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Gloire à 2015!! 

 

Chères lectrices, chers lecteurs, je me joins à toute la rédaction de Ciné Qua Non pour vous souhaiter nos 

meilleurs vœux pour 2015, que votre année cinématographique soit riche et savoureuse. D’ailleurs, 2014 a 

eu son lot de petites perles et CQN ne veut pas manquer de vous le rappeler. Ainsi l’ensemble de l’asso-

ciation a dressé son palmarès des films sortis en 2014. Pour savoir si le film préféré de CQN est bel et 

bien le plus grand succès au box-office de cette année, Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu avec plus de 12 

millions de spectateurs, je vous donne rendez-vous à la page 6. Mais vous trouverez également un magni-

fique dossier sur les Villes au Cinéma dans ce numéro. Que ce soit le New York de Scorsese, la vertigi-

neuse Rome de Fellini et Sorrentino ou enfin Moscou filmée par Dziga Vertov, réalisateur russe des années 

20, les membres de Ciné Qua Non ont fourni leurs analyses et leurs sentiments sur comment un réalisateur 

et un film peuvent donner un rôle ou une vision spécifique d’une ville à l’écran. Ne perdez pas de temps, 

sautez à la page 12! 

Kiki 
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Du 21 au 28 Janvier   

 

 Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2014 et nommé aux Oscars 2015, 

CQN l’a adoré… Foxcatcher 

 Une comédie française plébiscitée par la presse et les spectateurs… Discount 

 Un biopic sur le génialissime Stephen Hawking … Une merveilleuse histoire du 

temps 

 Une adaptation d’un classique de la littérature chinoise au visuel saisissant… 

108 Rois-Démons 

 

Du 28 au 4 Février 

 

 Les intrigues de plusieurs contes de fée célèbres réunies dans un seul et même 

film avec Meryl Streep… Into the Woods 

 Un des rares films de l’année à être célèbre bien avant sa sortie officielle… The 

Interview 

 Un biopic nommé aux Oscars 2015 sur Alan Turing, mathématicien de génie… 

Imitation Game 

 Une comédie suédoise grinçante vue au Festival de Cannes… Snow Therapy 

 

Du 4 au 11 Février 

 

 Channing Tatum et Mila Kunis dans un blockbuster au budget colossal… Jupiter: 

Le destin de l’Univers 

 Michael Fassbender en leader d’un groupe de musique qui se dissimule sous 

une tête en papier mâché... Frank  

 Des parents divorcés qui font tout pour ne pas avoir la garde de leurs enfants… 

Papa ou Maman 

 Un film d’horreur présenté à la Semaine de la Critique du Festival de Cannes… It 

Follows 

COMING SOON 
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Du 11 au 18 Février 

 

 L’adaptation tant attendue du premier opus de la trilogie à succès… Cinquante 

nuances de Grey 

 Le nouveau Disney par les réalisateurs de Kuzco et Volt, star malgré lui… Les 

Nouveaux Héros 

 Gilles Lelouche et Charles Berling réunis dans une enquête sur l’affaire 

Clearstream… L’Enquête 

 Le Grand Prix au Festival de Cannes pour cette toute jeune réalisatrice… Les 

Merveilles 

 

 

 Et Vive le Cinéma! 

 

 

Kiki 
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Palmarès 2014 

Introduction 

 

2014 a été une bien belle année pour les amoureux du 7ème Art. Des valeurs sûres qui n’ont pas 

déçu, des petites pépites qu’il ne fallait pas manquer, des belles surprises mais également des 

grosses déceptions et des films dont on attendait peu… Pour tous ceux qui auraient boudé les salles 

de ciné cette année, les membres de CQN ont décidé de vous faire le Top/Flop des films imman-

quables et/ou irregardables de l’année 2014. 

 

La méthode 

 

Là, c’est la partie des puristes. Effectivement, vous êtes en droit de vous interroger sur la conception 

et la validité de ce classement. Tout simplement, un google doc a été mis à la disposition de tous les 

membres de Ciné Qua Non pour qu’ils donnent une note entre 1 et 10 aux films qu’ils ont vus. Etant 

donné qu’ils n’ont pas vu tous les films sortis en 2014 et qu’ils n’ont pas tous vu les mêmes films, le 

classement a été établi en calculant la moyenne pondérée. Cette méthode est utilisée par le site 

IMDB (http://www.imdb.com/chart/top) pour établir son classement des 250 meilleurs films.  
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Comme les pros, CQN a utilisé cette même formule pour obtenir son Top/Flop 2014. Elle est assez 

complexe (vous pourrez la trouver sur le site d’IMDB ) et comprend la moyenne des notes obtenues 

par le film, le nombre de personnes qui ont voté pour lui, le nombre total de votants, le nombre de 

votes minimum pour faire partie du classement et enfin la moyenne générale de toutes les notes 

données. 

 

Les chiffres et faits marquants 

 

Avant de passer aux résultats, juste deux ou trois faits intéressants (ou peut-être pas en fait…) 

 

En ce qui concerne les chiffres: 

 33 CQN ayant voté. Autant dire que toute l’association s’est mobilisée pour que le classement 

soit le plus valide possible... 

 10 votes minimum pour qu’un film figure dans le classement, chiffre établi par la rédaction 

 234 films sortis cette année et proposés à la notation (pas que des chefs d’œuvre…) 

 183 films vus et notés par un CQN ou plus 

 905 notes données (on a fait ça sérieusement) 

 6,2 de moyenne générale sur l’ensemble des votes (qui a dit que l’on était exigent à Ciné 

Qua Non...) 

 27 films vus en moyenne par un CQN en 2014 (contre une moyenne nationale de 3,5...) 

 

Quelques faits à remarquer 

 Le film le plus vu : The Grand Budapest Hotel avec 26 votants sur 33 

 Le film le plus consensuel : Whiplash qui n’a obtenu aucune note en dessous de 7 

 Le film le moins consensuel : 12 years a slave pour avoir obtenu des notes entre 2 et 8 

 Mentions spéciales à Victor C. et Louise B. pour avoir vu respectivement 73 et 74 films cette 

année soit presque le tiers des films sortis, pas mal…. 
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Top 2014 

 

1. Mommy de Xavier Dolan 

2. The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson 

3. Whiplash de Damien Chazelle 

4. Gone Girl de David Fincher 

5. Interstellar de Christopher Nolan 

6. Le Conte de la Princesse Kaguya de Isao Takahata 

7. Boyhood de Richard Linklater 

8. Dallas Buyers Club de Jean-Marc Vallée 

9. Party Girl de Marie Amachoukeli, Claire Burger, Samuel Theis  

10. Timbuktu de Abderrahmane Sissako  

 

Flop 2014 

 

1. Lucy de Luc Besson 

2. 300: La naissance d’un empire de Noam Murro 

3. 47 Ronin de Carl Erik Rinsch 

4. La Crème de la Crème de Kim Chapiron 

5. Monuments Men de George Clooney 

6. Albert à l’Ouest de Seth MacFarlane 

7. Dracula Untold de Gary Shore 

8. Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? de Philippe Chauveron 

9. Barbecue de Eric Lavaine 

10. Nos Pires Voisins de Nicholas Stoller 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=225524.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=225520.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=201763.html
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Amis épileptiques ou cardiaques, passez votre chemin ce film n’est pas fait pour vous… Rapide, 

violent et rythmé, Whiplash nous prend immédiatement à la gorge avec ses gros plans fixes qui 

s’enchainent rapidement. Mais c’est surtout avec le son de la batterie, qui ouvre le film pour ne plus 

le quitter, qu’on découvre ce film simplement génial.  

 

Jeune batteur de jazz dans le conser-

vatoire le plus renommé de New-

York, Andrew (incarné par Miles Tel-

ler) tente d’entrer dans l’orchestre du 

redouté et renommé Terrence Fletcher 

(J.K. Simmons). En y parvenant, à 

force de répétitions, il découvre les 

méthodes musclées et spécialement 

sadiques du chef d’orchestre. Le film 

laisse alors place à un duel violent entre le maitre et l’élève sur fond de musique jazz.  

 

Pour son deuxième film (à l’origine un court-métrage faute de budget), Damien Chazelle nous offre 

une œuvre hors du commun d’abord réussie du point de vue de la mise en scène où les procédés 

utilisés, loin d’être géniaux, sont parfaitement utilisés : gros plans rythmant les scènes, champs 

contre-champs rendant l’affrontement entre le chef et le batteur plus intense. Le scénario n’est pas 

d’une grande complexité et on le sent même vaciller au milieu du film : il est en fait d’une redou-

table efficacité et nous fait passer grâce à une respiration scénaristique habile d’une longue sé-

quence suffocante à un final aussi retentissant qu’inattendu. 

 

PRODUCTION Whiplash 

DATE 24 Décembre 2014  

DIRECTOR Damien Chazelle GENRE Drame, Musical 

CASTING Miles Teller, J.K. Simmons, Paul Reiser 

L’INSTANT CRITIQUES 
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On peut craindre en arrivant une explosion latente des tympans étant donnée la place prise par les 

solos de batterie dans le film. Au contraire. Les airs de jazz emportent littéralement le spectateur à 

coup de Whiplash (Hank Levy) et de Caravane (Duke Ellington) et rythment divinement le film. Le 

rythme d’ailleurs fait la particularité de ce film en nous étouffant dans une intensité brutale qui re-

transcrit les efforts acharnés du jeune batteur pour devenir le meilleur. Miles Teller incarne parfaite-

ment cet adolescent musicien prêt à tout pour atteindre ses ambitions et cela allant de la destruction 

de sa vie sociale jusqu’à un masochisme sanglant en passant par un égocentrisme croissant et nui-

sible.  

 

Certains regretteront le traitement assez superficiel 

de la question du génie et de la part de travail à 

fournir pour arriver au sommet. Fletcher vise en effet 

à faire dépasser leurs limites à ses élèves justifiant 

son modèle par l’origine du jazzman de légende 

Charlie Parker qui développe son talent après avoir 

s’être fait humilié par Jo Jones (l’un des plus grands 

batteurs de l’histoire) à coup de lancer de cymbales. 

Mais ce thème se range finalement derrière la brutalité des méthodes de Fletcher, incarné impecca-

blement par J.K. Simmons,  qui use autant de la violence physique que psychologique pour manipu-

ler et humilier ses élèves. La manipulation est même au centre de la stratégie de Fletcher qui dé-

voile au fur et à mesure l’étendue de son sadisme. Loin d’une thèse sur l’utilisation du talent, la puis-

sance du film réside à la fois dans l’âpreté de la relation maitre-élève et dans la perfection ryth-

mique du jazz.  

 

Quelques scènes brillantes donnent une valeur exceptionnelle à Whiplash et rendent l’atmosphère 

du film irrespirable. Loin d’une apologie gratuite de l’enseignement le plus violent qui soit, le point 

essentiel du film est bien l’affrontement psychologique auquel se livre les deux protagonistes.  L’ul-

time scène du film est à ce titre une apothéose tant du point de vue musical que de la mise en scène. 

Jusqu’au bout, nos pulsations cardiaques accélèrent en même temps que celles d’Andrew dont les 

performances solo vont crescendo durant le film. La claque est formidable et laisse l’impression in-

déniable que le film que l’on vient de voir est une œuvre unique en son genre. 

Cuir-moustache 
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Marseille, 1975. La French Connection, un réseau de narcotrafiquants guidé par Gaëtan Zampa 

(Gilles Lellouche) achemine des tonnes d’héroïne vers les Etats-Unis et resserre son emprise sur la 

cité phocéenne. Pierre Michel (Jean Dujardin), promu juge du grand banditisme, a pour mission de 

démanteler la French. Ses méthodes peu conventionnelles, son obsession pour le triomphe de la jus-

tice et son profond goût du risque lui vaudront d’aller plus loin que ses prédécesseurs… mais jus-

qu’où ? 

 

La French donne à voir une fresque de Marseille saisissante 

grâce à une photographie du film bien maitrisée : à la fois 

ensoleillée et étrangement mélancolique. La ville prend vie 

pour devenir un personnage à part entière ; elle se fond 

avec tout un écosystème (criminels, flics véreux, politi-

ciens…) Il est plaisant que Jean Dujardin allège le registre 

dramatique du film grâce à quelques répliques amenées avec un ton humoristique qui lui est 

propre. On note aussi que l’opposition manichéenne Dujardin/Lellouche est estompée ce qui ren-

force la complexité du film : le « gentil » se révèle avoir un passé sombre d’addiction au jeu alors 

que le « méchant » affiche une certaine vulnérabilité en exprimant son attachement patriarchal.  

 

On peut cependant reprocher à La French une certaine sensiblerie qui émerge par moments. Les 

difficultés de couple entre Jean Dujardin et Céline Sallette sont maladroitement incluses dans le sce-

nario. On est enfin un peu déçus par le jeu d’acteurs entre Jean Dujardin et Gilles Lellouche. La 

scène de règlement de compte sur la corniche qui devrait être sous haute tension tombe finalement 

un peu à plat. 

Carotte au Sucre 

PRODUCTION La French 

DATE 3 Décembre 2014  

DIRECTOR Cédric Jimenez GENRE Drame 

CASTING Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Céline Sallette  

L’INSTANT CRITIQUES 
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DOSSIER  

Les Villes au Cinéma 

Le New-York de Scorsese : la ville aux mille contradictions 

 

New York résonne pour Scorsese comme une mélodie 

complexe et contradictoire alternant  entre le smooth 

jazz d’un Bernard Herrmann et le rock abrasif de 

Gimme Shelter. A la façon de Rhapsody In Blue de 

Gershwin ou encore de la chanson New York New 

York de Lisa Minelli, Scorsese montre ô combien New 

York oscille en permanence entre succès et contesta-

tion, réel et idéal, bien et mal. A la différence de la vision psychanalytique de Woody Allen 

(Oedipus Wrecks) ou celle plus conciliante et unitaire de Coppola (Life Without Zoë), Scorsese est 

celui qui regarde New York avec le plus de réalisme et de dureté, dans le fond des yeux, que ce 

soit dans New York Stories ou dans le reste de sa filmographie.  

 

Martin Scorsese est né à Flushing, dans le quartier de Queens à New York. Il termine ses études à 

la Cardinal Hays School (dans le Bronx) puis intègre l'université de New York (NYU) en 1960 où il 

fréquente les cours de cinéma de la Tisch School et obtient une maîtrise en 1966. Sa vision très réa-

liste et charnelle de New York le pousse à filmer sa ville sous ses meilleurs comme ses plus mauvais 

jours.  

 

Au début de sa carrière, Scorsese filme New York sous l’angle de l’opposition entre bien et mal. 

Dans Mean Streets, il filme le quartier de « Little Italy » dans les années 70s. La contradiction du 

film réside dans la piété du personnage de Charlie marqué par la religion (et la figure de Saint 

François d'Assise) en opposition à l’univers de gangsters du film. Scorsese déclarera d’ailleurs vou-
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loir « prendre pour personnage principal un saint qui vivrait dans un monde de gangsters ». Taxi 

Driver va encore plus loin dans l’exploration de la violence qui émane de New York. Il filme la ville 

à travers les vitres d’un taxi et sous l’angle de Travis Bickle, qui fréquente régulièrement les ciné-

mas pornos et développe une obsession morbide pour les armes à feu. À la sortie du film en 1976, 

New York est une des villes au taux de criminalité le plus élevé au monde. On déambule alors dans 

un New York violent et malsain, découvrant des aspects connus de la ville tels que Times Square, 

Broadway, Central Park ou Columbus Circle sous un jour plus sombre. Il se dégage pourtant de ce 

film, à l’instar de la religiosité dans Mean Streets, une étrange lueur de dévouement dans cet envi-

ronnement hostile : sa volonté de sauver Iris, une prostituée mineure de 12 ans qu'il aperçoit régu-

lièrement dans la rue.  

  

Puis Scorsese, va s’intéresser également à l’alternance entre succès et contestation dans ses pro-

chains films. New York se révèle aussi comme la ville de tous les possibles comme de tous les échecs. 

Dans New York, New York, Doyle est un saxophoniste de jazz qui alterne réussite et déception. Puis 

dans Les Affranchis, il dépeint la montée et la chute d'associés de la famille Lucchese, Henry Hill et 

ses amis, couvrant une période de 1955 à 1980.  

 

Dans son dernier film, Le Loup de Wall Street, Scorsese 

mêle les contradictions et utilise le personnage de Jordan 

Belfort pour dépeindre New York sous un nouveau jour, 

une ville qui offre la possibilité des plus grandes ascen-

sions comme des plus grandes chutes, le tout se faisant au 

niveau d’une frontière morale de plus en plus poreuse. 

Toutes ces thématiques de contradictions et d’oppositions 

sont fondatrices pour la ville de New York et sont exposées dans Gangs of New York à travers le 

célèbre bidonville Five Points situé dans l'arrondissement de Manhattan. 

 

Pour Scorsese, comme pour Gershwin dans Rhapsody in Blue, New York est une ville aux multiples 

sonorités, pleine d’opportunités comme de tensions, pleine de contradictions ; dans laquelle les tem-

pêtes menacent car plus que n’importe où ailleurs, à chaque coin de rue, « there's a nobody who 

dreams of being a somebody ». 

Napalm 
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DOSSIER  

Les Villes au Cinéma 

PRODUCTION Rocco et ses frères (Rocco e i suoi fratelli)  

DATE 6 Septembre 1960  

DIRECTOR Luchino Visconti  GENRE Drame  

CASTING Alain Delon, Renato Salvatori, Annie Girardot  

Milan, ville du combat et du désespoir 

 

Rocco et ses frères raconte le destin d’une famille qui 

monte des terres pauvres du sud de l’Italie pour espé-

rer une vie meilleure. Pourtant, le sol milanais ne leur 

offre pas de meilleures perspectives, à moins de con-

sentir à de terribles sacrifices. Bien que le film tourne 

autour des trajectoires croisées des cinq frères, on ne 

peut penser Rocco sans être effaré par l’emprise de la 

ville, industrielle et désincarnée, sur les protagonistes.  

 

Si Vincenzo est déjà installé dans le Nord et mène une vie modeste mais assurée, ses frères décou-

vrent le dur quotidien de la métropole italienne. La famille vit dans un logement social. Dans une 

période de reconstruction d’après-guerre, la fratrie peine à trouver un emploi stable. Cela se ré-

sume à des travaux qui ne durent pas plus d’une journée, et qui ramènent peu d’argent. Le film 

montre un véritable combat : pour survivre, Rocco (Alain Delon), Ciro, Simone n’ont pas d’autres 

choix que de s’imbriquer dans l’engrenage infernal de l’univers urbain. Par le manque d’alterna-

tives qui s’offrent aux personnages, le scénario de Visconti nous montre brillamment la force impla-

cable de Milan.  
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C’est aussi un combat individuel, que la ville exacerbe en enfermant chaque acteur dans la spirale 

dans laquelle il est entraîné. Les uns acceptent la souffrance du labeur et le reniement de leur passé 

pour devenir des êtres urbains, les autres sombrent dans la lâcheté et la jalousie, et tombent dans 

la dépendance. Ciro, qui se fiance à une femme d’une bonne famille et qui trouve un emploi stable 

d’ouvrier, est dans le premier cas. Simone, lui, ne parvient pas à être fort. Il tombe amoureux d’une 

prostituée, Nadia (Annie Girardot). Cependant, celle-ci, lorsqu’elle le rencontre, se met à aimer 

Rocco. Au cours du film, la jalousie de Simone se transforme peu à peu en obsession, qui conduira 

au viol de Nadia, sous les yeux d’un Alain Delon impuissant, puis à sa mort. Au milieu de toutes ces 

forces contraires, Rocco fait office d’exception. C’est un saint ; il pardonne tout à son frère pour 

préserver l’unité de la famille. Il le sauve d’un destin tragique à plusieurs reprises. Sa figure est su-

blime, tant il se renie à travers ses actes de bonté. La caméra de Visconti, notamment par des gros 

plans prolongés – comme dans la saisissante scène du viol, filme superbement l’opposition entre Si-

mone et son frère dévoué, sans insérer un pathos qui aurait affaibli la force dramatique de l’his-

toire.  

 

Beaucoup de scènes sont tournées en extérieur – fait 

caractéristique du néo-réalisme italien, et représentent 

un Milan cruel, insensible, et nous plongent directement 

au cœur de la ville. La lumière est souvent artificielle, 

accentuant ainsi l’hostilité des décors du film. La métro-

pole est un véritable monstre caché, et tire sa force du 

fait que son pouvoir est inconscient chez les person-

nages, tandis qu’il apparaît de manière éclatante aux 

yeux du spectateur. Elle en engloutit certains, et en fait 

fuir d’autres. Luca, le benjamin de la famille, en est le symbole : silencieux la majeure partie du 

film, il assiste à tous les bouleversements que sa famille traverse. Durant la scène finale, il rend vi-

site à Ciro, et lui confie qu’il est prêt à retourner dans leur sud natal, même si aucun de ses frères ne 

l’accompagnera.  

 

Pour ceux qui aimeront ce film, je conseille de regarder Le voleur de bicyclette, de Vittorio de Sica, 

qui lui se passe à Rome : c’est également un bijou.  

F & F 
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DOSSIER  

Les Villes au Cinéma 

PRODUCTION Le Troisième Homme  

DATE Septembre 1949  

DIRECTOR Carol Reed  GENRE Thriller, Drame  

CASTING Orson Welles, Joseph Cotten, Alida Valli  

Vienne, 1948. Holly Martins, un pâle romancier 

américain, est invité en Autriche par son ami, Harry 

Lime, qui affirme avoir des affaires lucratives pour 

lui. Dès son arrivée, il apprend la mort de son ami, 

renversé par une voiture la veille et enterré le jour-

même. Seulement à l’enterrement, un certain major 

Calloway vient à la rencontre de Martins, affirmant 

que son ami décédé était impliqué dans un trafic 

de pénicilline (des antibios quoi) frelatée, non seulement illégale mais en plus dangereuse pour la 

santé. Martins rencontre ensuite deux étranges « amis » de Harry qui étaient présents lors de l’acci-

dent et qui ont recueilli le corps du défunt. Seulement le concierge de l’immeuble est formel : il af-

firme qu’il y avait trois hommes ce soir-là. Peu de temps après sa déclaration, le concierge est as-

sassiné. Martins décide alors de mener son enquête, n’ayant pas de motivation à quitter Vienne et 

s’étant épris d’Anna, l’amante de Harry.  

 

De ce scénario, tiré de l’œuvre de Graham Green mais largement repris et adapté par le réalisa-

teur, Alexander Korda et Monsieur Orson Welles, naît un film-monument, récompensé par le Grand 

Prix de Cannes en 1949 et reconnu encore comme un des meilleurs films noirs. Parmi ce qui a fait le 

renom du film on retrouve (dans le désordre) : la musique (la fameuse cithare d’Anton Karas), les 

répliques cultes (« Rappellez-vous qu’en Italie, sous les Borgia, pendant trente ans, il y a eu la guerre, 
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la terreur, meurtres et assassinats : cela a donné Michel-Ange, Léonard de Vinci et la Renaissance. En 

Suisse, ils ont eu l’amour fraternel, cinq siècles de paix et de démocratie. Et qu’est-ce que cela a don-

né ? L’horloge coucou ! »), la réalisation inspirée de l’expressionisme allemand avec des cadrages 

obliques, des clair-obscur et des séquences mythiques tels que le visage d’Orson Welles subitement 

éclairé dans l’embrasure d’une porte (voir photo) et la course-poursuite dans les égouts, et (surtout) 

LA VILLE. La Vienne de 1948, à la fois sombre et lumineuse, sinistre et radieuse, détruite et renais-

sante. 

 

En effet, le traitement de la ville dans ce film est exceptionnel. Les décombres d’une Vienne encore 

peu reconstruite et divisée en différents secteurs d’occupation alliés deviennent le lieu du cache-

cache entre Martins et ce fameux « troisième homme » et la ville devient le symbole de la misère et 

du manque de morale de cette société déchirée et divisée par la guerre. Le troisième homme utilise 

la ville pour vivre de façon souterraine –au sens propre comme figuré- puisqu’il utilise les égouts 

comme voie de secours et pour son trafic. Dans les vestiges d’une ville déchirée par la guerre, les 

rats vénaux, carnassiers et marchands de mort pullulent. 

 

En effet, Carol Reed place cette Vienne de l’après

-guerre au centre de son film avec à la fois un re-

gard documentaire sur celle-ci (il montre sans arti-

fice à quel point, trois années après la fin de la 

Guerre, la ville est toujours en grande partie dé-

truite) et un regard cinématographique : sublimant 

les contrastes de cette ville (Robert Kasker à 

l’image) dans laquelle les silhouettes fantoma-

tiques fuyantes contrastent avec le sublime de cer-

tains bâtiments, de la même manière que bien et mal, cynisme et justice et s’affrontent.  

 

Dans un monde post-apocalyptique, la ville de Vienne, dont le destin semble être en jeu, devient 

l’allégorie de la société occidentale d’après-guerre qui est à reconstruire avant qu’elle ne se délite 

totalement. 

Tsétsé 
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DOSSIER  

Les Villes au Cinéma 

PRODUCTION L’Homme à la caméra 

DATE 1929 

DIRECTOR Dziga Vertov GENRE Réalisme 

L’œil de Dziga Vertov 

 

Laissez-moi vous raconter l’histoire d’un réalisateur communiste sovié-

tique des années 20 qui réalisa le huitième meilleur film de tous les 

temps (Sight & Sound classement 2012). David Abelevitch ou Denis Ar-

kadievitch Kaufman, dit Dziga Vertov (Dziga étant “toupie” en ukrai-

nien, et Vertov “tourner” en russe), est un cinéaste soviétique qui se 

déclare dès ses 22 ans du mouvement futuriste. Etudiant de musique et 

de médecine, réalisateur de documentaires militants (par exemple à bord du train de propagande 

étonnamment baptisé Lénine), il rejoint le mouvement « Kinoki », soit les adeptes du « Ciné-Œil ». 

 

Les manifestes de ce groupe futuriste-communiste stipulent que l’image doit servir au déchiffrement 

communiste du monde réel. Vertov s’en inspire pour inventer de nouvelles manières d’utiliser la camé-

ra, récusant l’artifice et la mise en scène et prônant un cinéma non joué, une vie à l’improviste. Son 

leitmotiv : « Le drame cinématographique est l’opium du peuple. A bas les fables bourgeoises et vive la 

vie telle qu’elle est ! ». Le cinéma sert selon lui à informer, mobiliser, connaître ; mais pas selon un 

mode passif. Il veut une lecture, une écriture créatrices de la réalité qui passent avant tout par la 

technique cinématographique à l’état pur : le montage, le travail de l’image et des angles de vue, 

et ainsi de suite. L’image de la vie réelle est remaniée pour illustrer un poème, un discours. Le texte 

dialogue avec les images. Il travaille aussi méticuleusement le montage du son, ce qui inspirera un 

dénommé Charlie Chaplin… 
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L’Homme à la Caméra, œuvre de 1929, est certainement l’œuvre la plus connue de cet homme dont 

la carrière a été somme toute assez catastrophique. On y retrouve les principes du « Ciné-Œil » : 

l’honnêteté documentaire et la perfection de l’œil de la caméra, éminemment fiable et versatile à 

la fois. Il veut créer une communication internationale basée sur les techniques cinématographiques. 

Après l’avertissement (pas d’intertitres, ni d’histoire, ni de théâtre), on filme d’abord le caméraman 

qui installe son équipement, le projectionniste sa bobine, la salle de cinéma se remplit, le spectacle 

commence.  

 

Puis ce que va filmer Vertov avec son œil de verre, c’est la ville : c’est Moscou endormie, ses places 

vides, ses affiches, ses usines, ses automobiles à l’arrêt. Tous les gens dorment. Lentement, la ville 

s’éveille : les bus et les trams sortent des hangars en une danse 

mécanique, les rues désertes s’emplissent et la fourmilière des 

travailleurs se met en branle. Rien n’échappe à l’œil de la ca-

méra, que ce soit les petites actions routinières, le labeur, les 

loisirs. Toujours, l’homme à la caméra est là, sur une tour, dans un 

coin, on ne l’aperçoit que quelques secondes puis il s’efface à 

nouveau pour n’être qu’un œil inscrit dans l’objectif, en étrange 

Chat du Cheshire. 

 

La ville soviétique est sublimée, tant par sa mécanique impeccable et son organisation que par sa 

chaleur et son humanité. Le bureau des mariages côtoie celui des divorces, et celui des décès. La 

pellicule s’emballe puis ralentit, les images sont scindées en deux à mesure que la foule se densifie 

ou se disperse ; beaucoup de motifs tournants (girouettes, portes tournantes, ronds-points ; l’idéal 

pour Monsieur « Toupie Tourne »), de changements de rythme, de surimpressions qui entraînent le 

spectateur dans un vertige de plans de la vraie vie plus significatifs et éloquents les uns que les 

autres, qui montrent que la salle de cinéma, tant que la ville, est un élément organique, vivant, mou-

vant et universel ! 

 

Ce film expérimental d’une modernité formidable est tout simplement une éclatante démonstration 

des possibilités techniques et narratives du cinéma, doublée d’un hymne à la Ville Soviétique dans 

ce qu’elle a de plus vibrant. 

Cannibal Rabbit 
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DOSSIER  

Les Villes au Cinéma 

Fellini et Sorrentino filment Rome, la vertigineuse 

 

La Dolce Vita et La Grande Belleza s’ouvrent sur un vertige. Fellini plonge le spectateur dans le vide 

à hauteur d’hélicoptère survolant la ville pour transporter une statue de Jésus jusqu’au Vatican. 

Vertige de grandeur. La caméra aérienne de Sorrentino flotte autour de la fontaine des Jardins 

du Janicule qui surplombent Rome, un touriste s’évanouit. Vertige de beauté. 

 

Marcello Rubini (Marcello Mastroianni) et Jep 

Gambardella (Toni Servillo) sont tous les deux des 

provinciaux parvenus à devenir des princes dans 

« le tourbillon de la mondanité » romaine, qui ont 

adopté la profession de journaliste faute de pou-

voir satisfaire leurs ambitions littéraires. Ils déam-

bulent dans Rome, théâtre des excès d’une bourgeoisie désœuvrée et décadente. En 1959 ce 

beau monde s’oublie dans la danse, les stripteases burlesques et les vapeurs d’alcool ; aujourd’hui 

PRODUCTION La Dolce Vita 

DATE 11 Mai 1960 

DIRECTOR Federico Fellini GENRE Comédie, Drame 

CASTING Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée  

PRODUCTION La Grande Bellezza 

DATE 22 Mai 2013 

DIRECTOR Paolo Sorrentino GENRE Comédie, Drame 

CASTING Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli 
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il se sent vivre par la danse, toujours, les stripteases vulgaires et les lignes de cocaïne. Les deux in-

tellectuels sont à la fois les acteurs principaux de ce grand cirque et leurs spectateurs qui posent 

dessus un regard lucide et cynique. « Ils sont beaux parce qu’ils ne vont nulle part » dit Jep, « ils ne 

valent pas mieux que les autres, mais au moins ils font certaines choses avec élégance. » nous su-

surre-t-on dans La Dolce Vita. 

  

Bien sûr les deux films ne sont pas identiques. Chez Fellini, Rome est une jungle tourmentée par la 

cohue des paparazzis qui envahissent la via Veneto, ravagée par les excès passionnels, la jalousie 

hystérique d’Emma et la folie meurtrière de l’intellectuel Steiner. Dans La Grande Belleza, les rues 

sont pleines de vide, les drames se vivent plus intérieurement et la mort, si elle est toute aussi mise 

en scène, est moins spectaculaire. Mais les clins d’œil de Sorrentino à l’œuvre de Fellini sont telle-

ment nombreux que je n’ai pas pu résister à la comparaison : l’hommage minimaliste aux paparaz-

zis de La Dolce Vita avec un unique flash qui vient perturber deux mondains à la terrasse d’un ca-

fé ; des plans en contre plongée dans un tourbillon d‘escaliers qui annoncent la mort ; des hommes 

et femmes du monde qui parlent sans s’écouter de la profondeur pour masquer leur propre vacui-

té ; une caméra et une lumière qui caressent les traits des peintures et des sculptures le long des 

couloirs d’un palais ; deux personnes qui se parlent sans se voir d’un étage à un autre et se disent 

des choses vraies. 

 

Pour Fellini comme pour Sorrentino, Rome n’est pas seulement un décor de film : elle modèle les 

personnages, leur insuffle leur énergie et leurs névroses, les étouffe et les garde en vie. Terrain de 

leur ascension, elle est aussi celui de leur langoureuse chute. « Rome m’a déçu » déplore un ami de 

Jep avant de se retirer en province, « je suis fatiguée de Rome » se plaint l’amante de Marcello. 

Car si Rome est belle, elle l’est d’une beauté sombre et vertigineuse qui les paralyse et les englue 

dans le divertissement. Alors nos personnages tenteront de chercher la Rome lumineuse qui les élè-

vera : Marcello monte à toute vitesse les escaliers de la basilique Saint-Pierre, mais au plus proche 

du ciel ce n’est pas la spiritualité qu’il trouve, c’est la splendide Sylvia (Anita Ekberg), c’est la chair, 
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la sensualité. Quand Jep interroge le cardinal sur la foi, ce-dernier se contente de lui livrer sa re-

cette de lapin à la ligurienne.  

 

Alors comment se remettre à écrire se demandent Marcello et Jep ? Comment répondre à ce « qui 

suis-je » qui les hante ? Il faut trouver le silence, derrière le vacarme. Silence d’un moment suspen-

du, au milieu de la fontaine de Trevi ; silence de l’immensité de la mer cherchée en rêve les yeux 

fixés au plafond. Mais encore faut-il savoir l’accueillir. L’accueillir, oui, car rien ne sert d’aller le 

chercher « ailleurs ». Marcello à la fin de La Dolce Vita, retourne d’où il vient, il choisit Rome et ses 

monstres tristement grotesques, plutôt que cet ailleurs. Son roman, Jep ne peut le commencer 

qu’après avoir accepté qu’au fond, « E solo un truco », ce n’est qu’un truc. A l’instar du Palais Spa-

da, Rome ne mêle qu’illusions et artifices. Mais tous ses mensonges sont vrais. Ainsi peut s’ouvrir leur 

voyage au bout de la nuit. 

« Notre voyage à nous est entièrement imaginaire. Voilà sa force. 

Il va de la vie à la mort. Hommes, bêtes et choses, tout est imaginé. 

C’est un roman, rien qu’une histoire fictive. Litté le dit, qui ne se trompe jamais.  

Et puis d’abord tout le monde peut en faire autant. 

Il suffit de fermer les yeux. 

C’est de l’autre côté de la vie.» 

Céline (cité par Sorrentino). 

Clémentine 
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Focus Sur 

La pornographie est elle du cinéma ?  

 

Production industrielle, esthétique pauvre, scénario faible ou inexistant, absence de jeu d’acteur… 

La pornographie n’est communément pas considérée comme genre du 7ème art. Et même, imaginer 

que cette industrie puisse porter une partie de la pensée du cinéma relève de la provocation. Si 

certains films pornographiques sont clairement en marge du 7ème art, cela ne semble pas vrai pour 

tous. Ainsi l’immense François Truffaut déclarait dans les Cahiers du Cinéma que le porno des an-

nées 1970 allait devenir un genre majeur avec des films comme Derrière la Porte Verte ou L’Enfer 

pour Miss Jones. La question de la place de la pornographie vis à vis du cinéma est donc pleine-

ment ouverte.  

 

Tout le problème réside en fait dans la définition de la pornographie (qu’il faut dissocier de l’éro-

tisme). Si certains films, comme ceux de Marc Dorcel ou même le gonzo, sont indubitablement por-

nographiques, il est nettement moins aisé de classer des films comme l’Empire des Sens ou Histoire 

D’O de Just Jaeckin. L’étymologie définit la pornographie comme la description de la prostitution 

(Pórnê-grápho). Cette définition n’a rien d’anecdotique ou de désuet, elle cerne le principe même 

de cette industrie. En effet le consommateur paie pour jouir et la satisfaction du corps est ici cen-

trale. On quitte alors la diversion intellectuelle et émotionnelle indissociable du cinéma. Mais cette 

« peinture de la prostitution » sous entend aussi un aspect artistique qui la rapproche du 7e art. Le 

problème reste entier.  



24| Page  

La définition plus large et contemporaine de la pornographie, dont se servent notamment les autori-

tés de censure, est celle de la représentation de l’obscène. Et celle-ci est donc hautement relative et 

évolutive ; le film dit pornographique est fonction de ce qu’une société accepte ou refuse de voir. 

Une rapide généalogie de la pornographie peut donc nous fournir des pistes de réponse.  

 

La genèse du genre remonte à la Belle époque où il s’incarne en 

de petits films de 4-5 minutes visionnés dans des bordels ou soi-

rées libertines pour divertir ou faire patienter le consommateur. 

La pornographie est alors une affaire d’homme et consiste donc 

en des petites scènes quotidiennes pleines d’humour grivois. Mais 

les autorités s’insurgent rapidement contre toute forme de promis-

cuité au cinéma, le film The Kiss cristallisant ainsi en 1896 l’indi-

gnation des plus puritains face au premier baiser au cinéma. 

Suite au Code Hays de 1930 qui impose de fermes réglementa-

tions sur le 7e art (commme par exemple la durée maximale d’un baiser), la classification 

« pornographie » devient extrêmement large et s’inscrit au sein d’un débat social sur la morale col-

lective. Les surréalistes vont alors ajouter la transgression à la fascination, la gêne servant le plaisir 

comme dans Un Chien Andalou de Bunuel (classé pornographique du fait d’un sein dénudé). La por-

nographie est alors en grande partie du cinéma. 

  

 

Le code Hays est supprimé en 1966, en pleine période de lutte pour la libéralisation des mœurs. Le 

cinéma pornographique prend dès lors un tournant ; jadis opprimé, il se veut maintenant contesta-

teur et libérateur. Oui libérateur ! C’est un libérateur de l’œil, un des hérauts d’une « Nouvelle 

Vague du Vrai » qui cherche à tout montrer, et donc notamment l’obscène. Le cinéma pornogra-

phique entre alors dans les années 1970 et 1980 dans son âge d’or évoqué précédemment. A Star 

is Born ! En fait de stars elle en accouche un paquet ; comme Linda Lovelace aux Etats-Unis ou Bri-

gitte Lahaye en France. Le film pornographique incarne alors de façon poétique et esthétique les 

fantasmes d’une époque. 

 

La pornographie est à cette époque une forme artistique à part entière, elle fait partie intégrante 

du cinéma comme le montre la sélection à Cannes en 1975 du film Exhibition de Davy. C’est même 
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un genre tellement influent qu’il attire les plus grands réalisateurs qui dansent librement avec lui. On 

peut penser à Bertollucci avec son Dernier Tango à Paris, Pasolini avec Salo et les 120 jours de So-

dome ou Fellini et son Satyricon. Mais il faut néanmoins reconnaître qu’en marge de ce « grand ciné-

ma pornographique », des pornos de bas étages extrêmement glauques prolifèrent aussi.  

 

Mais dans les années 1990, le porno (comme le reste des industries culturelles) devient un objet de 

consommation, il se banalise. De libertaire il devient libéral ; il n’est plus régi que par les lois du 

marché. La pornographie est victime de son succès. Voyant sa production exploser, les tournages 

s’accélèrent, les scénarii maigrissent et les moyens se réduisent. Sa transgression meurt de l’omnipré-

sence de ses images dans la sphère publique. Et toute forme d’art et d’esthétique dans la porno-

graphie s’efface définitivement avec la propagation d’internet et des ses sites porno. Ce dernier 

propose en effet à tous un accès gratuit à un catalogue immense de vidéos et prône l’avènement du 

gonzo et du « do it yourself ». Les films du genre ne sont plus des œuvres partagées mais un objet 

de jouissance intime, comme en témoigne la disparition totale des salles de cinéma porno en France. 

Par ailleurs, en plaçant le sexe comme unique objet et en s’attelant donc uniquement à rendre vi-

sible ce qui par nature est intime et intérieur, elle repousse la notion de vraisemblance, pourtant 

fondatrice du cinéma. Le spectateur est intégré à une réalité qui n’existe pas du fait de l’absence 

de scénario, de hors champ… 

 

On le voit bien, si la pornographie a longtemps été un genre de cinéma, parfois même en passe de 

devenir un genre majeur, elle a désormais cessé de l’être.  

 

Cinématographiquement votre, 

Celti 
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Spécial Audiard 

     Michel Audiard    Jean Gabin     Lino Ventura  

« - Ton père et moi tu nous feras mourir de chagrin. 

- Tant mieux comme ça on retrouvera pas l’arme du crime. » 

Germaine MONTERO – Alain DELON dans Mélodie en Sous-Sol 

 

 

« ‘’Prière – envoyer – un – million – cinq – par – retour – Ai – dû – signer – chèque – sans – provi-

sion – police – alertée – tendresse – signé – Maurice… ‘’ Le chèque ce n’était pas encore vrai, la 

police non plus d’ailleurs. La vérité était plus poétique, j’avais acheté un chalet pour faire du ski 

avec une jeune personne. 

- Et vous avez failli tuer votre mère pour ça ! 

- Ce n’était pas prévu, ce qui prouve les dangers du ski, même par correspondance. » 

Michel AUCLAIR – Jean GABIN dans Maigret et l’Affaire Saint-Fiacre 

  

 

« Sur le plan de l’arnaque les coups les plus tordus ne sont rien, vous entendez, rien – à côté de la 

peinture abstraite » 

Pierre BRASSEUR dans La Métamorphose des Cloportes 

 

 

« Dans la vie, pourquoi ne pourrait-on pas tout avoir ? Puisqu’il y en a qui n’ont rien !... ça rétabli-

rait l’équilibre. » 

Louis de FUNES dans Carambolages 

Qui dit mieux ? 
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« Les cons, ça ose tout. C’est même à ça qu’on les reconnaît » 

Lino VENTURA dans Les Tontons flingueurs 

 

 

« - Votre oncle a toujours été éminemment original. 

- Permettez-moi de vous rappeler que mon oncle est avant tout votre frère. 

- C’est pourquoi je dis que c’est un original sinon je dirais que c’est un saligot. » 

Pierre BRASSEUR dans Le Bateau d’Emile 

 

 

« Vingt ans de sacrifices : lait Nestlé, nurse anglaise, un mois à la neige, un mois dans le Midi. Latin, 

anglais, cheval, tout ! Chez les parents qui ont de la chance, ça donne Karim Aga-Khan ou Farah 

Diba. Chez nous, ça donne un voleur et une fille-mère ». 

Danielle DARRIEUX dans Les Lions sont Lâchés 

 

 

« Un intellectuel assis va moins loin qu’un con qui marche » 

Maurice BIRAUD dans Un Taxi pour Tobrouk 

 

« - Salope, chienne, endive ! 

- Je vous demande pardon ? 

- Je disais… chienne… comme ça… 

- Ah, j’avais cru comprendre endive. » 

Jean-Paul BELMONDO – Geneviève BUJOLD dans L’Incorrigible 

 

 

 

« Mais il est complètement fou ce mec ! Mais moi, les dingues, je les soigne, j’m’en vais lui faire une 

ordonnance, et une sévère. Je vais lui montrer qui c’est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu’on va le 

retrouvé, éparpillé, par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m’en fait trop, je correctionne 

plus, je dynamite, je disperse, je ventile ! » 

Bernard BLIER dans Les Tontons flingueurs 

 

 

Cannibal Rabbit 
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Ce numéro n’aurait pas été possible sans les 

membres Dévoués de CinéQuaNon,  

sans leur motivation éternelle, sans leurs 

plumes trempées dans l’encre douce de la pas-

sion du cinéma. 

 

Merci à toutes ces personnes qui aiment le cinéma, le font savoir et le partagent. 

Merci à vous d’être à l’ESSEC, d’avoir réussi les concours d’entrée ou d’avoir simple-

ment trouvé ce journal au gré d’un passage sur le campus (ou même sur internet). 

Merci à vous, lectrices et lecteurs de nos cœurs. 

 

Bonne nuit et… Bonne chance! 

 

 

 Twitter Facebook Et   www.cinequablog.com 


