge à la fois d’histoires d’amours plus 

ou moins complexes et de chansons françaises. C’est 

un film qui donne la pêche même si l’histoire ne 

casse pas trois pattes à un canard. On y retrouve 

Catherine Deneuve, qui a un peu vieilli depuis Les 

Demoiselles de Rochefort mais qui est rigolote dans 

son rôle de mère/fille légère, Ludivine Sagnier qui est assez convaincante son rôle 

de fille légère qui prend la vie comme elle vient et  Chiara Mastroianni dont le per-

sonnage  a une histoire plutôt émouvante. 

  

Pour ceux qui n’aiment pas les comédies musicales dont on connait la fin 

avant d’avoir vu le début du film et dont les histoires de cœurs sont plus banales les 

unes que les autres, rassurez-vous! En effet, l’originalité de ce film réside dans le fait 

qu’il s’agit avant tout d’un drame romantique qui nous fait voyager à travers le 

monde et les époques.  En effet, l’histoire se déroule sur une quarantaine d’années 

(mélange de flashbacks et de présent) ce qui donne une certaine dynamique au film.  

En conclusion, un film qui, même s’il n’a rien d’extraordinaire, a quelques qualités 

qui font qu’on l’aime bien! 

 

Sortie le  24 août 2011. 

 

 

 

 

 

 

LES BIENS-AIMES 
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Quelques news en direct de la Croisette.    Par Coty 

 

 La 3D est enfin arrivée à Cannes! Mais une 3D sans relief, qui en a déçu plus 

d’un. 

 

 De la veille au lendemain, Samy Naceri est passé du 

commissariat pour insultes à policier aux marches 

de Cannes et son éternel glamour. Même si ses 

pitreries, elles, étaient loin de l’être… 

 

 Plus surprenants sur les marches furent les (vrais!) moines tibétains venus 

faire la promo de Search, passé et avenir des Dalaï Lama. Marketing quand tu 

nous tiens! 

 

 Le cinéaste serbe Emir Kusturica a été fait 

chevalier de la Légion d’honneur. (ça c’était le potin 

sérieux à effet intellectuel-à-moustache-et-nœud-papillon 

assuré!) 

 

 Sean Penn était bien là pour la première de 

This must be the place, mais Scarlett Johansson est 

restée introuvable. L’avenir du couple serait-il 

incertain? (moi je dis ça, je dis rien) 

 

 Et pour finir en beauté, sachez que c’est la 

chanteuse de R’n’B anglaise Cheryl Cole qui remporte haut-la-main la palme 

du glamour avec un décolleté qui a mis le jury dans ...sa poche! (What did 

you expect?) 

POTINS SUR CROISETTE 
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Il s’en est fallu de peu…     Par Dého Edéba 

 

 

Rendez-vous compte : il s’en est fallu d’un cheveu que le festival de 

Cannes comme nous le connaissons ait jamais existé. Non, nous ne faisons pas allu-

sion au fait que l’Allemagne nazie a envahi la Pologne le premier septembre 1939 et 

donc a fait capoter la première édition du festival. Mais si les fondateurs avaient été 

autres, tout aurait été très différent.  

 

Et si… 

 

… les fondateurs avaient été de vieux débris ?  

 

Nous aurions eu droit au Festival de 

cannes, sans majuscule s’il-vous-plait. 

Tous les escaliers de la Croisette au-

raient été aplanis pour former des 

rampes d’accès pour handicapés. Les 

plus grands menuisiers se seraient bous-

culés pour vanter leur griffe et la forme 

de leurs pommeaux. Et pour décider du 

plus méritant, un jury de personnalités 

compétentes aurait été rassemblé, prési-

dé par Lazare Ponticelli, Jeanne Calment 

ou encore Line Renaud.  

 

 

 

ET SI… 
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… l’Europe était passée sous le joug d’Attila en 450 après Jésus Christ ?  

 

Le Festival de Khan se serait tenu à la gloire de la 

famille dirigeante du grand Empire mongol. Les 

invités auraient eu les yeux nettement plus bridés, 

et on aurait festoyé après une bonne joute ou un 

duel à l’arc court. Les orgies générales auraient 

contribué à donner l'image d'un festival beaucoup 

moins psychorigide. Quant au faste, il aurait sans 

doute été le même qu’aujourd’hui, au final.  

 

 

 

… les fondateurs avaient été des éleveurs de volaille ?  

 

Le Festival des Canes 

aurait accueilli moult cheptels de 

volatiles. Un jury aurait évalué la 

qualité des lignées, et les meilleures 

canes se seraient arrachées à prix 

d’or au cours de vente à la criée 

épiques. Seul problème : concurren-

cé par le salon de l’agriculture, il 

serait resté un festival mineur et, outre les éleveurs eux-mêmes, n’aurait attiré que 

les enfants. 

 

 

Et ouais, c’était juste. 
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CE NUMERO N’AURAIT PAS ÉTÉ POSSIBLE SANS LA PARTICIPATION SUR-

MOTIVEE DU PÔLE PRESSE DE CINE QUA NON ! 
 

MERCI A ESSECLIVE. 
 

MERCI A TOUTES CES PERSONNES,  
AIMANT DE PRES OU DE LOIN LE CINEMA ! 

MERCI A VOUS, QUI NOUS LISEZ ! 
 

COTY    
  

« Cannes, c’est un endroit bizarre où l’on montre des films qui ne sont pas sûrs de 
sortir à des gens qui ne sont pas sûrs d’y aller », Gilles Jacob. 
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