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EDITO  

SOLEIL, FEMMES ET PALMES DE CANNES 

Chers habitués, nouveaux lecteurs, futurs membres, futurs critiques, ou 

tout simplement futurs Pis,  

C’est avec honneur, fierté et sous une pluie de paillettes que deux nou-

veaux garçons, Romain et Tom, prennent la place de notre cher d’Au-

bert pour vous cultiver à coups de CDB.  

Comme chaque année, Cine Qua Non a célébré le nouveau bureau 

sur la Croisette, entre mannequins russes et grand-mères niçoises, entre 

Marion Cotillard et Pénéloppe Cruz. Et oui, cette année les femmes 

étaient à l’honneur sur les écrans, dont les plus beaux personnages 

étaient sans doute Clara (Sonia Braga) dans Acquarius, Elle Fanning 

dans The Neon Demon, ou encore Isabelle Huppert dans Elle.  

Sous le soleil torride du Sud, une brigade de CQN a bravé les grèves, 

les queues, les paparazzi, les Lamborghini et l’eau froide de la Médi-

terranée pour regarder en avant-première des films que vous verrez ou 

éviterez grâce à nous.  

Des habitués du tapis rouge comme Woody Allen, Jim Jarmusch ou 

Park Chan-wook nous ont présenté leurs films avec des degrés de réus-

site plus ou moins variables.  

Qu’avons-nous pensé du palmarès ? Du dernier Ken Loach en particu-

lier qui reçoit à nouveau la Palme d’or ? Le Grand Prix pour Xavier Do-

lan, gentillesse ou humiliation ? On espère que ça vous plaira. 

Très bonne lecture,  

Bisous. 
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L’Idéal 

Après L’amour dure trois ans et 

99 Francs, Beigbeder s’intéresse 

à la Russie. Octave recherche des 

mannequins à Moscou pour ses 

amis oligarques, mais en plein 

scandale médiatique, il est con-

tacté par l’Idéal, le leader mon-

dial des cosmétiques.  

 

The Witch  

1630. Une famille s’installe en 

Nouvelle-Angleterre à la limite de 

la civilisation, au milieu d’une 

étendue encore sauvage. Alors 

on a peur…  (Voir plus p.10) 

 

 

 

Ma meilleure amie  

Milly et Jess sont les meilleures 

amies du monde. Mais un jour 

leurs destins divergent. L’une ap-

prend qu’elle a le cancer, l’autre 

apprend qu’elle attend un enfant. 

 

  

Coup de tête  

François Perrin vit dans un trou 

paumé, il est ouvrier et ailier droit 

dans l’équipe de football. Son 

employeur est aussi son entraî-

neur. Alors quand il pète un 

câble contre son patron, il perd 

le terrain et l’usine.  

 

 

Du 8 au 14 Juin 

La nouvelle vie de Paul Sneijder 

Paul (Thierry Lhermitte) se réveille 

d’un accident et se pose des 

questions sur sa vie de cadre sup 

merdique à Montréal. Il est renié 

par ses enfants, cocu et s’em-

merde au boulot, alors il pense à 

changer sa vie.  

 

 

Bienvenue à Marly-Gomont 

En 1975, Seyolo Zantoko est un 

jeune médecin diplômé de 

Kinshasa qui débarque avec sa 

famille à Marly-Gomont. Pro-

blème : ce sont les seuls noirs.  

 

 

 

The Neon Demon  

A voir. Vous le détesterez ou 

l’adorerez. (Voir plus p.18).  

 

 

 

American Hero 

Melvin a trente ans et vit encore 

chez sa mère. Il vit pour la fête, 

les femmes et la drogue. C’est 

aussi un super-héros, mais il s’en 

fout jusqu’au moment où il se 

rend compte que c’est le seul 

moyen pour lui de retrouver son 

fils…  

 

 

Du 15 au 21 Juin 
 

 

COMING SOON  
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Camping 3 (29 juin) 

C’est le retour de Francky, des 

tongs et des tentes ! Même Cam-

ping, mêmes gens et mêmes em-

placements ! Sauf que cette fois 

Patrick Chirac tente le covoiturage 

pour se rendre aux flots bleus. Au 

lieu de la belle Vanessa, il fait le 

chemin avec trois dijonnais, et se 

voit obligé d’essayer le co-

couchage.  

Tarzan (6 juillet) 

Tarzan a renoué avec ses origines 

aristo, et répond désormais au 

nom de John Clayton, Lord 

Greystoke. Il vit paisiblement avec 

Jane jusqu’au jour où il est convié 

au Congo en tant qu’émissaire du 

Commerce.  

 

L’Âge de glace : les lois de l’uni-

vers (13 juillet) 

Sid s’embarque avec ses amis 

vers de nouvelles terres exotiques 

pour rencontrer une galerie de 

personnages hauts en couleur. De 

nouvelles aventures marrantes qui 

feront le bonheur des fans.  

 

Jason Bourne (10 août) 

Matt Damon réincarne Jason 

Bourne pour le 5ème volet de la 

saga. Cette fois, les services se-

crets américains recherchent 

Bourne des îles canaries à 

Londres en passant par Las Ve-

gas.  

Le monde de Dory  

Nemo vous a manqué ?! Sa meil-

leure amie revient au cinéma ! 

Dory est le poisson bleu chirur-

gien et amnésique. Avec ses 

potes, elle essaye de retrouver 

son passé et comprendre pour-

quoi elle sait parler la langue des 

baleines. Bien sûr, on aime pour 

les images, pas pour l’histoire ! 

L’outsider  

Tout le monde connaît Jérôme 

Kerviel, l’homme condamné à 

cinq ans de prison et 5 milliards 

de dollars pour avoir niqué la 

société générale. Ce film raconte 

comment il en est arrivé là. Inté-

ressant…  

 

Pulsions (sortie en remasterisé) 

Après avoir consulté un psychiatre 

pour essayer de comprendre sa 

vie sexuelle perturbée, une jeune 

femme se fait assassiner par une 

mystérieuse blonde. Témoin de la 

scène, une call-girl est traquée par 

la meurtrière. Un bon thriller en 

perspective !  

 

Love & Friendship  

Lady Suzan Vernon est une jeune 

veuve à la fin du XVIIIème en An-

gleterre. Alors qu’elle s’appauvrit, 

elle utilise ses charmes de séduc-

tion pour trouver de riches époux, 

pour elle et sa fille.  

Du 22 au 28 Juin Un été saga ! 

COMING SOON   
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11 

22  

C ’EST  ARRI VE PRES  DE  CHEZ  VOUS  
 

 

 

 

M
A

I 

C’est avec une joie non dissimulée que les membres de 

Cine Qua Non sont allés à Cannes, comme tous les ans. 

Ils reviennent vers vous avec plein de conseils sur les films 

à venir, et beaucoup d’amour.  
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15 

JUIN 

Le 15 Juin, Cine Qua Non a organisé une projection en plein air dans le 

Parc de la Préfecture de Cergy. Que tu sois un mignon petit admissible ou  

un ESSEC, nous espérons que cet événement t’a plu. Nous remercions nos 

partenaires : l’ESSEC, la Communauté d’Agglomération de Cergy-

Pontoise, et la Mairie de Cergy. 
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DATE : 27 AVRIL 2016           GENRE : SCIENCE FICTION 

ACTEURS PRINCIPAUX : ROBERT DOWNEY JR.,  CHRIS EVANS, SCARLETT JOANSSON, SEBASTIAN STAN 

CAPTAIN AMERICA 

III : CIVIL WAR 

ANTHONY & JOE RUSSO  

L ’ I N S T A N T  C R I T I Q U E S  

 Depuis quelques années, et quelques mois plus précisément, les producteurs des 

films de super-héros se retrouvent face à un défi : développer des univers de plus en 

plus denses où les différents personnages principaux se rencontrent et où les histoires 

se recoupent, sans pour autant perdre leur public. Le challenge a été relevé par DC 

comics il y a 2 mois avec un Batman v Superman en demi-teinte, tentant tant bien que 

mal d’introduire la nouvelle super-équipe que l’éditeur souhaiterait dorénavant faire 

évoluer : la Justice League (Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, 

Green Lantern). A Marvel de se frotter à l’exercice avec son premier crossover 

(rencontre de différents univers d’une même franchise) adapté au cinéma : Civil War. 

RIEN NE VA PLUS CHEZ LES SUPER-HEROS 

 L’action se déroule donc directement après le très bon Captain America II et le plus 

décevant Avengers II : l’équipe de super-héros vient de repousser la menace d’Ultron, 

dévastant encore quelques villes sur son passage, et créant de ce fait des tensions au 

sein du groupe. Hulk est porté disparu, Thor a décidé de quitter la Terre pour un mo-

ment et Captain America peine à s’entendre avec Iron Man. C’est dans ce contexte 

électrique que le gouvernement américain propose (impose ?) aux Avengers un projet 

de loi visant à recenser et surveiller l’action des super-héros ; le but étant bien sûr  
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d’éviter que d’autres désastres se produisent et de calmer l’opinion publique. La pro-

position est accueillie de manière très différente au sein du groupe. Deux équipes se 

forment alors : les pro-recensement guidés par Iron Man, et les anti-recensement gui-

dés par Captain America. Une guerre fratricide est sur le point de commencer. 

 Sorti en librairies en 2006, le comics Civil War fut une véritable réussite. Le ton 

était étonnamment lourd pour l’éditeur, les thèmes abordés étaient d’une rare origina-

lité, le scénario parfaitement maitrisé, et la multitude de personnages intervenant 

n’empêchait pas le nouveau venu de comprendre les enjeux exposés. Le film réussit-il 

les mêmes paris ? Rien n’est moins sûr… 

UN BON DIVERTISSEMENT, RIEN DE PLUS 

 Le premier défaut, à mes yeux, est le manque d’accessibilité du film. Pour en ap-

précier le contenu, il est nécessaire de se souvenir avec précision de 2 voire 3 films 

de différentes licences, sortis il y a quelques années maintenant. A cela vient s’ajouter 

la volonté de l’éditeur d’introduire encore plus de protagonistes ; difficile alors de 

s’attacher à des personnalités qui finalement n’évoluent que trop peu durant le film.  

 Enfin, j’ai trouvé regrettable le manque d’ambition du réalisateur. Souhaitant 

sans doute rendre le film accessible à un jeune public, il a malheureusement amputé 

celui-ci de la gravité originale de l’œuvre. L’échelle du conflit auquel nous assistons 

est réduite, et les enjeux minimisés. Ce qui aurait pu être le film de super-héros le plus 

original et le plus sombre de l’univers Marvel, ne reste finalement qu’un opus divertis-

sant s’ajoutant à ceux déjà existants. 

 Tout n’est cependant pas noir, et le film reste globalement bon dans sa catégo-

rie. Les amateurs d’action seront comblés, les nouveaux héros introduits apportent un 

peu de fraicheur, et le cliffhanger est particulièrement intéressant.  

BESOIN DE RENOUVEAU POUR L’INDUSTRIE DU FILM DE SUPER-HEROS 

 Nous assistons aujourd’hui à une période où l’industrie des films de super-héros 

tente de se réinventer. Les producteurs des deux grandes maisons d’édition, DC et 

Marvel, tâtonnent actuellement, donnant parfois l’impression que leurs films manquent 

de conviction. Il reste donc pour les fans à espérer que cette industrie réussira encore 

à nous surprendre dans les prochaines années, en apprenant de leurs erreurs et en 

sachant se renouveler. 

Nono Les Bons Tuyaux 
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THE WITCH 
ROBERT EGGERS 

DATE : 15 JUIN 2016            GENRE : EPOUVANTE-HORREUR 

ACTEURS PRINCIPAUX : ANYA TAYLOR JOY, RALPH INESON, KATE DICKIE  

DE LA QUESTION PETOULE 

Si vous avez la « chance » de fréquenter Clémentine Tasmania Mousseron, vous avez 

peut-être eu l’occasion de l’entendre prononcer une phrase du type : « Ohf, non, moi, 

tu sais, j’aime pas trop les trucs qui font peur… Je suis un peu une pétoule. » 

Une-euh pé-toule. Hm. Qu’est-ce ?  

« Pétoule [petul] féminin : (Occitanie) Petite crotte. » Ah. Bon. On ne voit pas bien le 

rapport avec le fait d’être peureux, mais soit. 

Cette très nécessaire introduction me permet donc de lancer un avertissement, à toi, 

ami lecteur : attention, ce film n’est pas un film pour pétoules. 

SUPERBE HORREUR 

 En l’an de grâce 1630, en Nouvelle-Angleterre, une famille de colons dévote 

jusqu’à l’ascétisme s’installe dans une chaumière bordée d’une inquiétante forêt, suite 

à son exclusion de la communauté puritaine pour « péché de vanité ». Ainsi débute, 

L’INSTANT CRITIQUE 
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pour William, Katherine, et leurs cinq enfants, une vie rythmée par les prières et le 

travail à la ferme. Mais après la mystérieuse disparition de leur dernier-né, les événe-

ments étranges se succèdent, basculant graduellement dans l’horreur, et Thomasin, 

l’aînée de la famille, se voit soupçonnée de sorcellerie par sa propre famille : à la 

peur de Dieu, s’ajoute la peur des forces maléfiques cachées dans les bois, et dans le 

cœur des hommes… 

 A l’évidence, The Witch (ça veut dire « la sorcière » en anglais) s’inscrit dans la 

lignée des films d’horreur à l’ambition artistique assumée : The Shining, Rosemary’s 

Baby, ou même encore le récent Conjuring. La véritable horreur, bien plus que dans 

les manifestations surnaturelles, se situe dans le climat vicié, malsain, qui règne au 

sein de ce foyer obsédé jusqu’à la névrose par la rémission de péchés fantasmés (ou 

pas). Les prières chuchotées et sanglotantes d’une mère hystérique, l’austérité d’un 

père débitant du bois à longueur de jour et de nuit comme un dément, le regard con-

cupiscent d’un jeune garçon sur la poitrine naissante de sa sœur aînée, des jumeaux 

chantonnant en se tenant par la main (coucou « Shining ») et se laissant murmurer 

des secrets à l’oreille par le bouc noir de la maison… Tout contribue à distiller une 

angoisse qui devient vite une véritable terreur.  

« THE WITCH SCARED THE HELL OUT OF ME » - STEPHEN KING 

 La véritable clé de voûte de ce film est sa cinématographie crépusculaire, pour 

laquelle le qualificatif « splendide » semble euphémique, et qui lui a d’ailleurs valu, à 

juste titre, le Prix de la mise en scène au festival Sundance de 2015. Les clairs-

obscurs à la Rembrandt forment un parfait reflet du propos psychologique du film : la 

lueur vacillante des chandelles de la maisonnée peinent à écarter les ténèbres envi-

ronnantes, tout comme cette foi rigide, brandie comme un totem, ne saurait éloigner 

les noires pulsions qui se manifestent à l’orée de la conscience, et que l’on ne peut 

que deviner, sans jamais pouvoir les regarder de pleine face. 

 Il convient également de saluer la performance de tous les acteurs, et en particu-

lier des enfants, étonnamment justes dans un vieil anglais du XVIIème siècle. Anya 

Taylor-Joy, l’interprète de Thomasin, mérite amplement le label « petite jeune à 

suivre ». La musique, parfaitement maîtrisée, le souci du détail historique, salué par 

la critique… Tout contribue, dans « The Witch » à créer une ambiance à part, vérita-

blement fascinante. Jusqu’à ce final tout simplement terrifiant, le charme noir du film 

opère, captive le spectateur, sans jamais le laisser souffler.  

 Si vous cherchez, donc, du frisson de première qualité, ce film est fait pour 

vous. Autrement, pétoules, passez votre chemin. 

Dess 
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CAFE SOCIETY 

WOODY ALLEN 

DATE DE SORTIE :  11 MAI 2016, HORS COMPÉTITION À CANNES         GENRE : COMEDIE DRAMATIQUE 

ACTEURS PRINCIPAUX : JESSE EISENBERG, KRISTEN STEWART, STEVE CARELL 

 Film d’ouverture de cette 69ème édition cannoise, l’esthétique du film est à 

l’image du faste du festival. Surfait, superposition de clichés, vide de profondeur, voi-

là qui ravira les anti-Woody les plus résolus. Toutefois, le réalisateur new-yorkais 

semble bien avoir renoué avec le talent, en signant là son meilleur film de la dernière 

décennie. Entre opulence et légèreté, fatalité et dérision, Woody honore son art et 

ravit à nouveau.  

 

HOLLYWOOD, L’EL DORADO 

 La trame n’a rien d’original: une soif d’ambition qui pousse à l’aventure, une 

quête de gloire déçue et un chassé-croisé amoureux. Un père trop rustre, une mère 

trop juive, un frère trop gangster, une sœur trop intello de gauche. Bobby, rouquin 

malingre fasciné par le cinéma et éternel new-yorkais, décide de fuir le destin familial 

et de tenter sa chance dans le Hollywood fastueux et sulfureux des années 30. Il y 

retrouve son oncle, puissant agent de stars, qui l’engage comme coursier et lui pré-

sente Vonnie, sa secrétaire et sa maitresse, pour lui faire découvrir la ville. Immédia-

tement épris, Bobby le restera, même si celle-ci répondra à l’appel de l’argent et du 

pouvoir, et choisira l’oncle comme mari. 
  

 

 

 

L’INSTANT CRITIQUE 
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CRUEL ET NOSTALGIQUE 

 Si Woody exècre le Los Angeles d’aujourd’hui, le film est bel est bien un hom-

mage nostalgique à l’Hollywood des années 30. Même si Café Society est bien un 

film de Woody Allen en ce qu’il est d’une légèreté déconcertante, ce qui peut être 

frustrant en sortie de salle, le film laisse cependant songeur à propos des consé-

quences et des dommages collatéraux de nos choix, et surtout à propos de la fatalité 

de la résilience. Choisir Los Angeles et revenir à sa ville natale; aspirer à la gloire et 

revenir au confort oppressant familial; aimer Bobby et revenir à l’oncle. Le film nous 

offre bien des illustrations de l’adage « Il faut que tout change pour que rien ne 
change ». La légèreté ne tait pas non plus les questions dérangeantes que le film sou-

lève à propos de l’amour. Bobby a tout du héros tragique, tiraillé entre des deux 

amours, confronté violemment à une Vonnie happée par le luxe et le pouvoir, et vi-

vant hantée par cette histoire d’amour en suspens. 

 

ESTHÉTIQUE ET SAVOUREUX 

 Woody Allen dresse une infinité de portraits. Bien plus que nécessaire pour un 

tel scénario. Kirsten Stewart et Blake Lively sont resplendissantes (plus qu’elles ne sont 

convaincantes). Les plans sont filmés dans une lumière californienne idéalisée, faisant 

de Los Angeles un paradis hispanisant. Quand à New-York, elle apparait comme 

une vision fantasmée. Le night-club que dirige Bobby et qui grouille d’aristocrates, 

intellectuels, artistes, qui précèdent la jet set, Woody parvient à le rendre à la fois 

troublant et amusant. Quand à son humour noir, on le retrouve plus que jamais dans 

certaines scènes de quiproquo, mais surtout à travers la mère juive, qui vacille à 

l’idée d’avoir un fils condamné à mort pour crime et banditisme et qui, comme si cela 

ne suffisait pas, devient catholique pour avoir droit au paradis, seul chose qui 

manque au judaïsme et expliquerait son manque de succès. 

Zguegou 
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CANNES—LES NOTES 

Les membres de Cine Qua Non, qui ne peuvent s’empêcher de juger, ont noté les 

films de Cannes. Ils ont aimé :  

1. Mademoiselle, de Park Chan-wook et Ma Vie de Courgette (chef-d’œuvre), de 

Claude Barras qui obtiennent ex-aequo la très belle note de 8,75/10 

2. Paterson, de Jim Jarmusch, avec 7,82 

3. Gimme Danger, de Jim Jarmusch, qui est décidément un génie, avec 7,80 

4. Toni Erdmann, de Maren Ade, avec 7,78 

5. Juste la Fin du Monde, de Xavier Dolan, avec 7,75 

6. The Salesman, d’Asghar Farhadi, avec 7,53 

7. Divines, d’Houda Benyamina, avec 7,23 

8. Julieta, de Pedro Almodovar, avec 7,20 

9. The Neon Demon, de Nicolas Winding Refn, avec 7,04 

10. Hymyileva Mies, de Juho Kuosmanen, avec 7 

 

Ils n’ont pas aimé (voire détesté) : 

1. The Last Face, avec 1,88, de Sean Penn, qui décidément ferait bien de se trou-

ver un emploi 

2. Personal Shopper, d’Olivier Assayas, se ramasse un 4/10 (coucou le jury) ex-

aequo avec Mal de Pierres, de Nicole Garcia 

3. Ma Loute, de Bruno Dumont, avec 4,2 

4. La Fille Inconnue, de Luc et Jean-Pierre Dardennes, avec 4,38 (Oh non…) 

5. Elle, de Paul Verhoeven, avec 5,2 

Rideau. 

DOSSIER // CANNES 
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D O S S I E R  / /  C A N N E S  

JULIETA 

DATE : 18 MAI 2016, HORS COMPÉTITION À CANNES                GENRE : DRAME 

ACTRICES PRINCIPALES :  ADRIANA UGARTE,  EMMA SUAREZ, ROSSY DE PALMA  

PEDRO ALMODOVAR  

ENCORE UN ALMODOVAR DES PLUS CLASSIQUES ? 

 Et pourtant tout commençait normalement, presque avec banalité, sans goût, 

sous les apparences d’un univers débridé que l’on ne connait que trop, Almodovar 

de retour, à grands coups de publicité, applaudi de partout, symbole populaire d’un 

cinéma à la fois esthétique et commercial, adulé par les masses autant que par les 

débutants cinéphiles. Une statuette au sexe coupé, rappelant ses fantasmagories pas-

sées, allant du sombre Parle avec elle (2002) au plus emporté La Piel que habito 

(2011), toujours et encore la même chose se dit-on. Le plan tout de suite est beau, 

l’on y retrouve le ton baroque cher à Almodovar, les motifs à foison et les couleurs de 

la passion. Mais le film immédiatement prend une tournure inattendue, tout reste très 

mystérieux et l’histoire apparait comme ridiculement banale, simple, celle d’une mère, 

Julieta qui ne parle plus à sa fille, Antia, et qui a refait sa vie, rien que ça. Tout est 

lisse, surfait, pourquoi tant de couleurs pour si peu, pourtant tant d’importance confé-

rée à ce qui demeure, au croisement d’une rue, une simple discussion, pourquoi ce 

changement décrit comme si radical, Julieta renonçant à partir au Portugal, alors que 

tout ce qui se passe parait, encore une fois, terriblement anodin ? 
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 C’est que le spectateur se laisse complètement berner et emporter par un nouvel 

Almodovar, auparavant presque méconnu, qui se réalise maître du suspense et du 

mélodrame. Quel plaisir, aujourd’hui si rare, que d’être surpris au cinéma, surpris au 

point de s’être totalement trompé sur sa critique, de revoir entièrement ses préjugés et 

de se sentir subjugué. L’œuvre entière s’attache à mettre en abyme cette introduction, 

d’apparence simpliste, qui en constitue en réalité tout le cœur. Revenant sur son pas-

sé, sur ses nappes de souvenirs, une par une, de la rencontre dans le train à la dispa-

rition d’Antia, c’est avec un extraordinaire souffle que chaque parole, chaque geste 

de Julieta se retrouve doté d’une ampleur considérable.  

A LA RECHERCHE DU SENS 

 Cela tient d’abord à la structure elle-même du récit, récit morcelé avec une habi-

lité rare. En véritable génie du suspense,  Almodovar s’attache à dénouer et à re-

nouer tous les aspects d’une histoire pourtant préconçue mais ignorée du spectateur 

et révélée à celui-ci au fur et à mesure que chaque événement traverse de nouveau la 

vie de Julieta et l’envahit encore davantage. A cet égard, la rencontre dans le train, 

érigée en métaphore sexuelle par Hitchcock, s’apparente à une référence explicite au 

maître de l’angoisse, dont Almodovar se réclame ici, tout comme la servante austère, 

non sans rappeler le chef d’œuvre Rebecca (1940). L’histoire de Julieta est peu à peu 

envahie par une mise en abyme au suspens exaltant. C’est le mystère qui doit prédo-

miner ici, mystère d’une histoire pour un temps oubliée par la protagoniste elle-même, 

mystère d’une histoire qui n’est pas achevée et, enfin, mystère d’un sens caché, d’un 

sens impossible, mystère en quelque sorte d’un muthos inexistant qui prive Julieta du 

sens qui lui permettrait peut-être de guérir : mais pourquoi donc Antia est-elle partie ? 

La différence fondamentale est là avec d’autres films d’Almodovar comme Volver 

(2006) ou Parle avec elle (2002), pour n’en citer que deux exemples. Dans ces deux 

films, la solution « logique » est révélée à la fin, c’est le viol qui vient dénouer et con-

clure le mystère, qui n’en est plus un. En un mot le mystère tient à un événement sou-

vent détestable et traumatisant qui lui donne naissance et le perpétue par un silence 

généralisé. Dans Julieta, cette fin logique n’est plus possible, l’énigme autour de la 

disparition demeure intacte, indépassable, c’est en ce sens que le film atteint une por-

tée mélodramatique jusqu’ici ignorée.  

UN « SENTIMENTALISME MERVEILLEUSEMENT EXACERBE » 

 Car, en dépit des apparences, Julieta n’a rien d’un « thriller » : ce sens caché, 

cette solution pour toujours ignorée, ce n’est pas celle de la folie meurtrière et dévas-

tatrice, mais celle, apaisée quoique tout aussi violente, du sentiment qui ne se peut 

exprimer et dépasse l’être dans son intégralité. Jamais certainement ne pourrait-on 

comprendre cette douleur qui habite Antia et qui la conduit à disparaitre. Ce senti-

mentalisme merveilleusement exacerbé, qu’Almodovar conquiert peu à peu, n’est pas 

sans rappeler celui d’un Douglas Sirk, à qui il est plusieurs fois fait référence dans le 

film. Le cerf du train au début du film pourrait être celui du final de All that Heaven 

Allows (Tout ce que le ciel permet, 1955) tout comme cet art de m’être en abyme les 

histoires simples d’apparence et d’en faire ressortir l’extraordinaire profondeur.   
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 Il ne saurait alors y avoir de plus belle fin que celle qui rend possible la réconci-

liation, non pas la compréhension mutuelle qui donnerait à Julieta les clés d’analyse 

de tout le cheminement de sa fille, mais une rencontre dans la douleur, une empathie 

aussi incompréhensible que tout ce qu’elle exprime. Alors que la complexité humaine 

avait détruit tout lien entre la mère et la fille, voilà que tout rentre dans l’ordre, ou 

presque, quelque chose de nouveau est possible, au détour d’un accident, terrible et 

tragique accident, les chemins se croisent de nouveau, la vie redevient possible, mais 

rien n’est joué, tout est encore à faire, Antia a laissé son adresse, aujourd’hui il fait 

soleil, n’est-ce pas le signe qu’il est temps, enfin, de se retrouver ? 

N.N.M. 
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THE NEON DEMON 

NICOLAS WINDING REFN 

DATE DE SORTIE : 8 JUIN 2016, EN COMPÉTITION À CANNES    GENRE : THRILLER 

ACTEURS PRINCIPAUX : ELLE FANNING, ABBEY LEE, KEANU REEVES 

 Une jeune fille débarque à Los Angeles. Elle veut être mannequin. Dès le début, 

elle le dit : elle ne sait rien faire, mis à part être belle. Et tous les professionnels du 

milieu vont être étrangement attirés par elle. Au point de lui vouer une forme de culte. 

Voilà le point de départ du nouveau Refn, le réalisateur de Drive et d’Only God For-
gives. Derrière ce départ très simpliste, vient un film bien plus complexe et intéressant 

qu’il n’y paraît.  

PLUIE DE PAILLETTES DANS TA FACE 

 J’apprécie particulièrement ce réalisateur pour ses images, toujours magnifiques, 

sa lumière (en particulier dans ses images de nuit) incroyable, et ses couleurs qui en 

mettent plein les yeux. Et The Neon Demon est typiquement un film d’images. Plasti-

quement, il est magnifique. Les couleurs sont somptueuses, chaque image est soignée, 

léchée, travaillée à outrance pour éblouir et séduire le spectateur. Lorsque je l’ai vu, 

j’ai été scotchée, fascinée. Et pourtant, rien ne fait trop ou vulgaire. Même les pail-
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lettes ne font pas penser à un club gay des années 70. Et dieu sait que c’est compli-

qué.  

CINE PHILO 

 Cette attention à l’image n’est pas seulement du fait d’un réalisateur obsédé par 

la lumière et le spectre colorimétrique : elle correspond très bien à l’idée même du 

film et à son sujet (attention, c’est la minute philosophique). Refn a eu la grande intelli-

gence de parler du milieu du mannequinat sans mentionner la drogue, l’anorexie ou 

la fête constante, et l’objectivisation des jeunes filles qui tombe dans le milieu bien 

trop jeunes inexpérimentées (sujets dont il faut parler, mais qui font assez redondant 

dans un film). Il l’a abordé selon le prisme de la beauté et de sa conception, de sa 

perception par le reste du monde. Sans rentrer dans des considérations kantiennes, 

j’ai été ravie de retrouver certains éléments que j’avais pu voir en philo. La concep-

tion de la beauté comme quelque chose qu’on ne peut consommer notamment : en 

effet, tout le monde tourne autour d’Elle Fanning, mais peut vont aller jusqu’à la tou-

cher, la consommer, ou même la désirer en tant que corps. Seuls ceux qui n’ont pas 

été touché par sa grâce ou qui ne sont pas éduqués à la beauté cherchent à la possé-

der. Les autres veulent la présenter, l’idolâtrer, en faire leur déesse, peut être, même. 

On observe la transformation de cette jeune fille, qui arrive apeurée dans la grande 

ville, pour devenir un monstre du milieu, consciente de son pouvoir sur les autres. Elle 

le dira d’ailleurs elle même : elle est dangereuse. Pour qui, on ne le sait pas bien.   

 Il m’est particulièrement difficile de parler de ce film et de pourquoi il m’a tant 

plu. Pour le coup, il s’agit vraiment d’une fascination, peut être malsaine, flirtant avec 

le voyeurisme et la répulsion totale. La musique, entre Cliff Martinez et Julian Win-

ding, aide à obtenir un résultat encore plus immersif. Le résultat relève d’une expé-

rience purement personnelle, pour le coup. Je ne saurais que conseiller l’expérience, 

mais à vos risques et périls. Si j’ai eu du mal à décrocher mon regard de l’écran, 

d’autres ont eu du mal à y tourner les yeux. La violence est dérangeante, comme sou-

vent chez Refn, mais là, elle est plus cachée, plus implicite, et tend le film tout du 

long. Le film est long et peut facilement lasser : si les deux grands intérêts de ce film 

sont l’image et la mise en scène, clairement, niveau action, on est loin du blockbuster 

de l’été. Un film pour connaisseur peut être, mais un film fascinant certainement. 

Party Girl 
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ELLE 

PAUL VERHOEVEN  

 Après avoir été agressée, Michèle, une quinquagénaire divorcée, femme de 

pouvoir qui assume son autorité malgré une vie personnelle compliquée, va dévelop-

per une relation ambigüe avec son agresseur. 

EVACUER RAPIDEMENT LA TENSION DRAMATIQUE 

 Le film s’ouvre sur un chat qui observe sans réagir une scène de sexe hors-

champ (on n’entend que des cris de femme) puis détourne le regard et s’en va. La 

caméra se tourne vers cette scène de coït pour que l’on comprenne qu’il s’agit en fait 

d’un viol. A l’image de son chat, Michèle (Isabelle Huppert) se détache très rapide-

ment de cette scène, elle se relève, répare un peu les dégâts causés pendant l’agres-

sion et part travailler comme si de rien n’était.  

 Tout au long du film, on en apprend beaucoup sur « Elle » et on ne parvient 

jamais véritablement à comprendre ses réactions et son comportement. Il y a pour-

tant beaucoup à dire sur cette femme : elle dirige avec autant d’autorité et de ferme-

té sa maison d’édition de jeux-vidéos que son ex-mari, elle fait son possible pour 

s’occuper d’un fils bête (voire débile) et d’une mère excentrique qui refuse de vieillir, 

a pour amant le mari de sa meilleure amie et a pour père un tueur en série. Arrivés 

au bout de cette description, vous vous dîtes sans doute que l’on obtient un super 

combo de clichés putassiers qui vont faire d’ELLE un film lourd et vomitif. Pourtant, le 

film évacue dès sa première scène toute la tension dramatique que la gravité d’un 

viol pourrait entraîner en assumant complètement ce manque de sérieux. 

 

DATE : 25 MAI 2016, EN COMPÉTITION À CANNES          GENRE : THRILLER 

ACTEURS PRINCIPAUX : ISABELLE HUPPERT, LAURENT LAFFITE, ANNE CONSIGNY 
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UN FILM COUTEAU-SUISSE 

 L’intérêt du film est tout autre (et c’est probablement sur ce point qu’il divise et 

peut gêner certains). Il réside dans la façon avec laquelle Paul Verhoeven s’amuse à 

détourner les codes et à jouer avec le spectateur. Ce n’est pas un thriller, ni une co-

médie mais un mélange hybride de ces deux genres, parsemé d’accents dramatiques 

ou psychologiques. Le film compte de nombreuses situations burlesques -on rit beau-

coup- en étant toujours à la limite de la lourdeur sans jamais la franchir. C’est ce qui 

permet de faire chuter la tension dès qu’une scène devient trop oppressante ou au 

contraire de retrouver un ton grave après avoir été trop comique. ELLE est un film qui 

ne se prend jamais au sérieux, dès qu’il sent qu’il va trop loin dans un style, il va 

changer de ton pour conserver toute sa liberté et ne pas se laisser enfermer. Il y a 

par exemple une scène où, après avoir été violée dans sa cave, Michèle remonte 

dans son salon où l’on découvre son fils dormant affalé dans le canapé parce qu’il a 

trop bu.  

SYNDROME DE STOCKHOLM 

 Surtout, ce n’est pas le suspense qui fait l’intérêt de ce film, comme c’est le cas 

pour un thriller, car on devine très vite l’identité de l’agresseur. Au contraire, c’est la 

relation que va développer Michèle avec son agresseur, à la limite du syndrome de 

Stockholm, qui constitue le nœud dramatique du récit. Leur relation est passionnelle 

et malsaine, glauque et amicale. Mais le film n’élucide jamais le mystère de leur rela-

t i on ,  au  con t ra i r e ,  i l  s ’ éve r tue  à  b rou i l l e r  l e s  p i s t e s .  

Il ressort finalement d’ELLE que Michèle est une femme forte et insoumise. Il n’y a pas 

domination totale de l’homme sur la femme. Quand sa meilleure amie lui demande 

pourquoi elle a couché avec son mari, elle répond simplement « Parce que j’en avais 

envie, ça m’amusait ». On a aussi une scène de masturbation voyeuriste où l’on voit 

Michèle surplombant son agresseur, symbole de son insoumission. Isabelle Huppert 

incarne une femme forte et immorale. Elle ne subit pas son agression (et c’est pour 

cela notamment qu’elle n’arrive pas à tuer son agresseur).   

 C’est finalement cet ultime élément qui fait toute la qualité du film. Isabelle Hup-

pert propose une interprétation pleine de subtilité qui mélange les différents traits de 

personnalité de son personnage. 

Le Délateur 
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JUSTE LA FIN DU MONDE 

XAVIER DOLAN 

GRAND PRIX DU FESTIVAL DE CANNES DATE DE SORTIE : 21 SEPTEMBRE 2016 GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : GAPSARD ULLIEL, MARION COTILLARD, LEA SEYDOUX 

 

JUSTE LA FIN DU MONDE OU DIRE LE RIEN 

  Illustrer la fameuse dichotomie entre « parler » et « dire ». C’est le défi que 

Xavier Dolan s’est donné dans son dernier film, Juste la Fin du Monde, vainqueur du 

Grand Prix du 69e Festival de Cannes. Défi ambitieux car le film prend en son sein 

toute la dimension anti-performative d’un langage bâillonné. La confrontation entre 

Louis, cadet d’une famille qu’il a quitté délibérément douze ans auparavant sans ex-

plication et ceux qui attendent son retour depuis toutes ces années se fait dans un si-

lence plus que bruyant. Revenu pour annoncer qu’il va mourir, il repartira sans avoir 

mot dit.  

 Pour son dernier film, le jeune réalisateur québécois nous offre une adaptation 

d’un classique de Jean-Luc Lagarce. Le casting, choisi avec brio, nous présente une 

sélection d’acteurs français très en vogue (Nathalie Baye dans le rôle de la mère, Vin-

cent Cassel en grand frère, une Marion Cotillard qui sait pour une fois repousser des 

limites dissimulées dans des petits mouchoirs, Léa Seydoux en sœur droguée à la dé-

rive et enfin Gaspard Ulliel en tant que Louis). Une équipe de vedettes donc qui au-

rait pu décevoir mais qui permet au contraire à chacun de développer un rôle qui lui 

est propre.  
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DES PERSONNAGES EN QUETE DE SENS 

 Car en effet l’intégralité du film repose sur l’importance de l’identité, ou la non-

identité, de chacun. Et ceci emporte tout. Tout est centré sur ces personnalités à fleur 

de peau, ou plutôt à fleur de bouche et qui n’arrivent pas à prendre une forme sen-

sée. Pour chacun des personnages il s’agira d’expliquer ou de s’expliquer, de trouver 

une justification à l’absurdité des choses. « Pourquoi ? » reste l’interrogation princi-

pale qui pend aux lèvres de tous sans que personne n’ose poser la question fati-

dique, sans doute parce qu’elle exige une pudeur qui n’est ici pas de mise. En effet 

les proches (par le sang) du personnage principal sont mis dans une situation d’ac-

cueil plus ou moins forcée. On rencontre la mère de Louis par le bruit du sèche-

cheveux qu’elle agite sur ses ongles fraîchement peinturlurés d’une couleur criarde, 

ainsi que par une engueulade (il n’y a pas d’autre mot) bien menée contre sa fille. 

Léa Seydoux, dans le rôle de la sœur de Louis incarne un personnage frustré des 

mots, celle qui parle, celle qui hurle mais qui n’arrive pas à incarner son verbe en 

action. Elle représente parfaitement l’inertie dans laquelle cette famille s’est embour-

bée depuis le départ de celui qui apparaît comme le fils prodigue, le sauveur. Le seul 

à ne pas accepter de le considérer comme tel est Antoine, le frère incarné par Vin-

cent Cassel, qui propose une vision du langage au forceps, une sorte de déconstruc-

tion du monde par sa volonté iconoclaste. Face à lui, sa femme, incarnée par Marion 

Cotillard, est une chose frêle, une sorte de miroir dévié de Gaspard Ulliel. C’est la 

seule qui ne crie pas, qui ne se fait pas entendre par le volume sonore parmi le clan 

d’accueil de Louis. Ce dernier est le centre de gravitation de toutes les voix, une sorte 

de trou noir dans lequel tous les espoirs se perdent. Lui, impassible, presque indiffé-

rent, il ne répond que du bout de ses lèvres sur lesquelles s’esquissent parfois l’ombre 

d’un sourire furtif. Tous boivent ses mots distillés au compte-gouttes comme une parole 

divine. Louis est celui qui n’a pas besoin de mettre en jeu sa personne physique pour 

se faire entendre car en tant qu’absent il impose l’autorité naturelle de celui qui a ré-

ussi à s’échapper de l’enfer.  

« LA TENSION MONTE, LA TEMPERATURE AUSSI » 

 A défaut d’une langue digne d’une pureté boileausienne, nos sens sont mis à 

l’épreuve. Nous sommes face à un film rythmé par les sons et par les pics de ten-

sions. Les personnages sont soumis au rythme du réalisateur qui se fait ici drama-

turge. La tension monte, la température aussi. Cela nous offre un final finalement 

trempé, trempé de sueur, trempé de larmes. Plongés dans une atmosphère pesante 

où la chaleur d’un foyer est remplacée par la moiteur étouffante d’un sauna émotion-

nel, on ressort épuisés, vidés. Ainsi si Aristote plaçait dans le langage poétique le 

vecteur de la catharsis artistique, Dolan se pose ici en maestro du détournement du 

langage, une orchestration bien menée qui assoit le but effectif de l’art en se passant 

des moyens.  

Cléopâtre 



 

 24 

FORUSHANDE 

ASGHAR FARHADI 

PRIX DU SCENARIO, PRIX D’INTERPRETATION MASCULINE  DATE DE SORTIE : 9 NOVEMBRE 2016 

GENRE : DRAME        ACTEURS PRINCIPAUX : SHAHAB HOSSEYNI, TARANEH ALLIDOUSTI, BABAK KARIMI 

 

L’HISTOIRE 

 Après Une séparation (Ours d’Or de Berlin en 2011) et Le Passé, Asghar Farha-

di retrouve l’Iran pour réaliser son meilleur film.  

 Emad et Rana forment un beau couple mais leur immeuble s’effondre et ils sont 

contraints d’emménager dans un appartement anciennement occupé par une prosti-

tuée. Malheureusement, le couple doit attendre l’agression de Rana par un Client de 

l’ex-locataire pour se rendre compte de la malédiction du lieu. S’en suit un besoin de 

revanche insatiable de la part du mari, prêt à ruiner son couple pour sauver son hon-

neur, et se faire juge et bourreau de l’agresseur.  

 L’histoire est mise en parallèle avec une adaptation iranienne de La mort d’un 

commis voyageur (Death of a Salesman) d’Arthur Miller dans laquelle joue le couple - 

et oui, pas facile de comprendre pourquoi les titres anglais et français sont si antithé-

tiques).  

La scène 

 Une scène est particulièrement marquante et a attiré notre attention. Au con-

traire d’Hitchcock qui filmait (presque) directement la scène d’agression sous la 

douche, lui utilise l’ellipse pour contourner les contraintes du jeu avec la censure et 
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suggérer un moment inhabituel, sans qu’on puisse s’en rendre compte au premier ins-

tant. Le spectateur ne voit que cette magnifique image de la porte qui s’entrouvre len-

tement, apparaissant comme un moment en slow motion impromptu au milieu d’un 

enchaînement rapide, mais non moins logique, d’événements routiniers du couple.  

 Dans un décor délabré, à travers un couple qui se détache, la représentation 

d’une pièce dans laquelle une actrice est obligée d’être vêtue de la tête aux pieds 

pour jouer une femme supposée nue, Asghar Farhadi dépeint de manière exception-

nelle une société iranienne hypocrite, violente, mais que l’on aimerait décou-

vrir davantage !  

LES PRIX 

 Forushande est récompensé par le prix du meilleur scénario et le prix d’interpré-

tation masculine (Shahab Hosseini), c’est pourtant très rare qu’un film décroche deux 

prix. Ce n’est sûrement pas suffisant, ce film est à voir absolument, c’est ma palme 

d’or.  

His dudeness 
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I, DANIEL BLAKE 

KEN LOACH 

PALME D’OR   DATE DE SORTIE : 26 OCTOBRE 2016     GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : DAVE JOHNS, HAYLEY SQUIRES 

 Sur le tapis rouge, la rumeur dit que le palmarès est bon lorsque la sélection est 

moyenne, mais qu’il est médiocre lorsque la sélection est d’une grande qualité. Il est 

vrai que cette année, alors que les films étaient très bons dans l’ensemble (si l’on ex-

cuse les quelques daubes qu’on a dues se coltiner), le palmarès nous a paru déce-

vant.  

UN PALMARES EN DEMI-TEINTE 

 Pourquoi décerner le prix de la mise en scène à Olivier Assayas, avec son très 

moyen Personnal Shopper ? De même pour Cristian Mungiu avec Baccalauréat, qui 

est certes un très bon film, mais qui aurait plutôt mérité le prix d’interprétation mascu-

line, n’ayant rien de spécial du point de vue de la mise en scène.  

 La plus grande déception du palmarès concerne malheureusement la palme 

d’or. Moi, Daniel Blake est un bon film, qui retrace avec émotion, et une légère 

pointe d’humour la vie de Daniel, un homme cardiaque, interdit de travailler par son 

médecin et qui devrait toucher des allocations pour handicapé lui permettant de sub-

venir à ses besoins malgré son inactivité. Sauf que depuis 2008 en Grande Bre-

tagne, parce que son handicap ne dépasse pas un certain seuil, même interdit de tra-

vailler, Daniel doit être en recherche d’un travail, le prouver à des systèmes d’alloca-
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tion en cours de privatisation, pour espérer percevoir une allocation de chômage et 

ne pas être sanctionné financièrement. Le film décrit un système absurde dans lequel 

un homme est écrasé par une administration kafkaienne, et humilié à quémander des 

offres d’emplois dans la banlieue de Newcastle, à décrocher des entretiens, mais 

obligé de refuser les offres d’emploi qui lui sont proposées car son cœur ne lui permet 

pas de travailler. 

UN REQUISITOIRE TROP SIMPLISTE 

 Lors de ses recherches, il tombe sur Rachel, mère célibataire venue de Londres 

pour trouver un emploi et qui peine à joindre les deux bouts. C’est là que commence 

le pathos exacerbé du film, et plus précisément au moment où Daniel en vient à aider 

Rachel, à l’emmener gober des boîtes de raviolis en conserve dans des banques ali-

mentaires. La critique d’une réforme particulière de manière fine et pince sans rire se 

transforme en réquisitoire grossier et simplet de gentils pauvres qui s’entraident jus-

qu’à la mort écrasés par un Etat machiavélique.  

 La première scène nous retransmet en off les questions qui sont posées à Daniel 

lorsqu’il remplit un questionnaire pour prouver son handicap et toucher les allocations 

qu’il souhaite. Pour expliquer simplement qu’il a un problème de cœur, on lui de-

mande de répondre à 36 pages de questions pour savoir s’il arrive à lever le bras ou 

à appuyer sur les touches d’un téléphone. On croit alors renouer avec l’humour de la 

Part des anges mais le pathos prend de plus en plus de place, jusqu’à étouffer les 

rires et devenir tragique à l’extrême. La visée politique du film s’en trouve diminuée, 

on en vient même à se faire l’avocat du diable, à essayer de comprendre les raisons 

d’une telle réforme, aussi absurde soit-elle.  

DECIDEMENT UN MAUVAIS CHOIX DU JURY 

 Au-delà de la simple impression que m’a laissé le film, donner une deuxième 

palme d’or à Ken Loach, 79 ans, alors qu’il l’avait reçue pour Le vent se lève, un film 

du même genre, 10 ans plus tôt, me semble démesuré. Certains diront que c’est pour 

féliciter l’ensemble de son œuvre. Je pense qu’il aurait pu se contenter d’une palme. 

J’aurais été reconnaissant envers un jury capable de récompenser certains jeunes réa-

lisateurs (Xavier Dolan, Maren Ade), ou Park-Chan Wook ou encore un jury qui ait 

les couilles de couronner Nicolas Winding Refn, pour que ces superbes films ne pas-

sent pas trop discrètement dans nos salles obscures chéries.  

Hervé 
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DIVINES 

HOUDA BENYAMINA 

CAMERA D’OR DU FESTIVAL DE CANNES          GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : OULAYA AMAMRA, DEBORAH LUKUMUENA, JISCA CALVANDA 

 Ah, La Quinzaine des réalisateurs… « contre-festival » de Cannes géré par des 

membres de la Société des Réalisateurs de films (SRF) de façon indépendante depuis 

les évènements de mai 68 - date de sa création.  « Sans contraintes idéologiques ni 

techniques et représentative des cinémas du monde », la Quinzaine défend une réelle 

liberté de choix. De cette liberté en découle du bon et du moins bon. N’oublions pas 

que c’est la Quinzaine qui révéla George Lucas, les frères Dardenne ou encore Spike 

Lee à la communauté cinéphile internationale. 

 Entre ces grands noms d’un côté, et des vomissures cinématographiques qui fe-

raient passer votre cours de Droit d’un lendemain de Foy’s pour Disneyland de 

l’autre, se situent des films sans grande prétention, car sans grands moyens ni célébri-

tés DiCaprioresques. Et l’histoire nous rappellera que c’est souvent de cette modestie 

que naissent les plus grands chefs d’œuvre. Divines (oui, je vais enfin en parler) en 

ferait-il parti ? La Caméra d’or, prix récompensant le meilleur premier long métrage, 

remise à Houda Benyamina, la réalisatrice, nous laisse en tout cas espérer que oui, 

Divines va laisser sa trace dans le paysage filmique.  

TONY MONTANA AVEC UNE BAGUETTE DE PAIN ET UN BERET ? 

Divines, donc, c’est l’histoire de Dounia (Oulaya Amamra), une jeune fille qui en a 

marre. Marre de vivre dans un camp de roms, marre d’être dévisagée par les vigiles  

DOSSIER CANNES 
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des centres commerciaux lorsqu’elle porte sa djellaba et son voile, marre de devoir 

passer un bac-pro administration pour finir secrétaire payée au SMIC. Dounia veut 

plus, toujours plus. Et pour ça, elle est prête à tout. Abandonner ses études ? Ok. De 

toute façon dans 2 mois, elle gagnera plus qu’une pseudo secrétaire à la botte d’un 

patron raciste et misogyne. Dealer, voler, arnaquer des barons de la drogue pour un 

caïd de sa cité ? Pas de problème. Tant que le crime paie. Divines, c’est un peu le 

Scarface, version féminine, des banlieues parisiennes.  Entre chômage, malaise so-

cial et combats politiques, Dounia est ambitieuse et essaie de s’en sortir avec les op-

portunités qu’on lui offre. Son grand frère spirituel, Tony, le résume bien : « J'ai des 

mains faites pour l'or et elles sont dans la merde ! ».  

UN MELODRAME TOUT DROIT SORTI DU QUATRE-VINGT ONZE 

 L’histoire, somme toute, n’est pas très originale : une comédie dramatique, un 

soupçon de buddy movie et des références pêle-mêle à la génération 2.0. La force du 

film ne réside pas dans son intrigue mais dans l’expérience qu’il fait vivre aux specta-

teurs. Celui-ci se retrouve plongé au cœur des banlieues parisiennes sans jamais en 

sortir pendant une heure trente. Des scènes dures, des dialogues crus, du vécu à re-

vendre, voilà ce que nous offre Benyamina et son équipe. Portée par de jeunes ac-

teurs issus du neuf-un, Divines respire l’authenticité. On applaudira la performance de 

Déborah Lukumuena (Maimounia, meilleure amie de Dounia), dont c’est le premier 

métrage, véritable révélation du film. 

« Money, money, money » 

Maxence 
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LES VIES DE THERESE 

SEBASTIEN LIFSHITZ 

QUINZAINE DES REALISATEURS            GENRE : DOCUMENTAIRE 

ACTEURS PRINCIPAUX : THERESE CLERC 

 Si le titre du dernier documentaire de Sébastien Lifshitz est au pluriel, c’est bien 

parce que l’existence singulière de Thérèse Clerc est elle aussi plurielle. Et ceci paraît 

dans la structure même du film, présenté à la Quinzaine des Réalisateurs cette année. 

Lifshitz alterne les séquences retrospectives, via albums photos et images d’archives, 

sur l’histoire de Thérèse et les scènes de ses derniers mois d’existence qu’il a filmé 

spécialement pour le documentaire, pour répondre à la volonté de Thérèse de faire 

un film sur son histoire.  

UNE VIE EN CONTRADICTION AVEC SON EDUCATION 

 Née dans une famille bourgeoise et catholique, Thérèse suivra le chemin tracé 

de toute jeune fille rangée : épouse à 20 ans, mère de 4 enfants et femme au foyer 

pour occupation. Arrive mai 68. A 40 ans, Thérèse divorce, s’exile à Paris, travaille 

aux Galeries Lafayette et se découvre lesbienne (définissant sa sexualité comme un 

« choix politique »). Elle prend part activement au mouvement pour la liberté de 

l’avortement et de la contraception et pratique des avortements clandestins à son do-

micile. Thérèse se battra toute sa vie pour les femmes, le soutien aux personnes 

âgées, les homosexuel-le-s et la paix. Thérèse s’est éteinte le 16 février 2016. 
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LES DERNIERS MOMENTS D’UNE FEMME DE COMBATS 

 Mais Les vies de Thérèse n’est pas un documentaire biographique. C’est un film 

sur le « dernier combat » d’une femme qui en a connu tant, un combat des plus ba-

nals et pourtant le plus inévitable de tous: la fin de vie et le départ. Dépourvu de tout 

voyeurisme et obscénité, Lifshitz filme sans aucun tabou et sans laideur le dépérisse-

ment gracieux, l’épuisement et l’apaisement d’une femme d’exception. Exceptionnelle 

de par les combats qu’elle a mené bien entendu mais aussi par sa vivacité d’esprit, 

sa sagacité et sa beauté qui crève l’écran malgré ses 88 balais. Lifshitz montre les 

réflexions et le quotidien d’une femme qui s’apprête à mourir et qui nous livre les mes-

sages les plus vrais et les plus simples sur la vie telle qu’elle la voit à l’aube de sa fin. 

Comme dans son précédent film Les invisibles auquel Thérèse a aussi participé, c’est 

par les scènes du quotidien, les « petits riens », qu’il montre la vérité d’une vie, ses 

traits les plus frappants et essentiels. 

 Mais Thérèse n’est pas seule. Elle est accompagnée de sa famille qui se prépare 

à son départ. Quatre enfants qui réagissent différemment face à la disparition pro-

chaine d’un être qu’ils ont connu toute leur vie. Peinant, tâtonnant à réagir et à abor-

der le problème comme il le faut à la fois pour elle mais aussi pour eux-mêmes. Il est 

d’ailleurs frappant de voir à quel point l’éducation façonne notre rapport à la mort et 

au deuil futur. Cela transparaît en effet entre l’aînée, qui a vécu avec la Thérèse ran-

gée, paralysée et démunie par cette situation, et la benjamine, qui, elle, a vécu la 

Thérèse libérée qui invitait à dîner le tout Paris universitaire et communiste et faisait 

pousser de la weed sur son balcon, bien plus apte et ouverte à la perte de sa mère. 

« UNE INVITATION A L’OUVERTURE » 

 Les vies de Thérèse n’est pas non plus un film grave sur un sujet pesant. Il est 

une invitation à l’ouverture, à être soi, à vivre tel qu’on le veut et tel qu’on le ressent 

peu importent l’âge et les ancrages. Ce film est important car il nous rappelle que, 

malgré les envolées lyriques dont j’ai pu faire preuve pour cette critique, la vie est 

précieuse et qu’elle ne peut qu’être vécue pleinement et intensément dans la vérité de 

son être. 

Type Fée 
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GRAVE 

JULIA DUCOURNAU 

SEMAINE DE LA CRITIQUE        GENRE : COMEDIE, HORREUR 

ACTEURS PRINCIPAUX : GARANCE MARILLIER, ELLA RUMPF, RABAH NAÏF OUFELLA 

 Julia Ducourneau. Retenez ce nom. Cela pourrait bien être la nouvelle 

Alexandre Aja du cinéma d’horreur. Avec son premier long-métrage Grave, la réali-

satrice s’est imposée à la Semaine de la Critique avec un film qui ose tout et le reven-

dique, tout en brouillant les genres de l’horreur, de la comédie et du drame.  

N’Y AURAIT-IL QU’UN SEUL PAS DU VEGETARISME AU CANNIBALISME ? 

 Justine, végétarienne depuis sa naissance, fraîchement rentrée en véto goûte 

pour la première fois de la viande lors d’une séance de bizutage. Cette plaisanterie 

anodine est pourtant traumatisante et réveille en elle des désirs et des pulsions pro-

fonds et irrépressibles. Après une phase de rejet que lui fait subir son corps, elle ne 

peut s’empêcher d’y prendre goût. Le basculement arrive lors d’une scène d’antholo-

gie, qui en a fait partir plus d’un de la salle de projection, où Justine se délecte de 

viande humaine et embrasse sa nature cannibale… 

 Ce qui fait l’originalité de Grave c’est de s’aventurer sur les sentiers de la série 

B et du mauvais genre tout en revendiquant ces détours parfois graveleux. Il ne 

cherche pas à tomber dans le sensationnalisme primaire, il se contrefout juste des 

règles quant à l’obscène en abordant des sujets qui peuvent s’avérer scabreux (le 
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cannibalisme, la sexualité, etc.). Grave est jouissif car il nous amène là où dans un 

cinéma traditionnel, la retenue aurait été de mise. Il n’est pas pour autant un film dé-

cérébré et comme tout (bon) film d’horreur, derrière un vernis d’épouvante, il aborde 

des thèmes universels : le passage à l’âge adulte, l’acceptation de ses désirs, la 

place dans une/la société. 

 Âmes et estomacs sensibles s’abstenir. 

Type Fée 

 

 

 

 

 

Tu as besoin d’un prêt pour financer la hausse des frais de scolarité ? Tu as envie de 

bénéficier d’une carte GOLD gratuite ? Tu souhaites commencer l’année avec de l’ar-

gent sur ton compte ? Dans tous les cas, la BRED Grandes Ecoles est faite pour toi. 

La BRED c’est :  

 Un taux incomparable, te permettant de financer tes études en toute sérénité 

 Une assurance Habitation à 1€ la première année 

 60€ en cadeau si tu ouvres un compte courant actif en précisant que Cine Qua 

Non te conseille de le faire 

 20€ à chaque ouverture (ou transfert) d’un livret épargne 

 Un découvert autorisé et gratuit jusqu’à 400€/30 jours 

Mais c’est également : 

 Un conseiller, qui te comprend, dédié, réactif, et disponible en agence, par télé-

phone, par e-mail et par visio. 

 Une agence dédiée aux grandes écoles ouverte de 9h à 18h. 

 Un accompagnement à l’étranger avec l’option BRED Planet qui vous permet de 

faire vos retraits et paiements sans frais supplémentaires  

 Un site et une application Smartphone pour gérer ton compte super facilement ! 

Que tu sois 100% convaincu ou pas encore, n’hésite pas à contacter Clara 

D’AMBRA au 01.56.71.67.82 ou par mail (clara.d-ambra@bred.fr) de la part de 

Cine Qua Non. 
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MR. ROBOT 

SAM ESMAIL 

LES SERIES 

DATE DE SORTIE : 24 JUIN 2015       GENRE : DRAME, THRILLER 

ACTEURS PRINCIPAUX : RAMI MALEK, CHRISTIAN SLATER, PORTIA DOUBLEDAY 

LA PARANOÏA DU GEEK 

 « I’m about to change the world, I’m about to change the world » : c’est le cre-

do d’Elliot Alderson, brillant ingénieur informaticien paranoïaque et psychotique in-

carné par Rami Malek (si si, un vampire de Twilight). Pendant ses heures ouvrées, il 

protège la sécurité virtuelle d’un conglomérat, E. Corp, dont on ne saura jamais trop 

la fonction précise sinon qu’il concentre le pouvoir bancaire et financier dans les 

mains de quelques bureaucrates en costume noir. Dès qu’il sort de son bureau à 

l’ambiance aseptisée, il enfile un hoodie noir pour aller hacker à peu près chacune 

des personnes qu’il croise.  

 Dès le premier épisode, Elliot rencontre le personnage qui va changer le cours 

de sa vie, Mr Robot. Il adhère, hésitant, à son projet anarchiste d’effacer virtuelle-

ment toutes les dettes du peuple américain en piratant le système d’E. Corp. Le côté 

roots du projet est fidèlement représenté, le hacking se déroulant dans une salle d’ar-

cade désaffectée, un univers d’enfance détourné qui rajoute au glauque de la série.  
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UN GEEK TOURMENTE ET SACREMENT DROGUE 

 La série pourrait se réduire à ce pitch de complot technologique. C’est sans 

compter l’exploitation de la psychologie complexe du personnage principal qui finit 

par déformer la réalité que nous donne à voir la caméra. Eliott est un vrai misan-

thrope qui fait profil bas au quotidien, fuyant tout regroupement social. Il prend aussi 

régulièrement des drogues, de la morphine à l’héroïne dans ses périodes les plus an-

goissées. Paranoïaque, il surnomme E. Corp « Evil Corp », pense que des sortes de 

men in black le suivent dans la rue et surtout, grâce au piratage, il finit connaître les 

secrets les plus sales de ses connaissances. Mais ce qui fait d’Eliott un hacker particu-

lier, c’est qu’il semble vouloir endosser le costume d’un justicier, punissant les autres 

selon ce qu’il juge bien ou mal. 

LA SERIE FINIT PAR NOUS MANIPULER 

 Outre le réalisme des techniques de geek, la série utilise merveilleusement bien 

cet univers mental. La voix off d’Eliott nous immisce dans ses pensées et brouille les 

dialogues de certaines scènes, les séquences se saccadent et se brouillent comme son 

esprit. Au point qu’on se demande où est la frontière entre la réalité et l’intériorité 

d’Eliott, si cette révolution bancaire n’a pas été hallucinée de A à Z.  
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KAAMELOTT 
ALEXANDRE ASTIER & ALAIN KAPPAUF 

DATES : 31 JANVIER 2005—31 OCTOBRE 2010, FILM PREVU POUR 2017   GENRE : COMEDIE 

ACTEURS PRINCIPAUX : ALEXANDRE ASTIER, LIONNEL ASTIER, FRANCK PITIOT, ANNE GIROUARD 

COMMENT LE GENIE D’UN HOMME A DONNE NAISSANCE A LA MEILLEURE  

SERIE FRANCAISE 

 En 2005, Yvan le Bolloch et Bruno Solo cherchent un remplaçant pour leur série 

Caméra Café diffusée alors sur M6. Après être tombés sur le court-métrage Dies Irae 

d’un homme-orchestre encore inconnu (acteur, comédien, metteur en scène, musicien, 

compositeur), ils proposent à Alexandre Astier d’adapter son court-métrage en une 

série.  

LE SACRE GRAAL 

 Difficile d’être passé à côté du phénomène Kaamelott, diffusé en continu sur M6 

entre 2005 et 2010, et encore rediffusé régulièrement sur les autres chaînes. Durant 

6 livres, on a pu suivre les aventures du roi Arthur et des chevaliers de la Table 

Ronde redoublant sans cesse de médiocrité dans leur quête du Saint Graal. Mais 

pour beaucoup, Kaamelott est restée la série française sans grande ambition et à 

l’humour franchouillard de leur enfance. Il est évident que la comédie est la caracté-

ristique première de la série. Mais déjà dans ce domaine, Alexandre Astier joue la 

carte de l’originalité en mêlant l’humour français (comique de geste et burlesque rap-

pelant Louis de Funès) à l’humour absurde et pince-sans-rire des Anglais (l’inspiration 

première de Kaamelott vient de Monty Python and the Holy Grail ).  

LES SERIES 
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 Pourtant, Kaamelott est une série à l’intelligence débordante, tellement intelli-

gente qu’elle sait se faire passer pour une série débile aux yeux de ceux qui ne méri-

tent pas de l’apprécier à sa juste valeur. Cf. épisode « La Quinte juste » 

LIVRES I, II, III ET IV VS. LIVRES V ET VI  

 Quand il s’agit de Kaamelott, on entend toujours les meilleurs commentaires re-

venir inlassablement : « jusqu’à la saison 4 c’était trop drôle mais après c’était vrai-

ment nul ». En effet, les livres V et VI marquent un vrai tournant pour la série en adop-

tant un nouveau format (épisodes de 45 minutes au lieu des petites vignettes de 3-4 

minutes) et le livre VI se veut précurseur en étant un prequel de la série, à une 

époque où cet exercice de style était encore peu en vogue. Astier prend le parti de 

mettre moins d’humour et plus de gravité dans ces deux derniers livres.  

 Pourtant dès la fin du livre II et dans les livres suivants, Astier commence à déve-

lopper les relations et les personnalités de ses personnages (notamment Arthur/

Perceval ou la dépression d’Arthur). Sa volonté est de cumuler les tons en entremêlant 

la comédie et le drame « comme dans la vie où alternent les moments de joie et de 

tristesse ». C’est probablement ce mélange des genres qui a dérouté plus d’un spec-

tateur mais c’est, à mon sens, ce qui fait tout l’intérêt de la série et lui donne une 

autre dimension.  

 

VERS DE NOUVEAUX HORIZONS 

 Six ans après l’arrêt de la série, l’univers et les personnages de Kaamelott vont 

bientôt être de retour mais sur grand écran cette fois. En effet, depuis le début de la 

série, Astier a toujours fait part de sa volonté de clore Kaamelott par 3 long-

métrages.  

Le Délateur 
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QUAND LE CINEMA FAIT SES PREMIERES EXPERIENCES 

 Après une décennie marquée par l’émergence de Hollywood et de ses majors, 

les années 1920 célèbrent ce modèle et achèvent d’établir le star system. Mais si 

cette période est un solide fondement de l’industrie du cinéma c’est aussi une avan-

cée sans précédent pour l’art associé à travers des mouvements alternatifs.  

 

VON STROHEIM, UN EXCENTRIQUE DANS UN HOLLYWOOD CONSUMERISTE 

 Et cela commence par les Etats-Unis même où fleurissent en marge 

d’un Hollywood bien rangé d’innombrables figures excentriques. Si cette 

extravagance avait de nombreux visages, aucun ne fut aussi haut en cou-

leur que celui de Erich von Stroheim. Devenu célèbre en jouant rôles d’offi-

ciers prussiens sadique -rôle qu’il reprendra pour Renoir en 1937 dans La 

Grande Illusion - il maintient derrière la caméra sa vision d’aristocrate per-

vers. Ses oeuvres sont remplies d’allusions sexuelles et d’obsessions, de fa-

çon provocante et raffinée, non libidineuse comme Hollywood en raffole à 

l’époque. Car Von Stroheim se considère comme un artiste, ne songe abso-

lument pas à contenter les propensions consuméristes du public, et ses films 

sont souvent mutilés par les producteurs.  

 

HOLLYWOOD SEDUIT PAR LE CINEMA SUEDOIS 

 Hollywood, ciblant le marché international, cherche à attirer les réalisateurs pro-

metteurs étrangers et à absorber ces cinémas indépendants. C’est le cas de l’industrie 

suédoise qui fut un temps une rivale sérieuse, du moins en Europe. Pendant la guerre, 

comme beaucoup, les Suédois développent leurs propres productions qui connaissent 

un succès probant notamment grâce aux réalisateurs Mauritz Stiller et Victor Sjöström. 

Les films de Sjöström font sensation car la nature y est intégrée dans l’intrigue où elle 

sert de support dramatique - comme dans Les Proscrits - ce qui est alors radicalement 

novateur. Il se rend dès 1923 à Hollywood sur invitation de Samuel Goldwyn quand 

Stiller est lui appelé par Louis Mayer, accompagné de son actrice fétiche: Greta Gar-

bo. Lubitsch succomba lui aussi aux sirènes américaines suite à ses premiers films au-

dacieux, bientôt suivi par ses compatriotes.  

 

LE DEVELOPPEMENT DU CINEMA EXPRESSIONISTE ALLEMAND 

L’industrie cinématographique allemande a elle aussi profité de la guerre mais surtout 

de la fusion des maisons de production au sein de l’Ufa avec le soutien des militaires. 

FOCUS SUR 

LES EXPERIMENTATIONS DES 

ANNEES 20 
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Si cette création sert en premier lieu des objectifs politiques, elle améliore surtout les standards 

allemands. Ce terreau fertile permet des approches expérimentales du cinéma. Ainsi Le Ca-

binet du Docteur Caligari de Robert Wiene éveille immédiatement l’intérêt des critiques en 

raison du refus radical de réalisme extérieur, alors de vigueur.  

 Il est souvent considéré comme le coup d’envoi du film expressionniste allemand 

muet, même si peu suivent résolument le modèle qu’on peut qualifier d’expressionniste. 

Mais nombreux déploieront cette atmosphère irrationnelle jusqu’à devenir la marque de 

fabrique des films de l’époque weimarienne avec leur tendance au fantastique, au sombre, 

au démoniaque. Surtout, d’innombrables long-métrages de ce temps montrent le même 

plaisir de l’expérimentation et de la liberté artistique. On voit alors se développer le désor-

mais célèbre clair-obscur avec des films comme Faust ou la « caméra déchainée » dans Le 

Dernier des Hommes, tous deux de Murnau, ainsi que l’art du trucage et du décor grandilo-

quent suite à Metropolis de Fritz Lang.  

 

UNE BATAILLE PERDUE CONTRE LE CINEMA POPULAIRE 

 Tous ces réalisateurs, ainsi que l’avant-garde française et le cinéma socialiste russe, 

marquent une période de profonde remise en cause du cinéma traditionnel grand public au 

profit d’un art plus alternatif. Ils expriment en un sens une prétention d’hégémonie cultu-

relle, une attitude élitiste de personnes qui abhorrent la culture triviale défendue par Holly-

wood. Se livre alors sur le grand écran une bataille culturelle qui est malheureusement per-

due sur le champ des guichets. Encore une fois le cinéma grand public s’impose pour être 

plus tard de nouveau remis en cause.  

 

Cinématographiquement vôtre, 

 

Celti 
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MERCI À NOS PARTENAIRES QUI PERMETTENT À 

CINE QUA NON DE SE DEVELOPPER CHAQUE JOUR 

Passionné de cinéma, tu as toujours voulu écrire sur les films que tu 

aimes, sur les découvertes que tu fais ? N’hésite plus, envoie ton article 

à tom.didier@essec.edu ou romain.vionnet@essec.edu et ton article se-

ra publié dans le prochain Changement de Bobine ! 

Merci aux joyeux membres de cette association qu’est Cine Qua Non, 

qui par leur amour du cinéma permettent la réalisation d’un Change-

ment de Bobine chaque fois meilleur. 

Merci à Marie de s’intéresser à l’Egypte Ancienne. A Beret d’être tou-

jours aussi lourd. A Nicolas N. d’être aussi actif à Cine Qua Non. A 

Léa d’être gênée. A Mathieu de partager sa passion pour les GROS 

TAZ. 

Merci à vous, lecteurs et lectrices, on vous aime fort. 


