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OYEZ OYEZ! LE FESTIVAL APPROCHE... 
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En Avril, viens faire ton cinéphile ?(mouais) 
 

Y OUPIE, le T2 c’est (bientôt) 
fini! Oubliées la Gestion Fi, la 
macroéconomie, les thérapies 
de groupe ô combien éclai

rées et éclairantes sur l’expérience ter
rain, j’en passe et des meilleures.. OUI, 
tu souffres ce trimestre jeune PI et tu t’es 

peutêtre insurgé contre cette arnaque, ce rêve de glande que l’on t’avait 
vendu à l’aube des concours.  L’heure  est venue pour  toi de réagir, ou tout 
simplement, de passer un bon moment dans un monde, où les arnaques  
sont de l ‘autre côté de l’écran  et ne se déguisent pas sous le titre ronflant  
de « Théorie des Organisations »… 

N’attendez plus, en Avril, Ciné Qua Non présente la nouvelle 
édition de son festival Cinéma sur le thème Arnaque et Corruption ! 

Alors RDV LES 13, 14 ET 15 AVRIL PROCHAINS!  
COURAGE, FORCE ET ROBUSTESSE POUR CES DERNIERES 

SEMAINES (après ça ira mieux promis)! 

Page 45 : Les sorties ciné : Février Mars 2010 
   Page 6 : Teaser du FESTIVAL CQN 
      Page 7 : L’instant critique :  Alice au Pays des Merveilles 
 Page 8 :  Shutter Island 
               Page 9 : Let’s Cannes Cannes !   
      Page 1011 : Le Débrief des Oscars 
  Page 1213 :  Cinéma Monde :  Achille et la Tortue  
                 Page 14 :  Séries TV: Le Court Mais Trash 
          Page  15 :  Les People Made In ESSEC  
            Page 1617: La Rétro: Les Evadés 
                                        Page 18 :  Remerciements  

 

L’EDITO 
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Les sorties de marsavril… 

 
Alice au Pays des Merveilles (24 mars), de Tim Burton, avec 
Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Mia Wasikowska 
 
On prend les mêmes et on recommence! La Sainte Trinité Depp
BurtonBonham Carter à nouveau réunie pour nous offrir cette version 
loufoque et burtonienne d’un conte onirique et angoissant que l’on ne 
présente plus... 

 
 
 
 
Tout ce qui Brille (24  mars), de Gé

raldine Nakache et Hervé Mimran , avec Leïla Bekhti et Géraldine 
Nakache 
 
Deux banlieusardes non dépourvues de chien ni de charme montent 
à l’assaut de la capitale parisienne: mais qui s’y frotte, s’y pique... 
 
 
Les Invités de mon père (31 mars), de Anne Le Ny avec Fabri

ce Luchini et Karin Viard 
 
L'engagement humanitaire du patriarche Lucien Paumelle est le pivot de 
la famille. Aussi, c'est sans réelle surprise que ses enfants Babette et 
Arnaud apprennent que leur père a poussé le militantisme jusqu'à épou
ser une jeune Moldave... 

 
 
 
 
 

Tête de Turc (31 mars), de Pascal Elbé, avec Roschdy Zem et Samir 
Makhlouf 
 
Un geste, et tout bascule. Un adolescent de 14 ans, un médecin urgen
tiste, un flic en quête de vengeance, une mère qui se bat pour les siens, 
un homme anéanti par la mort de sa femme voient leurs destins désor
mais liés... 

LES SORTIES CINE 
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Manolete (31 mars), de Menno Meyjes, avec Adrien Brody et 
Pénélope Cruz 
 
Biographie du célébrissime toréro Manolete. Bon...on a beau aimer et 
respecter les acteurs, il est légitime de trembler en lisant les teasers: 
« Il aime comme un homme et combat comme un dieu » ou encore « la 
bouleversante histoire d’amour d’un homme qui flirte avec la mort et 
d’une femme qui aime la vie »….On a quelque chose de prévu le 31? 
 
 
 
 
 
 

 
Cher  John  (31 mars), de  Lasse Hallström, avec Channing Ta
tum et Amanda Seyfried 
 
Un soldat tombe amoureux d’une belle étudiante conservatrice...que 
dire de plus? Ah oui, c’est M.Hallström (Le Chocolat) qui est aux 
commandes. 

 
  

Le Choc des Titans  (7  avril),  de  Louis 
Leterrier, avec Sam Worthington  et Liam 
Neeson 

 
Le p’tit loup d’Avatar nous revient dans une fresque mythologiquement 
Olympienne sous les traits du demi dieu Persée et Liam Neeson 
(entendre Zeus) est son papa. De la grosse bebête (« Release the Kra
ken! »), des explosions, des combats, de la demoiselle en détresse et des 
dieux pas contents: que demande le peuple?  

 
 
 

 
Remember Me  (7 avril) , de Allen Coulter, avec Robert Pattin
son et Emilie De Ravin  
 
Robert est un homme blessé (oh oui) et voilà qu’il décide de se 
venger de son agresseur (un policier). Une seule solution: séduire la 
fille de ce dernier. Sauratelle/il lui résister??? Mystère et supra 
boule de gomme... 



 

Changement de Bobine MarsAvril 10     6 

 
 
 
 
 
 
 
Le Festival de Cinéma de l’ESSEC revient pour sa 9ème édition ! 
Les 13, 14 et 15 Avril prochains, vous pourrez vivre 3 jours entièrement Cinéma ! 
Pour ceux qui ne connaissent pas encore, le Festival de Cinéma de l’ESSEC c’est : 

3 jours, 6 films 
Un grand écran dans le GA 
Une qualité de projection hors norme grâce à des bobines 35mm 
Un dispositif son Dolby pour en prendre plein les oreilles 
Des goodies, des goodies, des goodies 

Cette année, le thème retenu est « Arnaque et Corruption ! » 
La programmation alternera entre films français et étrangers, grands classiques et films récents, 
blockbusters hollywoodiens et excellents films d’auteurs. Il y en aura pour tous les goûts ! 
Pour 3€ la séance, une salle de cinéma se déplace dans votre école rien que pour vous ! 
Plus d’hésitation, du 13 au 15 Avril, vous vivez Cinéma ! 

UN NOUVEAU PARTENARIAT: ORANGE      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Orange est la marque phare de France Télécom, un des principaux opérateurs de télé
communications dans le monde. Elle compte 131,8 millions de clients, pour l’internet, la télévi
sion et le mobile dans la majorité des pays où le Groupe est présent. En 2009, le Groupe a réalisé 
un chiffre d’affaires de 50,9 milliards d’euros pour l'ensemble de ses activités. Au 31 décembre 
2009, le Groupe comptait près de 193 millions de clients dans 32 pays, dont 132,6 millions de 
clients du mobile et 13,5 millions de clients ADSL dans le monde. Le Groupe compte 181 000 
salariés dans le monde dont 81 000 hors de France. Orange est le troisième opérateur mobile et le 
deuxième fournisseur d’accès internet ADSL en Europe et l’un des leaders mondiaux des servi
ces de télécommunications aux entreprises multinationales, sous la marque Orange Business 
Services. Retrouvez toutes les infos sur Orange et les opportunités de carrières sur 
www.orange.com 

FESTIVAL  

CINE QUA NON 
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L’INSTANT CRITIQUE 

  Alice in Wonderland de Tim Burton (Big Fish, Charlie et la Chocola
terie) avec Johnny Depp , Vera Farmiga, Anna Kendrick (sortie le 27 janvier) 
 
 Tim Burton, as mad as a hatter 

 
 Tim Burton, un des rares génies excentriques du cinéma des 
25 dernières années, objet d`un culte mérité, nous revient avec son 
acteur fétiche, Johnny Depp , avec une nouvelle adaptation du mythi
que `Alice in Wonderland`, d`après Lewis Carroll.  
 
 L`histoire mêle les récits du premier opus, du même nom, et 
sa suite, `A travers le miroir`, en explorant de façon toujours non ex
haustive les méandres de cette mythologie. Inutile de s’étendre sur le 
sujet, ce n’est pas l`histoire qui compte le plus, mais plutôt l`univers 
que Burton, comme souvent, sait mettre en place. Les créatures fantas
tiques sont au rendezvous, les personnages existent bel et bien avec 
toujours un petit supplément d`humanité.  
 

Helena Bonham Carter s`illustre en tant que Reine de Cœur cruelle mais non 
dénuée de sentiments, qui s`amuse même a incarner un moment le Prince de Machiavel. 
Depp, méconnaissable, prend un plaisir certain a se grimer pour interpréter un chapelier 
loufoque et touchant. Quant a la très a la mode Anne Hathaway, elle surprend dans un rôle 
de gothique maniérée aux antipodes de son personnage de callgirl casual dans le dernier 
navet `Valentine`s day` (eh oui pour parvenir a la rédaction de ce journal, nous avons tout 
tout essaye pour ne sélectionner que le meilleur). 

 
Alice est jouée par une jeune Australienne qui rappelle dans une certaine mesure 

la diaphane Gwyneth Paltrow a ses débuts, avec le défaut de paraitre aussi insipide que sa 
consœur. Elle pâtit probablement du cote Disney du film, qui marque le retour de Burton 
dans la maison de Mickey après des années plus `indépendantes`. Le personnage principal 
souffre du fait que le réalisateur n`impulse pas au film une âme personnelle très marquée 
avec les thèmes qui lui sont chers et qui ont pu faire de `Edward aux mains d`argent` et `Big 
Fish`, notamment, des chefsd`œuvre. On reste dans le mainstream, et en dépit de la valeur 
ajoutée incontestable qu`apporte Tim Burton, l`empreinte Disney rapproche presque plus ce 
film d`un Narnia que de l`univers de Burton. 

 
En définitive, on passe un moment agréable, mais a l`image de `Charlie et la Cho

colaterie`, on a le sentiment de voir un film anecdotique et qu`on ne se rappellera pas force
ment a l`évocation du nom magique de Tim Burton, alors qu`on sait ce qu`il pourrait faire 
d`un tel sujet. `Goodbye sweet hat`. Dommage. 
 
                                                                                                                                              Vince P 
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Shutter Island, de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, 
Ben Kingsley  
 

 Synopsis :  
 
 En 1954, le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck 
Aule sont envoyés enquêter sur l'île de Shutter Island, dans un 
hôpital psychiatrique où sont internés de dangereux criminels. 
L'une des patientes, Rachel Solando, a inexplicablement disparu. 
Comment la meurtrière atelle pu sortir d'une cellule fermée de 
l'extérieur ? Le seul indice retrouvé dans la pièce est une feuille de 
papier sur laquelle on peut lire une suite de chiffres et de lettres 
sans signification apparente. Oeuvre cohérente d'une malade, ou 
cryptogramme ? 
  
 
Critique:  

 
 Une fois le film terminé, un long silence. D’abord, premier degré, et après une petite 
réflexion tant la fin est brutale, une satisfaction. L’impression d’avoir vu un film qui retourne 
la tête, la secoue puis la remet à peine à l’endroit. Le bonheur, quoi ! 
 
 Ensuite, avec du recul, un jugement mitigé sur ce Scorsese étrange. On ne le connais
sait pas ainsi le bon Martin ! On le savait capable du pire comme du meilleur, surtout losqu’il 
dirige son fétiche DiCaprio. Je commence ces lignes sans même savoir comment je vais les 
terminer tant j’ai le cul entre deux chaises. Shutter Island dérange et divise parce que le film 
luimême est inclassable. Horreur, Fantastique, Thriller Policier, Thriller Politique, le film ne 
se range entièrement nulle part et joue successivement avec les codes de chaque genre. 
 D’un côté, on retrouve le classicisme américain qu’on aime. Ces scènes larges, droites 
et belles, hierarchisées. Scorsese et Eastwood, les derniers sauveurs de l’Hollywood respecta
ble qui s’éteindra avec James Gray, on dévore chacun de leurs plans. Les images de Shutter 
Island semblent enfantées en droite ligne des Infiltrés, Aviator et des Affranchis. 
 
 Et maintenant, une déception plus profonde, l’impression de s’être fait avoir comme 
des enfants devant le Père Noel. Et si Scorsese n’était qu’un usurpateur ? Et si le film était en 
fait une sorte de M. Night Shyamalan moyen – pléonasme ? Ca y ressemble un peu trop, et du 
coup on se méfie. Cette histoire et cette mise en scène, un puzzle éparpillé qui prend à peine 
forme à la fin laissant 5mn au spectateur avant de se remettre les idées en place… du réchauf
fé du mauvais dérangé d’Incassable. Ce qu’on nous apprend en market serait donc vrai ? Tu 
fous la marque « Scorsese + DiCaprio » sur Signes et l’on crie au génie ! 
 
 La vérité est entre ces deux ressentis. Bottomline : un film inclassable, un Scorsese 
loin de son top et à voir absolument pour son scénario bluffant. 
 
 Profondément malsain et humainement fascinant. Ou l’inverse. Là encore, je suis 
dans la brume entourant cette île de fous. Et sûrement même que j’en suis. 

 
Vince 

L’INSTANT CRITIQUE 
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Ridley Scott ouvrira le Festival de Cannes avec son « Robin des Bois » 

 Ridley Scott sera à l’honneur le 12 Mai prochain, en ouverture du presti
gieux Festival de Cannes. Son film Robin des Bois (Robin Hood) sera présenté 

après la cérémonie d’ouverture.   
    Le réalisateur britanni
que sera à l’honneur le 12 Mai prochain, en ouverture 
du prestigieux Festival de Cannes. Son film Robin des 
Bois (Robin Hood) sera présenté après la cérémonie d’ou
verture.      
 Scott n’est pas totalement inconnu du public 
cannois, mais il faut remonter à presque 20 ans plus tôt 
pour s’en rappeler. En 1977, il remporte le Prix de la 
Première œuvre (ancêtre de la Caméra d’Or) pour Les 
Duellistes. Sa carrière s’oriente ensuite vers des films 
plus « oscarisables » que « palmables », très grand pu
blic et spectacle américain. Il enchaine – entre autres – 
Alien et Blade Runner…    

          
 Son deuxième passage sur la Croisette se fait lors de l’édition 1991, avec le 
roadmovie à succès Thelma et Louise, alors présenté hors compétition.  
 Robin des bois sera donc la troisième venue du réalisateur multi
récompensé pour ses Gladiator, La Chute du Faucon Noir, Les Associés ou enco
re American Gangter. Il reviendra d’ailleurs avec son 
acteur fétiche, l’australien Russel Crowe, qu’il a déjà 
dirigé 4 fois auparavant (Gladiator, Une Grande An
née, American Gangter et Mensonges d’Etat). 
      L a 
légende de Robin des bois a déjà été portée plusieurs 
fois à l’écran, et le héros incarné dernièrement par Ke
vin Costner et même Sean Connery ! La version Ridley 
Scott de l’histoire promet d’être rythmée et prenante, et 
surtout permettra de donner le La à un Festival qui 
s’annonçait déjà riche en couleur avec la présidence de 
Tim Burton   

 

PH 

Let’s CANNES CANNES! 
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Cette 82ème cérémonie des Oscars aura boosté les audiences d’ABC en 

attirant plus de 40 millions de téléspectateurs outre Atlantique. La présence d’Avatar 
en compétition y était sûrement pour quelque chose (en 1998, 70 millionsun record 
avaient suivi le sacre de Titanic, d’un certain James Cameron). Soirée riche en émo
tion, glamour, surprise et déglingue (ça en jette plus que les Césars pour sûr)…    So, 
le palmarès :  

 
 Meilleur film  
Démineurs  
Grand vainqueur de la soirée, Démineurs rafle 

six statuettes et explose la superproduction Avatar (qui ne 
repart qu’avec trois petits trophées : effets visuels, photographie 
et décor). Ce film de guerre sorti très discrètement dans les 
salles US, et très applaudi par la critique américaine, raconte le 
quotidien de trois soldats risquant leur vie en Irak. 

 
 
 
Meilleur réalisateur (trice)  
Kathryn Bigelow  Démineurs  
Première femme à recevoir l’oscar du meilleur réalisateur, Ka
thryn B a ouvert la journée mondiale 
de la femme avec brio et atteint la 
consécration au nez de son exmari 
James Cameron. 
Cinéaste atypique, Kathryn s’est créé 

une place de choix dans le registre très masculin du ciné
ma de suspense et d’action (réalisatrice entre autres de 
Point Break, avec Keanu Reeves). 

 
Meilleur acteur  
Jeff Bridges  Crazy Heart 
 L’américain Jeff Bridges (The Big Lebowski, Manipulations), l’une des « belles 

gueules » les plus appréciées d’Hollywood, remporte l’oscar de la meilleure interprétation 
pour son rôle de chanteur country raté dans Crazy Heart, avec s’il vous plait, une ovation de 

quelques minutes de tout le gratin Hollywoodien.  
 
Meilleure actrice  
Sandra Bullock  The Blind Side  
Très connue du grand public, Sandra B. atteint enfin le Graal avec 
le rôle d’une femme riche qui prend sous son aile une future star 
du football américain. Quatre jours plus tard, elle ira chercher une 
deuxième récompense, le Razzy Award (de la pire actrice donc) 
pour son interprétation dans All about Steve. 

Débrief Oscars 
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Meilleur acteur dans un second rôle  
Christoph Waltz  Inglourious Basterds  
C’est un « über bingo »  pour l’acteur qui reçoit 
le premier Oscar de la soirée des mains de 
Penelope Cruz. Trio gagnant pour Christoph, 
qui a déjà été primé à Cannes et aux Golden 
Globes pour ce rôle. 
Merci Tarantino.  
 
 
 
Et aussi : 
 
La minute patriote  
 Meilleur court métrage d'animation Logorama (par les Frenchies  François Alaux et 
Hervé de Crécy) 
 
Le reste  
Meilleur actrice dans un second rôle Mo'Nique  Precious  
Meilleur scénario original Démineurs  Mark Boal 
Meilleure adaptation Precious  Geoffrey Fletcher 
Meilleure photographie Avatar  Mauro Fiore 
Meilleur montage Démineurs  Bob Murawski & Chris Innis 
Meilleurs décors Avatar  Rick Carter, Robert Stromberg & Kim Sinclair 
Meilleurs costumes Victoria : les jeunes années d'une reine  Sandy Powell 
Meilleurs maquillage Star Trek  Barney Burman, Mindy Hall & Joel Harlow 
Meilleure musique Làhaut  Michael Giacchino 
Meilleure chanson Crazy Heart ("The Weary Kind")  TBone Burnett & Ryan Bing
ham 
Meilleur son Démineurs  Paul N.J. Ottosson & Ray Beckett 
Meilleur montage sonore Démineurs  Paul N.J. Ottosson 
Meilleurs effets visuels Avatar  Joe Letteri, Stephen Rosenbaum, Richard Baneham 
& Andy Jones 
Meilleur film d'animation Làhaut de Pete Docter & Bob Peterson 
Meilleur film étranger El secreto de sus ojos (Argentine) 
Meilleur film documentaire The Cove  La Baie de la honte  
Meilleur court métrage The New Tenants  
Meilleur court métrage documentaire Music by Prudence  
                      Rébou 
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Achille et la tortue..Achille et la tortue.. Film japonais de Takeshi Kitano, (mars 2010), avec Takeshi 
Kitano Kanako Higuchi, Yurei Yanagi (1h59 minutes) 
 
Note: 8/10 
 
 Tandis que le cinéaste et artiste Takeshi 
Kitano expose en ce moment à la Fondation Cartier, 
son dernier film, Achille et la tortue, a connu une 
sortie en salles confidentielle, très loin des feux de 
projecteurs braqués sur La rafle, L'arnacoeur et autre 
Pièce montée. Pourtant, le douce chronique tragi
comique du cinéaste japonais sur la condition d'ar
tiste mérite vraiment toutes les attentions et se pré
sente comme l'un des meilleurs films de ce début 
2010. 
 
 Synopsis:  
 
 Enfant d'un riche industriel qui aime acheter 
des oeuvres de jeunes peintres prometteurs, Machisu passe son temps à dessiner, 
autant emporté par une passion intérieure que stimulé par l'attention que lui porte 
l'un des peintres financé par son père. Machisu décide qu'il sera artiste et que la 
peinture sera sa vie. Sa vie bascule le jour où son père fait faillite et décide de mettre 
fin à ses jours. 
  
 Critique: 
 
 C'est un film en trois mouvements auquel nous convie ici Takeshi Kitano. 
L'enfance, la jeunesse et la maturité. Par un jeu d'ellipses savamment orchestré, Kita
no raconte une vie en deux heures et, ce faisant, montre le temps qui passe, qui fuit, 
qui s'envole, tandis que l'homme lutte avec ses rêves, s'explique avec les différents 
âges de sa vie, et poursuit toujours sa quête, à contrecourant. 
 
 Le premier mouvement, l'enfance, est un drame qui rappelle parfois Le tom
beau des lucioles par son atmosphère d'enfermement, l'enfant seul dans un univers 
d'adultes hostiles et égoïstes.Pas étonnant alors que Machisu, le héros du film, soit 
aussi rêveur que parfaitement égoïste, intéressé simplement par luimême et par son 
art, indifférent aux autres jusqu'à ignorer la mort qui semble aspirer peu à peu les 
gens qui l'entourent. Peutêtre estce pour ça que Machisu n'arrive pas à être un 
grand artiste : il ne sait pas regarder les autres, il ne pense qu'à les utiliser au service 
de sa peinture. 

   
 
 

DOSSIER CINEMA MONDE 
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Le second mouvement du film, alors que le héros est en pleine jeunesse, dirige le 
ton vers un tragique plus existentiel, quand le désespoir ne vient plus des mal
heurs subis mais bien du sens de la vie, de ce qu'on essaie d'en faire. L'échec s'im
pose comme l'impossibilité de se créer un destin hors norme et de la nécessité 
d'accepter une vie petite, étriquée comme celle de la plupart des hommes. 
Machisu refuse cet état de fait, il rejette la médiocrité qui le caractérise, il ne veut 
pas être un parmi d'autres. C'est ce refus qui plonge le film autant dans le vrai 
drame que dans un comique doux et inattendu. 
 
  L'humour se fait de plus en plus noir et féroce lorsque Machisu devient un 

homme de soixante ans courant toujours 
après un rêve qui se refuse à lui. Le specta
teur a lui aussi pris en maturité et il voit la 
vie du personnage avec plus de recul, et 
cette insignifiance qui caractérise Machisu 
rend son existence aussi absurde que vrai
ment drôle. 
  
 Si une vie entière est dessinée en 
simplement deux heures, c'est aussi l'his
toire de la peinture que moque le récit, 
avec esprit et naturel. Qu'estce que l'art? 

Qu'estce qui fait qu'une oeuvre est immortelle? Qu'un homme a du génie? Le 
talent? Le travail? Le savoirfaire? L'originalité? Le discours? La rencontre avec un 
public? L'époque? La séduction de mécènes influents? Le hasard? Takeshi Kitano 
semble chercher une signification à sa propre vie, à son oeuvre. Mais cette ré
flexion sur le statut et la quête de l'artiste semble révéler qu'avant de pouvoir 
créer il faut savoir aimer. On ne peut pas peindre sans regarder vraiment une 
personne, non pas pour la peindre, mais simplement parce qu'on l'aime. Kitano 
finit son film sur une note d'espoir inespérée (et improbable) dans un film où 
l'humour cache mal un profond malêtre.  
 
 Et Achille, qui ne pouvait que se rapprocher de la tortue sans jamais la 
rejoindre, put enfin atteindre son rêve. Comme Machisu, quitte à changer de rêve. 

 
 
 
 

Ted (Mag‘ Esseclive) 
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CRN 1 : QUEER AS FOLK.  Mise de points : 140    
« I just saw the face of God : his name is Brian Kinney”.  
 

 Un hymne douxamer, complètement barré et 
complètement brillant dédié à la communauté gay. 
L’histoire est celle de Justin, jeune homme de 17 ans, en 
passe de faire son coming out et se retrouvant du jour 
(ou plutôt d’une nuit) au lendemain catapulté au centre 
d’un petit cercle d’amis de toujours, expulsé de chez lui 
et hébergé par le plus grand tombeur de la scène homosexuelle de Pitt
sburgh (USA). Cinq saisons enfin sorties et obtenues de haute lutte  
en France, un scénario admirablement bien ficelé, des personnages déli
rants et attachants, des dialogues qui frappent juste…En bref, une série 
menée tambour battant sur une playlist du tonnerre à découvrir, peut im
porte que vous soyez gay, hétéro ou peutêtre même séminariste. ATTEN
TION, accrochez vous à votre slip, certaines scènes peuvent choquer les 
plus jeunes… 

 
 
 
 
CRN 2: SIX FEET UNDER.   Mise de points: 140 
“Everyday on earth  is  a good on,e.” 
 

 

 « Fischerrr ton univers impitoyableee. » La vie est 
belle, les oiseaux chantent, vous profitez d’une petite 

balade en voiture pour vous aérer, et HOP, vous clamsez. Et c’est tout bé
néf pour la famille Fischer, croquemorts de père en fils. Seulement voilà, 
les cercueils ça vous gagne, et pas seulement à cause de l’odeur des cada
vres plus ou moins frais qui débarquent dans votre cave/morgue.  La fille, 
les deux fils (dont l’un est incarné par le héros de Dexter), la mère, le père, 
les employés, tous sans exception sont siphonnés mais profondément hu
mains, capables de créer un lien avec chaque victime mais bien souvent 
incapables de mettre de l’ordre et de la légèreté dans leur vie personnelle. 
SFU, c’est bien plus qu’une série, c’est une fresque familiale et profonde 
qui bouleverse et transforme le téléspectateur. On sort de chaque épisode 
avec la joie inexprimable d’être en vie et ça…c’est pas galvaudé.  

Rafiki 
 
 
 
 

LE COURT MAIS TRASH 
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Que s’estil passé sur la planète people pendant que tu te saoulais la 
gueule au vin chaud à Tignes ? 
(Tu n’en as rien à battre ? Un conseil sage, garde quand même cet article 
avec toi et attend de te faire vraiment durement chier en cours de : Mar
keting Management, Contrôle de Gestion, Statistiques, Langues, Gestion 
financière, Théorie Financière… et 
autres. Allez.) 

 
Madonna couche toujours avec Jésus  
 
Depuis leur rencontre lors d’une séance photo très hot pour W 
Magazine en Janvier 2009, la Reine de la Pop (51 ans) et le 
pseudo mannequin Brésilien Jésus Luz (22 ans) ne se quittent 
plus.  
La Ciccone profite pleinement de son petit toyboy tout frais 
tout payé. 
Grâce à elle, Monsieur a quand même une pension mensuelle de 7000$, une voiture, un appart, 
un jet, des contrats avec des agences de mannequins, même avec une maison de disques récem
ment (allons bon). C’est que la Madone a de la tune. 
En 2008, elle a touché 187 millions d’euros. Et oui ça permet des petits extras (type Jésus donc). 
La seule couille de moineau dans ce beau tableau, c’est la fille de Madonna, la malnommée 
Lourdes (facile…), qui, manque de p ot, est de plus en plus bonne, et vole la vedette à sa mère.  
Un conseil : Jésus, Focus ! 

 
  
Angelina Jolie et Brad Pitt sont encore ensemble     
 
De passage à Paris une semaine pour le tournage du remake américain 
d’Anthony Zimmer (film de très gros niveau avec Sophie Marceau et Yvan 
Attal sortie en 2004), Angelina Jolie a remis les choses au point en chop
pant négligemment Brad Pitt devant moultes paparazzis. Oui, Jennifer 
Aniston va devoir encore attendre très longtemps avant de récupérer son 
dû. Pendant que Madame Jolie tournait,  
ce cher Brad (mais pourquoi cette barbe dégueu ?) a fait du shopping 
dans Paris avec ses 6 enfants et leur 18 nounous (mais laquelle se ferat
il ?). 

 
George Clooney s’offre une île en Italie 
 
Et pourquoi pas attend ? Quand on a de l’argent, et qu’on en a déjà donné assez comme ça à 
toutes les assoces huma du monde entier, pourquoi ne pas s’acheter une île ? C’est spacieux, tu 
peux courir à ton aise, faire tes pâtés tranquille, installer ta serviette dans le sens que tu veux, te 
foutre à poil  sans qu’aucun voisin ne te reluque, il n’y a que TON bateau à l’horizon (ah si faut 
un bateau si tu achètes une île)…la paix quoi. 
Et George n’est pas le seul à s’être fait ce petit cadeau, Johnny Depp, Marlon Brando et autres 
compères s’étaient fait ce petit plaisir avant lui. Reste à continuer à œuvrer contre le réchauffe
ment climatique (ce qu’il fait déjà certes), ce serait trop bête que l’île disparaisse tiens. 
 

Rebou 

PEOPLE MADE IN ESSEC  
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Les Évadés  
 
 
Titre original: The Shawshank Redemption 
Réalisé par Frank Darabont (La Ligne Verte) 
Adapté du livre de Stephen King 
Sortie en France : 1er mars 1995 
Avec Tim Robbins, Morgan Freeman 
Durée : 142 min 
 
"Fear can hold you prisoner. Hope can set you 
free." 
 
Il est des films qui ne seront jamais reconnus à leur 
vraie valeur, et celuici en fait probablement partie. 
Une réussite artistique qui a fait un flop au boxoffice 

mais se classe aujourd'hui parmi les plus grands films de tous les temps ! 
 
Synopsis 

 Maine, 1947. Andy Dufresne (Tim Robbins), un banquier cultivé et intelli
gent, est condamné deux fois à perpétuité pour le meurtre de sa femme et son 
amant. Il purgera sa peine à la prison de Shawshank, où il fera entre autres la ren
contre de Ellis 'Red' Redding (Morgan Freeman), connu pour être capable de faire 
rentrer n'importe quel objet dans la prison. Mais Andy lui fera une demande parti
culièrement originale : pas de cigarettes, pas de chewinggums, pas d'arme blanche, 
pas de drogue, pas de magazines pour adultes... Il ne demandera qu'un petit outil 
d'une quinzaine de centimètres, servant à tailler des pierres avec précision ; tout ça 
pour pouvoir se fabriquer un jeu d'échec !     
 Les années passent, mais rien ne change vraiment. La vie est dure et le quoti
dien violent à Shawshank. Pourtant, Andy ne renonce pas à ce qu'il aimait en tant 
qu'homme libre, et parvient à rasembler des fonds pour financer une bibliothèque et 
rendre la culture accessible à ses compagnons. À côté de ça, il mettra ses talents de 
banquier futé au service des activités pas toujours très claires du directeur de la 
prison.          
 Andy et Red deviennent inséparables après une quinzaine d'années, pour
tant ils ne sont pas d'accord sur un point : l'espoir de sortir un jour. Red étant là 
depuis 35 ans et ses demandes de remise de peine étant toujours rejetées, il lui est 
plus commode de se faire à l'idée qu'il ne remettra plus jamais les pieds dehors. 
Andy, en revanche, refuse d'abandonner... 

LA RETRO 
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Critique 

Il est des films qui ne seront jamais reconnus à leur vraie valeur, et celuici en fait 
probablement partie. Si j'écris ces lignes, c'est parce que j'ai constaté avec surprise 
que trop peu de monde autour de moi avait vu ce monument. Si j'écris ces lignes, 
c'est pour tenter de rapprocher un peu plus ce chefd'oeuvre de la reconnaissance 
qu'il mérite, au moins aux yeux des quelquesuns qui les liront. Le monde du cinéma 
est décidément bien ironique. Car si ce film parle d'espoir, il dépeint aussi l'injustice 
la plus amère, dont a fait les frais Andy Dufresne, jugé coupable à défaut de pouvoir 
prouver son innocence. Injuste, pareillement, est le fait qu'une telle réussite artisti
que ait fait un flop au boxoffice mondial lors de sa sortie en 1995, et qu'il n'ait reçu 
aucun Oscar malgré 7 nominations. Heureusement, le film a par la suite connu de 
meilleurs jours, et se place aujourd'hui dans le top 5 de nombreux classements des 
plus grands films de tous les temps…      
 Mais revenons à nos moutons. Comme je l'ai dit, The Shawshank Redemption 
parle d'Espoir. L'espoir de pouvoir revivre un jour, l'espoir de connaître un autre 
quotidien. L'espoir de ne plus vivre dans l'oppression induite par l'horreur carcérale. 
Le film aurait pu être centré sur cette douleur, cette noirceur, ce malaise ambiant, 
mais il n'en est rien. En le voyant, vous sourirez souvent, et rirez même parfois. Mor
gan Freeman y est pour quelque chose, et place comme toujours quelques répliques 
cultes et plusieurs allusions pleines de finesse. Tim Robbins, lui, se dépasse dans le 
rôle de l'homme inoffensif mais plein de ressources, altruiste mais mystérieux. Mys
térieux, également, le fait que l'acteur n'ait pas d'autres vrais "grands films" à son 
actif…          
 Du génie devant la caméra donc, mais aussi derrière. Frank Darabont, le 
réalisateur, digère parfaitement l'univers carcéral sans en faire l'objet véritable de 
son film, ou en tout cas sans le caricaturer. Il récidivera d'alleurs quatre ans plus tard 
avec La Ligne Verte, l'une des pièces maîtresses de la carrière de Tom Hanks. 
 Quant au scénario, dont le dénouement est génialement inattendu, il est très 
fidèle au roman de Stephen King, même si Darabont a ajouté à l'oeuvre de son ami 
(qui lui a, pour la petite histoire, cédé les droits d'adaptation pour 1$) quelques dé
tails savoureux, et surtout une bande sonore idéale collant parfaitement aux émo
tions ressenties. Preuve que le support cinématographique peut apporter quelque 
chose en retour à la littérature…      
 Pour faire simple, Les Évadés est une adaptation brillante d'un livre excel
lent, et incarne le film à connaître pour tout cinéphile digne de ce nom. C'est aussi, à 
mon sens, le chefd'oeuvre le plus abouti de ce dernier quart de siècle. 

Vince (Mag’ Essec live) 



 

Changement de Bobine MarsAvril 10     18 

 
 
 

UN GRAND MERCI A NOS  VIEUX  POUR LEUR INVESTISSEMENT ET LEURS 
NOMBREUSES CRTIQUES ESSECLIVE!  

MERCI AU MAGASINE D’ESSECLIVE ET A TOUS CEUX QUI LE NOURRISSENT  
DE CRITIQUES TOUJOURS PLUS NOMBREUSES.  

MERCI AUX COLLOCS, CAMILLE ET REBECCA QUI NON CONTENTES DE ME 
SUPPORTER PENDANT LA REDACTION, ONT APPORTE LEUR CONTRIBU

TION.  
 

ENFIN MERCI AU CAFE D’EXISTER 
 

RAFIKI 
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