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EDITO 

 

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS 

 

Chers vieux, chers stagiaires, chers nouveaux Pis,  

Au moment où vous arrivez plein de bonnes résolutions pour cette nou-

velle année riche en comptabilité, bière et ciné, le Changement de Bo-

bine, que vous avez pu lire, admirer et encadrer dans votre chambre 

suite aux tests psychotechniques, revient pour vous parler du sport au 

cinéma. En gros, comment pondre un chef d’œuvre— ou pas—à partir 

d’hommes musclés qui puent et qui suent, ou un navet sur le surf—non, 

pas Brice de Nice ! - .  

Que vous ayez passé votre été à regarder le Danemark aux JO, la 

Hongrie à l’Euro ou les noix de coco à Bamako, vous serez subjugués 

par la finesse d’analyse et la beauté parfois lyrique des articles de ce 

magnifique CdB concocté par les CQfriends.  

Vous y retrouverez nos critiques bimestrielles sur les films actuellement 

au cinéma, nos a priori sur les films qui vont sortir et notre nostalgie 

sur ces désormais classiques cinématographiques.   

Au nom de l’ensemble (ou presque) de l’association, nous espérons 

que ces pages vous donneront une envie irrépressible de rejoindre 

notre bien tendre famille !  

Très bonne lecture, 

Tom et l’Expat 
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The Free State of Jones, de Gary 

Ross 

Matthew McConaughey incarne 

Newton Knight, courageux fer-

mier du Mississipi, en  pleine 

guerre de sécession. Il prend la 

tête d’un groupe de paysans 

blancs et d’esclaves en fuite pour 

se battre contre les Etats confédé-

rés.  

War Dogs de Todd Phillips 

D’après une histoire vraie, deux 

potes de 20 ans à Miami pendant 

le conflit en Irak, profitent de la 

situation pour utiliser un dispositif 

fédéral permettant à de petites 

entreprises de répondre à des 

appels d’offres de l’armée améri-

caine. Histoire d’une success story 

originale, on risque de rire !  

 

Where to Invade Next de Michael 

Moore 

Connu depuis Fahrenheit 9/11, le 

dernier documentaire de Michael 

Moore arrive en salle, pour ceux 

qui ne l’ont pas vu au Festival de 

Berlin l’année dernière ! Encore 

une très bonne leçon de pacifisme 

qui tente de montrer aux Améri-

cains ce qu’on a de bien en Eu-

rope ! Intelligent et surtout drôle. 

Victoria de Justine Triet 

Une comédie dramatique fran-

çaise comme il en faut toujours. 

Virginie Effira joue Victoria Spick, 

une avocate en dépression senti-

mental qui retrouve Vincent, un ex

-dealer qu’elle a sorti d’affaire. 

Cette fois, il lui demande de le 

défendre pour une menace de 

meurtre.  

Du 7 au 13 Septembre 

Ben-hur, de Timur Bekmambetov 

Morgan Freeman dans un film 

historique (encore) sur Judah Ben-

Hur, prince accusé de trahison 

par son frère. Judah est réduit à 

l’esclavage séparé de sa famille. 

Bien sûr, il prépare sa vengeance 

et revient sur sa terre natale !  

 

Eternité, de Tran Anh Hung 

Un enchaînement de relations 

amoureuses et de relations 

sexuelles qui séparent le mariage 

de Valentine à la fin du XIXème 

siècle et le premier amour de son 

arrière petite fille un siècle plus 

tard. On sera peut-être tentés de 

le voir pour Audrey Tautou, Béré-

nice Béjo et Mélanie Laurent.  

 

Frantz, de François Ozon 

Après Potiche et Jeune et Jolie, 

Ozon revient sur l’après 14-18. 

Dans une petite ville allemande, 

Anna se rendait sur la tombe de 

Frantz, son fiancé, jusqu’au jour 

où elle rencontre Adrien, un Fran-

çais venu aussi se recueillir auprès 

de son ami allemand. Beaucoup 

n’iront le voir que pour Pierre Ni-

ney.  

Jeunesse de Julien Samiani 

Zico a envie d’ailleurs et monte 

dans un bateau au Havre, mais 

pas juste pour aller en Angleterre. 

Lui doit se faire à un équipage 

pendant plusieurs semaines. Mais 

tensions et avaries ne facilitent 

pas les choses. Ses envies d’aven-

ture s’essoufflent, il doit alors lutter 

avec les marins contre les 

épreuves.  

Du 14 au 20 Septembre 
 

 

COMING SOON 
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Les 7 Mercenaires, d’Antonio Fu-

qua 

Le nom et l’affiche rappellent drô-

lement les 8 salopards de Taranti-

no. Et oui c’est aussi un Western. 

Cette fois-ci, des villageois de 

Rose Creek en ont ras le bol e 

l’industriel Bartholomew Borgue 

qui règne en maître sur le village. 

Du coup, ils embauchent 7 hors-la

-loi pour s’en débarrasser. 

Radin ! de Fred Cavayé 

Une comédie avec Dany Boon qui 

sera sûrement bien lourde mais 

qui fera rire certains… François 

Gautier est un gros radin et fier, il 

pleure quand il dépense et jouit 

quand il épargne. Mais un jour il 

tombe amoureux et découvre qu’il 

a une fille. Evidemment tout va 

changer !  

 

Aquarius de Kleber Mendonça 

Filho 

Vu par beaucoup à Cannes, ce 

film a partagé l’opinion. C’est 

l’histoire de Clara qui est veuve, 

elle a trois enfants et vit dans un 

appartement dans l’immeuble 

Aquarius. Son talent : elle voyage 

dans le temps…  

 

Le Pape François, de Beda 

Docampo Feijóo  

Un biopic sur le pape actuel vu à 

travers les yeux d’Ana, une jeune 

journaliste espagnole qui lors du 

conclave de 2005, a eu l’occa-

sion de découvrir Mario Ber-

goglio, évêque de Buenos Aires, 

alors méconnu du public et outsi-

der de l’élection.  

Juste La fin du monde, de Xavier 

Dolan  

Pour ce nouveau fim tant attendu 

du jeune réalisateur québec-

quois : casting 100% stars fran-

çaises. L’histoire d’un écrivain qui 

après 12 ans d’absence, retourne 

dans son village natal pour an-

noncer à sa famille sa mort pro-

chaine.  

Soy Nero de Rafi Pitts 

Une très bonne surprise du festival 

de Berlin. Nero a 19 ans, a gran-

di aux Etats-Unis mais est déporté 

au Mexique, pays de ses parents 

dont il se sent étranger. Il tente à 

tout prix de retourner aux US pour 

retrouver son frère, et n’a d’autre 

choix que d’intégrer l’armée. 

 

 

Brooklyn Village, d’Ira Sachs 

Une famille de Manhattan hérite 

d’une maison à Brooklyn dont le 

rez-de-chaussée est occupé 

comme boutique par Léonor. L’en-

tente entre les nouveaux voisins se 

passe bien jusqu’au moment où le 

loyer de la boutique devient infé-

rieur aux attentes des nouveaux 

propriétaires.  

Des Porto Ricains à Paris, de Ian 

Edelman 

Colette est une célèbre desi-

gneuse parisienne. Un jour, on lui 

vole le prototype du sac de sa 

nouvelle collection, alors elle fait 

appel à deux agents new-yorkais 

spécialisés dans la contre-façon. 

Eux ne peuvent pas refuser une 

offre à Paris, au contraire, ils pen-

sent bien profiter de la ville lu-

mière aux frais de la princesse.  

Du 21 au 27 Septembre 
Du 28 Septembre au 4 Oc-

tobre 

COMING SOON  
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DATE : 22 DECEMBRE 1985                      GENRE : FANTASTIQUE, DRAME 

 

MAMORU OSHII / YOSHITAKA AMANO  

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

 

L’Apocalypse approche. Dans un monde déserté à l’architecture cyber-gothique, les 

quelques hommes survivants sont réduits à l’état de spectres, poursuivant les ombres de 

poissons géants flottant au travers des villes, comme prisonniers d’un mauvais rêve. Un 

second Déluge se prépare, le temps de l’espèce humaine est passé. Un jeune homme 

porteur d’une épée en forme de croix voit descendre du ciel un orbe cyclopéen, et 

s’apprête à croiser sur sa route une petite fille, se cachant parmi les ruines, qui semble 

vouloir protéger à tout prix un œuf mystérieux… 

« UNE ŒUVRE D’ART ANIMEE » 

Commençons par un avertissement : plutôt qu’un film, il s’agirait plutôt de parler, pour 

« L’œuf de l’ange » (Tenshi no Tamago) d’une « œuvre d’art animée ». En effet, l’his-

toire y est réduite à un mince fil conducteur, l’action s’étire dans le temps, les dia-

logues sont rares, et ce pour laisser place à un voyage méditatif et esthétique, emprunt 

L’ŒUF DE L’ANGE 
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d’un très fort symbolisme syncrétique entre christianisme et philosophie Zen. Par ail-

leurs, je peux tout à fait concevoir que certains ressentent ennui et frustration devant un 

tel spectacle : clairement, il ne s’agit pas d’un de ces films un peu cons devant lesquels 

on se détend sur son canapé en mangeant des chips (des CHIPS, t’entends ? des 

CHIPS). Mais pour toi, spectateur averti, qui saura te mettre dans un état de réception 

absolu, je l’affirme : « L’œuf de l’ange » vient d’une autre dimension. 

LA PREMIERE ŒUVRE DE DEUX FUTURS GRANDS 

Tout d’abord, et de façon très simple, il s’agit d’un objet d’étude intéressant pour tout 

amateur de cinéma d’animation japonais. Sorti en 1985, il est le fruit de la collabora-

tion de deux artistes majeurs : Mamoru Oshii, réalisateur, qui signe là un de ses pre-

miers long-métrages d’animation, et créateur, dix ans plus tard, de Ghost in the Shell, 

ce monument, ce grand classique ; Yoshitaka Amano, artiste-peintre-dessinateur à l’uni-

vers gothique proche de celui de Gustav Klimt, ayant débuté comme animateur pour 

dessins animés pour enfants, et qui connaîtra le succès international en tant que cha-

racter-designer pour la série de jeux vidéos Final Fantasy. De cette union de deux fu-

turs Grands naît cet ovni à la beauté étrange et inquiétante.  

LA PENOMBRE ET LES SYMBOLES 

Comme dit précédemment, « L’œuf de l’ange » est un voyage, pour une part, esthé-

tique. Entre chaque scène, construite comme une peinture, où que se pose l’œil, on 

trouve des détails biscornus, baroques, effrayants. Les couleurs vives, prégnantes, le 

rouge du ciel, le vert glauque des eaux, viennent déchirer la pénombre générale de 

l’univers du film, le tout porté par une bande-son céleste de chœurs religieux. 

Mais au-delà de son apparence, sublime, c’est la foison de symboles et de thèmes 

sous-jacents qui font toute la richesse du film. L’orbe flottant qui ouvre le film est garni 

de statues de ce qui ressemblerait à des saints, et ouvre un œil qui rappelle les vitraux 

des cathédrales. Les hommes peuplant les villes, bardés de harpons,  chassent, avec 

une rage qui n’est pas sans rappeler celle du capitaine Achab devant Moby Dick, les  
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ombres de colossaux poissons évoquant le cœlacanthe, poisson préhistorique, image 

qui a peut-être influencé Miyazaki pour Ponyo. Entre Genèse et Apocalypse, la théma-

tique biblique se teinte de philosophie bouddhique Zen. 

On l’aura compris, « L’œuf de l’ange » est donc une œuvre particulière, ne répondant 

pas aux attentes classiques du cinéma, mais qui n’a rien d’aride et est au contraire ex-

trêmement riche. Si elle n’est certes pas à mettre entre toutes les mains, quelques hap-

py few, dont tu feras peut-être partie, ami lecteur, s’ils savent se placer dans l’état d’es-

prit adéquat, sauront se laisser transporter dans cette autre dimension philosophique et 

cinématographique. 

Dess 
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GIMME DANGER 

JIM JARMUSCH 

DATE : 28 OCTOBRE 2016                      GENRE : DOCUMENTAIRE 

IGGY POP : LA RAGE DE VIVRE 

On revient sur les débuts d’Iggy Pop en tant que batteur avec les Iguanas, très vite 

lassé de « voir uniquement les fesses » des chanteurs. Puis avec le groupe de 

blues, The Prime Movers, qui lui a beaucoup appris. 

C’est en 1967, après sa rencontre avec les frères Asheton, que les Stooges se for-

ment. Ils décident de se mettre sérieusement à la musique après avoir rencontré un 

groupe de gamines de 16 ans « meilleures qu’eux ». Apres avoir signé chez Elektra 

(en même temps que leurs so called « grands frères », les MC5), ils enchaînent les 

concerts dans les petites salles. Iggy danse, se contorsionne avec une énergie folle 

qui a le don de stimuler la créativité des autres membres du groupe. Il va même jus-

qu’à se jeter dans la foule, inventant le « stage diving », au prix d’une dent cassée. 

Ils enregistrent leurs deux premiers albums : The Stooges en 1969 avec les titres my-

thiques, I Wanna Be Your Dog (Face A) et No Fun (Face B) puis Fun House en 1970. 

Iggy confie à Jarmusch avoir été marqué par un personnage de dessin animé qu’il 

regardait jeune, auquel il fallait envoyer des lettres de 25 mots ou moins (Twitter en 9 

fois plus radical). Cela l’inspira au moment de composer des chansons, un style 

L ’ I N S T A N T  C R I T I Q U E S  
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simple et brut. No Fun, My Babe, No Fun.  

Puis, Iggy rencontre Nico, de 10 ans son aînée, qu’il décrit comme une femme d’une 

beauté et d’une sensibilité artistique exceptionnelle. Il prenait l’habitude de l’écouter 

et elle passa quelques semaines chez eux, après sa rupture avec Lou Reed, qu’elle 

mentionnait dès qu’elle le pouvait. 

Au début des années 1970, le groupe sombre dans la drogue, parfois incapable de 

jouer. C’est le « vraiment cool » David Bowie qui relance Iggy et le fait venir à 

Londres pour enregistrer : David Bowie cherchait à se rapprocher de la mouvance 

américaine après avoir produit un album de Lou Reed. Le groupe se voulait cepen-

dant indépendant et refusa que Bowie produise leur album Raw Power, qu’ils créent 

dans la liberté la plus totale. James Williamson, qu’Iggy compare à un « chien reni-

fleur de drogues lâché dans un appartement », intègre le groupe, reléguant Ron As-

heton à la basse. Iggy décrit James comme un guitariste capable d’explorer des terri-

toires encore inconnus, et d’être présent sur des lieux musicaux très divers. Il explique 

notamment être allé chercher des notes très hautes sur Search & Destroy (une octave 

au dessus par rapport à No Fun) pour s’adapter au jeu de James Williamson. 

Le film évoque peu les années 1974 – 2003 et les travaux solos d’Iggy Pop. Il men-

tionne rapidement la reconversion de James Williamson en ingénieur informaticien de 

la Silicon Valley et la postérité des morceaux légendaires des Stooges, qui seront re-

pris par les Sex Pistols, Sonic Youth ou les Buzzcocks. 

Jarmusch choisit alors d’interviewer davantage Iggy sur la reformation des Stooges en 

2003 à l’occasion du festival de Coachella. Ron Asheton meurt en 2009, provo-

quant le retour de James Williamson, tandis que Steve Asheton et Steve MacKay quit-

tent ce monde en 2014 et 2015. 

GIMME DANGER : UN DOCUMENTAIRE VRAIMENT « COOL » 

Le plus beau parti du film est sans doute le choix de Jim Jarmusch de décrire les 

Stooges a travers le regard d’Iggy Pop. Jarmusch arrive à merveille à capter tant 

l’émotion que l’humour du chanteur lorsqu’il évoque son groupe mythique. Pour para-

phraser Iggy lors de son discours au Rock And Roll Hall of Fame : 

« Les frères Asheton étaient cools, les MC5 étaient cools, les Stooges étaient cools et 

tous ceux qui ont un jour aimé le Rock ‘n’ Roll étaient cools. » 

On conclura donc simplement en disant que Jim Jarmusch et son documentaire étaient 

également vraiment cools. De quoi mobiliser les spectateurs dans une standing ova-
tion impressionnante à l’issue de la projection. 

Napalm Flagrant 
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SUICIDE SQUAD 

DAVID AYER 

DATE : 3 AOUT 2016                      GENRE : FANTASY, POLICIER 

ACTEURS PRINCIPAUX : MARGOT ROBBIE, JARED LETO, WILL SMITH 

Batman v Superman. Superman est mort. Lois Lane est effondrée sur sa tombe. Oh 

putain mais quel con ce Batman, il a tué le seul « méta-humain » (oui oui, naming ap-

proved by Aristote) capable de protéger la Terre (=USA) d’une invasion de terroristes 

méta-humains. Quoi de mieux pour y remédier que d’engager des super vilains pour 

combattre des méta-vilains. Combattre le feu par le feu en somme.  

SUICIDE MOVIE 

On nous annonçait un film rafraîchissant et novateur qui allait complètement révolu-

tionner  l’histoire des blockbusters. Finalement, on nous sert toujours le même produit 

ultra-formaté insipide, avec une couche de peinture bariolée pour faire illusion. C’est 

surtout sa schizophrénie suicidaire qui condamne Suicide Squad à un destin funeste.  

 

L ’ I N S T A N T  C R I T I Q U E S  
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14 mois avant la sortie du film, Warner lançait la campagne de communication ultra-

agressive. A l’époque, l’ambiance était très dark et le film se voulait résolument sé-

rieux. Face à l’échec de Batman v Superman et au succès de Deadpool (5 mois avant 

la sortie de Suicide Squad), DC/WB décident de donner une toute autre ambiance 

au film : exit les couleurs sombres, bonjour les couleurs criardes. La Suicide Squad 

devient la « Desigual Squad ».  

On retrouve cette dichotomie dans le film. La première partie se veut très légère, es-

sayant d’être drôle (en vain) enchaînant les images flashys, les apparitions clow-

nesques et surjouées du Joker de Leto (qui a le mérite de proposer une interprétation 

différente des précédentes) et les musiques empruntées à la culture pop sans aucune 

cohérence. Puis, sans prévenir, le film bascule dans la surenchère sombre et les gros 

pistolets exubérants, pour finir sur une incroyable éjaculation de CGI immonde. On 

ressort de ces 2h de film consterné par la vacuité de ce produit qui, malgré l’accumu-

lation de personnages, ne raconte rien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma réaction face au film 
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SUICIDE STUDIO 

Suicide Squad marque d’une part les difficultés extrêmes rencontrées par DC Comics 

et Warner Studios à rattraper Marvel et Disney dans leur course effrénée à la domi-

nation du monde cinématographique. Ayant accumulé beaucoup de retard, DC/WB 

cherchent à rattraper le temps en concentrant le concept Avengers (1 perso = 1 film 

solo) en un faible nombre de films, sans que la mayonnaise ne parvienne à prendre.  

Mais Suicide Squad est symptomatique d’un mal beaucoup plus profond qui frappe 

l’intégralité de l’Entertainment hollywoodien. Les Majors cherchent à avoir un contrôle 

toujours plus absolu du processus créatif, laissant très peu de marge de manœuvre au 

réalisateur. Le montage calamiteux de Suicide Squad montre bien que le film a été 

largement amputé en salle de montage sur ordre des producteurs. Avec à sa tête un 

homme (Kevin Tsujihara) qui n’a jamais exercé la moindre fonction de production sur 

un plateau de tournage, qui est là pour vendre un produit marketing et non un film, 

dans le seul but de cartonner au box-office. Et qui pourrait lui donner tort ? Malgré 

des critiques calamiteuses (26% sur Rotten Tomatoes, 2/5 sur Allociné), le film s’ache-

mine tranquillement vers des résultats financiers très satisfaisants. 

TO INFINITY AND BEYOND 

Pour voir Warner et DC utiliser avec soin leur franchise, on préfèrera repenser au 

lointain souvenir de l’excellente trilogie Dark Knight ou revoir le très drôle et très intel-

ligent The Lego Movie, en attendant The Lego Batman Movie.  

LE DELATEUR 
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THE STRANGERS 
NA HONG-JIN 

DATE : 3 JUIN 2016                      GENRE : THRILLER, HORREUR 

ACTEURS PRINCIPAUX : CHEON WOO-HEE, KWAK DO-WON, JUN KUNINURA 

Aujourd’hui, la mode c’est la Corée. On est envahis de Corée. Avec Man on High 

Heels, Dernier Train pour Busan et le nouveau Park Chan-Wook, Mademoiselle, qui 

sort en novembre, le cinéma coréen se fait de plus en plus présent sur les toiles fran-

çaises, et ce, pour notre plus grand plaisir. Parmi ces arrivées, The Strangers de Na 

Hong-Jin est sûrement celui qui se distingue le plus par son exubérance et son mé-

lange des (mauvais) genres : le fantastique et le thriller, et plus encore. 

L’intrigue principale, et elles sont nombreuses mais restent compréhensibles, suit un 

policier un peu bêta qui enquête sur une série de meurtres et « d’infectés » qui ont 

sûrement abusé sur le Kimchi. Le film fera vivre au spectateur des séances d’exor-

cisme dantesques et intenses, des scènes de gore grotesque, d’humour et de mélo. Le 

réalisateur mêle les genres et les narrations sans aucune transition, ce qui déstabilise 

au premier abord mais devient jouissif une fois qu’on y a pris goût. On passe de 

Se7en à l’Exorcisme, de Shaun of the Dead à Ring, avec une pointe de Plus Grand 

Cabaret du Monde.  

La dernière demi-heure est d’une intensité rarement vu dans un thriller. Dans une dia-

lectique presque hégélienne, le réalisateur porte le doute et la tension à leur pa-

roxysme, noyant le spectateur dans un flot d'informations contradictoires dans lequel 

celui-ci pense déceler à tout moment la vérité… jusqu'à la réplique suivante. 

Déconseillé aux pétoules ! 

Type Fée 

L ’ I N S T A N T  C R I T I Q U E S  
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RESTER VERTICAL 
ALAIN GUIRAUDIE 

DATE : 24 AOUT 2016                          GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : DAMIEN BONNARD, INDIA HAIR, RAPHAËL THIERY 

Après l’Inconnu du Lac, qui avait donné chaud à toute la communauté invertie de la 

Croisette, Alain Guiraudie est revenu cette année avec Rester Vertical, film profondé-

ment en opposition par rapport à son précédent.  

Rester Vertical est, contrairement à son titre, un film horizontal par tous les thèmes 

qu’il aborde : l’abandon d’un enfant par sa mère, la misère sexuelle et affective des 

paysans, la paupérisation et bien d’autres. On peut penser que Guiraudie se perd à 

travers tous ces thèmes, qu’il y a à boire et à manger. Mais la force du film est juste-

ment de les aborder, de les traiter et de les montrer tout en leur laissant leur essence 

profondément étrange, marginale, dérangeante. C’est simple, on se croirait devant 

un épisode de la série documentaire Striptease sur France 3.  

Alain Guiraudie filme en effet avec crudité et sans artifice (la scène d’accouchement 

est sûrement la meilleure campagne pour la contraception) ses personnages et leur 

environnement. Les hommes n’ont pas le beau rôle dans son film mais ce sont ceux 

qui bénéficient d’un traitement complexe notamment dans leur masculinité qui s’avère 

tour à tour défaillante, effrayante et même mortifère (lors d’une scène d’anthologie 

qui brise les tabous et sans pour autant choquer le bourgeois). 

Difficile de trouver une direction, du sens malgré les différentes pistes présentes dans 

le film. C’est au spectateur de trouver une certaine verticalité, toute incertaine et frêle 

qu’elle soit. 

Type Fée 
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NOCTURAMA 
BERTRAND BONELLO 

DATE : 31 AOUT 2016                         GENRE : THRILLER, DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : FINNEGAN OLDFIELD, VINCENT ROTTIERS, HAMZA MEZIANI 

Bertrand Bonello revient, après l’Apollonide, Souvenirs de la maison close et son 

Saint-Laurent, pour nous raconter cette fois-ci, dans Nocturama, l’histoire de sept 

jeunes commettant une série d’attentats simultanés visant les symboles de l’Etat (le mi-

nistère de l’Intérieur, la statue de Jeanne d’Arc) et du capitalisme libéral dominant (un 

immeuble de la Défense, HSBC). Fini les portraits ultra stylisés d’époques finissantes 

et de transitions douloureuses qu’étaient l’Apollonide et Saint-Laurent, dans lesquels 

les personnages principaux subissaient en spectateurs, presque incapables de lutter 

contre la fin de leur temps. Ici, les jeunes veulent en finir avec une époque qui les en-

ferme, les stigmatise, et d’une société dans lesquels ils ne parviennent pas à trouver 

leur place. « ça devait péter », nous dit Adèle Haenel dans le film : c’est avec une 

mise en scène hyper maitrisée et une musique qui accompagne encore une fois ma-

gistralement les images, que Bonello réalise la prouesse de rendre compte de l’état 

actuel d’une bonne partie de la jeunesse française. 

UN THRILLER HALETANT 

« Haletant » : Cliché, me direz-vous, le mot le plus bateau pour décrire un thriller, que 

l’on peut lire dans toute critique de bas étage qui se respecte. Eh bien ce n’est pas 

trop dire d’un tel film, tant on a parfois le souffle coupé par le suspens et par le  

L ’ I N S T A N T  C R I T I Q U E S  
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rythme, grâce à une mise en scène des plus soignées. Ainsi, on suit dans la première 

partie du film les personnages sans vraiment savoir ce qui se trame : ils prennent le 

métro, attendent d’autres personnes, regardent leur portable… La caméra les suit 

mais garde ses distances, on les voit tantôt dans le reflet d’une vitre du métro, tantôt 

de dos, de profil, sans presque jamais les voir de face. En somme, tout se déroule 

comme dans un thriller américain des plus classiques, avec surimpression de l’heure, 

visages impassibles, gestes précis. On veut savoir, mais on ne nous dit rien, tellement 

rien qu’il n’y a d’ailleurs aucun dialogue jusqu’à ce que les flashbacks arrivent où on 

les voit se préparer pour leur opération, sans pour autant qu’on sache quoi que ce 

soit à propos de leurs motivations. 

Une mise en scène des plus soignées, jusque dans le découpage d’images juxtapo-

sées les unes à côté des autres, séparant l’écran en quatre, pour mieux signifier la 

révolte, le drame des attentats, et la passion vengeresse enfin accomplie de jeunes 

perdus. 

LA MUSIQUE, ENCORE UNE FOIS 

Comment ne pas remarquer la musique des films de Bonello, qui vient toujours au bon 

moment, qui souligne des scènes, leur apporte le supplément qui rend certaines inou-

bliables ? Certains sont composés par lui-même, qui a une formation classique, 

d’autres sont choisis avec soin. Dans Saint-Laurent et L’Apollonide, c’était la soul et le 

rock. Dans Nocturama, c’est plus électronique pour faire monter la tension dans la 

première partie (on notera toutefois la scène de la chambre, puis du directeur 

d’HSBC, dans laquelle le requiem de Berlioz fait une intervention sublime et presque 

prophétique), et hip-hop dans le huis-clos de la deuxième partie, dans laquelle appa-

raissent aussi Blondie et la fabuleuse interprétation de My Way de Shirley Bassey, 

par Yacine (Hamza Meziani). Une interprétation hors du temps et de l’espace d’ail-

leurs, du jeune, déguisé, qui retourne en enfance comme pour s’échapper d’un réel 

qui les étouffe, encore plus dans la situation tragique du magasin. On entendra aussi 

un morceau directement tiré du générique de la série britannique Amicalement Vôtre, 

les ramenant là aussi à leur enfance, un morceau plein de nostalgie pour eux, mais 

aussi très mélancolique, qui les accompagne comme pour leur tenir la main alors que 

la tension, à l’extérieur et à l’intérieur du huis clos, ne fait que monter. 

LE DESESPOIR DE LA JEUNESSE 

Mais le film est clivant : on parle chez certains de vide politique, chez d’autres on 

cherche absolument un message qui manquerait cruellement au film. Quel dommage. 

Quel dommage de ne pas avoir compris le film, de ne pas avoir saisi le désespoir 

autodestructeur de ses personnages, qui loin d’être politisés, sont entrainés dans une 

fuite en avant, une fuite vers la destruction d’une société qu’ils ne supportent plus, 

d’un quotidien qui les enferme. Ainsi, comment chercher un message politique chez 

des jeunes qui sont plus perdus qu’autre chose ? L’un d’entre eux évoque Allah, et le 

paradis, avant de se faire rabrouer par un de ses camarades, un autre suit un chemin 

tout tracé vers l’ENA après Sciences Po… Ce qu’on remarque c’est la disparité des 
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milieux, des références, et donc des messages qu’ils pourraient faire passer. Voilà 

pourquoi il est réducteur de chercher un message politique, chez des jeunes qui rejet-

tent aussi bien qu’ils sont marqués par leur époque et leur société. Ne se jettent-ils pas 

sur les vêtements, la nourriture, et le luxe en général dans le magasin auquel ils n’ont 

pas accès en temps normal (dans ce qui sont sûrement les plus belles scènes du film), 

montrant par là-même qu’ils sont aussi matérialistes que la société qu’ils cherchent à 

détruire ? 

C’est que ce film, d’une richesse cinématographique qui n’est plus à démontrer, 

amène à réfléchir bien plus qu’il n’y parait dans un premier temps. Ne peut-on pas 

reconnaitre chez ces jeunes le reflet exacerbé de certains de nos amis, ou même le 

nôtre ? N’est-il pas extrêmement fréquent de trouver, même à haut niveau d’étude 

(l’ESSEC en est un parfait exemple), des jeunes tout aussi perdus ? Le cri de Samir, 

« aidez-moi », dans la dernière scène du film, pourrait être la symbolisation d’une jeu-

nesse française de plus en plus désespérée par une société qui ne leur offre plus au-

cun rêve ni avenir. 

Karl DeLarge 
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TONI ERDMANN 
MAREN ADE 

DATE : 17 AOUT 2016                       GENRE : COMEDIE DRAMATIQUE 

ACTEURS PRINCIPAUX : SANDRA HÜLLER, PETER SIMONISCHEK 

Ines est overbookée, dépassée, déprimée par sa vie et son travail. Elle est consultante 

pour le compte d’un grand cabinet de stratégie en Roumanie, et n’a pas de temps 

pour elle. Son père, lui, est enseignant en Allemagne, a un humour décapant et sur-

tout, il aime se déguiser. Enorme décalage donc, entre une fille dont la vie est inté-

gralement dédiée au travail à l’étranger et un père qui a plutôt choisi un rythme de 

vie très calme dans la campagne allemande. Et qui dit énorme décalage, dit commu-

nication de plus en plus impossible entre eux. Alors le père va visiter à l’improviste sa 

fille en Roumanie et cherche à renouer un lien avec elle en usant de divers strata-

gèmes et autres déguisements. 

UN FILM EMBLEMATIQUE DU RENOUVEAU DU CINEMA ALLEMAND 

Toni Erdmann est une comédie : le père est un humoriste né, on assiste à des scènes 

très drôles, dans lesquelles celui-ci s’invente un personnage, en mettant une perruque, 

ou encore un faux dentier (qui ne quitte d’ailleurs pas sa poche de tout le film). Mais 

ce que l’on peut remarquer dans ce film, c’est qu’il est aussi fondamentalement dra-

matique et qu’il traite de sujets très graves : les relations difficiles entre parents, le 

burn-out, et plus encore, le manque de sens de la vie. C’est en cela qu’il s’inscrit dans 

un cinéma allemand qui, depuis les années 2000, reprend du poil de la bête. 

L ’ I N S T A N T  C R I T I Q U E S  
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Maren Ade est ici la représentante d’une jeune génération de réalisateurs allemands 

qui à travers des films parfois très drôles parlent d’inquiétudes très contemporaines. 

Je repense ainsi au très beau Oh boy, comédie dramatique en noir et blanc de Jan-

Ole Gerster relatant les déambulations d’un jeune homme dans Berlin pendant une fin 

d’après-midi puis la nuit, qui alterne entre des rencontres comiques et d’autres bien 

plus graves. 

UN HUMOUR GRINCANT 

On observera ainsi à quel point les blagues du père sont au fond grave dans leur 

portée, quand par exemple celui-ci, se glissant dans le rôle de l’homme d’affaires 

qu’il a l’habitude de jouer depuis qu’il est en Roumanie, évoque la prise de drogues 

de la veille de sa fille. Le père est tout le temps le témoin inhabituel de la vie de sa 

fille (puisqu’il n’est habituellement pas présent dans sa vie au travail) : ce que sa fille 

ne remarque même plus et ce que son père observe met en évidence, avec le recul 

apporté par sa simple présence, c’est sa perdition dans un monde dur et froid qui est 

en train de la dévorer de l’intérieur. On pense en particulier à cette scène en boîte où 

son père, assis un peu à l’écart, regarde d’un air mêlant l’étonnement et la tristesse 

sa fille et ses amis « profiter » de l’ambiance en jouant avec le champagne et en pre-

nant de la drogue avec des manières dans lesquelles se reconnaitrait le plus beauf 

des nouveaux riches. 

Bref, les moyens sont multiples pour se retrouver dans ce film, dans les difficultés que 

rencontre Ines dans sa vie et le travail et dans les relations avec son père. On retien-

dra cet humour grinçant, qui fait ressortir l’absurde dans le réel, et ce manque de 

sens d’une vie qui lui échappe, que chacun d’entre nous peut ressentir, et qui ne nous 

quitte jamais, comme en témoigne le dernier plan du film, après lequel le générique 

de fond, avec comme fond musical Plainsong de The Cure, finit par nous arracher 

des larmes retenues tout le film. 

Karl DeLarge 
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BIENVENUE A GATTACA 

ANDREW NICOL 

DATE : 29 AVRIL 1998                      GENRE : SCIENCE-FICTION, DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : ETHAN HAWKE, UMA THURMAN, JUDE LAW 

Je vois déjà les ayatollahs du cinéma montés au créneau : « Quoi ? Gattaca dans un 

dossier sur le sport au cinéma ? » Oui. Ce drame de science-fiction aborde le sport 

dans l’ensemble de ses caractéristiques : l’effort physique, la performance, le dépas-

sement de soi, l’endurance, l’entraide, l’émulation, la compétition et même le dopage 

et la tricherie. A travers des sessions sportives filmées ou directement dans la narra-

tion, l’essence du sport est présente tout au long du film. 

DES MUTATIONS D’ADN ET DES MEURTRES 

L’histoire se déroule dans un monde qui ferait s’évanouir Christine Boutin, dans lequel 

l’eugénisme a triomphé et la discrimination se fait sur le génotype et non plus le phé-

notype. Vincent, fruit d’une baise tradi et non d’une éprouvette, n’a clairement pas les 

gênes pour entrer à Gattaca, la Grande Ecole des voyages spatiaux. Il fait donc ap-

pel à Jérôme, un étalon de première classe niveau ADN devenu handicapé à la suite 

d’un accident. Vincent va se travestir en Jérôme grâce à divers accessoires 

(empreintes, lentilles) pour ressembler à ce dernier et ainsi rejoindre l’élite de la navi-

gation spatiale. Tout bascule lorsque le frère de Vincent, inspecteur de profession, 

débarque sur le campus pour mener l’enquête sur un meurtre qui a eu lieu à Gattaca, 

et peut donc trahir l’identité de son frère à tout instant. 

UN FILM SUR LE DEPASSEMENT DE SOI... 

La problématique principale du film est le dépassement de soi, de ce que la vie nous 

a donné. Vincent est exemplaire physiquement, mais pas assez si l’on en croit sa  
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génétique. Il fait tout pour surpasser ses camarades, faire enfin ses preuves, après 

une enfance dans l’ombre de son frère en tant qu’éternel second. Il est intéressant de 

noter qu’ici la tricherie dont fait preuve Vincent (notamment en truquant son électro-

cardiogramme) n’est pas utilisée pour améliorer sa performance mais pour masquer 

les défauts inhérents et naturels à celle-ci (une hypertension critique). Ses perfor-

mances sont les fruits de lourds sacrifices : celui de son identité tout d’abord, en se 

faisant passer pour un ancien athlète, mais aussi celui de la raison, notamment lors 

d’une scène chargée en émotions où les deux frères s’affrontent dans une ultime 

course à la nage (scène qui fait pleurer à chaque fois l’auteur de ces lignes). C’est 

lors de cette scène que Vincent prouve que c’est justement ses failles, son imperfec-

tion qui fondent son humanité et sa force face à la version parfaite qu’il aurait pu être 

et qu’incarne son frère.  

MAIS AUSSI SUR LE COLLECTIF DANS LE SPORT 

La compétition et la sélection sont omniprésentes dans le film mais c’est pour mieux 

mettre l’accent sur le rôle prépondérant que jouent la projection et l’entraide dans la 

réussite d’un exploit. Vincent ne peut partir dans l’espace sans l’aide de Jérôme qui 

lui se projette en Vincent, ce double qui passe avec brio des épreuves sportives 

comme il en avait l’habitude avant son accident.  

Gattaca révèle des idées pertinentes sous le prisme du sport mais cela ne doit pas 

restreindre les multiples analyses et questions dont il peut faire l’objet notamment con-

cernant la volonté, l’humain, l’éthique et surtout la bioéthique, thème qui près de 20 

ans après la sortie du film, se révèle de plus en plus prégnant et actuel. 

Type Fée 
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FOXCATCHER 

BENNET MILLER 

DATE : 14 NOVEMBRE 2014                   GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : CHANNING TATUM, MARK RUFFALO, STEVE CARELL 

Foxcatcher est un film de Bennet Miller sorti en 2014, nommé à l’oscar du meilleur 

film et prix de la mise en scène à Cannes. Il n’en est pas à son premier essai sur le 

thème du sport car il déjà réalisé Le Stratège sur le thème du baseball aux États-Unis. 

Il s’entoure cette fois-ci de Steve Carrel dans le rôle du richissime philanthrope et 

amateur de sport John Eleuthère Du Pont ainsi que de Channing Tatum et Mark Ruffa-

lo dans le rôle des frères lutteurs olympiques Mark et Dave Schultz.  

UNE RIVALITE SPORTIVE ENTRE FRERES 

Mark est un sportif en manque de reconnaissance et à la vie aussi insipide que les 

nouilles instantanées qu’il mange tous les jours en rentrant de l’entrainement depuis 

qu’il a été médaillé olympique en 1984. Il vit en permanence dans l’ombre de Dave, 

son frère et entraineur. Quand John Du Pont l’approche et lui propose de lutter pour 

lui, Mark saute sur l’occasion. Il rejoint alors la team Foxcatcher, du nom du manoir 

du milliardaire qui a pour ambition d’en faire le centre d’entrainement officiel améri-

cain et de remporter les Jeux Olympiques de 1988. Le mode de vie malsain de Du 

Pont fini par gagner Mark qui se voit forcer de faire venir son frère à Foxcatcher, au-

paravant réticent à cette possibilité. La relation entre le grand frère et le milliardaire 

mène alors à une lutte d’influence sur Mark qui conduira au drame final.  

 UN HOMME EN LUTTE POUR LA RECONNAISSANCE 

Foxcatcher a pour cadre la lutte comme discipline sportive mais est aussi le récit 

d’une lutte. C’est l’histoire d’un homme à qui tout semble réussir mais qui n’est jamais  
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parvenu à se faire une place dans le monde autrement que par la fortune qu’il a sim-

plement héritée. On ne peut qu’éprouver de la pitié et un léger sentiment de dégout 

en regardant ce milliardaire si faible et dégoutant face aux immenses sportifs qu’il 

prétend entraîner. Même sa mère, qu’il tente sans relâche d’impressionner, ne semble 

pas capable de pouvoir le regarder. S’il arrive à étendre son influence sur Mark, très 

faible d’esprit, l’arrivée de Dave va faire exploser l’illusion de puissance qu’il s’est lui-

même créée. Il est face à un homme respecté et reconnu qui le place en permanence 

devant son insignifiance. Dave, contrairement au reste de son entourage, n’hésite 

d’ailleurs pas à s’opposer frontalement à lui. 

DE BELLES SCENES DE SPORT POUR UN DRAME EXTRASPORTIF 

Le sport est ainsi pour Miller le moyen de nous livrer un drame qui aura lieu loin des 

tapis olympiques. Les scènes de luttes sont néanmoins très belles. Le claquement des 

corps est la bande-son des affrontements superbement chorégraphiés. La musique se 

fait de toute manière globalement rare tout au long du film, en venant néanmoins ap-

puyer sobrement les différents moments clés de l’intrigue. Le trio d’acteur est très juste 

et on peut souligner la performance de Steve Carrel, glaçant sous les traits (et les pro-

thèses) de John E. Du Pont. Le 2ème tiers du film est peut-être un peu moins prenant 

mais la mécanique implacable de ce drame laisse souvent le spectateur crispé sur 

son siège et les yeux rivés à l’écran tandis que l’histoire avance inéluctablement. Un 

beau moment de cinéma.  

Black Mamba  
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OLYMPIA—LES DIEUX DU 

STADE 
LENI RIEFENSTAHL 

DATE : 14 NOVEMBRE 2014                   GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : CHANNING TATUM, MARK RUFFALO, STEVE CARELL 

Vendu comme un film de propagande, puisque produit par le NSDAP, approuvé, 

même applaudi, par celui-ci, on apprendra même que Goebbels, définitivement en-

thousiasmé par le film, décidera de donner une prime à L. Riefenstahl représentant 

presque la moitié de son salaire. Pourtant cette œuvre a de quoi dérouter. Peu l’ont 

comprise, peu la comprennent encore aujourd’hui. C’est dans les années 60 que les 

Cahiers du cinéma sont les premiers à réagir : ils accordent une interview à Léni Rie-

fenstahl. Un pas est franchi, quelque chose est atteint, dans l’air du temps, car Olym-

pia est bien plus qu’un film de propagande nazi, il comprend jusqu’à l’essence même 

de l’escroquerie olympique, surtout, il saisit la force d’analyse du cinéma, son jeu 

avec le temps, sa revendication du faux et de différer-recréer l’événement, puissance 

du faux qui se retrouvera peu de temps après dans Citizen Kane de O. Welles et 

trouvera un prolongement contemporain dans le Close-Up de A. Kiarostami. Rien que 

ça.  

FEST DER VÖLKER—FÊTE DES PEUPLES 

Le spectateur d’Olympia sera d’abord surpris par l’apparente faiblesse idéologique 

du film, au sens où l’hymne américain est plus entendu que l’hymne nazi, alors que 

les allemands finissent premier au tableau des médailles, au sens où les défaites  
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nazies sont soigneusement exposées, la finale de Hockey contre l’Inde, véritable ra-

clée pour l’Allemagne nazie, la victoire bien connue de Jesse Owens, l’absence de 

podium pour les coureurs allemands lors du Décathlon, la victoire française au cy-

clisme… Tout cela est présent, tout cela est accentué. Glorifie-t-on un peuple en le 

montrant à genoux ? Il ne faut se méprendre et ne pas oublier le double enjeu de ces 

jeux olympiques berlinois de 1936 pour le régime nazi, qui d’ailleurs pourrait s’ap-

pliquer à tous les jeux olympiques de l’histoire. Le premier est diplomatique, le se-

cond est national. Face à une Allemagne discréditée sur la scène internationale, pâ-

tissant d’une mauvaise image, il faut d’abord transmettre l’impression que cette der-

nière reste un pays avec lequel l’on peut traiter, un acteur comme un autre dans le 

concert des nations, un peuple qui croit en le respect des autres et qui demeure, pro-

fondément, pacifiste. Ce n’est pas autre chose que le film montre : les allemands sont 

diplomates, ils acceptent la défaite, ils ne manipulent pas les images mais vivent les 

jeux, sportivement et avec retenue. En même temps, cette fête des peuples doit être 

une fête du peuple, il faut exalter l’idéal national, réconcilier les allemands avec la 

patrie – c’est donc un double enjeu contradictoire qui est ici au cœur de la dé-

marche. Pourquoi donc une telle absence apparente de propagande ? 

FEST DER SCHÖNHEIT—FÊTE DE LA BEAUTE 

C’est que cette faiblesse idéologique n’est en réalité que l’image détournée d’une in-

croyable force idéologique, que le stratège Goebbels a su déceler lors de son vision-

nage du film. Riefenstahl concentre ses efforts les plus importants sur la peinture des 

corps, la représentation de l’esthétique sportive, prétendue désintéressée, belle en 

elle-même. Les athlètes n’en sont plus vraiment, ils deviennent formes, mouvements, ils 

ne sont plus individus, mais ciel, terre, eau, ils se fondent dans les éléments et existent 

d’une existence suprême, qui dépasse la condition de l’individu moderne et le ren-

voie à ses origines les plus profondes, la Grèce Antique et la nature des choses. 

Cette fête de la beauté n’en est pas moins équivoque, elle célèbre l’olympisme pour 

cacher ce qui s’y dissimule, elle donne l’illusion de jeux apolitiques, là où Hitler, 

Goebbels, acteurs principaux de ces jeux, sont en train de réaliser un véritable coup 

de maitre. Riefenstahl nous convainc de la noblesse des jeux, de leur dimension mé-

taphysique, presque divine : l’homme se dépassant lui-même, l’homme excédant sa 

condition, l’histoire se réalisant enfin, le corps cessant toute gesticulation pour con-

quérir la pose. Tel est le véritable coup de force de Riefenstahl, salué par les cadres 

du régime nazi : réussir à donner l’illusion collective de la noblesse de l’olympisme, à 

nous persuader qu’il n’y a pas aucune politique, mais du pur esthétisme, c’est de l’art 

en somme rien d’autre, c’est beau, c’est universel, ça nous unit, et ça s’arrête là. Il est 

incontestable que les prouesses esthétiques du film sont nombreuses et que ses plans, 

sa gestion du mouvement (des incroyables travellings, des caméras catapultes qui se 

balancent avec les bras des danseurs, des panoramiques vertigineux, du montage, 

bien en avance sur son temps …) ont de quoi émouvoir les plus grands cinéphiles.  

Riefenstahl impressionne par sa compréhension de ce qu’est l’olympisme, une tribune 

politique où il faudra jouer le jeu du beau, pour masquer ses véritables intentions,  
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prétendre saisir le désintéressement sportif, le saisir même, comme elle le fait ici, 

alors que ce n’est pas cela qui est en jeu, c’est ce double objectif diplomatique et na-

tional que Riefenstahl ne connait que trop et que pourtant, génialement, elle évite, 

pour atteindre son but. Ne nous méprenons pas sur la nature de nos jeux, encore au-

jourd’hui ils revêtent le même caractère, le même double enjeu. Nous le retrouvons 

encore à Pékin en 2008, à Moscou en 2014, au Qatar en 2022 (Coupe du monde 

de Football). Riefenstahl l’avait compris dès 1936. C’est par cet idéal de beauté et 

de désintéressement que le régime nazi parvient à réaliser ses deux objectifs, pour-

tant contradictoires, et que plus généralement les Jeux Olympiques sont souvent un 

succès pour les pays hôtes, qui n’hésitent pas à dépenser des sommes astronomiques 

pour les organiser- de ce succès, le CIO en est aussi dépositaire, il en est ravi. Cer-

tains en doutent encore aujourd’hui, lorsque nous parlons par exemple des « retom-

bées économiques », au passage très incertaines, Riefenstahl l’avait compris il y a 80 

ans.  

FEST DES KINOS—FÊTE DU CINEMA 

Si le cinéma a apporté aux totalitarismes –on se souvient du grand Eisenstein, qui a 

fait beaucoup pour le régime soviétique- on se doit aussi de souligner tout ce que les 

totalitarismes ont apporté au cinéma. L’URSS et l’Allemagne nazies ont rapidement 

saisi la puissance que le cinéma pouvait avoir sur les masses. Les totalitarismes n’ont 

pas hésité à effectuer d’énormes dépenses pour arriver à leurs fins politiques et so-

ciales. Il s’en est suivi d’importants progrès pour l’art cinématographique. Olympia en 

est une démonstration flagrante : il innove sans cesse, joue sur les travellings, ose des 

balancements de caméras et des panoramiques surprenants, impressionne par son 

montage. L’intérêt est encore au-delà. Riefenstahl signe l’un des premiers films de 

notre ère moderne, art du temps en même temps que du mouvement, capable de dif-

férer pour recréer la réalité.  

C’est bien un cinéma de la puissance du faux qui est ici à l’œuvre, cinéma qui défait 

et refait selon les exigences de l’analyse, qui déconstruit et reconstruit la réalité. Par 

exemple, Riefenstahl n’a pas hésité à refilmer des athlètes plus tard, lorsque le stade 

était vide, pour obtenir de meilleures prises, la fiction et le réel se côtoient de très 

près. Le cinéma acquiert un nouveau pouvoir de penser, qui est en même temps un 

pouvoir politique, celui des images tronquées, du temps rebâti, d’un temps qui n’est 

plus celui que nous connaissons, qui s’écoule pendant nos actions, mais un temps qui 

vaut par lui-même, un temps qui a la valeur et la force de la conscience et qui permet 

la pleine réflexion. C’est de cette audace là que s’empare Léni Riefenstahl. Au-delà 

de ses aspirations politiques, certes présentes, mais indéniablement dépassées, 

l’Olympia de Léni Riefenstahl conquiert de nouvelles formes d’expression cinémato-

graphique, une nouvelle expression et représentation de l’espace et du temps qui 

trouvera un fort écho dans les néoréalismes d’après-guerre.  

N.N.M.  
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RAGING BULL 
MARTIN SCORSESE 

DATE : 11 MARS 1981                 GENRE : DRAME BIOGRAPHIQUE 

ACTEURS PRINCIPAUX : ROBERT DE NIRO, JOE PESCI, CATHY MORIARTY 

D O S S I E R  / /  L E  S P O R T  

Film devenu immédiatement culte, notamment pour la célèbre tirade de De Niro « You 

fucked my wife ? », Raging Bull retrace la carrière aussi fulgurante que sulfureuse du 

boxeur new-yorkais Jake La Motta, de l’apogée de sa carrière à sa descente aux en-

fers. 

UN BIOPIC TEMOIN DE SON TEMPS 

Cinq ans à peine après la sortie de Rocky, Raging Bull surfe sur l’engouement popu-

laire pour les films de boxe. Il prend néanmoins le parti de s’intéresser surtout à l’en-

vers du décor. Sur plus de 2h de film, seulement 15 minutes sont consacrées à des 

scènes de combats à la limite du ballet chorégraphié. Il aura fallu des mois d’entraî-

nement à De Niro pour atteindre ce niveau de maîtrise, coaché par Jake La Motta 

himself, qui dira à la sortie du film que « De Niro avait atteint un très bon niveau et 

qu’il aurait pu être boxeur professionnel ».  

C’est aussi et surtout un film qui témoigne de l’état critique dans lequel se trouve à 

l’époque New York. Une ville sale, en ruine, ravagée par la drogue et la violence so-

ciale. Si à aucun moment Scorsese cherche à excuser le comportement de La Motta, 

le réalisme avec lequel le cinéaste dépeint New York peut laisser penser que le 

boxeur est simplement un produit de son époque. Un électron libre perdu au milieu du 

tumulte vrombissant de la ville. 
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UN FILM DE BOXE POUR CEUX QUI N’AIMENT PAS CA 

De Niro découvre l’autobiographie de Jake La Motta en 1974 sur le tournage du Par-

rain 2ème Partie, et ne cesse dès lors d’harceler Scorsese pour qu’il porte le film à 

l’écran. Ce dernier, n’ayant absolument aucun intérêt pour la boxe, se refusa toujours 

à adapter le film. Pourtant, à la fin des années 70, Scorsese souffre d’une grave dé-

pression, due entre autre à l’échec de New York New York, et d’un problème de forte 

addiction à la cocaïne. Hospitalisé en urgence, il va alors se replonger dans la bio-

graphie de La Motta et établir un parallèle avec sa propre histoire. Tout au long du 

film, Scorsese maltraite son personnage et montre à quel point son cas est irrécupé-

rable. Ce portrait intransigeant est aussi critique à l’égard du boxeur que du réalisa-

teur lui-même. Il en résulte un film profondément personnel, qui servira de catharsis à 

Scorsese et marquera le retour du succès dans sa carrière. 

UN FILM TOTAL 

Pour livrer une telle performance dans le film – qui lui valut son unique Oscar du Meil-

leur Acteur – De Niro a entre autre passé 3 mois à voyager entre la France et l’Italie 

pour prendre 30 kilos afin d’interpréter La Motta vieux et complètement ruiné, citant 

tour à tour des extraits de Macbeth et de Sur les quais.  

Raging Bull  marque aussi l’aboutissement de la réalisation de Scorsese, qui opte 

pour un tournage en noir et blanc, qui n’idéalise pas ses personnages et ses décors, 

mais au contraire en livre un portrait brut et dur. Le film est tout aussi violent avec ses 

spectateurs, les scènes de combats ayant été directement tournées sur le ring, souvent 

en point de vue à la première personne afin d’être au cœur de l’action lorsque les 

coups pleuvent.   

 

Raging Bull est un film aussi important dans l’histoire des films de sport que dans la 

carrière personnelle de Scorsese. Elle marque la fin d’un cinéma candide et idéaliste 

pour laisser place à des films âpres, durs et violents tels que Les Affranchis, Casino ou 

Les Infiltrés.  

Le Délateur 
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D O S S I E R  / /  L E  S P O R T  

TU SERAS SUMO 

JILL COULON 

DATE : 13 MARS 2013                   GENRE : DOCUMENTAIRE 

ACTEUR PRINCIPAL : TAKUYA OGUSHI 

« Tu seras Sumo », c’est l’injonction faite par un père japonais, soucieux de son 

image et proche de ses sous, à son fils tout juste bachelier. Depuis la mort de la 

mère, les relations sont tendues.  « Imagine que tu reviennes ici sans n’avoir rien ac-
compli. N’y pense même pas », lui assure son père. N’ayant pas le choix, cet excel-

lent judoka, sous la pression de son père et de quelques sponsors locaux, est catapul-

té dans une écurie de sumo à Tokyo. Dans un Japon encore empreint d’un archaïsme 

traditionnel, Takuyo n’a pas le droit à l’échec. 

 

ENTRE ARCHAÏSME ET MODERNITÉ 

Ce documentaire met à l’honneur cette singularité culturelle méconnue qu’est le sumo, 

qui fascine autant qu’elle effraie. La réalisatrice appréhende le sumo dans sa quoti-

dienneté et le traite comme un fait social à part entière. Si le sumo est un art tradition-

nel, c’est bien plus qu’un sport de lutte; c’est une véritable institution, une économie 

— les combats de sumotori font l’objet de spéculations et assurent aux lutteurs de con-

fortables revenus —, un mode de vie, un milieu singulier animé par des rapports de 

pouvoir. 

 

On y découvre l’univers clos et rigide des écuries de sumo, régis par une discipline et 

un rigorisme sans pareille. La réalisatrice accompagne Takuya au fil de son assimila-

tion à la rigueur imposée par l’écurie. Accepter la transformation physique — car on 

ne réussit pas lorsqu’on n’est pas gros —, s’adapter au rythme de vie — manger 

« jusqu’à ce que le ventre soit aussi dur que la tête », s’entrainer, dormir, manger, 

dormir et s’entrainer encore — et faire avec la compagnie permanente des autres su-

motori de l’écurie, sont autant de concessions que Takuya doit faire en devenant su-

mo. 
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Ce qui frappe c’est le contraste entre l’archaïsme des traditions propres au milieu su-

motori et l’hypermodernité japonaise. Le modernisme de Tokyo ferait presque du su-

mo un anachronisme. Finalement, on se dit que le Japon n’est que très peu occidenta-

lisé. 

 

LA SOLITUDE, LE CHOIX 

Takuya fait l’expérience de l’échec. Lui qui excellait dans son sport, les défaites à ré-

pétition laissent un goût plus qu’amer de ses victoires passées, et avec ça, de tout ce 

qu’il a quitté. Lui qui a été arraché à sa ville de banlieue, banale mais chaleureuse, 

est maintenant seul dans un Tokyo froid et sans charme, face à des ainés masto-

dontes, visiblement pas prêts à le traiter comme égal. 

Takuya sait qu’il ne s’y sentira jamais à sa place. A maintes reprises, Takuya songe à 

quitter l’écurie, quitter Tokyo, se défaire de cette frénésie de la rigueur qui dicte cha-

cun de ses faits et gestes. Il dit rester uniquement pour ceux qui lui ont imposé ce 

choix et ceux qui l’ont soutenu, parce que chez lui, tout le monde sait qu’il fait du su-

mo. Il sait aussi que l’échec n’est pas une possibilité et qu’il n’a nulle part où aller. 

Pendant plusieurs mois, la peur de décevoir a primé sur son désir de tout quitter. Jus-

qu’au point de non-retour. Sans prévenir personne et sans se retourner, Takuya laisse 

derrière lui le sumo. Le film se ferme sur cette décision. 

 

LE ROMANESQUE AVANT TOUT 

La réalisatrice filme Takuya sans interview ni commentaire off, faisant de Takuya son 

héros, et non son objet de recherche. On est frappé par le romanesque des images, 

l’intimité créée avec le personnage, dans la froideur de l’écurie, et par le dépayse-

ment que procure l’immersion dans un univers aussi traditionaliste. 

 

Zguegou 
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FILM : BRICE DE NICE            REALISATEUR : JAMES HUTH 

DATE : 6 AVRIL 2005      GENRE : COMEDIE 

ACTEURS PRINCIPAUX : JEAN DUJARDIN, BRUNO SALOMONE 

D O S S I E R  / /  L E  S P O R T  

LE DU-DU-DUEL 

VS. 

 

 

 

 

Avant la sortie non moins attendue que redoutée de Brice 3, et après le remake de 

Point Break en début d’année (bien raté), un CDB sur le sport ne pouvait paraître sans 

une analyse comparée de ces deux films. Si la question ne se pose pas à l’étranger, 

quel film restera le plus culte pour les petits Français que nous sommes ? Préférons-

nous le Bodhi incarné par Patrick Swayze ou notre bon vieux Jean Dujardin propulsé 

sur les rails d’hollywood depuis Un Gars, Une fille par ce que beaucoup considèrent 

comme un navet pour beaufs ? FAUX !! Bon.. Admettons que ce film ne serait jamais 

devenu un classique sans l’aide de TF1 qui nous le diffuse tous les étés ou sans l’inter-

médiaire des fans dont je fais partie qui ne cesseront jamais de rire à notre cher hu-

mour français. Au contraire, il faut parfois s’aventurer sur France O un mardi à 

22h35 pour revoir Point Break.  

FILM : POINT BREAK  REALISATEUR : KATHRYN BIGELOW 

DATE : 28 AOUT 1991      GENRE : ACTION 

ACTEURS PRINCIPAUX : KEANU REEVES, PATRICK SWAYZE 
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Point Break, réalisé par Kathryn Bigelow (Démineurs ou Zero Dark Thirty) est effective-

ment un chef d’œuvre qui relate l’histoire d’un agent du FBI infiltrant un groupe 

d’athlètes qui ne se satisfont pas du surf pour combler leur adrénaline. Ces derniers 

sont soupçonnés de commettre des braquages de banques faisant un grand nombre 

de victimes et entraînant la chute de l’économie mondiale. Point Break est un clas-

sique qui comblera autant les amateurs de surf, de sport, ou de films policiers. Il inspi-

rera aussi bien Brice de Nice que le scénario de Fast &Furious. Et oui, la saga de 8 

volets est parfaitement basée sur le modèle de Point Break sauf que la saga considère 

les courses de voiture comme un sport !  

BRICE DE NICE, BIEN PLUS TENDRE QU’IL N’Y PARAIT 

On ne présente plus Brice de Nice, mais on se trompe souvent sur sa description. Il 

est bien plus naïf que mégalo, bien plus tendre qu’arrogant, c’est l’éternel enfant in-

nocent que tout le monde aimerait être, ou pas. Surfer et KC sont ses deux sports bien 

connus, il se lève à 5h du matin pour sa leçon de casse et pour être sûr de ne pas 

rater la vague, la vague métaphysique que la baie des anges attend depuis 20 ans. 

BODHI, ACCRO AUX SENSATIONS FORTES 

Bodhi aussi se lève tôt pour surfer, mais l’après-midi, pour combler ses envies de sen-

sations fortes il braque des banques, des casses bien plus cinglants et importants que 

les baby-casses de Brice. Bien plus qu’un sport, le surf est une religion, dont Brice se 

veut le prophète (« Appelle moi Jésus-Brice »). Il est « Bodhien », et son Dieu est Bod-

hi, sa bible est Point Break, celle qui te rend « bilingue en surf ».  Il n’y a pas un soir 

sans qu’il ne visionne le film et qu’il prie au nom de « Bodhie, de la vague et du 

surf ». C’est là que le parallélisme entre les deux films n’est plus implicite.  

Je vous laisserai faire votre choix sur votre film préféré, ce sont deux de mes films 

cultes et j’en suis fier. On a hâte de voir Brice 3 ! Sûrement l’occasion de découvrir 

ou re-découvrir Point Break en ce début d’année pour les nostalgiques de l’été.  

Hervé 
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A U  F I L  D E S  S A I S O N S  

STRANGER THINGS 

MATT DUFFER, ROSS DUFFER 

DATE : 15 JUILLET 2016                    GENRE : SCIENCE-FICTION, HORREUR 

ACTEURS PRINCIPAUX : WINONA RYDER, DAVID HARBOUR 

Vous aurez, nécessairement, entendu parler de « Stranger Things », « LA série de 

l’été-han » produite par Netflix. Ou alors vous vivez dans une grotte. Je ne juge pas, 

je trouve ça dommage, c’est tout. Le pitch : en 1983, dans une petite ville de l’India-

na où rien ne se passe jamais, soudainement, une horrible créature s’évade lors d’un 

accident dans un laboratoire voisin, un gamin disparaît, et un autre aux étranges 

pouvoirs fait son apparition… à la suite de quoi, un petit groupe d’adolescents, une 

mère éplorée et un shérif désabusé mènent l’enquête.  

Je ne m’étendrai pas sur l’exhaustivité des qualités de la série, d’autres s’en charge-

ront bien mieux que moi, mais je prendrai la liberté d’espace et d’expression qu’offre 

notre cher Changement de Bobine pour exprimer ce que j’en retiens. Because I CAN. 

UNE MUSIQUE ENTRE ANNEES 80 ET MODERNITE 

Tout d’abord, et avant tout : la musique. Magique. Et ce, dès le générique, un des 

plus beaux qu’il m’ait été donné de voir. Une sorte d’ambient rétro au synthé, tantôt 

douce et envoûtante, tantôt franchement inquiétante, toujours ancrée dans l’esprit 

80’s qui baigne la série mais également dans une modernité qui rappellera à cer-

tains la bande originale de Drive. Composée par Kyle Dixon et Michael Stein, moitié 
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quatuor de synthé SURVIVE, elle sera disponible à l’achat dès le 16 septembre, et 

mérite à elle seule que l’on regarde la série. D’autant qu’elle s’agrémente de chan-

sons des Clash ou de Joy Division : il y a pire. 

LES ANNEES 80 COMME « UNE MATIERE MALLEABLE ET FECONDE » 

J’aimerais également revenir sur cette supposée « nostalgie des années 80 » que l’on 

peut lire partout lorsque la série est évoquée.  Quelle nostalgie ? Pour ma part, je n’ai 

absolument pas connu cette décennie, et, me trompé-je ? vous non plus. Je ne vois 

donc pas bien en quoi « Stranger Things » jouerait sur un désir de retour à ces an-

nées Reagan, Thatcher, Mitterand, moumoutes maxi-volume et mitaines en cuir (bon, 

ok, pour ce dernier point, je peux comprendre). Ce que la série exprime surtout, se-

lon moi, au travers ce fourmillement de références aux œuvres cinématographiques et 

littéraires de l’époque, Brume de Stephen King, E.T. de Spielberg, The Thing de Car-

penter, c’est que les années 80 ne sont plus une décennie ancrée dans un contexte et 

une réalité historique, mais une matière malléable et féconde, déformable à l’envie 

pour un public actuel, qui ne la connaît finalement plus qu’à travers sa production ar-

tistique, tout comme l’ont été les années 50 pour le public des années 80 avec 

Grease ou Retour vers le futur (wallaaah Inception mon gars, méta-références laisse 

tomber j’ai pas compris). 

Certes, tout n’est pas parfait dans Stranger Things. Attardons-nous d’ailleurs sur le trio 

principal des gamins. OUI, PARLONS-EN DES GAMINS. J’en ai vu des têtes à 

claques, mais eux, ils ont bien gagné une place dans mon top 5. J’avoue avoir eu du 

mal à contenir mes pulsions de violence devant leur litanie de références de sous-

geeks : « Mais oui, c’est comme le Demogorgon dans Donjons & Dragons ! », 

« Franchement, t’es plus bête qu’un gobelin des cavernes » aaah mais FERMEZ-LA. 

Fucking nerds. Ok, c’est pas cool de se faire bully à l’école, mais faut pas tendre des 

perches non plus. Ceci posé, même mon agacement à leur égard avait quelque 

chose d’amusant, et les autres personnages restent crédibles et attachants, donc tout 

est pour le mieux. 

En résumé, si vous êtes en quête d’un bon divertissement avec un petit je-ne-sais-quoi 

en plus, Stranger Things est fait pour vous : en seulement 8 épisodes, soit une nuit 

blanche, ça se mange sans faim. 

Dess 
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FOCUS SUR 

DANS L’OMBRE POLYMORPHE DU 

NEO-NOIR 

« It’s too bad she won’t live. But then again… who does ? » 

Blade Runner, dernière réplique 

UN HERITAGE DES ANNEES 40 

Néo-noir. Le mot intrigue, évoque mystère et modernité. Mais de quoi parle-t-on ? Le 

néo-noir désigne un courant cinématographique s’inspirant des films noirs américains 

des années 40-50. Difficiles à définir de manière absolue, ces derniers se distinguent 

avant tout par des éléments scénaristiques et visuels caractéristiques. Les protago-

nistes : un enquêteur désabusé, moralement ambigu, poussé à sa perte. Une femme 

fatale (à prononcer à l’américaine, « fom fotaaaale »), belle, vénéneuse, dangereuse 

de son plein gré ou à son insu. Une ribambelle de personnages secondaires inquié-

tants, sombres, répugnants. Les thèmes : meurtre. Mystère. Jalousie. Corruption. Sé-

duction. Enquête. La lumière : un éclairage en sous-exposition, le low key lighting, 

extrêmement contrasté, entre ombre et lumière, inspiré par l’expressionisme allemand 

(penser aux jeux d’ombres du Nosferatu de Murnau). Par ailleurs, on néglige souvent 

un élément majeur du genre : la ville. Le film noir est essentiellement urbain, et la ville 

y est un personnage à part entière, dont l’archétype est Los Angeles, ville corrompue, 

cité du cinéma, du paraître, du mensonge, nid de névroses, nœud de vipères. Toutes 

ces caractéristiques ne se retrouvent pas nécessairement au sein de chaque film noir, 

mais circulent, changent de formes, donnant à chaque film son originalité. Parmi les 

grands classiques du genre, on retrouvera Le Faucon Maltais, Assurance sur la Mort, 

Gilda, La Dame de Shanghai, Kiss Me Deadly… 

DES REFERENCES CLAIRES DANS LE CINEMA CONTEMPORAIN 

Bien ! Sachant maintenant d’où l’on vient, on peut se demander où l’on va. Les films 

noirs, extrêmement populaires à leur époque, ont bien évidemment inspiré de nom-

breux réalisateurs de l’ère contemporaine. Certains ne s’en cachent pas, et n’y vont 

pas du dos de la main en rendant un hommage très clair à ces films, reprenant trait 

pour trait leurs caractéristiques essentielles, et allant jusqu’à faire dans le « noir ré-

gressif » : c’est parfois réussi, avec L.A. Confidential, et souvent raté, comme le pous-
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sif Basic Instinct, le soporifique Dahlia Noir, ou l’ignoble Sin City. Si l’hommage est 

louable, il reste un exercice périlleux. En effet, il convient d’introduire du « néo » dans 

le « noir », d’y apporter une modernité, un décalage, comme ont réussi à le faire 

Spielberg dans Minority Report, ou, beaucoup moins connu, les Wachowski dans le 

court-métrage d’animation « Une histoire de détective » (au sein d’Animatrix), hom-

mage presque parodique aux films noirs transposé dans un univers steampunk. On 

pourrait aussi considérer, sous certains aspects, In The Mood For Love de Wong Kar-

wai comme le pendant asiatique du néo-noir, dans un Hong-Kong aux ruelles étroites 

et enfumées, où le rouge vif des robes de Maggie Cheung vient relever la pénombre 

des éclairages électriques.  

 

BLADE RUNNER, UN MODELE DU GENRE 

Si l’on ne devait retenir qu’un film néo-noir, un seul pour les résumer tous, ce serait le 

grand, le très grand, Blade Runner de Ridley Scott. Tous les éléments caractéristiques 

y sont présents, mais transposés dans la modernité, même dans la post-modernité 

d’un Los Angeles dystopique et futuriste de 2019 (il nous reste moins de trois ans 

pour inventer les Réplicants et les voitures volantes), se permettant même au passage 

le luxe d’y introduire un profond symbolisme philosophique. La musique jazz sulfu-

reuse des origines se transforme sous les synthés et les saxophones sexy de Vangelis. 

Le noir et blanc contrasté du film noir, écho de l’ambigüité morale des personnages, 

devient, par le passage à la couleur, un éclairage au néon cru, déformant les visages 

et les regards : la figure humaine devient un masque onirique, ou cauchemardesque. 

Blade Runner va par ailleurs ouvrir la voie à une utilisation accrue du néon dans les 

films néo-noirs, créant même ce que l’on pourra appeler le « néon-noir ». 

 

NWR, DAVID FINCHER, DAVID LYNCH... 

Parmi les réalisateurs contemporains, Nicolas Winding Refn semble être le plus grand 

adepte de ce « néon-noir », l’éclairage au néon devenant même sa signature esthé-

tique, de Drive au tout récent Neon Demon (il n’y a pas de hasard) en passant par 

Only God Forgives. Mais, au-delà de l’aspect graphique, ses films reprennent égale-

ment les grands axes scénaristiques du film noir : loup solitaire en quête de ven-

geance dans une ville anxiogène, meurtre, mystère, et femmes fatales à foison. David 

Fincher s’illustre également dans ce courant, avec notamment Fight Club, Seven, Zo-
diac ou Gone Girl, tous représentant une investigation, sous haute tension, menaçant 

de faire basculer son protagoniste dans la paranoïa. Et, bien sûr, comment ne pas 

penser à David Lynch ? La série Twin Peaks, Blue Velvet, ou encore Mulholland Drive 

collent parfaitement à la définition que l’on a essayé de donner du néo-noir, tout en y 

ajoutant une dimension plus névrotique, perverse, libidineuse. Belle illustration de ce 

qui fait l’intérêt du néo-noir aujourd’hui : puiser son inspiration dans le film noir clas-

sique, mais toujours veiller à y introduire une modernité de ton, de rythme, ou une  



 

38 

dimension psychologique plus prégnante. 

On l’a vu, une grande partie de la cinématographie moderne pourrait être considé-

rée comme inspirée par le néo-noir : pourquoi, alors, en entend-on si peu parler ? Le 

film noir, à son époque, a représenté un genre à part entière, avec ses codes 

propres, comme le sont la comédie romantique, le film d’horreur… Mais, acceptons-

le : le film noir est mort. Depuis longtemps. Les quelques tentatives de revival peuvent 

parfois être intéressantes, mais uniquement en tant qu’hommage rétrospectif à l’âge 

d’or du cinéma hollywoodien. Cependant, le cadavre maintenant décomposé du film 

noir a nourri le sol fertile de la production cinématographique actuelle, se sublimant, 

et, de genre, devenant courant. Un courant polymorphe et anonyme, qui pose silen-

cieusement sa main sur l’épaule de grands films, au détour d’une ruelle sombre et en-

fumée.  

Dess 
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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 
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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 sera publié dans le prochain Change-

ment de Bobine ! 

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

par leur amour du cinéma permettent la réalisation d’un Changement de Bobine 

chaque fois meilleur. 

Merci à Dess de nous écrire des articles toujours aussi beaux et intéressants. A Léa 

d’être gênée. A Lolo d’être toujours aussi passionné par le cinéma. 

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


