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EST PARTENAIRE DE 

Sans eux, Cine Qua Non existerait encore moins  

Alors nous les remercions. 
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En mai fais ce qu’il te plaît!  

Au pôle presse de CinéQuaNon, ce qui nous plaît c’est de vous écrire des articles sur tout 

le cinéma, même dans sa version la plus déjantée! Alors rendez-vous dans notre dossier 

du mois pour découvrir des perles de folies cinématographiques, après avoir fait un dé-

tour par notre beau choix de critiques de films actuellement (ou pas encore!) au cinéma 

et par nos rubriques sur un aspect précis du 7ème art! 

 

Et puis en mai, ce qui nous plaît, c’est d’aller au festival de Cannes se faire une overdose 

de films et revenir vous en donner un aperçu avant tout le monde! Et sur le campus de 

Cergy, c’est aussi de profiter de la camp’ et du soleil de printemps! 

 

Mai est un mois de promesses et de liberté, savourez! 

Votre dévouée rédactrice en chef, Coty 
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S’il ne fallait garder qu’une page du CdB, placardée tous les mois sur le frigo, c’est celle-

là ! 

 

Le 2 Mai en salles ! 

 Ils sont de retour, plus remontés que jamais … American Pie 4 

 C’est presque comme un stage mais en moins long … Margin Call 

 Le cœur des hommes version 2.0 … Dépression et des potes 

 Un peu de douceur quand même … Le jour où je l’ai rencontrée 

 

Le 9 Mai en salles ! 

 Encore des vampires oui, mais de Tim Burton, … Dark Shadows  

 La version cachée de l’Histoire, par Madonna… W.E. 

 On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille… Maman 

 Pour le spectacle et … c’est tout… Street Dance 2 

 

Du 16 au 27 Mai c’est le Festival de Cannes ! D’où les sorties ciné moins nombreuses 

pour ces semaines là, tout se passe sur la Croisette baby !  

 

Le 16 Mai en salles ! 

 Cannes 2012 - Sélection officielle… Moonrise Kingdom 

 Un film où le gentil doit jouer au méchant pour aider les autres gentils… Contre-

bande 

 Twitter in real life… 1000 mots 

 Cannes 2012 – Pas sélectionné… The Vow- Je te promets 

 

COMING SOON 
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Le 23 Mai en salles ! 

 Mai sera donc le mois des comebacks ! … Men in Black III 

 Cannes 2012 – Sélection officielle – Road trip initiatique… Sur la route 

 Amanda Seyfried en pleine parano… Disparue 

 

Le 25 Mai en salles ! Cannes 2012 – Sélection officielle – Robeeeeerrt !  … Cosmopolis 

 

Le 30 Mai en salles ! 

 Découvrons le commencement … Prometheus 

 Cannes 2012 – Sélection Un Certain Regard… 7 jours à la Havane 

 En mai, fais ce qu’il te plaît… Peace, Love et plus si affinités 

 Poursuivre le printemps arabe… Les femmes du bus 678 

Par LittleJ_ 
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Magnifique présence… Un film qui fait rire, avant tout, et qui fait aussi rêver, un 

petit peu…  

 

Pietro, jeune pâtissier rêveur et solitaire (à droite sur la photo), loue une maison qui s’avère han-

tée par toute une troupe de comédiens qui, se croyant toujours vivants, attendent de retrouver leur con-

sœur disparue avant d’oser sortir… D’abord terrifié par ces apparitions qu’il est le seul à voir, Pietro se lie 

d’amitié avec cette troupe de fantômes, tombe même amoureux de l’un d’entre eux, et décide de les 

aider en recherchant la comédienne disparue. 

 

Cette tendresse entre un vivant du XXIème siècle et cette 

troupe assassinée pendant la seconde guerre mondiale est si 

inattendue et insolite qu’il en ressort une émotion difficile à 

décrire, et des situations assez cocasses. Le charme de ce 

film, c’est cette poésie surprenante et désopilante, à laquelle 

s’ajoute l’aspect très théâtral des scènes et des personnages 

eux-mêmes, qui sont d’ailleurs comédiens. Sans oublier la 

sympathie qu’on éprouve immédiatement à l’égard de tous ces personnages, qui ont tous un léger grain 

de folie : Pietro, amoureux inconditionnel d’un inconnu, sa cousine, un soupçon nymphomane, les 

morts, persuadés d’être vivants, le médecin, sûr de lui envers et contre tout…  Une comédie comme on 

n’en voit pas assez souvent ! 

Par Bébert 

PRODUCTION Magnifica Presenza 

DATE Prochainement 

DIRECTOR Ferzan Ospetek GENRE Comédie, Fiction-réalité 

CASTING Elio Germano, Giuseppe Fiorello, Margherita Buy, …  

L’INSTANT CRITIQUES 

APAPAP   
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Je souhaiterais tout d’abord remercier grandement les compagnies aériennes qui 

m’ont offert l’occasion de voir des films avant tout le monde (ah ? Ça s’appelle des 

avant-premières ?!) – et ce à des milliers de mètres du sol (la classe) – et bien sûr 

d’en faire profiter les lecteurs du Changement de Bobine ! 

 

Tout ce blabla pour rien, me direz-vous ? Alors sans ajouter que 

c’était sur un vol Bali-Paris, je vous répondrai que c’est tout sim-

plement parce qu’il n’y a pas grand-chose à dire de cette adapta-

tion cinématographique du très célèbre Jane Eyre. Le livre, moi je 

l’aime. Ce film, moi je ne l’aime pas trop. 

 

Pourquoi ? Parce qu’il est fade. Il est mou. Prenez les couleurs par 

exemple. Les tableaux se succèdent, gris, pâles, sombres. Jane 

Eyre devient une histoire froide, glacée dans son XIVe siècle victo-

rien alors qu’il s’agit de passion et de éveil à la vie. Le jeu de Mia 

Wasikowska est bien trop silencieux. Si elle incarne le personnage 

avec beaucoup de vérité, le film ne nous dévoile que trop peu de ses réflexions qui font le cœur du livre 

et de l’action. A vrai dire, l’atout principal du film réside dans la prestation de Michael Fassbender qui 

livre une version de M. Rochester à la hauteur du fantasme que ce personnage a inspiré à bien des lec-

trices. 

 

Beaucoup de petites déceptions, couplées à une ambiance souvent inappropriée, décevront celui/celle 

qui a apprécié l’œuvre de Charlotte Brönte. Et je doute que ceux qui n’ont pas encore lu ce classique en 

sortent plus ravis. 

Par Coty 

PRODUCTION Jane Eyre 

DATE 25 juillet 2012 

DIRECTOR Cary Fukunaga GENRE Drame, Romance 

CASTING Mia Wasikowska , Michael Fassbender, Jamie Bell   

APAPAP   

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=180154.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=127611.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38991.html


8| Page  

Avertissement : il ne s’agit pas d’un film à la gloire du défenseur 

central chauve de l’Olympique Lyonnais. 

 

Selon Jean-Luc Godard,  "Le peuple juif rejoint la fiction tandis que 

le peuple palestinien rejoint le documentaire". Dans cette déclara-

tion controversée le réalisateur emblématique de la Nouvelle 

Vague voulait souligner que la fiction était le privilège des sociétés 

ayant le luxe de s’adonner à l’activité oisive de la création alors 

que les peuples opprimés devaient se contenter des faits violents 

et bruts. Nous ne savons pas si Nadav Lapid adhère à cette thèse. 

Toujours est-il que Le Policier participe du renouveau de la fiction 

israélienne à l’œuvre depuis quelques temps.  

 

Du conflit israélo-palestinien il est d’ailleurs peu question, le film s’attachant à montrer le malaise d’une 

société israélienne confrontée aux mêmes maux que les autres sociétés occidentales développées, au 

premier rang desquels la désillusion d’une partie de la jeunesse face à une société en proie à des inégali-

tés socio-économiques croissantes et à laquelle elle ne trouve plus de sens. La non-référence explicite au 

conflit est un parti pris du réalisateur qui a le grand mérite de peindre un visage méconnu de l’Etat hé-

breu que l’on ne perçoit généralement de l’extérieur qu’à travers le prisme des tensions au Proche-

Orient. 

 

Le film est organisé en un diptyque qui reflète la thèse de l’auteur sur le clivage de la société israélienne. 

La première partie suit le quotidien d’une unité d’intervention d’élite de la police israélienne. Au pro-

gramme : entraînements intensifs, jeux virils lors d’après-midis BBQ forts en testostérone, sessions de 

dragues au frontal, élimination d’ennemis de la patrie et tabassage d’individus intempestifs. Dans cette 

ambiance très masculine (la dimension homo de cette bromance de frères d’armes est d’ailleurs plus 

PRODUCTION Le policier 

DATE 28 mars 2012 

DIRECTOR Nadav Lapid GENRE Drame, Social 

CASTING Yiftach Klein, Yaara Pelziq, Michael Moshonov, Menashe Noy  
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qu’évoquée), les éléments défaillants sont mis au rebut : un des membres du commando, atteint d’une 

tumeur diminuant sévèrement sa condition physique, est progressivement relégué à un humiliant poste 

de figurant. Cette loi du plus fort est acceptée et même encouragée par les femmes de ces messieurs, 

personnes aux lignes parfaites ayant entériné leur statut de mère-pondeuse et n’hésitant pas à encoura-

ger leurs maris à se débarrasser du maillon faible.  

 

Un fondu au blanc fait habilement basculer le spectateur vers un autre versant de la société israélienne : 

un groupe de jeunes militants d’extrême-gauche préparant un coup d’éclat destiné à faire connaître à 

leurs concitoyens le contenu de leur profession de foi révolutionnaire. Ce groupe est a priori radicale-

ment opposé à celui sujet de la première partie du diptyque. Ils sont cependant proches dans leur fasci-

nation pour les armes et les solutions martiales. Les deux groupes sont inévitablement amenés à se croi-

ser lors d’un final qui ne peut être que tragique. 

 

Le film fait voler en éclats la cohé-

sion fantasmée de la société israé-

lienne autour de son identité me-

nacée. Le film pose de ce fait de 

nombreuses questions et a peut-

être le défaut de laisser quelques-

unes d’entre elles sans réponses : 

quid de l’homosexualité latente 

des policiers et de leur rapport au 

corps (troublante dimension de la femme enceinte), ou de l’engagement des jeunes révolutionnaires 

dont l’auteur semble suggérer que les motivations dernières en sont des considérations d’ordre affectif 

davantage que de réelles convictions idéologiques. Toujours est-il que Le Policier est un film extraordinai-

rement fort (on pourrait sans trop forcer le qualifier de film-coup-de-poing), bien porté par une structure 

formelle intelligente et des acteurs remarquables (on souhaite revoir bientôt à l’écran la jeune Yaara Pel-

zig, dont les traits incarnent à merveille la passion révolutionnaire) ainsi que par une mise en scène réa-

liste très efficace.  

Louis B. 
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En bonne cinéphile que je suis, je n’avais jamais vu 

Titanic, et sa ressortie en 3D sur les écrans fut l’oc-

casion de le découvrir.  

 

Difficile d’appréhender ce film de manière neutre, 

tant il a été dépassé par le phénomène média-

tique qui l’a entouré en 1997 : 11 oscars, un re-

cord de budget et de recettes au box office 

(dépassé aujourd’hui par Avatar), un réalisateur 

un peu prétentieux (« I’m the king of the world »), 

la BO de Céline Dion tellement rabâchée qu’on 

aurait souhaité qu’elle ait une extinction de voix 

lors de l’enregistrement (…).  

 

Méprisé par une partie des cinéphiles qui n’y 

voient qu’un scénario simpliste et une histoire 

d’amour niaise doublés d’une débauche d’effets 

spéciaux ; considéré comme un classique par d’autres, le film continue de diviser. Je n’y allais pas forcé-

ment en m’attendant à un bon film (je n’aime ni Avatar, ni la personnalité de James Cameron), d’autant 

plus que la ressortie en 3D du film sent l’appât du gain à 10 kilomètres à la ronde. 

 

Le film n’est pas parfait, loin de là. Avatar a montré à quel point Cameron peut être mauvais scénariste, 

et la faiblesse de Titanic réside justement dans son scénario, particulièrement au début. La jeune aristo-

crate bien rangée, promise à un riche industriel arrogant, qui va s’émanciper au contact d’un jeune 

homme spontané mais sans le sou, ça a été fait et refait au cinéma (Out of Africa…). D’autant que le per-

sonnage du méchant n’a aucune nuance, il est vil et prétentieux jusqu’à sa dernière apparition ; en cela 

PRODUCTION Titanic (en 3D) 

DATE 4 avril 2012 (en 3D) / 7 janvier 1997 (en 2D) 

DIRECTOR James Cameron GENRE Drame 

CASTING Kate Winslet, Leonardo Dicaprio, Billy Zane…  
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le film reste assez manichéen. Les allusions à l’emprisonnement de Rose par son milieu social (les re-

marques des vieilles bourgeoises aux tables voisines, etc…) sont assez lourdes, la tentative de suicide de 

Rose au début du film, qui provoque sa rencontre avec Jack, manque de naturel et les dialogues de la 

scène sont assez téléphonés (on n’y croit pas vraiment). 

 

Cependant, il serait injuste de réduire le film à son postulat de départ, d’autant plus que l’histoire 

d’amour, passée la première demi-heure du film, cesse d’être un pur schéma où les personnages ne sont 

que des fonctions, pour véritablement s’incarner.  

 

Cela est dû en grande partie aux acteurs ; d’abord parce que le couple, physiquement, va à l’encontre des 

clichés du genre : Kate Winslet (au lieu d’être une poupée fragile) est plutôt bien en chair, tandis que Leo-

nardo DiCaprio est un frêle garçon au visage angélique (au lieu d’être l’homme viril et grand auquel on 

s’attendait). Saluons d’ailleurs le talent des acteurs, exceptionnels, dont la sincérité et le naturel au milieu 

de cette superproduction donnent toute son âme au film, et nous font oublier les facilités scénaristiques. 

Cela fait plaisir de voir Leonardo DiCaprio dans un rôle aussi frais et spontané,  qui va à l’encontre de tout 

ce qu’il a fait depuis 10 ans (la noirceur de Shutter Island & co) ; on en avait oublié qu’il était presque 

meilleur dans les rôles plus légers. 

 

Ensuite, le film repose sur un pari 

très beau, qui serait de recons-

truire le monde sur les épaules 

d’une jeune fille de dix-sept ans. Le 

Titanic, en sombrant en 1912, à la 

veille de la première guerre mon-

diale, n’emporte pas seulement les 

passagers avec lui, mais aussi la 

vision d’un monde découpé en 

classes sociales (le Titanic est lui 

même une micro-société), où les 

femmes n’ont pas leur mot à dire 

et où les hommes croient avec une arrogance démesurée en la brillance du progrès technique industriel.  



12| Page  

Ce n’est pas un hasard si le choc de l’iceberg coïncide avec le baiser de Jack et Rose, soit la transgression 

de cette dernière vis-à-vis de sa propre classe sociale. Cet acte scelle son propre destin mais aussi celui de 

tout le bateau. En choisissant Jack, elle affirme sa propre volonté et remet en question l’organisation du 

navire en classes. Le Titanic a emporté avec lui les certitudes du monde de la Belle Époque, et à son nau-

frage, il ne reste plus que Rose pour tenter de reconstruire un monde sur de nouvelles fondations. A ce 

titre la scène où le bateau est à la verticale, et où elle se situe au sommet, seule rescapée, tandis que les 

corps tombent autour d’elle, est une belle métaphore du film. Les photos sur sa table de chevet à la fin 

du film montrent qu’elle a réussi son pari : elle s’est mariée, a voyagé… 

 

Parlons de la 3D, puisque c’est bien le 

motif de ressortie en salle. James Came-

ron aurait pu, pendant la dernière heure 

du film, s’amuser à nous projeter des 

corps, des morceaux du bateau à la fi-

gure, bref, à utiliser la 3D comme un 

gadget amusant, mais qui nous aurait 

sortis du film. Au contraire, la 3D est très 

belle, et n’est utilisée que pour ajouter 

de la profondeur au film : une des 

scènes magnifiées par la 3D est celle où Jack s’enfonce dans l’eau. Le naufrage final est une splendeur 

visuelle, on se croirait à bord du Titanic : la dernière heure du film nous prend aux tripes, comme peu de 

blockbusters sont capables de le faire. 

  

Alors les cyniques peuvent bien crier à l’arnaque, et les cinéphiles avertis jouer aux petits malins qui ne 

sont pas dupes, il y en a finalement très peu, des films qui ont réussi à ce point à allier une telle force ro-

manesque, une telle puissance d’identification à un tel déploiement de moyens.  

 

Si vous ne l’avez jamais vu, allez le voir en salles ; et même si vous l’avez déjà vu, ne vous privez pas de 

voir ce film sans doute pour la dernière fois sur grand écran. 

Par Oriwan Kenobi 
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Au début de l’été 1956, Colin Clark, jeune étudiant anglais déterminé à travailler dans le milieu du ciné-

ma, atterrit sur le tournage de The Prince and the Showgirl, qui réunit à l’écran Sir Laurence Oliver et Ma-

rilyn Monroe. Et bien sûr, le jeune homme s’éprend de la star américaine. Le film, qui est son récit de la 

semaine de rêve passée aux côtés de Marilyn (et, pourrait-on dire, de leur idylle) porte ainsi un regard 

inhabituel et intime sur l’icône hollywoodienne.  

  

Sauf que dès le début du film on est troublé 

par le manque de ressemblance entre les 

acteurs et les personnages historiques 

qu’ils sont censés incarner. A commencer 

par Michelle Williams, qui, toute belle et 

pulpeuse qu’elle est, reste trop enfantine 

pour nous faire croire à son rôle, même 

coiffée et maquillée comme Marilyn. Im-

possible, me direz-vous, de trouver le sosie 

parfait de Marilyn Monroe. Le problème 

n’est pas tans le manque de ressemblance que celui de l’incarnation. On voudrait que l’actrice incarne 

davantage le rôle, joue le jeu à fond. Et pas seulement en jouant les petites filles apeurées (même si 

l’une des forces du film est de montrer la fragilité de l’icône). Car si l’on sait que Marilyn Monroe avait 

dans le fond peu confiance en elle, elle savait nous faire croire le contraire. 

 

My week with Marilyn reste toutefois un film qui porte un regard intéressant tant sur Marilyn Monroe 

que sur le sentiment amoureux. Malgré sa passion, Colin conserve un regard très lucide et plein de recul.  

Par Nobody 

PRODUCTION My week with Marilyn 

DATE 4 avril 2012 

DIRECTOR Simon Curtis GENRE Drame, Biopic 

CASTING Michelle Williams,  Eddie Redmayne, Emma Watson  



14| Page  

Ohhh les mignons petits animaux… 

 

Après le décès de sa femme, Benjamin Mee a bien du mal à faire son deuil et à s’occuper de ses enfants. 

Il décide donc de tout plaquer et achète un zoo délabré où Kelly Foster et son équipe tentent tant bien 

que mal de maintenir les installations en l’état et de sauver les animaux. Sans expérience ni argent, Ben-

jamin et ses proches vont tout mettre en œuvre pour réhabiliter le zoo. 

 

Voilà un film fait pour faire pleurer les filles avec les pauvres ani-

maux et attirer les garçons avec Scarlett. On sent bien que Cameron 

Crowe a lu le manuel « Comment susciter l’émotion en 10 leçons » et 

a utilisé toutes les astuces. A grand renfort de gros plans sur les yeux 

du lion entrecoupés de plans sur les yeux de Matt Damon pour nous 

faire voir la connexion magnifique entre l’homme et l’animal, de 

flashbacks des épisodes heureux d’une famille soudée, il y a tout ce 

qu’il faut et on n’y croit pas. On n’y croit pas non plus quand Matt 

Damon est submergé par les difficultés et fait semblant de baisser 

les bras. On ne reviendra même pas sur le jeu insupportable d’Elle 

Fanning. 

 

Au final, on regarde un film bien fait, avec de belles images, des personnages attachants, des petites 

blagues quand il faut, un happy end mais aucune surprise ni dans l’histoire ni dans la réalisation. 

 

Le film n’est pas vraiment mauvais, mais franchement il n’est pas bon non plus. 

Par LittleJ_ 

PRODUCTION Nouveau Départ 

DATE 12 avril 2012 

DIRECTOR Cameron Crowe GENRE Comédie, Drame 

CASTING Matt Damon, Scarlett Johansson  
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Kore-Eda, auteur du remarquable Nobody Knows (prix d’interprétation mascu-

line, Cannes 2004), revient avec I Wish sur la thématique des enfants et du 

regard singulier qu’ils portent sur le monde. S’il n’a pas la force de Nobody 

Knows, mais c’est essentiellement lié au sujet —bien moins dramatique—, ce 

film possède une grâce réelle. 

 

Koichi, 12 ans, et son frère cadet sont séparés suite à la séparation de leurs 

parents. Koichi part vivre avec sa mère chez ses grands-parents maternels dans une ville volcanique au 

sud de l’île de Kyushu, alors que son petit frère suit leur père, musicien, dans une ville au nord de l’île. Le 

film décrit dans un premier temps le quotidien des deux frères, qui diffère aussi bien par l’atmosphère 

qui règne dans leurs environnements respectifs (familiale chez les grands-parents, davantage foutraque 

chez le père) que par la personnalité des deux enfants eux-mêmes (Koichi est plus calme et posé que son 

survolté de petit frère). Koichi apprend par des camarades de classe l’existence d’une prophétie selon 

laquelle, lorsque les premiers Shinkansen (les TGV locaux) se croiseront sur la nouvelle ligne reliant juste-

ment les villes qui séparent les deux frères, une énergie exceptionnelle sera dégagée et que tous les 

vœux prononcés à cet instant seront exaucés. Le garçon entreprend alors de se retrouver avec son frère 

à l’endroit situé au milieu de la ligne au moment où les trains se croiseront pour la première fois, afin 

qu’ils souhaitent conjointement que leur famille soit à nouveau réunie.  

 

Le caractère a priori assez niais de l’intrigue est trompeur. On retrouve dans le film la formidable apti-

tude du cinéaste japonais à insuffler du merveilleux dans le quotidien. Kore-Eda a un véritable don pour 

filmer les enfants, qui déambulent dans un monde adulte et donnent aux plus insignifiants éléments du 

quotidien un sens nouveau. Dans le monde que filme Kore-Eda, tout est propice à l’émerveillement et à 

la poésie. I Wish est un film apaisant, lumineux et mélancolique, sûrement parce qu’il fait ressentir tout 

ce que l’on perd quand on cesse de regarder le monde avec des yeux d’enfant. 

Louis B. 

PRODUCTION I wish—nos voeux secrets 

DATE 11 avril 2012 

DIRECTOR Hirokazu Kore-Eda GENRE Comédie dramatique 

CASTING Koki Maeda, Ohshirô Maeda, Ryôga Hayashi  
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Les récents films de Coppola ont une saveur étrange et suscitent des attentes particulières. Quel allait 

être le prochain opus de cette nouvelle phase cinématographique que le réalisateur d’Apocalypse Now a 

enclenché lors du tournant des années 2000 avec L’Homme sans âge et surtout le magnifique Tetro ? On 

avait découvert un cinéaste plus expérimental, prenant davantage de risques, plus personnel aussi.  

 

Force est de constater que Twixt s’inscrit dans la continuité des Cop-

pola version XXIe siècle, et de la plus belle des manières. Difficile de 

ranger le film dans un genre particulier. Il oscille sans cesse entre 

l’intrigue policière classique (le meurtre d’une adolescente), le film 

de genre américain avec ses bleds perdus peuplés de rednecks hauts 

en couleur, et le fantastique où cohabitent fantômes, vampires et 

apparitions spectrales de jeunes filles assassinées. Mais le tableau ne 

serait complet si l’on omettait de mentionner la dimension extrême-

ment personnelle, expiatoire même, du film. Francis Ford Coppola se 

débat ici avec ses démons, les exorcisant dans un jouissif mélange de 

genres. 

 

On se trouve dès la première scène plongé dans un univers qui n’est pas sans rappeler celui des frères 

Cohen (Amérique rurale, figure attachante de loser pour héros, voix off) ou même celui de Blue Velvet et 

de Twin Peaks de David Lynch (irruption du mystérieux dans le cadre apparemment banal de l’america-

na).  

 

On retrouve également avec délectation Val Kilmer, qui a rarement été aussi bon depuis The Salton Sea, 

incarnant à merveille Hall Baltimore, un écrivain raté et alcoolique, cantonné à l’écriture à la chaîne de 

romans de sorcellerie malgré un premier roman prometteur, hanté par la mort de sa fille et pris en te-

naille entre sa femme et son éditeur. Un tour de promotion de son « œuvre » l’amène dans une petite 

PRODUCTION Twixt 

DATE 11 avril 2012 

DIRECTOR Francis Ford Coppola GENRE Policier, Fantastique, Gothique 

CASTING Val Kilmer, Elle Fanning, Bruce Dern  
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bourgade du fin fond des Etats-

Unis, dont il rencontre assez vite 

les notables : le shérif (Bruce 

Dern, surprenant dans ce rôle !) 

et son adjoint à l’embonpoint 

débonnaire, les propriétaires de 

l’unique hôtel encore en activité, 

ainsi que les principales attrac-

tions : un clocher à multiples ca-

drans, dont aucun n’indique la 

même heure, et un hôtel où se 

seraient déroulés de sinistres évènements quelques décennies plus tôt. Coïncidant avec l’arrivée de l’écri-

vain, le cadavre d’une jeune fille, un pieu fiché dans l’abdomen, est amené à la morgue. Hall Baltimore 

décide de rester dans la ville et de rédiger un énième roman d’épouvante inspiré de l’évènement afin 

d’éponger ses dettes.  

 

Le film prend alors un surprenant tournant fantastique dans lequel Hall Baltimore va faire la connais-

sance, via les songes éthyliques dans lesquels le plonge le remords vis-à-vis de sa fille décédée, d’une 

jeune revenante à la glaçante beauté gothique (Elle Fanning, qui confirme après Somewhere et Super 8 

son statut de future géante d’Hollywood) qui va lui servir de guide au cœur de l’histoire tourmentée du 

village, et du fantôme d’Edgar Poe, figure tutélaire à la fois de l’écrivain fictif et de Coppola dans ce film, 

qui l’accompagnera dans la gestation de son roman. 

 

Francis Ford Coppola nous fait voyager aux confins de l’étrange, laissant le spectateur perpétuellement 

dans le doute par rapport à ce qu’il voit à l’écran : est-ce la réalité, les divagations alcoolisées d’un écri-

vain rongé par la mort de sa fille ? Assistons-nous à la rédaction du roman ou sommes-nous dans le ro-

man lui-même ? Cette impressionnante architecture narrative peut laisser perplexe et désorientera cer-

tainement, mais c’est avant tout le fruit de la formidable audace dont Coppola fait preuve dans ce film 

dont l’on ressort envoûté.  

Louis B. 
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Quoi ? Vous avez raté la projection open pop-

corn de Into the Wild le 28 mars dernier ? Cet 

article est fait pour vous.  

 

Qui n’a jamais rêvé de partir le plus loin pos-

sible de tout ce qu’il côtoie tous les jours – sa 

vie, ses proches, ses habitudes – pour ne vivre 

que d’aventures, dans la nature, au plus 

proche de la condition humaine naïve, dépour-

vue de toute société ? Bon, je vous l’accorde, tout ça va un peu loin. Tel est pourtant le rêve de Christo-

pher McCandless, le héros hypersensible et 100% nature de Into The Wild, l’adaptation par Sean Penn du 

livre à succès de Jon Krakauer. 

 

“Society, […] I hope you’re not lonely without me” – Eddie Vedder, Society 

A 23 ans, Christopher, tout juste diplômé de l’université d’Emory en Géorgie, décide de tout arrêter pour 

partir dans un périple à travers les Etats-Unis, avec pour destination finale l’Alaska. Jeune homme bril-

lant versé dans la littérature, influencé par les œuvres de Thoreau, Tolstoï, London, Pasternak ou Ke-

rouac, il a une envie soudaine de s’échapper d’une société qu’il trouve hypocrite et étouffante, pour al-

ler vivre seul face à la nature. C’est un voyage d’autant plus éprouvant qu’il est avant tout intérieur : 

Christopher, qui brûle ses cartes d’identité et bancaire et se rebaptise Alexander Supertramp pour effa-

cer ses traces, ne veut pas simplement fuir la société, mais trouver le fondement de son identité et une 

forme de quiétude face à sa tourmente familiale (ses parents tantôt absents, tantôt manipulateurs en 

sont la cause principale).  

PRODUCTION Into the Wild 

DATE 9 janvier 2008 

DIRECTOR Sean Penn GENRE Drame, Biographie, Aventure 

CASTING Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt, Vince Vaughn... 

TURN AFTER READING 
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Pendant un an, il parcourt les routes du pays, s’émeut devant des paysages somptueux et rencontre des 

personnes de tous horizons mais qui convergent vers le même avis : il ne devrait pas s’aventurer dans les 

vastes étendues de l’Alaska seul et sans moyen de communication avec le monde extérieur. Toutes les 

aventures qu’il vit cette année-là lui font dépasser ses peurs et sont autant de rites initiatiques qui le font 

tendre vers son but ultime, la vie en pleine nature, ce que Sean Penn a traduit par une organisation en 

chapitres reflétant les étapes – de l’enfance à la fin tragique – de sa nouvelle vie. 

 

“[…] and to call each thing by its right name” – Boris Pasternak, Doctor Zhivago 

Sean Penn a réalisé ici une double performance assez remarquable : à la fois rester fidèle au livre de Jon 

Krakauer et recréer une histoire originale à partir de témoignages. Car le réalisateur n’a pas adapté un 

roman à l’écran : le livre de Jon Krakauer est en fait une enquête de l’auteur qui, adepte de l’alpinisme et 

se rendant alors en Alaska, apprit l’histoire de McCandless.  

 

Sean Penn a décidé de marcher sur les pas du 

jeune homme à la recherche de témoignages et 

d’éléments de réponse sur ce qui avait pu moti-

ver une telle épopée individuelle. C’est grâce à 

l’aide de l’auteur mais aussi de la famille de 

Christopher et de tous les témoins de son 

voyage que Sean Penn a pu produire une très 

bonne adaptation. Fidèle, car les explications de 

Jon Krakauer et les hypothèses restées en sus-

pens dans son enquête quasi-exhaustive ont 

toutes été respectées. Original, car le travail qu’ont fourni Sean Penn (plans larges à couper le souffle, 

direction et gestion du scénario impeccables), l’équipe du film (performance extraordinaire d’Emile 

Hirsch) et Eddie Vedder, compositeur et interprète d’une bande originale folk/blues exquise, est signe 

d’une implication hors du commun pour produire un film de grande qualité, qui réjouit, attriste, révolte : 

loin de la simple contemplation, il ne laisse absolument pas indifférent. 

 

Ce film est une vraie bouffée d’oxygène, beau, sérieux et important, qui se laisse très bien voir et revoir à 

l’envie. 

Flyncher 
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Un très joli premier film pour Benoît Philippon, qui 

donne envie d’écouter du jazz, de lire des livres et de 

tomber amoureux… 

 

Sam, libraire le jour et musicien la nuit, perd la femme 

de sa vie et sa muse, Joséphine. Jusqu’au jour où une 

jeune femme, Pi, vient s’enfermer dans sa salle de bain. 

Ensemble ils vont apprendre, Sam à reprendre goût à la 

vie et Pi à surmonter ses peurs. 

 

Lullaby n’a pas d’époque. On y écoute du jazz sur des 

tourne-disques, on prend des photos avec des polaroïds, 

on regarde Certains l’aiment chaud sur une vieille télé 

avec un magnétoscope et on se passe des coups de fil avec des téléphones à cadran, mais on va écouter 

des jeunes jouer du beatbox en dansant le break dance dans un hangar. Lullaby est une bulle hors du 

temps où on a envie de se glisser. Mais tout n’y est pas rose : les gens meurent ou tombent malade et 

surtout sont souvent seuls. 

 

Benoît Philippon nous livre sa collection d’âmes esseulées : Georges, le gérant de cet hôtel qui ne semble 

pas avoir d’autre client que Sam, le musicien perdu qui vient toujours dans cette même chambre pour 

PRODUCTION Lullaby 

DATE 1er décembre 2010 

DIRECTOR Benoît Philippon GENRE Comédie, Romance 

CASTING Rupert Friend, Clémence Poésy, Forest Whitaker  

COUP DE CŒUR 
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attendre un coup de fil qui n’arrivera jamais. Et puis Pi, cette jeune femme un peu spéciale qui a l’air 

d’avoir peur de tout. Pour son premier film, le réalisateur nous plonge dans une ambiance feutrée, rem-

plie de jazz et de musiciens en quête d’inspiration ou de reconnaissance. 

 

Les personnages sont tourmentés mais attachants. Le film est porté par le duo Rupert Friend, enfermé 

dans le passé et torturé, et Clémence Poésy, fragile et légère, et soutenu par le magnifique Forest Whita-

ker, drôle et bienveillant. Il y aussi William, jeune black qui veut devenir pianiste de jazz. Ils se rencon-

trent et se découvrent pour finalement s’aider et s’aimer les uns les autres. 

 

Il faut le reconnaître, le rythme du film est un peu inégal, certaines 

scènes traînant en longueur ; mais jamais on ne s’ennuie de découvrir 

les lieux insolites dans lesquels il nous emmène. Ce hangar où les 

jeunes de tous les quartiers viennent se retrouver pour faire le show 

de rap, de R’n’B et de danse, l’appartement de Sam dont la fenêtre 

est toujours ouverte pour les musiciens de passage qui peuvent venir 

y écouter les innombrables disques qui s’empilent sur les étagères, 

cette librairie où l’on peut venir déguster café et pâtisseries en lisant 

les livres qui s’entassent, ce cinéma de quartier où travaille Pi et qui passe des films d’époque… 

 

Lullaby nous fait voyager à travers le temps, la ville et les sentiments. On aimerait s’arrêter pour boire un 

verre au café où se produisent tous les soirs des artistes méconnus et même y voir Charlie Winston, par-

tager un pique-nique sur les toits et observer l’amour naissant de Pi et Sam, ou lire et écrire sur les murs 

du journal éphémère de cette dernière. 

 

Le scénario de Benoît Philippon est sans surprises, il pose des questions classiques d’amour, de deuil, de 

passage à l’âge adulte et de quête de soi mais il y apporte des réponses nouvelles, des images inatten-

dues, des recherches originales. On y plonge avec douceur et quand tout se termine on aimerait prolon-

ger la magie. Un joli conte moderne avec poésie et happy end. Merci ! 

Par LittleJ_ 
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Le cinéma, miroir du Brésil ? 

 

 « O cinema e o espelho de um pais » (le cinéma est le miroir d’un 

pays). C’est du moins ce qu’affirme Carlos Diegues, l’un des grands 

réalisateurs du Cinema Novo, âge d’or du cinéma brésilien, mélange 

de néo-réalisme italien et de Nouvelle Vague française. Le cinéma est, 

en tout cas, pour nous, étrangers, l’un des principaux biais par lequel 

nous découvrons et connaissons le Brésil - connaissons ou rêvons ?   

 

Pensez donc au dernier film dont l’action se déroule au Brésil, qui 

évoque le pays de près ou de loin,  que vous avez vu. Samba, vues 

flamboyantes de Rio, de son Carnaval, de ses plages et du Corcovado, 

Bossa Nova ou favelas, etc. Quelques uns, au moins, de ces éléments étaient présents dans ce film, n’est

-ce pas ? Car si le cinéma est un biais par lequel nous pénétrons au Brésil, peut-être nous introduit-il tou-

jours dans un pays plus imaginaire que réel, en nous offrant un regard biaisé justement… 

 

Tout commence, pour nous Français, en 1958, lorsque nous découvrons le pays, et en particulier sa bos-

sa-nova, à travers le film de Marcel Camus, Orfeu Negro. En pleine vague « novo », Marcel Camus adapte 

une pièce du poète et dramaturge Vinicius de Moraes, sans doute l’un des artistes brésiliens les plus 

connus de notre côté de l’Atlantique, et transpose dans le Brésil de l’époque le mythe d’Orphée et d’Eu-

rydice. Ou du moins dans ce que le film nous présente comme le Brésil de l’époque ! On assiste aux pré-

paratifs du festival de Rio au sein d’une communauté d’habitants d’une favela idéalement perchée sur 

une colline surplombant la ville ; véritable Eden dont on ne peut s’empêcher d’envier les heureux habi-

tants, qui semblent vivre dans une fête et une harmonie perpétuelle ; le tout sur fond de samba, et d’en-

voûtante bossa-nova composée spécialement pour le film par Tom Jobim et Luis Bonfa. 

 

Inutile de dire que cette vision du Brésil est bien éloignée de la réalité des années 50 : le pays est alors 

dans une phase de modernisation, d’ouverture au monde, et de développement économique ; Brasilia, 

LE TOUR DU MONDE 
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 sa capitale en construction, est le symbole de cette modernité. En 1958, année de sortie d’Orfeu Negro, 

sa victoire à la Coupe du Monde de football place le pays sous les regards du monde entier. Les favelas, 

elles, deviennent déjà peu à peu des lieux de misère et de violence, qui n’ont que très peu à voir avec la 

favela idéalisée qu’imagine Camus.  

       

Parmi les films qui ont eu, ces dernières années, un retentissement en France, OSS 117, Rio ne répond 

plus, donne aussi à voir un Brésil idéalisé (et ce à dessein) – celui des cartes postales, de Rio -  et tant 

mieux ! On ne saurait reprocher non plus au film d’animation Rio, sorti en 2011, de ne montrer pratique-

ment que Rio et son festival.  

 

Et le cinéma brésilien alors ? Dans le cinema novo, qui se veut une peinture réaliste du Brésil, de son quo-

tidien, sa paysannerie misérable, ses bidonvilles, on doit pouvoir trouver le « vrai Brésil », direz-

vous. Sauf que le réalisme, poussé à son paroxysme devient symbole. Les réalisateurs « novo » comme 

Glauber Rocha ou Carlos Diegues s’attachent à montrer cette autre facette du Brésil, moins étincelante, 

dans toute sa beauté, elle est sublimée, dans la manière même dont elle est filmée. On a pu aussi repro-

cher à ces films une certaine dérive folklorique.  

  

Entendons-nous bien, il ne s’agit pas de dire que tous les films sur le 

Brésil sont pleins de clichés, absolument pas ! Mais, par les choix des 

images et des thématiques abordées, se dessine dans notre imaginaire 

un Brésil rêvé, celui de Rio ou des favelas. Sorti en 2002, La Cité de Dieu, 

de Fernando Meirelles, a marqué les esprits : la violence, bien réelle au 

Brésil, y est sublimée (par un code couleurs, par l’enchaînement des 

plans), davantage suggérée que montrée, et c’est sans doute aussi ce 

qui rend le film si percutant. Pas seulement la violence, mais la beauté ! 

 

Peu importe donc que les films ne reflètent pas la réalité (notion bien discutable au demeurant). Car le 

cinéma n’a évidemment pas pour vocation de restituer la réalité telle quelle, non pas de la montrer, mais 

de la révéler ; notamment en la sublimant, en rendant une idée, une impression. Et Orfeu negro rend par-

faitement la sensualité, les couleurs, le rythme et la générosité du Brésil.   

Par Nobody 
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Vraiment, je ne sais pas pourquoi je me lance dans cet article 

car vous décrire Kaboom va être une belle galère tellement 

c’est n’importe quoi…  

 

En fait, c’est l’histoire de Smith, qui est à la fac avec sa meil-

leure amie Stella, qui est amoureux de son coloc Thor le surfeur 

et qui couche avec la sublime London. Une nuit, après consom-

mation de space cakes un peu dosés, il est persuadé d’avoir as-

sisté à l’horrible meurtre de la Fille Rousse énigmatique qui 

hante ses rêves. En cherchant la vérité, il fait des découvertes 

très bizarres à base d’hommes avec des masques d’animaux et 

de parties à trois. 

 

Ça c’est le pitch mais en réalité l’histoire n’est pas si importante. Ce film c’est avant tout 1h30 de pur dé-

lire, de vannes déjantées et de situations plus barrées les unes que les autres. Ne cherchez pas de mo-

rale ou de vérité à découvrir dans Kaboom, vous n’allez pas trouver et pendant ce temps-là, vous allez 

rater tous les trucs marrants… Kaboom ne dénonce rien, Kaboom ne prône rien, Kaboom n’est pas repré-

sentatif de la jeunesse, Kaboom ne cherche pas à nous apprendre des leçons de vie, Kaboom c’est tout 

et c’est n’importe quoi à la fois. 

 

Gregg Araki a fait un film et s’est fait plaisir (et était probablement sous substances…). Il y a tout ce qu’il 

EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAÎT! 
Du déjanté et rien que ça 

PRODUCTION Kaboom 

DATE 6 octobre 2010 

DIRECTOR Gregg Araki GENRE Comédie 

CASTING Thomas Dekker, Juno Temple, Roxane Mesquida  
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 faut, le style (kitsch), la musique (pop), le rythme (effréné), l’action (à base de courses poursuites), les 

vannes (tout le temps), le sexe (beaucoup) pour en faire un bijou inclassable. En fait Kaboom pourrait fa-

cilement passer pour un gros navet, mais les références aux teen movies, les clichés de série B, les effets 

spéciaux sous Photoshop, les blagues vraiment drôles, les gros sous-entendus  ; tout est tellement too 

much que ça en devient subtil. Araki choisit en plus un casting de BG, mention spéciale à Juno Temple, 

sublime. Les personnages incarnés n’ont rien d’ordinaire, comme en témoignent leurs prénoms : les filles 

s’appellent London et Lorelei, les garçons Thor et Hunter. 

 

Le tout nous donne l’impression d’entrer dans un univers parallèle en technicolor où tout le monde est 

beau, tout le monde couche avec tout le monde en toute affection et les méchants rodent sournoisement 

la nuit. Car quand même, une sombre histoire a l’air de se tramer… Des enfants ont disparu et Smith est 

suivi par des types bizarres qui portent des masques d’animaux… Encore un bon délire car à défaut 

d’avoir peur d’un mec qui porte un masque de cochon, on aimerait bien le connaître pour savoir s’il est 

aussi fun que son déguisement le laisse entendre ! 

 

Le dernière séquence du film suffira elle

-même à résumer le degré de barrade 

(en mai fais ce qu’il te plaît, avec les 

mots aussi) de Kaboom : des révélations 

improbables voire très chelous, des re-

tournements de situation impossibles, 

une élucidation du mystère digne d’une 

énigme de Mickey où tadaaam tous les 

personnages prennent un rôle dans 

l’histoire comme par magie, une scène 

d’action (mal) montée en accéléré parce que les voitures qui vont très vite ça donne plus de suspense, 

des coups de feux pour qu’on sente le danger, des visages terrorisés car la fin est proche et la fin juste-

ment, inutile tellement on est déjà embarqué, elle termine de nous achever, interloqués et morts de rire. 

Kah-Boom !  

Par LittleJ_ 
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Gros plan sur des lèvres surmaquillées, qui se mettent à chanter : 

« Michael Rennie was ill the day the earth stood still 

But he told us where we stand 

And Flash Gordon was there in silver underwear 

Claude Raines was the invisible man 

Then something went wrong for Fay Wray and King Kong 

They got caught in a celluloid jam 

Then at a deadly pace it came from outer space 

And this is how the message ran: 

(la musique kitsch et pop décolle) 

Science Fiction - Double Feature 

Dr. X will build a creature 

See androids fighting Brad and Janet 

Anne Francis stars in Forbidden Planet 

Oh-oh at the late night, double feature, picture show.... » 

Aaah... The Rocky Horror Picture Show...  

Probablement la meilleure comédie musicale, véritable hymne aux films 

de série Z produits en masse dans les années cinquante à soixante-dix aux 

Etats-Unis et diffusés par paire (double feature picture show) tard le soir 

dans les cinémas de quartier. De quoi parlaient-ils ces films à micro budg-

et, faits pour la consommation immédiate, oubliés et jamais rediffusés?  

EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAÎT! 
Du déjanté culte 

PRODUCTION The Rocky Horror Picture Show 

DATE 1975 

DIRECTOR Jim Sharman GENRE Musical, Culte 

CASTING Tim Curry, Susan Sarandon, Barry Bostwick, Richard O'Brien,...  
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De la bête des marais, des invasions martiennes, de Franken-

stein et Dracula, de tueurs psychopathes, de sexe et de 

bandes d'étudiants débiles (le tout souvent mélangé). Toute 

une génération de cinéastes américains restera marquée par 

ces films (dont certains sont de véritables petites perles) tels 

Quentin Tarantino ou Robert Rodriguez (Une Nuit en enfer, 

does it ring a bell? Peut-être Planète Terreur, Machette ou 

Boulevard de la mort, qui sont réalisés dans le plus pur style 

des double feature picture show vous parleront plus).  

 

Et de quoi parle le Rocky Horror Picture Show? Brad et Janet, 

qui viennent tout juste de se marier partent voir leur vieil ami 

le Docteur Everett V. Scott (médecin allemand en fauteuil rou-

lant, toute ressemblance avec le Docteur Folamour est pure-

ment fortuite...). Ils se perdent en forêt, leur voiture tombe en panne à proximité d'un étrange château. 

S'y rendant pour demander à utiliser le téléphone pour appeler un réparateur, ils tombent sur une réu-

nion de Transylvaniens (qu'on pourrait facilement prendre pour des vampires...), se préparant à admirer 

l'œuvre de l'un d'entre eux, le Docteur Frank N Furter, travesti maniaque, qui veut créer un homme par-

fait « who will be pink and quite clean », qu'il appellera Rocky. Mais Janet risque de se laisser séduire par 

le bel éphèbe surmusclé Rocky...  

 

Voilà pour le synopsis. Comme vous l'aurez compris, le film est complètement psychédélique. Il s'agit de 

plus d'une comédie musicale brillante, avec des musiques cultissimes (connaitre le Time Warp pour briller 

en société c'est top!), toutes très rock. De fait, et c'est là ce qui fait l'intérêt du film, The Rocky Horror Pic-

ture Show est résolument un film rock.  

 

Le personnage de Frank N Furter, travesti délirant, provocateur, bisexuel, séduisant tout ce qui passe à sa 

portée, bête de scène, rêvant de monter un sublime spectacle musical et d'être acclamé par les foules a 

tout de la star de rock ratée et marginale. Les autres Transylvaniens, avec leurs costumes à col large et 

multicolore, leurs perruques improbables et leurs attitudes hautaines et volontairement provocatrices 

incarnent eux aussi l'esprit rock dévergondé. Janet, d'abord mijaurée, se laisse emporter par cette am-
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biance libertaire et couche avec Frank puis avec Rocky (qu'elle viole presque tant le pauvre garçon, qui 

vient de venir à la vie, a du mal à comprendre ce qu'elle lui veut). Enfin, le docteur Everett, incarnant la 

société conservatrice et coincée, finit par se faire comme envoûter par la musique et le show de Frank et 

sa jambe paralysée, habillée d'un bas et d'une chaussure à talon par Frank, se met à se dresser et à s'agi-

ter comme celle d'une danseuse de French cancan, faisant ainsi une référence délirante et détournée au 

lever de main incontrôlé du Docteur Folamour, savant nazi, dans le film éponyme de Kubrick.  

 

Le film se moque donc de la société puritaine et conservatrice (ridiculisée au début du film par deux fer-

miers ressemblant étrangement à ceux d'American Gothic, la fameuse peinture de Grant Wood) et est 

une ode kitsch et improbable à la liberté des mœurs : « Don't dream it, be it », comme le déclare la chan-

son Rose tint my world à la fin du film. 

 

Le film est de plus empreint d'une certaine nostal-

gie, la fin (que je ne révélerai pas ici pour vous inci-

ter à voir cette petite perle) nous faisant presque 

verser une larme, le personnage de Frank devenant 

presque touchant après tant de débauches incon-

trôlées et sa fuite vers des rêves de gloire. Qui peut 

rester de marbre après la chanson I'm going home? 

Nostalgie aussi des films de série Z justement, de 

ces films légers, insouciants, de pur divertissement, 

incarnant toute une époque aux États-Unis, où l’on 

n’avait pas besoin de superproduction pour s'amuser, où les effets spéciaux cheaps mais funs faisaient 

encore briller les yeux des enfants, bref, la nostalgie d'un temps où le cinéma, ce n'était pas que du grand 

spectacle sans âme mais aussi des films cultes et légers.  

 

Un cinéma sans prétention autre que celle de faire rêver finalement. Et pour ça pas besoin de centaines 

de millions de dollars et d'acteurs jouant tout un film sur fond vert. Alors, n'allez pas voir John Carter of 

Mars, regardez plutôt King Kong de 1933, vous ne serez pas déçu!  

Magnéto 
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On n’y croyait plus !  

C’est de loin LA nouvelle du mois : Brad a demandé An-

gelina en mariage ! Enfin ! Le couple le plus glamour 

d’Hollywood nous offre enfin les noces tant attendues. 

Brad a demandé la main de sa belle avec une bague de 

diamants sur mesure fruit d’un travail de un an avec le 

joaillier Robert Procop.  

On ne connaît pas encore les détails ni la date du ma-

riage mais les rumeurs disent déjà que l’heureux évène-

ment aura lieu en France, au Château de Miraval, pro-

priété du couple dans le sud de la France. 

 

John Carter 0 – Disney -200 …  

Après le fiasco mondial de John Carter, la dernière super 

production des studios Disney qui devrait leur coûter 

200 millions de dollars, le président des Studios Walt Disney, Rich Ross, a annoncé sa démission. 

 

Live from la Croisette…  

La sélection officielle du 65ème festival de Cannes a enfin été dévoilée. Le film d’ouverture sera Moon-

rise Kingdom de Wes Anderson, ça on le savait déjà. On pourra aussi voir De Rouille et d’os de Jacques 

Audiard avec Marion Cotillard, Amour de Michael Haneke, The Angel’s share de Ken Loach, Cosmopolis 

de David Cronenberg avec Robert Pattinson (Rooooobert !), Killing them softly de Andrew Dominik avec 

Brad Pitt (Braaaaad !) The Paperboy de Lee Daniels avec Zac Efron (Zaaaac !), Nicole Kidman et Matthew 

McConaughey, Vous n’avez encore rien vu d’Alain Resnais, Mud de Jeff Nichols avec encore Matthew 

PLANETE PEOPLE 

POTIN POTIN POTIN POTIN POTIN POTIN POTIN POTIN POTIN POTIN 
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 McConaughey ou Sur la route de Walter Salles avec Kristen Stewart et Tom Sturridge, Lawless de John 

Hillcoat avec Shia Laboeuf, Mia Wasikowska, Jessica Chastaing et Tom Hardy ; entre autres.  

Bref pas mal d’habitués de la Palme et quelques nouveaux. Quelques absents : Ryan Gosling et Dereck 

Cianfrance avec The Place beyond the pines, Ridley Scott et Prometheus, Terrence Malick qui n’a pas ter-

miné The Burial, les femmes d’une manière générale puisque qu’aucune n’est nominée en Compétiton 

Officielle… On en verra quand même deux dans la Sélection Officielle Un Certain Regard : Catherine Corsi-

ni pour Trois mondes avec Raphael Personnaz et Clothilde Hesme et Sylvie Verheyde pour les Confessions 

d’un enfant du siècle sur Alfred de Musset avec Charlotte Gainsbourg et Pete Doherty (Peeeeete !). Les 

animaux déjantés de Madagascar 3 seront aussi présents pour mettre l’ambiance hors compétition.  

Voilà qui devrait donc animer les deux dernières semaines de mai, avec peut-être quelques surprises de 

dernière minute puisque le délégué général du Festival a laissé entendre à la fin de la conférence de 

presse que cette belle sélection serait « fignolée ». 

 

Comme les cinq doigts de la main...  

Leonardo DiCaprio retrouvera Martin Scorsese pour 

une cinquième collaboration dans The Wolf of Wall 

Street, l’histoire vraie du requin de la finance Jordan 

Belfort, accro à l’argent, aux femmes et à la drogue. 

Tournage prévu en août. 

 

Pour vivre heureux vivons cachés…  

Carey Mulligan a épousé ce weekend dans le plus 

grand secret son fiancé depuis un an, Marcus Mum-

ford, du groupe Mumford & Sons. 

 

Joseph est servi…  

Tony Donza, héros de la série Madame est servie 

pourrait rejoindre le casting de la première réalisation de Joseph Gordon-Levitt, Don Jon’s Addiction. Ce 

film, qui racontera l’histoire d’un Don Juan des temps modernes qui veut devenir moins égoïste, verra 

donc devant et derrière la caméra Joseph Gordon-Levitt avec pour papa Tony Danza. Julianne Moore et 
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 Scarlett Johansson sont également annoncées au casting. 

 

Accio Bijoux !  

Emma Watson, notre sorcière préférée, est bien loin 

des bancs de Poudlard. Après un rôle dans My Week 

with Marylin, elle est aujourd’hui en plein tournage 

de The Bling Ring sous la direction de Sofia Coppola. 

Ce film est inspiré de l’histoire vraie d’un gang d’ado-

lescents qui dévalisaient les villas de stars comme Or-

lando Bloom ou Paris Hilton dans les années 2008 et 

2009. 

 

Spotted…  

Comme tous les ans, the place to be au mois d’avril, 

c’est le festival musical de Coachella où se retrouvent 

toujours une belle brochette de stars. Coachella est 

aussi une place de choix pour s’afficher en couple et 

faire taire ou non les rumeurs qui traînent tout le 

reste de l’année.  

On a donc vu cette année, Penn Badgley (Gossip Girl) et Zoe Kravitz, Ian Somerhalder (The Vampire Dai-

ries) et Nina Dobrev (TVD), Katy Perry et Robert Ackroyd (Florence + The Machine), Emma Waston et son 

nouveau boyfriend Will Adamowicz, Lea Michele (Glee) et Cory Monteith (Glee), Diane Kruger et Joshua 

Jackson (Dawson) et aussi Rosie Huntington-Whiteley (la bombasse de Transformers 3) qui a même eu 

droit à un contrôle d’identité avant de pouvoir acheter à boire. 

 

Polichinelle ?  

Megan Fox serait enceinte de son premier enfant avec son mari Brian Austin Green. Reste à savoir si tout 

le botox qu’elle a dans le système n’est pas dangereux pour le bébé… 

 

Little J_ 

Emma Watson sur le tournage de The Bling Ring 
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Ce numéro n’aurait pas été possible sans les 
membres du pôle presse de CinéQuaNon, dé-
jantés mais toujours investis quand il s’agit 
d’écrire de beaux articles. 

 

Merci à ESSECLIVE. 

 

Merci à tous ceux qui font vivre le cinéma, derrière ou devant l’écran, 
qu’il soit petit ou grand. 

 

Merci à vous de nous avoir lus, sous le soleil de mai avec un peu de 
chance! Merci lectrices et lecteurs de nos cœurs. 

 

Votre très dévouée Coty 


