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EST PARTENAIRE DE 

Sans eux, Cine Qua Non existerait encore moins  

Alors nous les remercions. 
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Nous voici déjà en juin !  

Une année scolaire s’est écoulée au rythme des publications du Changement de Bobine et 

ce sont deux mois de vacances qui attendent les membres du pôle presse qui reviendront 

dès septembre prochain pour vous tenir au courant de l’actualité cinématographique de 

2012-2013 et partager leurs coups de cœur! 

 

En attendant nous vous offrons en avant-première nos avis sur de nombreux films du fes-

tival de Cannes 2012! On y était, on a tout vu, il suffit de se rendre à la page 12!  

 

Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à nous lire que nous à écrire cette an-

née, et nous vous disons à l’année prochaine! 

 

Votre dévouée rédactrice en chef, Coty 
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Vous ne savez pas quoi aller voir au cinéma ce mois-ci?  

C’est très simple, CinéQuaNon fait le tri pour vous des films de juin et même de l’été 

que vous allez passer sans nous : 

 

Le 6 juin en salles ! 

 Le remake qui va bien … 21 Jump Street 

 Le film au titre bizarre … Des saumons dans le désert 

 La comédie déjantée … Le Grand Soir 

 Le dessin animé de l’été … Madagascar 3, Bons Baisers d’Europe 

 

Le 13 juin en salles ! 

 Le conte version méchant … Blanche Neige et le chasseur 

 La quête existentielle … Bienvenue parmi nous 

 Le retour en enfance … Quand je serai petit 

 Le documentaire qui fait planer … Marley 

 

Le 20 juin en salles ! 

 Le film qui dit tout… Ce qui vous attend quand vous attendez un enfant 

 Le retour du grand n’importe quoi… The Dictator 

 Le film qui casse tout … Le raid 

 Le Lion d’Or de la Mostra de Venise … Faust 

 

COMING SOON 
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Le 27 Juin en salles ! 

 Le dessin animé de l’été bis … L’Age de Glace : La dérive des continents 

 La comédie romantique… Un bonheur n’arrive jamais seul 

 Le film québécois qui va envoyer… Starbuck 

 Le thriller d’action américain … Safe 

 

Un œil sur l’été ! 

 Le 4 juillet, la légende revient … The amazing Spiderman 

 Le 25 juillet, l’autre légende revient aussi… The Dark Knight Rises 

 Le 8 août, en prévision de Décembre… Jusqu'à ce que la fin du monde 

nous sépare 

 Le 22 août, le casting XXL est de retour … The Expendables 2 

Par LittleJ_ 
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Le titre dit tout : voici une comédie sur les couples qui attendent un enfant ! Kirk 

Jones n’oublie aucune alternative : le couple qui adopte, le couple d’ados qui ne 

s’y attendaient pas (bien sûr l’avortement n’est pas mentionné), le couple qui es-

sayait depuis deux ans, le couple qui y est arrivé dès la première fois sans protection… Et ce 

qui aurait pu être un raté — parce que les comédies américaines pleines d’acteurs connus, ça dégénère 

vite et nous les Français, on a du mal à apprécier — s’avère une belle réussite pour tous ceux qui ne sont 

pas allergiques à la grossesse! 

 

Le cocktail « bons sentiments + situations comiques + mecs beaux et sexy 

+ jolies filles + personnages secondaires délirants » fait de cette comédie 

un très bon moment. On en sort plein de joie et avec une bonne envie 

d’avoir des enfants (ou pas), la tête encore occupée à se remémorer cer-

tains passages mythiques tels que l’arrivée du gang des pères armés de 

leurs Ray Ban et de leurs poussettes pour leur promenade bébé du di-

manche ! Les acteurs arrivent à montrer des sentiments qui ne sonnent 

pas faux, on sait qu’il ne faut pas trop y croire mais l’illusion est là. 

 

Une comédie qui fait plaisir donc, mais qu’il vaudrait mieux éviter d’aller voir en couple, dès fois que l’un 

des deux en sorte des projets plein la tête ! 

Par Coty 

PRODUCTION Ce qui vous attend si vous attendez un enfant 

DATE 20 juin 2012 

DIRECTOR Kirk Jones GENRE Comédie, Romance 

CASTING Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Chace Crawford... 

L’INSTANT CRITIQUES 

APAPAP   



7| Page  

Des vampires, encore des vampires, toujours des vampires ! Oui, mais de Tim Burton, c’est quand même 

mieux ! Le dieu du burlesque nous présente ici sa dernière œuvre, Dark Shadows, inspiré du film House of 

Dark Shadows (La fiancée du vampire). 

 

On retrouve l’atmosphère à la fois sombre et envoû-

tante de l’univers Burtonien, qui nous promène dans 

Collinsport, village construit en 1752 par les parents 

riches et puissants de Barnabas Collins (Johnny Depp). 

Ce dernier, grand séducteur, se voit atteint d’une mal-

heureuse malédiction suite à sa relation (très éro-

tique) avec la sorcière Angélique Bouchard (Eva 

Green), dont il a brisé le cœur. Elle ne manquera pas 

d’ailleurs de perpétuer cette malédiction dans le temps, en jetant divers sorts à sa famille au cours des 

générations et en leur dérobant leur fortune.  

 

Bien qu’il soit difficile de retrouver Tim Burton dans ce film (beaucoup de sous-entendus sexuels qui plai-

ront aux adultes mais qui susciteront l’incompréhension des enfants), cet univers rempli de magie noire 

et de fantômes rappelle le fantastique utilisé dans Alice au pays des merveilles ou Charlie et la chocolate-

rie. Fan de Tim Burton, j’avoue avoir eu une légère déception en voyant le film, je m’attendais à plus lou-

foque, moins kitsch,  plus « Tim Burton », bien que le film soit tout de même déjanté.  

 

A voir tout de même pour la belle Eva Green en sorcière ultra-sexy, pour se divertir dans un univers dé-

routant et imprévisible, mais sûrement pas pour le sex-appeal de Johnny Depp (on l’a connu plus sédui-

sant quand même).  

Par WonderWoman  

PRODUCTION Dark Shadows 

DATE 9 mai 2012 

DIRECTOR Tim Burton GENRE Comédie, Fantastique 

CASTING Johnny Depp,  Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter, Eva Green  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1910.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5894.html
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Un bon thriller, une bonne surprise. 

 

Après avoir survécu à un kidnapping il y a un an, Jill Parish est devenue 

très parano. Du coup quand sa sœur disparaît une nuit, elle est persua-

dée que le même tueur a encore frappé et se venge sur sa sœur. Pour-

tant personne ne la croit, d’autant que les preuves de son propre enlè-

vement ont toujours été très légères. Considérée comme une déséquili-

brée et seule contre la police, elle lance sa propre traque pour tenter 

de sauver sa sœur. 

 

Voilà un suspense bien tenu. Durant tout le film, on se demande vrai-

ment si oui ou non Jill Parish affabule totalement ou si elle est la seule à 

voir ce que la police rejette en bloc. Obsédée par son soi-disant kidnapping dont on n’a jamais trouvé au-

cune preuve si ce n’est ce qu’elle raconte, elle suit alors le moindre indice ridicule censé la mener à sa 

sœur : un ticket de caisse, un numéro de téléphone laissé sur une boîte d’allumettes, tout devient une 

piste vers ce fameux tueur dont on n’est même pas sûr qu’il existe...  

 

L’énigme persiste jusqu’au bout et même si le dénouement est un peu abrupt, il conclut très bien cette 

course haletante contre la montre et la police, campée avec émotion et détermination par la magnifique 

Amanda Seyfried. 

 

NDLR : Oui, il faut bien l’avouer, l’affiche ressemble étrangement beaucoup à l’affiche du douteux Salt 

avec Angelina Jolie. Rassurez-vous, la ressemblance s’arrête là… 

Par LittleJ_ 

PRODUCTION Disparue 

DATE 23 mai 2012 

DIRECTOR Heitor Dhalia  GENRE Thriller, Drame 

CASTING Amanda Seyfried, Wes Bentley, Daniel Sunjata  



9| Page  

L’exposition Tim Burton, du 7 mars au 5 août à la Cinémathèque de Paris. 

J’ai testé pour vous, Mesdames Messieurs, L’Expo Tim Burton, arrivée en exclusivité de New York City 

pour notre plus grand plaisir ! Prenez une grande inspiration, préparez-vous psychologiquement, car 

cette brillantissime expo est victime de son succès, et vous devrez donc attendre pas moins de 2h30 si 

vous voulez y entrer ! Mais bon, en bons cinéphiles Burtoniens que vous êtes, je suis sûre que vous en 

êtes capables (Avec 3h15 d’attente à mon actif, je vous promets que c’est possible) ! 

 

Les plus grands fans seront émerveillés dès la première salle, où est exposée dans une salle à lumière 

noire une maquette taille réelle du Carrousel sorti du projet Trick Or Treat jamais abouti, qu’il a créé 

phosphorescent (pour plus d’enchantement, et ça marche !) de ses petites mains habiles (comme toutes 

les autres sculptures que l’on peut voir dans les salles d’ailleurs). 

 

Chaque petit gribouillage, brouillon (même sur des serviettes en papier du Ritz de Paris ou du Caesar Pa-

lace de Las Vegas !) ou dessin qui a inspiré ses travaux est exposé, ce qui donne une expo très riche en 

détails et en couleurs. On en comprend plus sur Tim Burton et son esprit relativement complexe 

(sculptures de bonhomme ensanglanté par des fourches enfoncées dans son corps…) qui nous dépasse.  

 

Tous nos films favoris sont passés au crible, chacun regorge d’anecdotes et d’ac-

cessoires, même les plus récents (Robe d’Eva Green dans Dark Shadows, couteaux 

de Sweeny Todd, etc…). Il y a de quoi se mettre sous la dent, donc … On redé-

couvre chaque film du réalisateur : de la conception des costumes de Mars 

Attacks ! aux personnages taille réelle des Noces Funèbres, en passant par la com-

binaison D’Edward aux mains d’argent ou de la Batmobile… Il y en aura pour tous 

les goûts! Je n’en dis pas  plus, je vous laisse la surprise. Une magnifique expo que 

je conseille donc à tous les admirateurs de Tim Burton, qui vous divertira pendant 

2 bonnes heures si vous voulez bien en exploiter tout le potentiel. 

Par WonderWoman 

FOCUS SUR 
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Nos lecteurs les plus assidus (parfois appelés, les « Anciens de la Légende ») ne manqueront pas de se 

rappeler que nous avons déjà traité dans nos colonnes de La Trilogie de l'Imagination, ce triple épisode 

de la série South Park qui peut être regardé d'une traite et faire office de film. L'expérience était telle-

ment forte que je ne peux même pas imaginer qu'ils n'aient pas été convaincus et l'aient déjà visionné 

une bonne dizaine de fois. Morale à l'adresse des futurs PI : si vous voulez devenir cool, allez le regarder 

de suite. 

 

Ce mois-ci, c'est de South Park, le Film, long métrage en bonne et due forme cette fois, dont nous allons 

parler. Le film précède largement La Trilogie en cela qu'il est sorti en 1999, seulement deux ans après le 

début de la série, contre 2007 pour le triple épisode. Ce détail est important : certains personnages 

n'existent pas encore, et les blagues ne sont parfois pas aussi subtiles que dans les saisons les plus ré-

centes. Pour l'anecdote, c'est ce film qui est rentré en 2000 dans le Guinness en décrochant le record du 

nombre d'obscénités débitées dans un 

film d'animation. Néanmoins, question 

humour, cela reste du très haut niveau, 

et si vous appréciez l'humour noir, fon-

cez sans hésiter. Les pépites pleuvent 

avec une régularité alarmante. Une pe-

tite citation toute simple de M. Garrison 

(ci-contre) à propos des femmes et de 

leurs ragnagnas illustrera ce point à 

merveille (en anglais, parce que film vu 

en VO) : ”I’m sorry, Wendy, but I just 

PRODUCTION South Park : Bigger, Longer & Uncut 

DATE 30 juin 1999 

DIRECTOR Trey Parker GENRE Comédie, Animation 

CASTING Kyle Broflovski, Stanley Marsh, Eric Cartman, Kenny McCormick  

Y’A DE L’ANIM PAR ICI! 
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don’t trust anything that bleeds for five days and doesn’t die” 

 

Le synopsis : la sortie au cinéma du premier film de Terrance et 

Philip bouleverse la paisible ville de South Park (pour les nuls en 

géographie ou les têtes en l'air : c'est la ville en face de North 

Park!). Ass On Fire est accusé de corrompre la jeunesse. Le film 

étant d'origine Canadienne, une association de parents se crée 

spontanément pour faire pression sur la Maison Blanche et ré-

clamer l'exécution du duo « comique ». La guerre avec le Cana-

da est bientôt déclarée. Pendant ce temps,  en Enfer, le tandem 

Satan-Saddam observe avec intérêt le cours des événements. 

 

Comme d'habitude dans South Park, le pitch de départ est plus 

que complètement barré. Et toujours comme d'habitude, il re-

cèle discrètement une morale intelligente. Dans ce cas, ce sont 

les problèmes des entraves à la liberté d'expression qui sont 

traités, ainsi que l'attitude des parents qui se défaussent de leur responsabilité en accusant les produits 

culturels. L'association de parents ne peut manquer de nous faire penser à Familles de France qui, 

comme Jacques Cheminade (c'est dire), rejette toutes les déviances de la société, et notamment celles de 

leurs propres rejetons, sur les jeux-vidéo. Edifiant. 

 

S'il arrive que le film tire un peu en longueur, c'est probablement dû au format. En effet, dans un épisode 

de vingt minutes, les blagues se doivent de fuser car tout est concentré. Mais malgré cette relative len-

teur, le dosage d'humour reste plus que correct et le tout passe comme une lettre à la poste. Le fait qu'en 

durée absolue le film soit l'équivalent de plus de quatre épisodes permet à Matt Stone et Trey Parker de 

nous faire profiter de moult scènes inoubliables telles qu'un amok chirurgical spontané, la quête clitori-

dienne de Stan, un chien qui fait des saltos-arrières, l'opération Human Shield qui consiste à placer les 

afro-américains en première ligne, etc... 

 

Vraiment, je vous conseille de le voir. 

M'kay ? 

Par Dého Edéba 

Là où tout a commencé... 
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Prix du scénario et prix d’interprétation féminine. 

 

Cristian Mungiu est un de ces réalisateurs que l’on connait 

peu, un homme venu de l’Est dont les rares films boulever-

sent. Les images de Mungiu sont crues, sans artifices, sans 

bande-son, mais incroyablement humaines. Et c’est bien là 

la matière du réalisateur roumain, l’humain. L’humain tout 

d’abord dans ses difficultés et ses désespoirs, l’humain en-

suite  face à ce qui le dépasse, le révolte.  

 

C’est en 2007, avec 4 mois, 3 semaines, 2 jours, film difficile 

sur l’avortement sous le régime de Ceausescu, que Mungiu  

s’est véritablement fait connaître, une Palme d’or a suivi. En 2012, c’est donc naturellement que le réali-

sateur  était attendu pour son nouveau film au Festival de Cannes.  

 

L’histoire d’Au-delà les collines est tirée de faits réels, passés en 2005 en Moldavie, qui ont fait grand 

bruit dans la presse locale de l’époque. Mais, au-delà des faits, les images nous parlent, aussi. Nous frap-

pent. Ces plans sublimes, ces paysages nus, sobres, comme Mungiu les avaient déjà montrés dans 4 

mois, 3 semaines, 2 jours, nous rappellent certains grands classiques du genre. Ainsi, sur le même thème, 

et de par ses couleurs, Au-delà des collines n’est pas sans évoquer Le Narcisse noir et sa congrégation de 

FESTIVAL DE CANNES 
Compétition officielle 

PRODUCTION Au-delà des collines 

DATE Inconnue 

DIRECTOR Cristian Mungiu GENRE Drame 

CASTING Cristina Flutur, Cosmina Stratan  
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religieuses installées sur les contreforts de l’Himalaya. Sujet classique donc mais toujours actuel, pour un 

réalisateur qui n’a pas fini de nous surprendre. 

 

Mais revenons-en à ce dernier film du réalisateur roumain. Le film, lui, se déroule dans un couvent ortho-

doxe, dans un lieu inconnu dirons-nous, par-delà les collines. Voichita, récemment ordonnée nonne, re-

çoit la visite de son amie d’enfance, Alina, connue dans un orphelinat de l’époque communiste. Revenant 

d’un séjour en Allemagne, Alina souhaite y emmener Voichita, qu’elle aime secrètement. A son arrivée, 

Alina est  accueillie au couvent pour quelques temps. Mais Alina rejette la conversion de Voichita. Et ses 

comportements étranges vont être perçus comme un signe du malin introduit dans ce lieu de paix. La 

communauté religieuse en est alors bouleversée.  

 

Ici, comme dans 4 mois, 3 semaines, 2 

jours, ce sont deux femmes qui tiennent 

les premiers rôles (les deux actrices 

d’ailleurs récompensées par le prix 

d’interprétation féminine cette année à 

Cannes). Les deux jeunes femmes sont 

liées par un amour sans borne, l’une 

pour Dieu, l’autre pour sa sœur de cœur. 

Dilemme d’amour donc sur fond d’his-

toire a priori improbable, irréaliste, mais qui va bien plus loin que l’on pourrait croire. Car, comment ré-

fréner la révolte d’une païenne venu semer le trouble au couvent ? Comment expliquer, faire com-

prendre à ce cœur blessé, l’amour porté pour cet être sans chair, le Très Haut, le Divin ? Cette difficulté 

de communication entre les deux camps surprend, choque.  

 

Mais c’est l’épisode ultime d’emmaillotage sur la Croix, pour exorciser le corps d’Alina, qui repousse les 

limites du raisonnable. Comme si ce pope et ces sœurs s’étaient entrainés dans un engrenage sans fin, au 

nom de la paix de leur communauté. Comme si, enfin,  pour ramener la paix dans ce lieu sans nom, il fal-

lait faire porter sa Croix à Alina, jeune femme sans défense. Sacrifier l’agneau en quelque sorte. 

Par Santusa 
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Cinq films américains en compétition à Cannes. Un record. Et si aucun n’a été récompensé, quelques 

bonnes surprises en provenance du pays de l’oncle Sam sont venues émailler la compétition. The Pa-

perboy en fait partie. Pas un chef-d’œuvre mais un vrai bon moment.  

 

Un shérif assassiné. Une petite ville du Sud-Est des Etats-Unis. 

Une chaleur moite. Deux journalistes désireux de remplir un 

« papier ». Voilà peu ou prou notre contexte. On rajoute un joli 

casting (Matthew Mc Conaughey, Zac Efron, Nicole Kidman, John 

Cusack…), et c’est parti pour deux heures dans un univers d’une 

bizarrerie sans nom. 

 

Et ça dit quoi alors ? Nos deux rigolos du Miami Times débarquent dans cette petite bourgade sudiste 

pour enquêter sur la culpabilité de l’assassin présumé du chef des forces de l’ordre locales. Le type en 

question est incarcéré à la prison du comté et se dirige tout droit vers la chaise électrique. On nous ex-

plique sommairement qu’il n’a pas vraiment eu le droit à un procès équitable et qu’il va peut-être trin-

quer pour un autre. Le beau Matthew retrouve à son arrivée son frère, l’idole des groupies pleines 

d’acné, Zac. Alors que le plus vieux des deux a fait carrière dans le journalisme, son cadet, ex-légende de 

la natation universitaire, peine à trouver un sens à sa retraite anticipée depuis qu’il a perdu sa mère. Le 

propos bascule lorsqu’entre en scène la belle Nicole Kidman. Celle-ci vient témoigner sur sa relation avec 

le taulard. Et Zac qui s’éprend de cette femme plus vieille que lui d’une vingtaine d’années.  

 

FESTIVAL DE CANNES 
Compétition officielle 

PRODUCTION Paperboy 

DATE 14 novembre 2012 

DIRECTOR Lee Daniels GENRE Thriller, Drame 

CASTING Matthew McConaughey, Zac Efron, Nicole Kidman, John Cusack…  



15| Page  

Le réal’ fait clairement le choix de tisser des liens étroits entre les personnages puis d’explorer comment 

ceux-ci se tendent et se distendent. Jalousie, amour, rivalité, haine, mépris, admiration… Tout y passe. 

Bon d’accord mais elle est où la valeur ajoutée ? L’ambiance. A l’instar de Dans la brume électrique, Lee 

Daniels fait le choix d’exploiter au maximum ses décors. Les scènes dans les marécages sont éloquentes : 

on sent la moiteur sur la chemise, l’omniprésence des moustiques et la crainte des alligators. Les jeux de 

lumière sont permanents : les nuits sont sombres et mystérieuses, les journées claires et aveuglantes. On 

sent le choix d’empêcher le spectateur d’accrocher son œil sur tel ou tel plan. Même les acteurs sont 

flous, on ne voit jamais complètement leurs traits.  

 

Et on finit par ne plus bien comprendre ce qui se passe. Les jalons apparents dans le récit ne font que 

nous perdre un peu plus. Une sorte de rêve éveillé. Comme si les protagonistes se laissaient dépasser par 

ce qu’ils font les uns avec les autres. Le paradoxe essentiel provient du basculement à mi-parcours d‘une 

comédie un peu noire vers un drame plutôt drôle. Tout ça dans un esprit assez déjanté et à l’aide de 

scènes complètement farfelues : orgasmes platoniques et pisses salvatrices offrent d’étranges fou-rires.  

 

Les acteurs incarnent avec brio cette clique de paumés. Nicole Kidman est drôle à souhait en vamp’ nym-

phomane. Quant à Zac Efron, le désœuvrement d’un jeune « abandonné » par sa mère lui offre ici une 

performance prometteuse pour la suite.  

 

En définitive, peu à redire sur l’ensemble si ce n’est un 

peu de précipitation dans une ou deux scènes. Quelques 

idées auraient mérité d’être approfondies, notamment 

autour du cas du « prisonnier ». Il est fort à parier que 

les spectateurs accueilleront assez bien au mois de no-

vembre prochain ce Cohen brother’s like. On est claire-

ment aux antipodes de gens ordinaires qui font des 

choses ordinaires. Un vrai divertissement qui nous 

donne à voir quelques passages vraiment inédits.  

Et mine de rien, on aime ou pas, mais ça ne laisse pas indifférent. 

Par A. 
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L’homme a besoin d’action, le cinéma aussi. C’est un thème pour le moins pascalien que nous propose 

Leos Carax dans Holy Motors. Monsieur Oscar, acteur à gages de son état, réalise en une journée ses 

neuf contrats à un rythme endiablé, toujours de manière sublime mais appa-

remment sans état d’âme. Le cinéma se résumerait-il à une mécanique bien 

huilée ? 

 

Si Chaplin montrait le remplacement des hommes par les machines, avec Carax 

le stade suivant est franchi : c’est désormais le monde virtuel qui prend la place 

des hommes et des machines, comme le suggère la scène futuriste où l’on voit 

Denis Lavant, alias Monsieur Oscar, vêtu d’une combinaison recouverte de capteurs. 

 

Monsieur Oscar campe donc neuf personnages au cours de sa journée. Le risque de sombrer dans une 

banale compilation de saynètes est là. Heureusement, un fil directeur nous rattache au réel : Edith Scob, 

alias Céline, magistrale dans son rôle de chauffeur, conduit Monsieur Oscar à ses différents rendez-vous 

– et le spectateur dans le dédale du film. 

 

Il est vrai que l’on pourrait vite se perdre. Mais la première scène annonce la couleur : Leos Carax him-

self se lève en pleine nuit pour découvrir, derrière une porte dérobée, une salle de cinéma emplie de 

spectateurs inexpressifs. En miroir de cette scène, la fin du film propose une réflexion poétique sur le 

cinéma : la boucle semble bouclée. Il n’en reste pas moins que, mis à part ces deux scènes, on se fait ba-

lader – et on aime ça. 

FESTIVAL DE CANNES 
Compétition officielle 

PRODUCTION Holy Motors 

DATE 4 juillet 2012 

DIRECTOR Leos Carax GENRE Drame 

CASTING Denis Lavant, Edith Scob, Eva Mendes, Kylie Minogue  
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La rencontre de la Belle (Eva Mendes) et la Bête (Denis Lavant) en référence à Cocteau, la prestation de 

Kylie Minogue pour rappeler les comédies musicales : Leos Carax multiplie les références au cinéma, sans 

pour autant perdre le profane dont il ne lâchera résolument pas la main tout au long des presque deux 

heures que dure le film. 

 

Holy Motors est aussi prétexte à une rétrospective. Un retour que d’aucuns qualifieront de narcissique du 

réalisateur sur son œuvre par une succession de clins d’œil – au cours de sa journée, Monsieur Oscar se 

rend au Pont Neuf, à la Samaritaine… 

 

Mais plus qu’au cinéma ou à son réalisateur, Holy Motors rend hommage à l’acteur fétiche de Leos Carax.  

Tout est fait pour permettre à Denis Lavant de déployer le meilleur de son jeu d’acteur : il passe du rôle 

de mendiante à celui de père de famille avec une facilité déconcertante. Une performance exception-

nelle.  

 

Dans Holy Motors, Leos Carax donne à voir un ciné-

ma que l’on pourrait qualifier d’expérimental si l’on 

ne craignait pas le ridicule. Que l’on frôle parfois. 

L’on a ainsi droit, au beau milieu du film, à une scène 

qui sonne terriblement faux : Denis Lavant, dans le 

rôle d’un mourant, nous gratifie de paroles conve-

nues, dégoulinantes de bons sentiments : « La vie 

est meilleure Léa, car dans la vie, il y a l'amour. La mort est bonne, mais l'amour n'y est pas. » L’indul-

gence du spectateur le poussera à croire que c’est fait exprès : Leos Carax ne suggèrerait-il pas ici que le 

cinéma serait sur son lit de mort ? La scène finale pourrait alors être vue comme sa dernière révérence. 

 

Holy Motors méritait la palme. Ou à défaut, un prix. S’il est rentré bredouille de Cannes, ce ne sera certai-

nement pas le cas du spectateur qui sortira de la salle obscure le 4 juillet prochain. 

            Par Lauren Bankable 
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Ellis et Neckbone sont deux jeunes garçons de 14 ans 

qui découvrent lors d'une de leurs belles  escapades 

quotidiennes un homme, réfugié sur une île au milieu 

de la rivière Mississipi. Il se prénomme Mud : une dent 

en moins, un sympathique serpent tatoué sur le bras, 

un pistolet et une maigre chemise porte-bonheur. Mais 

Mud c'est aussi l’homme qui croit en l'amour, une 

croyance à laquelle Ellis a désespérément besoin de se 

raccrocher pour essayer d'oublier les tensions quotidiennes qui font rage entre ses parents. Mud met les 

2 adolescents à l’œuvre pour réparer un vieux bateau déglingué qui lui permettra de quitter l'île. Difficile 

cependant pour les deux garçonnets de déceler le vrai du faux dans les paroles de Mud. A-t-il vraiment 

tué un homme, est-il poursuivi par la justice, par des chasseurs de primes (Les Bounty hunters !!) ? Et qui 

est donc cette jolie blonde qui vient de débarquer dans leur petite ville de l'Arkansas pour le retrouver? 

 

Après deux superbes films (Shotgun Stories en 2007 et Take Shelter en 2011), Jeff Nichols s'essaye au 

genre a priori balisé de la chronique initiatique pour adolescents dans le même genre que Stand By Me 

(Rob Reiner, 1986). Pour son chef-d’œuvre, il choisit un style visuel magnifiquement évocateur et s'ap-

puie sur la plus grande réunion d’acteurs et d’actrices stars qu'il ait eu à diriger jusqu’à présent.  

 

Ses deux héros, dont l'un est joué par Tye Sheridan (l'un des enfants de Brad Pitt dans Tree of life), sont 

très jeunes et poussés par les circonstances à faire l'apprentissage de la vie. Ils traversent l'une des pé-

FESTIVAL DE CANNES 
Compétition officielle 

PRODUCTION Mud 

DATE 26 mai 2012 

DIRECTOR Jeff Nichols GENRE Drame 

CASTING Reese Witherspoon, Matthew McConaughey, Michael Shannon  
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riodes les plus difficiles et les plus importantes de leur existence. Un âge où l'on est prêt à tout essayer, 

où la conscience du danger est inversement proportionnelle à l'attirance pour l'interdit. C’est pourquoi 

l’on compatit avec eux... 

 

Nichols tente une approche qui refuse la diabolisation excessive, en neutralisant la figure du mal 

(l'innocence contre le monstre) et en ajoutant une dimension romanesque qui fonctionne parfaitement. 

L’on comprend dès lors les sombres motifs et le but secret du criminel en cavale (Matthew McCo-

naughey), planqué sur une île du Delta du Mississipi. Ce n'est pas un démon comme dans La Nuit du chas-

seur ou, plus récemment, L'Autre rive. Ailleurs, une belle blonde (Reese Witherspoon, qui n'a jamais été 

aussi bien depuis longtemps) l'attend. 

 

Nichols réussit à donner une forte identité propre à chaque personnage, même secondaire. A tel point 

que les deux adolescents représentent les liens entre des adultes brisés et abattus. La seule réserve face 

à ce traitement, c'est que leur partie à eux paraît presque sacrifiée. Sur ce coup Nichols rejoint le seg-

ment plus classique du cinéma de Clint Eastwood, convoquant ainsi toute une mythologie et respectant 

une imagerie très southern American.  

 

Son film n'est heureusement pas un épigone et suit 

une trame dense et serrée grâce à laquelle il trouve 

matière à traiter quelques-uns de ses thèmes de pré-

dilection comme l'importance de la famille, celle du 

rassemblement pour affronter l'horreur du monde ou 

la tension sourde menaçant à tout instant de frapper 

(la fusillade tant attendue qui n'avait pas lieu à la fin de Shotgun Stories, la fin du monde dans Take Shel-

ter). Au bout du compte, les expériences sont toujours positives parce qu'elles changent les personnages 

dans le bon sens : ils ne sont jamais les mêmes au début et à la fin. Mud est donc la confirmation que Ni-

chols donne la possibilité d'y croire avec une absence totale de cynisme. Moralité : c'est toujours en se 

confrontant à plus mauvais que soi qu'on finit par devenir meilleur.    

Par Blaise 
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Cosmopolis c'est un peu comme si Beckett et Ionesco avaient voulu écrire ensemble le scénario d'un 

film, mais que pour cause de divergences artistiques le résultat n'avait pas été à la hauteur. En effet, Cos-

mopolis est une illustration parfaite du projet absolument génial sur le papier qui, une fois sur l'écran, 

s'essouffle à chaque minute.  

 

Pour résumer rapidement l'histoire, Eric Packer, mania de la finance, décide d'aller chez le coiffeur car il 

a besoin d'une coupe. Problème : le président est en ville aujourd'hui et par conséquent plusieurs rues 

sont bouchées, des manifestations se préparent, et le trajet risque donc d'être très long, d'autant qu'Eric 

va avoir de nombreux rendez-vous tout au long de la journée qui vont le retarder.  

 

La première partie du film est plutôt réussie : les 

plans de Cronenberg sont parfaits, et toujours 

emprunts de cette froideur quelque peu déran-

geante qui marque tous ses films. Lors du premier 

plan sur Erick Packer et son garde du corps, le 

premier légèrement en avant, chacun regardant 

dans une direction différente, immobiles, éclairés 

par une lumière vive et pourtant glaciale, on se dit « tiens, ça commence bien... ». L'intérieur de la li-

mousine dans laquelle se déroule la plus grande partie du film rappelle un centre de contrôle d'où Eric, 

depuis le siège arrière, véritable trône, règne en maître absolu. Mais bien vite, son pouvoir s'érode. Les 

visiteurs défilent dans la voiture, et la discussion devient de plus en plus inquiétante. On sent une atmos-

FESTIVAL DE CANNES 
Compétition officielle 

PRODUCTION Cosmopolis 

DATE 25 mai 2012 

DIRECTOR David Cronenberg GENRE Drame 

CASTING Robert Pattinson, Juliette Binoche, Sarah Gadon  
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phère de fin de règne, les personnages ne regardent pas Eric dans les yeux, certains même n'hésitent pas 

à le provoquer, notamment sa femme, qui à chaque rencontre le force à sortir de la limousine, à aban-

donner son palais. Eric, qui commence le film en costume noir impeccable avec cravate et lunette noire, 

sème les différentes parties de son habit royal au travers de la ville : il perd ses lunettes, puis sa cravate, 

puis sa veste, pour finir en manche de chemise, le col largement ouvert. Le roi perd ses attributs un à un, 

et finit même par perdre sa limousine, et aller à pied, abandonné de tous, même de son chauffeur. L'ar-

gent, sur lequel s'appuyait son pouvoir, est comparé à de la vermine, à un rat, et peu à peu, les rats com-

mencent à grouiller dans la ville : on en jette dans son as-

siette, des manifestants errent en en tenant par la queue, 

une marionnette de rat gigantesque est trimballée à travers 

les rues. La vermine sort de son trou, la corruption se géné-

ralise, on croit voir un véritable phénomène se mettre en 

marche et on commence à s'attendre à une fin à la Rhinocé-

ros, de Ionesco, où Eric se retrouvera seul au milieu des rats.  

 

Eric ne se tient plus sur son trône, certains personnages s'y installent à sa place, il erre dans la limousine, 

de siège en siège et semble de plus en plus perdu. Il perd tout respect pour lui-même, subit un toucher 

rectal devant sa collaboratrice, tue son propre garde du corps et s'adonne au sexe sans relâche. La déca-

dence est là et bien là, et toujours plus forte à mesure que la nuit tombe. Quand il arrive finalement chez 

le coiffeur, ce n'est plus le même homme, et il en sort aussitôt pour se lancer vers sa mort, vers l'homme 

qui est là dehors et qui veut le tuer. 

 

Et c'est là, dans les vingt ou trente dernières minutes que le film perd pied. Il le découvre dans un taudis 

(un trou à rat peut-être?). C'est un anonyme, un de ses anciens employés qui a été licencié. Commence 

alors une discussion interminable et de plus en plus absurde entre les deux personnages. On saisit assez 

vite le message : on arrive à la fin, le sens s'efface complètement, tout le système bien rôdé sur lequel 

Eric régnait à disparu, il est seul au milieu d'un monde qui a perdu tout son sens. Ok, c'est bien, bravo Da-

vid, message reçu. Mais la discussion dure, dure, dure, et paraît ne jamais devoir s'arrêter. David, on a 

compris le message c'est bon arrête toi s'il-te-plaît... Oh non voilà qu'ils recommencent à parler! David 

arrête! « - Et c'est le champignon entre mes pieds qui me parle! -Tu as un champignon entre tes 

pieds? » (vraiment dans le film). « Tout ça c'est parce que ma prostate est asymétrique... » (idem). Ok. 
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J'adore l'absurde et j'apprécie le fait que Cronenberg ait voulu créer le film de l'absurde, démarche ô 

combien intéressante. Mais là, il en fait trop, et c'est bien dommage car dix minutes de moins et j'applau-

dissais des deux mains pour cette tentative louable. Mais dix minutes plus tard et je n'en peux plus, je ris 

tant il en fait trop, et je ne peux plus reprendre le film au sérieux. 

 

Malgré tout, cette looongue fin peut tout à fait se justifier (parce que je ne peux pas penser que Cronen-

berg n'a pas eu conscience de la lourdeur de sa fin) : le réalisateur nous force ainsi à ressentir vraiment 

l'absurde. On ne comprend plus, les dialogues perdent tout leur sens, notre raison est gênée et se réfugie 

dans l'ironie plutôt que de se confronter à cette destruction totale du sens, beaucoup trop provoquante. 

Et cela pourrait continuer pendant des heures, et c'est d'autant plus angoissant.  

 

Toutefois, on peut aussi avancer une autre explication. Cronenberg s'est vanté d'avoir écrit le scénario en 

six jours. Trois pour recopier les dialogues du livre dont le film s'inspire, trois pour combler avec des di-

dascalies entre les répliques. Cette fin ratée ne serait-elle donc pas le fruit d'un travail trop bâclé?  

 

Pour ma part, je pense que l'explication réside quelque part 

entre les deux : Cronenberg a peut-être voulu créer l'effet 

que j'ai évoqué, mais comme il n'y a pas apporté assez de 

soin, cela ne saute pas aux yeux du spectateur, qui doit 

donc aller chercher lui-même cette explication, qui ne lui 

vient pas immédiatement. De plus, je trouve dommage que 

d'excellentes pistes qui sont lancées pendant le film (la mul-

tiplication des rats, le déshabillage progressif d’Eric, ses pulsions sexuelles puis morbides) cessent subite-

ment d'être utilisées après l'entrevue chez le coiffeur, alors que si Cronenberg était allé au bout de son 

propos, il aurait dû y aller à fond : Eric seul et nu au milieu des rats, dans un monde complètement ab-

surde où le sens n'a plus sa place, voilà qui aurait eu de la gueule! 

 

Bref, mon conseil est tout de même de voir ce film, ne serait-ce que pour vous faire votre idée et aussi 

pour avoir un aperçu de ce qui aurait pu être un excellent film. 

Par Magnéto 
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Peut-on continuer à aimer une personne si l’on n’est 

plus sûr de vraiment la connaître ? Est-il possible d’ai-

mer cette personne « telle qu’elle est » alors qu’elle-

même ne sait plus trop qui elle est ? Le dernier film 

de Xavier Dolan, réalisateur québécois prometteur de 

23 ans, pose beaucoup de questions à la fois. C’est 

l’histoire de Laurence, un jeune homme (?) dans la 

trentaine qui vit avec sa petite-amie depuis deux ans 

et qui lui apprend un jour qu’il veut devenir une femme. Cette annonce tombe comme un pavé dans la 

mare pour le couple, qui devra surmonter tant bien que mal les conséquences personnelles et profes-

sionnelles d’une telle décision… 

 

Sans avoir vu ses autres longs métrages, on peut tout de suite dire que Xavier a une patte, un « truc » qui 

se dégage dans sa façon de filmer. Ce film crée une atmosphère de feel-bad/feel-good en dents de scie 

qui puise notamment sa source dans les inspirations musicales qu’a eues le réalisateur : de la symphonie 

n° 5 de Beethoven à Céline Dion, en passant par Visage, Duran Duran ou encore The Cure, cette bande-

son minutieuse est en accord parfait avec la vision à la fois crue et stylisée des scènes qui parcourent le 

film. On se laisse transporter dans cette réflexion sur la complexité des relations humaines et de l’amour. 

Laurence Anyways marque avant tout par son originalité : le troisième film de Xavier Dolan brille par sa 

mise en scène artistique, son scénario tortueux et un jeu d’acteurs subtil et touchant. 

Par Flyncher 

FESTIVAL DE CANNES 
Un Certain Regard 

PRODUCTION Laurence Anyways 

DATE 18 juillet 2012 

DIRECTOR Xavier Dolan GENRE Drame 

CASTING Melvil Poupaud, Suzanne Clément, Nathalie Baye  
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Malcom et Sofia, deux ados du Bronx, 

sont deux graffeurs. Quand un gang 

rival saccage leur dernier chef-

d’œuvre, ils doivent élaborer un plan 

de revanche en taguant un dessin ico-

nique de New-York. Pour ce faire, ils 

ont besoin de 500 dollars afin que leur 

plan aboutisse. En deux jours, pendant un été écrasant, Malcom et Sofia vont partir dans des aventures 

épiques, impliquant le marché noir des bombes de peinture, des bodegas illégales, des baskets tombées 

du camion, une arnaque à haut risque et le collier d’une riche jeune fille qui est littéralement la clé pour 

qu’ils deviennent les plus gros graffeurs de la ville. 

 

En lui-même, le scénario n’a pas grand-chose d’original. La thématique de la guerre des gangs est bien 

connue, le décor de New-York reste un grand classique. L’adolescence en mal de repères hante de plus 

en plus, encore plus en période de crise, la production cinématographique. On pense facilement à Fish 

Tank et son excellente Katie Jarvis : décors glauques, haine intérieure, apologie de la débrouille… 

 

Reste qu’Adam Léon réussit à réaliser un film doux-amer qui sonne juste. On a plaisir à voir déambuler 

Malcolm et Sofia au cœur d’un New-York underground qui rappelle, cruellement quoique discrètement, 

l’autre versant de l’American Dream, les oubliés de la prospérité, l’envers du décor. Pendant une petite 

heure et demie, on voit défiler des immeubles marronnasses et des ruelles sombres. Il y a très peu de 

FESTIVAL DE CANNES 
Un Certain Regard 

PRODUCTION Gimme the loot 

DATE Inconnue 

DIRECTOR Adam Leon GENRE Comédie 

CASTING Ty Hickson, Tashiana Washington, Zoë Lescaze, Joshua Rivera  
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couleurs dans ce film, et il se dégage très vite l’impression d’une ville glauque et sans saveur, qui tranche 

avec la vivacité des protagonistes. Les symboles sont renversés : ce n’est pas Wall Street, ce n’est pas 

Time Square, c’est la pomme d’une équipe de sport locale qui est l’effigie de New-York. On visite avec 

curiosité les arrière-boutiques louches, on assiste à des transactions aussi légales que des financements 

politiques occultes, le tout sur un rythme endiablé, car les personnages sont toujours en mouvement. La 

première scène donne le ton : dans un petit magasin, Malcom et Sofia volent des bombes de peinture, 

avant de se faire pourchasser. On court beaucoup dans ce film, avec ou sans baskets (!). 

 

Les dialogues également valent leur pesant d’or. On entendra certaines répliques d’anthologie, qui tra-

duisent fraîcheur et verve. La comparaison d’une kippa avec un préservatif, notamment, détone. (Je vous 

laisse découvrir le reste en salle de cinéma !) 

 

En somme, ce film fait rire, et ce n’est pas courant au 

festival de Cannes. Ce qui est appréciable, c’est 

que Gimme the loot ne semble pas avoir de préten-

tion autre que de faire passer un bon moment, sans 

tomber dans la lourdeur de la leçon de morale. Pour 

autant, en arrière-plan, il y a une vraie misère qui 

donne à réfléchir. L’absence de figure d’autorité est 

criante. D’autre part, les objectifs de ces jeunes adolescents sont dérisoires. S’ils ne couraient pas autant, 

le vide de leur existence serait vertigineux. Et même ces objectifs, ils ne les atteignent pas. Un retourne-

ment de situation est toujours là pour leur rappeler leur impuissance et leur condition sociale. Ainsi, Mal-

colm finit par se faire humilier par une jeune bourgeoise à qui il pensait plaire et qui finit par lui signifier : 

« chacun à sa place ». 

 

Tout ce qu’on peut regretter, c’est peut-être une petite sensation de déjà-vu. Les dialogues sont percu-

tants, mais empruntent encore trop à des films des frères Cohen, ou des comédies comme In the loop. Le 

réalisateur peut davantage créer un univers qui lui est propre. Cela dit, allez-voir ce film quand il sera sor-

ti ! 

Par Andromaque 



26| Page  

Forcément qui dit Changement de Bobine de juin, dit Festival de Cannes, dit Glamour et dit People. 

 

Petit tour d’horizon du palmarès…  

La Palme d’Or du 65ème Festival de Cannes a été attri-

buée à Amour de l’autrichien Michael Haneke. Déjà 

vainqueur d’une Palme d’Or il y a trois ans avec Le Ru-

ban Blanc, Haneke signe ici un film sur le temps qui 

passe, la violence et la tendresse avec Jean-Louis Trinti-

gnant, Emanuelle Riva et Isabelle Huppert.  

 

Le prix d’interprétation masculine, remporté l’an der-

nier par Jean Dujardin, a été remis cette année à Mads 

Mikkelsen pour son rôle de violeur présumé dans La 

Chasse de Thomas Vinterberg. Coté femme, c’est Cos-

mina Stratan et Cristina Flutur qui l’ont emporté pour 

Au-delà des collines, tout comme le Prix du scénario. 

Post Tenebras Lux remporte le Prix de la mise en scène 

et La Part des anges de Ken Loach le Prix du Jury. 

 

Côté People…  

Pas de grosse actu à noter cette année, pas de gros scandale du style Lars von Trier 2011, pas de DSK au 

Sofitel, un festival bien calme en somme… L’évènement glamour le plus marquant de ce festival est peut 

être la venue de Brad Pitt seul, mais avec une chevelure blonde so sexy « parce que je le vaux bien ». 

C’est vous dire si on s’est ennuyé ici à Paris… 

PLANETE PEOPLE 

POTIN POTIN POTIN POTIN POTIN POTIN POTIN POTIN POTIN POTIN 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=560788.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=560788.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=560787.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=204033.html
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Sinon, c’est le printemps, la saison des amours…  

On apprend donc que Keira Knightley a dit 

oui à son rockeur de boyfriend, James Righ-

ton, bassiste du groupe The Klaxons (ci-

contre).  

Eva Mendes et Ryan Gosling ont été vus 

roucoulant de retour de voyage à l’aéroport 

de Los Angeles. Drew Barrymore et Will Ko-

pelman se sont quant à eux mariés alors 

que madame est enceinte de 6 mois. 

 

Clap de fin…  

Alors que la série a tiré sa révérence après 8 saisons, Kathryn Joosten, la Desperate Housewives Mme 

McCluskey, est décédée ce week-end des suites d’un long cancer. 

 

L’écume des jours…  

Michael Gondry poursuit en ce moment le tournage de l’adaptation du roman de Boris Vian, L’Ecume des 

jours. Au casting, Gad Elmaleh, Audrey Tautou, Omar Sy, Assia Maiga et Charlotte Le Bon… Rien que ça. 

 

Ça se passe chez CQN…  

CinéQuaNon a fait sa passation en bonne et due forme et voici son nouveau bureau pour l’année 2012-

2013 :  

Président : Paul Gouvard / Vice-présidentes : Oriane Mainard et Louise Royer de la Bastie / Trésorier : Ni-

colas Hamann / Secrétaire : Clément Bresson, 

Responsable du pôle projection : David Stoikovitch / Responsable du pôle presse : Julie Baumont / Res-

ponsable du pôle production : Rosalie Brun. 

 

Par Little J_ 
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Ce numéro n’aurait pas été possible sans les membres 

du pôle presse de CinéQuaNon qui se sont merveil-

leusement investis tout au long de l’année pour vous 

communiquer leur amour du cinéma. 

.Merci du fond du cœur d’avoir toujours été au ren-

dez-vous pour qu’ensemble on offre ce journal de 

qualité, merci pour cette année! 

Merci Esseclive. 

Merci à toutes ces personnes qui aiment le cinéma et le font vivre en partageant 

leur passion, devant ou derrière l’écran. 

Merci de nous lire, que vous soyez devenus accros ou que ce fut votre premier Chan-

gement de Bobine. 

Merci à vous, lectrices et lecteurs de nos cœurs! 

 

Votre très dévouée Coty 


