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CINE QUA NON REMERCIE SES PARTENAIRES  

 

 

ÉDITO  

 

 

 

 

 

 

 

EDITO 

CINÉVROSES 

Chers vieux, chers stagiaires, chers Pis,  

Vous ne saviez plus quoi faire depuis deux mois, deux mois sans CdB, 

deux mois sans fenêtre ouverte et réfléchie sur le monde du cinéma, 

deux mois sans amour, au fond. Mais ne vous inquiétez pas, cette pé-

riode difficile (que dis-je, presque invivable) est derrière vous. En effet, 

alors que Juste la fin du monde, le dernier film de Xavier Dolan, bat 

des records au box office pour un film d’auteur (à tel point que ça en 

est devenu le point Goldwin de nos recrutements, pour le plus grand 

plaisir de Léa Gilles), nous avons choisi comme thème de ce numéro 

de novembre du CdB la famille, presque comme une évidence. 

Vous pourrez ainsi constater que les membres de CQN sont, comme 

tout le monde, plein de névroses, et qu’ils ont adoré ce thème, nous 

envoyant toujours plus d’articles aussi variés qu’intéressants. Mais vous 

aurez aussi la chance, en feuilletant ce numéro, de constater à quel 

point nos nouveaux petits pis sont beaux et intéressants, puisque cer-

tains d’entre eux ont d’ores et déjà écrit leurs premiers articles. 

Nous espérons que vous apprécierez lire ces articles et que vous gar-

derez ce petit livret précieusement, nous nous sommes donnés du mal 

pour vous le concocter et nous avons, comme tout être humain qui se 

respecte, besoin de reconnaissance et d’amour. Bisous. 

Tom et l’expat 
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12 Octobre 

C’EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUS  

Le 12 octobre, après une nuit pleine de suspens et de rebondissements, 

de nouveaux petits pis (et quelques AST, histoire de remplir le quota) 

nous rejoignaient. Ils nous ont déjà écrit des articles que vous trouverez 

dans ce numéro, et ils sont beaux. 
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Alliés, de Robert Zemeckis 

On se plonge à Casablanca en 

1942, au cœur du contre-

espionnage allié. Brad rencontre 

Marion, une brave et bonne résis-

tante française. Plus tard ils se 

retrouvent à Londres mais leur 

relation est compliquée par la 

guerre.  

 

Seul dans Berlin, de Vincent Perez 

Beaucoup de CQN ont déjà vu ce 

film il y a presque un an. Dans le 

Berlin de 1940, un couple d’ou-

vriers tente de faire profil bas face 

au parti nazi, mais ils entrent en 

résistance lorsqu’ils apprennent 

que leur fils est parti au front.  

 

Le Disciple, de Kirill Serebrenni-

kov 

Film russe qui a reçu le prix de la 

mise en scène dans la compétition 

Un certain regard à Cannes l’an-

née dernière. Veniamin est pris 

d’une crise mystique qui boule-

verse son entourage à la maison 

comme au lycée. Seule son pro-

fesseur de biologie tentera de le 

provoquer sur son propre terrain.  

 

Une Vie, de Stéphane Brizé 

Difficile de trouver un bon film 

français cette semaine pour rem-

plir les quotas. Ce film avec Dar-

roussin et Moreau trace l’histoire 

de Jeanne, jeune femme qui en 

1819 se marie à peine sortie du 

couvent. Très vite, son époux se 

révèle brutal et volage, les illu-

sions de Jeanne se dissipent. Pas 

très excitant…  

Du 16 au 23 Novembre 

Les têtes de l’emploi, d’Alexandre 

Charlot et Franck Magnier 

Dubosc, Demaison et Zylberstein 

incarnent des employés extraordi-

naires de l’Agence pour l’Emploi 

qui victimes de leur efficacité, font 

fermer l’agence faute de chô-

meurs. Leur unique plan pour sau-

ver leur emploi est de créer du 

chômage.  

Les Animaux Fantastiques, de Da-

vid Yates 

En 1926, un homme fait le tour 

du monde  pour écrire un bes-

tiaire extraordinaire de créatures 

fantastiques. Sur le point de con-

clure son travail il s’arrête à New 

York, où des événements extraor-

dinaires vont le forcer à prolonger 

son séjour. Ça vous rappelle La 

Nuit au musée aussi ?  

Polina, danser sa vie, d’Angelin 

Preljocaj 

Polina est au départ une danseuse 

classique qui promet, elle s’ap-

prête à intégrer la célèbre troupe 

du Bolchoï lorsqu’elle découvre la 

danse contemporaine. Evidem-

ment toute sa carrière est remise 

en question.  

 

Iris, de Jalil Lespert 

Un thriller de Jalil Lespert avec 

Charlotte Le Bon et Romain Duris 

peut valoir le détour pour les 

amoureux du genre. Sinon l’his-

toire ? c’est l’enquête sur la dispa-

rition d’une femme. Original.  

Du 23 au 30 Novembre 
 

 

COMING SOON 
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Baccalauréat, de Cristian Mungiu 

C’est clairement le film à voir cette 

semaine. Romeo est médecin 

dans une petite ville de transylva-

nie et a tout fait pour la réussite 

de sa fille. Elle n’a plus qu’à obte-

nir son baccalauréat, une formali-

té si elle n’avait pas eu à affronter 

un terrible accident.  

 

Papa ou maman 2, de Martin 

Bourboulon 

Déjà que le premier était un vrai 

navet… Mais bon ça en fera tou-

jours rire certains !  

 

 

 

Demain tout commence, d’Hugo 

Gélin 

Malgré le peu d’efforts sur une 

affiche copiée de A La recherche 
du Bonheur avec la police du film 

environnementaliste Demain, on 

peut compter sur Omar Sy pour 

porter cette comédie familiale, 

parlant d’un homme qui se re-

trouve papa du jour au lendemain 

et qui part à la recherche de la 

mère avec son nourrisson.  

A Jamais, de  Benoit Jacquot  

Laura et Rey vivent dans une mai-

son au bord de la mer. Il est ci-

néaste, elle crée des perfor-

mances dont elle est actrice. Rey 

meurt --accident, suicide ?--, la 

laissant seule dans cette maison. 

Mais bientôt quelqu’un la rejoint. 

Avec Mathieu Amalric, pourquoi 

pas ?  

Sully, de Clint Eastwood  

Voilà le nouveau film de Clint 

Eastwood avec Tom Hanks. Un 

biopic qui retrace la vie du pilote 

qui a réussi à poser son avion sur 

l’Hudson river devant Manhattan, 

après avoir percuté un vol d’oi-

seaux. On a hâte de voir ça !  

 

Les enfants de la chance, de Ma-

lik Chibane 

En juillet 1942, Maurice est trans-

porté à l’hôpital pour une jambe 

cassé, il esquive de justesse la 

rafle qui va emporter sa famille, 

mais son médecin lui diagnos-

tique une tuberculose et lui impose 

un long traitement. Ne serait-ce 

pas juste une ruse pour sauver 

Maurice de la déportation ?  

 

Sausage Party, de Conrad Vernon 

et Greg Tiernan 

Un film avec Cyril Hanouna ? Al-

lez voir Sully.  

 

 

 

 

Banana, d’Andrea Jublin 

Probablement le feel good movie 

dont certains auront besoin en ce 

début d’hiver. L’histoire d’un gar-

çon naîf et mauvais élève avec un 

pied en forme de banane qui 

tente de conquérir le cœur d’une 

petite fille. Amoureux de football, 

il nous indique la route du bon-

heur la plus sinueuse, la plus sin-

cère et la plus essentielle.  

Du 30 Novembre  au 7 Dé-

cembre 

Du 7 au 14 Décembre 

COMING SOON  
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DATE : 19 OCTOBRE 2016                       GENRE : ANIMATION, DRAME 

 
CLAUDE BARRAS  

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

Comment, en à peine une heure, ce petit film d’animation a-t-il réussi à : m’arracher quelques 

sourires, me prendre d’affection pour les personnages, et être ému par leur sort, à moi qui ai 

une phobie maladive des enfants ? 

Icare est élevé seul par sa mère, alcoolique et TV-addict, qui le surnomme « Courgette ». A la 

suite d’un accident domestique provoqué par Courgette, elle monte au ciel, laissant le petit 

garçon seul à son compte. Il se retrouve dans un orphelinat où chaque enfant a un passé 

trouble et va tenter de s’en sortir aidé par des adultes extrêmement bienveillants. 

Ma vie de Courgette est un petit film : il dure 1h06, il a été financé grâce à une multitude de 

producteurs et il met en scène des enfants qui sont de petites poupées en pâte à modeler. Mais 

ce sont tous ces éléments qui font de Ma vie de courgette un chef d’œuvre. A l’image de ses 

personnages, le film ne se décourage pas face aux épreuves de la vie  et montre qu’au con-

traire ce sont les plus petits qui peuvent être les plus valeureux. Il aura fallu plus de 2 ans de 

travail et des centaines de techniciens et d’artisans pour animer intégralement en stop-motion 

ce film. Il montre également qu’il est encore possible de faire un grand film d’animation sans 

qu’il contienne un double-discours pour les adultes. Ma vie de courgette  est un film pour 

TOUS.  

Le Délateur 

MA VIE DE COURGETTE 
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DATE : 5 OCTOBRE 2016                         GENRE : DOCUMENTAIRE 

 
XAVIER DE LAUZANNE  

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

LES PEPITES, FAIRE BRILLER LES YEUX DES ENFANTS 

C’est avec effroi que Christian et Marie-France De Paillères, deux voyageurs invétérés, consta-

tent la situation de la décharge de Phnom-Penh en arrivant au Cambodge. L’innocence brisée 

de ces nombreux enfants qui travaillent pieds nus au milieu des immondices pour récolter 

quelques déchets à revendre les touche au plus profond de leur âme. On ne peut plus conti-

nuer comme ça, se disent-ils. Ils arrêtent alors leur périple et construisent un centre d’éducation 

pour ces jeunes, les soustrayant à une condition affolante de violence. Petit à petit, le projet de 

ce couple de Français grandit, ils sortent de plus en plus d’enfants de la misère avec les diffi-

cultés que cela pose : souvent maltraités par leurs parents, les petits sont censés rapporter de 

l’argent à leurs familles, il faut donc compenser les parents par le manque à gagner de voir 

leur fils ou fille partir apprendre à lire au lieu de travailler. L’argent est dépensé en alcool qui 

fait lie de la violence familiale, ils sont donc rétribués en kilos de riz.  

UN DOCUMENTAIRE TOUCHANT, MAIS JAMAIS MISERABILISTE 

Tout au long de ce documentaire, nous suivons chronologiquement le parcours de Christian et 

Marie-France et leur combat quotidien pour faire avancer les choses. Images d’archives et té-

LES PEPITES 
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moignages récents ponctuent le cours du film. On se familiarise avec l’association « Pour un 

Sourire d’Enfant » qu’ils ont montée, grâce aux quelques portraits de jeunes enfants secourus. 

Des parcours poignants. Pourtant, rien de larmoyant dans ce film qui choque à première vue 

mais redonne espoir. Les Pépites participe inconsciemment à en finir avec le découragement 

face à une situation humanitaire de crise. Comme le dit très justement Christian De Paillères, il 

est facile d’être indifférent à des chiffres et des statistiques (50% des enfants de Phnom-Penh 

sont exploités dans les cercles de prostitutions) mais quand on connaît les visages, les noms, 

les parcours individuels, l’engagement empathique est presque automatique et immédiat. 

Grands-parents de ces milliers d’enfants secourus, « Papy » et « Mamy », comme ils ont été 

surnommés, ne s’arrêtent pas simplement à l’éducation primaire. Désormais « Pour un Sourire 

d’Enfant » amène les jeunes jusqu’au Bac et vient de mettre en place une vingtaine de filières 

professionnelles.  

A défaut d’être un film avec des qualités techniques exceptionnelles, on ressort de notre séance 

bouleversés, mais d’une certaine manière apaisés de voir que certains se mobilisent de cette 

façon. On ne plonge pas dans le misérabilisme de la condition humaine, bien au contraire. 

Cléopâtre 
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LISTEN TO ME MARLON 
STEVAN RILEY 

DATE : 29 JUILLET 2015                         GENRE : DOCUMENTAIRE 

« Marlon… Let your mind drift back, way back in time, to a time when you were very 

young… ». 

Marlon Brando. Acteur mythique, sex-symbol, monstre sacré, qui n’a jamais cessé de fasciner, 

d’envoûter, d’influencer depuis sa révélation dans Un tramway nommé Désir en 1951. Beau-

coup ont voulu percer le mystère Brando, savoir ce qui se cachait sous cette figure d’acteur 

polymorphe par excellence. C’est désormais possible, grâce à une psychanalyse minutieuse, 

menée par… Marlon Brando lui-même. 

MARLON RACONTE BRANDO 

Durant toute sa vie, Brando a enregistré des centaines et des centaines de films audio privés, 

qui lui servaient de journal intime, de support d’analyse et d’auto-hypnose, et Listen to Me 

Marlon révèle ces trésors au grand jour. En recoupant les différents enregistrements avec les 

images de sa vie, de ses films, ses interviews, ses films de famille, on se retrouve embarqué 

L ’ I N S T A N T  C R I T I Q U E S  
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dans le voyage d’une existence riche, mouvementée, bouleversante, bercé par la voix étrange 

de Marlon, haut-perchée, feulante, féline. 

Tout y passe, et Brando ne s’épargne rien, en jetant un regard attendri mais impitoyable sur ce 

qu’a été sa vie, et sur ce qui a formé ce qu’il est bien obligé d’appeler sa personne. L’enfance, 

source de tout, entre deux parents alcooliques, une mère poétique et un père violent, qui a ins-

tallé en lui la nécessité du jeu d’acteur : lorsque l’on ne reçoit pas d’amour pour ce que l’on 

est, on doit, pour survivre, tenter de devenir quelqu’un d’autre. Son arrivée à New York, et sa 

rencontre avec son mentor, Stella Arder, qui va lui enseigner le « method acting » dont tout 

acteur hollywoodien se réclame aujourd’hui. Sa gloire soudaine, son aura mythique, ses nom-

breuses conquêtes féminines, sa célébrité rapidement oppressante, ses relations houleuses 

avec les studios, jusqu’à l’explosion décisive sur le tournage des Révoltés du Bounty en 

1962… C’est à l’occasion de ce tournage qu’il va découvrir, subjugué, Tahiti, qui demeurera 

pour le reste de sa vie le symbole du Paradis perdu, profondément ému par la beauté des pay-

sages, la chaleur et la simplicité de ses habitants. De cet Eden, il gagnera un mariage, avec 

l’actrice Tarita, et deux enfants, Teihotu et Cheyenne : une petite vie de famille qu’il doit pour-

tant quitter avec déchirement pour retourner à une industrie hollywoodienne qui se méfie de 

lui, et jouer des rôles purement alimentaires et sans passion. 

LE CRÉPUSCULE D’UNE IDOLE 

Sans gâcher le plaisir en révélant l’intégralité de sa vie, on peut pourtant dire que le crépus-

cule de l’existence de Marlon Brando est marqué, au-delà de rôles mythiques (Le Parrain, Last 

Tango in Paris, Apocalypse Now…), par les drames et les blessures psychologiques pro-

fondes, sur lesquelles l’acteur revient sans concession. On s’étonne d’ailleurs de l’incroyable 

recul que Brando peut avoir sur lui-même, révélant au passage, précisément, ce que signifie 

« être acteur », comment puiser dans l’émotion de sa vie pour créer un rôle à l’écran. Ses en-

gagements politiques, dans le mouvement des Civil Rights aux côtés de Martin Luther King Jr., 

ou auprès des Native Americans, révèlent également une part de lui-même rare chez les stars 

de l’époque, altruiste, militante, révoltée. A mesure que l’ancien sex-symbol sombre dans la 

décrépitude physique, trouvant refuge dans la nourriture, devenu obèse, la voix de cet homme 
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cassé, que l’on imagine enfermé chez lui, revenant sans nostalgie ni amertume sur son passé, 

nous bouleverse : on se retrouve rapidement submergé par l’émotion, jusqu’à l’extinction fi-

nale, silencieuse, de cette bougie consommée qui a autrefois brillé d’un éclat sans pareil. Un 

condensé brut, sans équivoque, d’une vie entière, la vie d’une magnifique, magnifique per-

sonne. 

Dess 
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L’ODYSEE 
JERÔME SALLE 

DATE : 12 OCTOBRE 2016                      GENRE : BIOPIC 

ACTEURS PRINCIPAUX : LAMBERT WILSON, PIERRE NINEY, AUDREY TAUTOU 

L’Odyssée c’est le biopic qui fait un carton au Box Office depuis sa sortie, précédée d’un véri-

table arsenal d’avant-premières déployé sur toute la côte Atlantique et dans les grandes villes 

françaises. Le film retrace le destin du Commandant Cousteau en peignant un portrait qui se 

veut – bien trop – exhaustif de ses différents traits de personnalité. De l’achat de La Calypso – 

le bateau qui a été celui de toutes ses expéditions, mais surtout sa muse – jusqu’à la mort du 

rebelle fils cadet, interprété par Pierre Niney, les deux heures que durent le film sont un hom-

mage à la famille Cousteau. 

LE BIOPIC : LA RECETTE MIRACLE ? 

Il n’y a pas que le plan de sortie qui soit redoutablement efficace. Le film en lui-même l’est aus-

si. Le parti pris du réalisateur a été de ne pas faire de choix dans le traitement du Comman-

dant. À voir le film, on sent que Jérôme Salle a voulu embrasser toutes les facettes de ce per-

sonnage public dont on découvre la vie privée. Et, assez classiquement, la dualité donnée à 

son personnage n’est autre que celle de l’homme au destin extraordinaire mais qui a une part 

L ’ I N S T A N T  C R I T I Q U E S  
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d’ombre révélée à la lumière du film. En bref, c’est rendre une part d’humanité à un pseudo-

mythe vivant. 

Lambert Wilson devient donc le temps de deux heures un passionné de « l’apesanteur la plus 

totale », ce « monde entier à découvrir », et toujours assoiffé de découvertes, n’hésitant pas à 

bruler les meubles pour assouvir ses insatiables pulsions d’ailleurs sous-marin.  

Audrey Tautou est assez convaincante dans son rôle de femme dévouée, trompée et lassée de 

voir son mari sombrer dans la folie des grandeurs. Elle joue une femme de l’ombre, mais non 

moins remarquable par sa présence. Seul lien restant du Commandant avec la raison, elle est 

un soutien infaillible, et c’est elle, la véritable commandante de La Calypso. 

PHOTOGRAPHIE & MUSIQUE SORTENT LE FILM DE L’EAU 

Alors oui, il y a quelque chose que l’on peut difficilement enlever au film, c’est sa photogra-

phie. Jérôme Salle a fait le choix de l’authenticité – au moins pour l’image --. Presque aucun 

fond vert, les acteurs se sont réellement mouillés pour tourner les scènes de plongée. La scène 

où Pierre Niney approche d’un peu trop près les requins pour capter des images pour son do-

cumentaire est d’ailleurs le passage du film le plus saisissant. 

On se prend à rêver de voyage en eaux obscures devant ces profondeurs méconnues, le soleil 

se couchant sur l’Antarctique et devant les ballets de poisson. Ironie de ce choix technique, les 

poissons ont dû être ajoutés en post-prod parce qu’il n’y en a pas/plus assez en Méditerra-

née. Finalement, la réelle profondeur du film est sûrement celle des océans filmés… 

En ce qui concerne la bande son, le silence des profondeurs sous-marines est noyé par une 

bande originale savamment orchestrée par son compositeur Alexandre Desplat (Imitation 

Game, The Danish Girl, The Grand Budapest Hotel, Argo) qui rend le tout plus spectaculaire 

encore. 

UNE ERREUR DE CIBLAGE ? 

Dans l’Odyssée, on découvre un Commandant Cousteau à la fois scientifique – il est l’inven-

teur du scaphandre --, cinéaste, faisant rêver des générations entières avec les premières 
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images de l’immensité sous-marine, et personnage privé.  

Ce qui est certainement un des plus beaux hommages qui ait pu lui être rendu, peine toutefois 

à toucher les jeunes générations qui n’ont pas grandi au fil de ses épopées, mais plutôt avec 

la banalisation des images numériques et la sensibilisation au message écologique déjà bien 

répandue. Dans le film, la question écologique est bel et bien abordée mais on a du mal à 

être convaincus, tant elle intervient sur la fin et de manière assez poussive. 

On s’identifie en revanche plus facilement au fils cadet rebelle qui pointe du doigt l’opportu-

nisme et la mégalomanie de son père : « T’es prêt à faire n’importe quoi pour du fric en fait ! 

Tu vas pouvoir raconter une belle histoire, bien bidon, bien mégalo, comme t’aimes ! ». Et ça 

on aurait aimé lui dire aussi… 

Razmoket 



 

16 

POESIA SIN FIN 
ALEJANDRO JODOROWSKY 

DATE : 5 OCTOBRE 2016                        GENRE : AUTOBIOGRAPHIE 

ACTEURS PRINCIPAUX : ADAN JODOROWSKY, BRONTIS JODOROWSKY 

Trois ans après « La Danza de la Realidad », le cinéaste franco-chilien Alejandro Jodorowsky 

revient avec le deuxième volet de son autobiographie filmée. Immersion dans une adolescence 

aux allures de parcours initiatique sur fond de surréalisme. 

Une histoire finalement simple pour un film baroque : le jeune Alejandro a son destin tout tra-

cé par les cristallisations sociales et traditionnelles de ses parents. Pour son père : il sera un 

médecin hétérosexuel à succès. Sa mère, qui ne s’exprime que par vocalises, le pousse à com-

mencer le violon pour honorer son oncle défunt. Il n’en sera rien. Il abat son arbre généalo-

gique et provoque la rupture avec sa famille pour devenir ce que Federico Garcia Lorca lui a 

inspiré : un poète. Dès lors, s’affichant comme tel, il devient un messie aux yeux de ses nou-

veaux compatriotes de fortune, un ramassis d’artistes divers qui cherchent chacun dans l’ex-

pression de soi une forme d’élévation ontologique.  

LA POESIE POUR DONNER DU SENS 

Le film en lui-même nous transporte dans un univers magique, l’univers de l’art où tout est pos-

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

ou (Cléopâtre n’arrive pas à se décider) 
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sible. Les influences nazies qui planent sur le Chili des années 1950 avec l’arrivée d’Ibanez 

au pouvoir sont montrées comme une grande procession de pantins jouant dans une masca-

rade grotesque. C’est  cette inanité humaine  contre laquelle s’évertue le jeune Alejandro dans 

sa quête, sans fin, du sens. A cette quête s’oppose l’obstacle du temps, celui qui rend tout ac-

cidentel et éphémère. Dans la chambre de son meilleur ami, le poète Enrique, les murs tagués 

de vers disparaîtront dans le souffle du rien. Le sens de la vie, la poésie, qui débute par la 

rupture de ses racines, se termine finalement par un « retour à ce qu’il a toujours été », une 

réconciliation avec son père qui prend l’allure d’une bénédiction de la part de celui-ci, avant 

de laisser partir son fils sur les lointains rivages européens.  

Difficile de se prononcer sur un film aussi déroutant. Le spectateur de Poesia sin fin est assis 

dans une salle de cinéma, face à un spectacle de magie aux accents de théâtre burlesque. En 

effet, la mise en scène rompt volontairement avec les canons de la scénographie du cinéma. 

Des personnages vêtus de noir viennent changer les décors, ramasser les objets dont les per-

sonnages n’ont plus l’utilité pour ne laisser voir que l’essentiel. Ou le superflu. Précisément, la 

question que chacun peut se poser à la fin du film est celle du sérieux : dans cet univers carna-

valesque qui prend des accents de Grand Guignol (l’histoire s’ouvre sur un meurtre où le ket-

chup et les fausses tripes font foison), Jodorowsky réalisateur ne s’encombre pas d’une tempo-

ralité millimétrée ou d’un langage approprié, ce qui peut dérouter le spectateur. Tout est spon-

tané, les vers, les répliques, l’art, les évènements qui viennent s’introduire dans le parcours du 

jeune poète. C’est ainsi que l’on peut se dire que dans ce film, la forme révèle plus que le 

fond et que l’on a affaire à une grande mascarade ironique : les premiers artistes que ren-

contre le jeune Alejandro sont ultra-pianiste, poly-peintre ou encore danseurs symbiotiques. 

Leur art est montré comme ridicule face à la caméra. Non, nous n’avons pas affaire à une 

vaste masturbation intellectuelle mais à une dénonciation de la superficialité. L’art dévoile ce 

qu’il y a de plus profond, ce qui ne se donne pas à voir mais qui touche le cœur. C’est, 

comme ne cesse de le répéter le personnage principal, « una mariposa que arde » (un papil-

lon ardent). Un syntagme qui lui-même lui a été soufflé par un ivrogne dans la rue. On ressort 

du film dérouté, certes, mais interpellé.  

Cléopâtre 

(Cléopâtre n’arrive pas à se décider) 
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COMANCHERIA 
DAVID MACKENZIE 

DATE : 24 AOUT 2016                          GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : CHRIS PINE, JEFF BRIDGES, BEN FOSTER 

C’est au milieu de l’immensité et de la sécheresse des plaines texanes, simplement ponctuées 

par le mouvement lancinant des foreuses à pétrole que l’histoire s’ouvre. Deux frères se retrou-

vent après le décès de leur mère. Rien de jovial dans cette réunion familiale. Les deux hommes 

ont en tête un projet machiavélique : celui d’organiser une série de braquages d’agences ap-

partenant à la même banque dans toutes les villes à la ronde. Ils n’ont que quelques jours 

avant la saisie de leur propriété et comptent rembourser la Midlands Texas Bank, responsable 

de leur situation, avec leur propre argent. 

 

Le dépouillement aride du décor se fait ressentir jusque dans le caractère du plus jeune frère, 

Toby, jeune parent divorcé et cerveau de cette affaire. Son aîné, un ancien prisonnier à la gâ-

chette facile, l’aide dans son entreprise plus pour l’amour de l’adrénaline que pour l’ambition 

de sauver la ferme familiale.  

L ’ I N S T A N T  C R I T I Q U E S  
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Le deuxième duo de l’histoire est composé de Marcus Hamilton, vieux ranger aux idées arrê-

tées qui s’embarque dans la dernière affaire de sa carrière avant la retraite et son partenaire 

Alberto, un amérindien qui subit la soumission raciale et hiérarchique de sa position.  

« UNE CHRONIQUE ACERBE ET POIGNANTE D’UNE AMERIQUE SOLITAIRE ET EGAREE » 

Deux histoires parallèles, deux histoires de fraternité teintée de l’amertume propre à l’époque 

et à la géographie. Mordant à quelques reprises sur l’humour facile et les clichés, David 

Mackenzie, le réalisateur, réussit à nous transporter dans un univers de testostérone tout en 

conservant subtilité et intelligence : une performance qui lui a valu sept nominations dans la 

sélection « Un certain regard » au festival de Cannes.  Avec un sujet portant aussi bien sur la 

désagrégation du lien social que sur les conséquences imprévisibles et désastreuses du despo-

tisme de l’argent, on assiste à une chronique acerbe et poignante d’une Amérique solitaire et 

égarée.  

Cléopâtre 
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INCENDIES 
DENIS VILLENEUVE 

DATE : 31 AOUT 2016                          GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : LUBNA AZABAL, MÉLISSA DÉSORMEAUX-POULIN 

GUERRE, FAMILLE, PATRIE ? 

Le film s’ouvre de manière brutale, sur une image qui l’est tout autant. Dans une maison semi-

délabrée isolée au fin fond de montagnes arides moyenne-orienteuses, la caméra se faufile 

entre des enfants, qui, d’une immobilité et d’un silence glaciaux, se présentent un à un pour se 

voir raser leurs excroissances capillaires, le tout accompagné par la B.O. géniale de Ra-

diohead. Une ambiance quasi-mystique plane sur cet incipit. La caméra s’arrête sur le pied 

d’un enfant-soldat, où figure sur son talon un tatouage : trois points noirs. 

Nous voilà, la seconde d’après, au Canada, quelques dizaines d’années plus tard. Nous ren-

controns Simon et Jeanne, dans le bureau d’un notaire. Leur mère, tout juste décédée, livre 

par son biais ses dernières volontés : les deux héritiers se voient remettre deux lettres ; l’une 

qu’ils devront remettre à leur père, qu’ils n’ont jamais connu et qu’ils pensaient mort ; et 

l’autre adressée à leur frère, dont ils ignoraient alors jusque-là son existence même. 

S’engage alors pour les deux jumeaux une quête, semée d’embûches, d’incertitudes, de ques-

D O S S I E R  / /  L A  F A M I L L E  
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tionnements, et surtout de violences (si bien psychique que physique), de leurs origines fami-

liales, dans le pays où tout a commencé ; un pays fictif du Moyen-Orient dont le nom ne sera 

jamais dévoilé. 

UNE GUERRE SANS NOM 

Lorsque le thème de ce CDB a été dévoilé, je me suis réjoui de pouvoir parler de ce film que 

j’affectionne tout particulièrement. 

Denis Villeneuve (réalisateur Canadien – qui figure btw dans le top 10 des réalisateurs des 

années 2000 de Topito – certes peut-être pas une référence, mais quand même) nous livre ici 

une grande performance : c’est une mise en scène crue, brutale, sans fioritures ; les transitions 

entre les flashbacks sur le passé de la mère et le temps présent sont sommaires, voire inexis-

tantes. Nous découvrons petit à petit l’histoire sanguinolente et accablante qui a fait que cette 

mère n’a jamais su en être une pour ses rejetons. Mais ce tout en nuance. Les indices et révéla-

tions sont suggérés, jamais criés à haute voix. Le spectateur prend part à cette fable quasi-

mythologique, et ne ressort pas indemne de ce tourbillon tortionnaire. 

Ce drame familial s’inscrit sur fond de guerre ; de guerre civile pour être plus précis. Une 

guerre qui déchire un pays fictif. Une guerre, donc, sans nom, sans prises de position poli-

tiques. Chaque camp est filmé avec le réalisme le plus froid. En « anonymisant » cette guerre, 

Denis Villeneuve lui donne une aura et une résonance universelle, et sa violence ultime n’en est 

que plus sublimée et, ainsi, dénoncée. 

En réalité, pour remettre les choses dans leur contexte, cette guerre anonyme évoque, sans 

l’évoquer, la guerre civile qui déchira le Liban entre 1975 et 1990. C’était déjà le parti pris 

de Wajdi Mouawad, auteur de la pièce dont est tiré le film, de taire toute référence à un réel 

quelconque. Un partis pris qui, selon moi, paye, de par la portée sans conteste du résultat, 

d’une divine justesse. 

Nous suivons ainsi, en parallèle de l’enquête, ou devrais-je dire la quête des deux jumeaux, 

l’évolution de la mère au cœur de cette boucherie inhumaine et insensée : enfants-soldats, gé-

nocides, prisons clandestines ; ou encore un bus, criblé de balles, rempli de femmes, de vieil-
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LA PRISONNIERE DU DESERT 

lards et d’enfants, aspergé d’essence et réduit en cendres, sans la moindre hésitation ou le 

moindre remord par ce que l’on qualifierait de « terroristes », qui ne sont en réalité que de 

simples protagonistes de cette guerre où tous les coups sont permis. L’incendie nous prend par 

les tripes. Et il nous brûle de l’intérieur. 

Alors toi, amateur de film à suspense, de films qui enchaînent les révélations plus surprenantes 

les unes que les autres, de films réalistes et intrigants, toi qui a les tripes bien accrochées, 

mais aussi et surtout toi, amateur de cinéma, de bon cinéma, n’hésite plus une seconde et 

cours télécharger (sur les plateformes les plus légales qui soient, bien évidemment) ce chef-

d’œuvre. 

Vega 
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LA PRISONNIERE DU DESERT 
John Ford 

DATE : 8 AOÛT 1956             GENRE : DRAME, ACTION 

ACTEURS PRINCIPAUX : JOHN WAYNE, NATALIE WOOD, JEFFREY HUNTER 

Le génie de la Prisonnière du désert, réalisé en 1956 par le gigantesque John Ford, tient en 

un contraste saisissant : celui de la famille, comprise comme intégration inconditionnelle, 

comme ressource perpétuelle, l’homme pouvant à tout moment revenir chercher refuge dans sa 

famille quelques soient ses errances, et du mur, celui, immédiat, lors du générique, de la mai-

son de Aaron, qui marque un obstacle insaisissable, infranchissable. C’est que le film le plus 

expressionniste de Ford, celui qui joue le plus magistralement entre l’opposition du noir et de 

la lumière, est un film sur ce qui constitue en apparence la plus douce des réalités, la famille 

dont les liens sont garantis par la filiation du sang.  

Dès le premier plan, nous sommes saisis par cette cruauté de l’image, au monde extérieur de 

Monument Valley, éblouissant de lumière, laissant apparaitre Ethan (John Wayne), cheval et 

chapeau à l’appui, s’oppose un monde intérieur, celui confiné dans la maison, cadré, plus 

reposant, et un mouvement de caméra qui nous conduit de l’un à l’autre, suggérant par là une 

L ’ I N S T A N T  C R I T I Q U E S  
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une tentative de réconciliation, tentative qui n’adviendra pas. L’intelligence politique de Ford 

et les contrastes saisissants de la Prisonnière du désert en font l’un des plus beaux films jamais 

réalisés sur la famille. John Ford a toujours concentré son attention sur les petits groupes, ja-

mais peut-être autant que dans la Prisonnière du désert : le film ne concerne qu’à peine deux 

ou trois familles et quelques tribus d’indiens.  

UNE NATION QUI S’APPUIE D’ABORD SUR DES PETITS GROUPES 

C’est que Ford est le défenseur éminent d’une représentation de la nation qui passe d’abord 

par des petits groupes, ces petits groupes constituant le cœur de ce que sont les Etats-Unis. 

Cette tendance, largement reprise dans le cinéma américain, notamment par Clint Eastwood 

(on peut penser au film Sur la route de Madison de 1995 qui suit cette même tendance), s’op-

pose à celle d’abord représentée par un Griffith (The Birth of a Nation, 1915) qui s’est atta-

chée à représenter la nation dans son ensemble, comme un tout compact et indivisible.  

UNE FAMILLE COMPLEXE 

C’est que cette famille, en dépit de sa petite échelle, est aussi complexe qu’une nation toute 

entière. Comme la nation elle-même, fiction qui se complait en permanence à se réinventer, il 

faut d’abord la déconstruire pour voir qu’elle n’est pas aussi homogène qu’elle n’y parait. Ain-

si en creusant un peu, au fur et à mesure du film, comme l’on apprend que tel ou tel Français 

à côté de nous a des origines italiennes, portugaises, africaines etc., l’on constate les diffé-

rences inhérentes à l’intérieur de la famille fordienne. Martin a été recueilli par Ethan après le 

massacre de ses parents, il possède du sang indien. Debbie sera kidnappée par les indiens et 

deviendra l’épouse de Scar, le chef de la tribu. Ethan est en décalage avec sa famille. Il con-

fond Debbie et Lucie, ses cadeaux ne sont qu’une manière artificielle et grossière de maintenir 

sa présence à l’intérieur de sa propre famille, à laquelle il est devenu étranger. Pire encore, 

on apprend qu’Ethan aimait la femme d’Aaron, Martha, qui est pourtant la seule à lui ouvrir 

l’espace de la famille (peut-être par souvenir de leurs attirances passées, encore présentes ?), 

pourtant c’est son frère, Aaron, que Martha a épousé. Enfin Ethan a fait la guerre, il a perdu, 

c’est un Cowboy d’un autre temps, il est sécessionniste et déteste profondément les indiens. 
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Comme le film le laisse suggérer, il aurait d’ailleurs combattu au Mexique en 1865 (fin de la 

guerre de sécession) et 1868 (début du film) dans l’unique but d’exprimer sa haine et de tirer 

sur les indiens. Pour cela, il repousse et déconsidère Martin, qu’il a pourtant recueilli, para-

doxe incroyable, pour avoir en lui un peu de sang indien. Les enjeux politiques et sociaux in-

ternes à cette famille sont donc considérables.  

UNE MISE EN SCENE DE L’EXCLUSION 

Ce qui est incroyablement mis en scène par Ford, c’est l’exclusion d’Ethan, le mur qui sépare 

Ethan du reste de sa prétendue famille, dans laquelle il venait chercher refuge. Ce mur est 

complexe et a plusieurs dimensions. Il est d’abord dressé entre Ethan et son frère Aaron, sépa-

rés par le temps et victimes de leur amour pour la même femme. Il l’est ensuite entre Ethan et 

Martha, éloignés par le mariage puis la mort de la seconde. Le mur se dresse ensuite entre 

Debbie et Ethan, Debbie devenant l’épouse d’un indien après avoir été kidnappée ; ayant été 

souillée, Ethan souhaite la retrouver et la tuer. Surtout, c’est entre Martin et Ethan que la frac-

ture est la plus importante. Le long périple à travers le désert et les saisons ne rapprochera pas 

les deux hommes dont la promiscuité est pourtant obsédante, ils ne seront que tous les deux 

pendant des années, et pourtant aucun attachement ne se produit, il ne demeure que la frac-

ture, le désir de se libérer de Martin pour Ethan, la volonté de surveiller Ethan pour Martin, qui 

craint que ce dernier ne tue Debbie s’il la retrouve. Il faut coexister en dépit d’une mésentente 

indépassable. Lorsque les deux hommes retrouvent Debbie, Martin se met devant elle pour la 

sauver. Pourtant il ne pourra plus rien faire, et c’est le geste de filiation d’Ethan, réminiscence 

prodigieuse, quasi-mystique, qui sauvera Debbie de la mort. On ne sait pas trop si elle relève 

de la mémoire d’Ethan, qui se souvient d’avoir effectué le même geste une dizaine d’années 

auparavant, des liens de sang ou tout simplement du constat de l’échec d’Ethan à protéger sa 

famille. Ne pas tuer Debbie est pour Ethan le geste suprême qui consacre son exclusion : il 

n’appartient plus à sa famille de sang qui contredit ses valeurs, il n’appartient pas non plus à 

sa famille de valeurs (celle des sécessionnistes) qu’il vient tout juste de trahir en ne tuant pas 

Debbie. Le sécessionniste prisonnier de son racisme met en danger sa famille et en est exclu. Il 

doit retourner au désert qui a été le sien.  
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UNE IMPOSSIBLE RECONCILIATION 

La grandeur du film de Ford réside en cette peinture de la non-réconciliation malgré une cer-

taine histoire commune et des liens profonds. C’est Martin, l’adopté, l’élément étranger, qui 

permet la réconciliation de sa famille et le retour de Debbie. Le frère héros de guerre, propre 

de sang, demeure en décalage, incapable d’accepter les changements du monde et prison-

nier de ses propres démons, il ne peut faire corps avec sa famille et disparait dans le paysage 

infini de Monument Valley, dans une lumière aveuglante et destructrice par l’un des plus 

beaux mouvements de travelling arrière de l’histoire du cinéma, régression totale et échec de 

la réconciliation. La famille n’est plus exclusivement faite de sang, elle est surtout faite de va-

leurs et de la volonté de vivre ensemble. 

N.N.M. 
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D O S S I E R  / /  L A  F A M I L L E  

PARTISAN 
ARIEL KLEIMAN 

DATE : 6 MAI 2015                      GENRE : SCIENCE-FICTION, DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : VINCENT CASSEL, JEREMY CHABRIEL, FLORENCE MEZZARA 

Partisan, c’est le premier long-métrage co-écrit et réalisé par Ariel Kleiman, présenté à Sun-

dance en 2015 . Le jeune australien était déjà un habitué des grands festivals : ses courts mé-

trages Young Love et Deeper Than Yesterday, réalisés alors qu’il était encore en école de ciné-

ma, étaient passés par Sundance et Cannes. Inutile de dire qu’on en attendait beaucoup de 

ce film, porté par nul autre que Vincent Cassel, pas mal pour un premier essai.  

UNE COMMUNAUTE RECLUSE 

Comme les récents The Wolfpack ou Captain Fantastic, Partisan fait le portrait d’une commu-

nauté qui vit volontairement exclue du reste du monde, à croire que ce sujet est en vogue, à 

l’heure où vivre en société, c’est so 2014.  

Gregori (Vincent Cassel), un gourou charismatique, a rassemblé autour de lui des femmes re-

jetées et vulnérables, qu’il a recueillies dans des hôpitaux ou dans la rue, et qu’il a prises sous 

son aile avec leurs enfants. Il a créé autour de lui un microcosme où il élève ces enfants en 

leur assurant que le monde extérieur n’est que laideur et cruauté. En réalité, on découvre qu’il 
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forme ces petits chérubins à devenir des tueurs à gage pour payer les factures, et les bijoux 

qu’il offre à ses compagnes pour entretenir leur fidélité aveugle. Jusqu’au jour où Alexander (le 

spectaculaire Jeremy Chabriel), commence, du haut de ses 11 ans, à remettre en cause l’auto-

rité de Gregori… 

UN FILM SUR LES DECHIREMENTS FAMILIAUX 

Le tempo est parfaitement maîtrisé, au rythme de la sublime bande originale aux connotations 

électro, composée par Daniel Lopatin (The Bling Ring), qui ne nous dévoile pas trop hâtivement 

les clés de la complexité des personnalités de Dimitri et d’Alexander, et de leurs rapports avec 

leur famille commune.  

Car c’est bien de famille qu’il s’agit dans ce film, avec tout ce qu’elle implique : l’autorité 

(légitime ou pas) et ses abus, la rébellion, l’amour, la jalousie, la compétition et la manipula-

tion. Les paysages désolés des villes abandonnées de la Géorgie communiste forment le par-

fait décor qui nous rappelle qu’une famille, c’est une communauté qui s’aime et se déchire, au 

milieu de nul part. 

« UNE ŒUVRE IMPRESSIONNANTE MAIS ASSEZ IMPARFAITE POUR QU’ON ATTENDE LA 

PROCHAINE » 

Ariel Kleiman a réussi son pari de ne pas décevoir ceux qui l’attendaient au tournant tout en 

restant aussi prometteur en nous présentant une œuvre impressionnante mais assez imparfaite 

pour qu’on attende impatiemment la prochaine. 

Mais c’est Jeremy Chabriel qui vole la vedette avec une performance à couper le souffle, juste 

et subtile, au point qu’on n’a même pas besoin d’évoquer son jeune âge pour la juger bien au 

delà de toute attente, même face à un Cassel en grande forme. Avec Jacob Tremblay dans 

Room, les jeunes pouces du cinéma nous démontrent qu’ils n’ont rien à envier aux acteurs con-

firmés. 

Le CDB valide ce film et on a hâte de voir ce que Ariel Kleiman et Jeremy Chabriel nous réser-

vent à l’avenir !              

Jafar Vizir 
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CAPTAIN FANTASTIC 
MATT ROSS 

DATE : 8 JUILLET 2016                   GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : VIGGO MORTENSEN, GEORGE MACKAY, ANNALISE BASSO 

Récompensé du Prix de la mise en scène du Festival Un Certain regard au dernier Festival de 

Cannes, Captain Fantastic est le deuxième long-métrage du réalisateur américain Matt Ross.  

On y suit le quotidien de Ben Cash (Viggo Mortensen) et de ses enfants qui vivent dans les fo-

rêts du Nord-Ouest américain, à l’écart de la société. L’aventure commence lorsque Ben dé-

cide, contre l’avis de sa belle-famille, d’emmener ses enfants aux obsèques de leur mère. Du-

rant près de deux heures, on suit l’évolution d’une famille hors norme à travers l’une des 

épreuves les plus difficiles auxquelles elle puisse faire face. Deux heures de rire, de réflexion, 

de philosophie et d’images, portées par un grand Viggo Mortensen. 

UN ROAD-MOVIE NON-CONVENTIONNEL, LUMINEUX ET JOYEUX 

Si on prend La Route (2009) comme référence du road-movie pour Viggo Mortensen, il est 

clair que Captain Fantastic se pose très loin des standards. Au cœur des forêts luxuriantes du 

Nord-Ouest américain, vit en autarcie quasi-complète, une famille guidée par un père faisant 

D O S S I E R  / /  L A  F A M I L L E  
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figure de gourou ultra-rationaliste d’une secte basée sur la pensée libérale. Premier élément 

remarquable, l’organisation du camp : loin du camp de zadistes bordélique auquel on s’at-

tend généralement dans ce genre de situation, on nous présente ici une machine parfaitement 

huilée, dont l’organisation et le discours millimétrés tiennent davantage de la rhétorique mili-

taire – l’emploi du temps des enfants se partage entre « entrainements » et « missions » – que 

de l’anarchie utopique libertarienne.   

Traditionnellement, lorsqu’un film traite d’individus embrassant la nature pour échapper aux 

dictats de la société capitaliste contemporaine – Into The Wild de Sean Penn pour ne citer que 

lui –, il choisit généralement le même axe : le personnage, pur produit d’une société qu’il 

vient à rejeter à la suite d’une soudaine prise de conscience, opère le divorce avec celle-ci et 

choisit de prendre le maquis. Ici, le point de vue est inversé, ou plutôt il arrive avec une géné-

ration de retard. Si Ben Cash correspond bien au portrait précédemment dressé, Captain Fan-

tastic se focalise sur l’expérience de ses enfants et de leur première rencontre avec ce monde 

que leur père a quitté. En plus d’être original, cela permet de légitimer un minimum la critique 

faite du modèle capitaliste en mettant en exergue ses contradictions par le regard neuf et lo-

gique des enfants.  

Le film aborde des thèmes tristes et durs – la perte d’une mère pour des enfants -, mais de fa-

çon toujours optimiste et rassurante, laissant place à une atmosphère légère et lumineuse. Le 

décalage du mode de pensée de la famille Cash – un optimisme et un rationalisme poussé à 

l’extrême – et le surréalisme de certaines démarches permettent de rendre acceptables des 

scènes presque outrageuses – les jeux avec le cadavre – sans jamais tomber dans le manque 

de pudeur.  

RIRE ET RÉFLEXION 

Captain Fantastic réussit la performance de donner énormément de matière et de pistes de 

réflexion sans pour autant générer une prise de tête de tous les instants. Les idées défilent et se 

transmettent naturellement au spectateur, et surtout laissent énormément de place au rire et à 

la légèreté.  
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Même si on a droit à plusieurs reprises à des clichés de plus ou moins bonne facture – dont un 

particulièrement lourd sur la France et le vin, cocorico –, l’écriture du film évite les jugements 

un peu trop lapidaires auxquels on a généralement droit dans ce genre de films. La confronta-

tion entre les deux univers se fait davantage sur le ton de l’humour et de l’incompréhension 

sincère que du jugement et du parti pris. Aucun des deux systèmes de pensée n’est véritable-

ment mis en avant : bien que le point de vue anticapitaliste du film soit assumé, les critiques 

que l’on pourrait adresser au modèle du scénariste sont anticipées et évoquées dans le film ; 

le camp sauvage de Ben étant même considéré de son propre aveu comme une erreur.  

Enfin, les personnages sont extrêmement bien écrits, les enfants sont géniaux – mis à part Rel-

lian, surtout desservi par un acteur décevant – et participent parfaitement à cet élégant mouve-

ment de balance entre humour et émotion que le film met en place. Zaja, la plus jeune fille, est 

fantastique ; le mélange entre l’hyper-rationalisme enseigné par le père et l’innocence de l’en-

fant apporte un côté cocasse à n’importe quelle situation.  

Bref, le film est une réussite totale, les images sont magnifiques, l’humour et les acteurs toujours 

justes, la musique toujours bien choisie – avec une reprise absolument géniale d’un des plus 

grands morceaux du rock des années 1980 à la fin du film –. Allez-y, c’est l’assurance d’un 

super moment de cinéma avec un grand sourire aux lèvres assuré en sortant de la salle.  

Power to the people, stick it to the man 

Berrett’ 
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D O S S I E R  / /  L A  F A M I L L E  

FESTEN 

THOMAS VINTERBERG 

DATE : 23 DÉCEMBRE 1998                         GENRE : DRAME 

ACTEUR PRINCIPAL : ULRICH THOMSEN, HENNING MORITZEN, THOMAS BO LARSEN 

UNE MISE EN SCENE REALISTE 

Festen, c’est le genre de film où l’on ne sait pas trop où se mettre. Les mouvements de caméra 

sont abrupts, le style est nerveux. La caméra est portée à l’épaule, voire à la main. On a l’im-

pression d’assister à des scènes filmées en amateur. Aucun esthétisme, aucune poésie. C’est 

étrange et dérangeant. C’est normal, c’est un film de Thomas Vinterberg.  

Le mouvement cinématographique Dogme95, lancé en 1995 par Thomas Vinterberg et Lars 

Von Trier se veut réaliste, loin des effets spéciaux excessifs et autres artifices. Le label 

Dogme95 impose un « vœu de chasteté » : pas d’accessoires, pas de décors, le tournage doit 

être fait sur place, tout traitement optique est interdit.  Festen, sorti en 1998, premier film label-

lisé Dogme95, incarne ce vœu de chasteté. Le spectateur est plongé au cœur de l’intrigue sui-

vant la caméra qui circule au gré de ses envies. On se sent mal à l’aise au milieu de ces plans 

presque rudimentaires, et trop proche des personnages pour le moins atypiques, qui semblent 

vouloir cacher quelque chose. Pourtant, Thomas Vinterberg nous incruste, et ne nous donne 

aucune alternative : on est voué à suivre cette caméra fouineuse, et à entrer dans leur intimité.  
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UNE INTRIGUE DERANGEANTE 

On assiste à une grande fête de famille aisée, dans une belle demeure, où Hedge fête ses 60 

ans avec de nombreux proches et ses trois enfants. Il a un fils Michael un peu violent qu’il 

n'aime pas beaucoup, un autre fils Christian un peu parfait qu’il aime beaucoup (trop), et une 

fille Hélène un peu excentrique. On apprend vite qu’il avait une quatrième fille, la jumelle de 

Christian, qui s’est suicidée il y a peu. On ne sait pas pourquoi, on se pose des questions. 

Mais la fête se déroule bien. On oublie ce détail. Jusqu’à ce que Christian prenne la parole 

au cours du dîner, et fasse des révélations sur son père dans ce milieu plein de convenances et 

de bonnes manières.  

Festen, c’est donc un film sur les vieux secrets de famille bien enfouis, qui finissent inévitable-

ment par ressurgir. Sa force, c’est le mélange du fond et de la forme : une mise en scène bru-

tale, révélant un secret ignoble. Le malaise que l’on ressent durant tout le film ne cesse de 

s’amplifier, parsemé de traits d’humour corrosif et allègre où l’on se surprend à rire (jaune). 

A travers ce secret de famille, Vinterberg traite également de la force des apparences et des 

convenances, d’une société qui préfère parfois se taire pour ne pas faire de vagues. Dans ce 

film sous tension, entre faux-semblants et non-dits, au cœur d’une famille bourgeoise, Vinter-

berg fait voler en éclats le vernis bien lisse que ce patriarche avait établi, au prix d’un terrible 

fardeau porté par ses enfants.  

Intense, puissant et perturbant, Festen nous invite à suivre une sorte de thérapie familiale politi-

quement incorrecte. Que l’on adhère ou non au style Dogme95, le film Festen dérange, et ne 

laisse personne indifférent. 

          Rima 
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DOSSIER // LA FAMILLE 

LES ENFANTS LOUPS, AME ET YUKI 

Hana, 19 ans, étudie dans une université de Tokyo, lorsqu’elle remarque dans sa classe un 

jeune garçon qui semble solitaire, marginal. Elle s’intéresse à lui, lui propose de l’aider dans 

ses études. Ils tombent amoureux. Un jour, le jeune étudiant tient à lui révéler son secret : en se 

transformant sous ses yeux, il se révèle être un homme-loup, un des derniers descendants des 

loups de Honshu aujourd’hui disparus. Elle n’est pas effrayée. Ils s’installent ensemble, et Hana 

tombe rapidement enceinte, d’une fille d’abord, Yuki, puis d’un garçon, Ame. Un soir, le père 

meurt brutalement dans un accident. Hana se retrouve seule, sans revenu, avec deux enfants 

en bas âge à élever. Et pas n’importe quels enfants : des enfants-loups. Ces derniers vacillent 

entre forme humaine et forme animale, et leur nature se manifeste souvent au plus mauvais mo-

ment, comme lorsqu’ils se mettent à hurler à la lune, une fois la nuit venue, dans son petit ap-

partement. Et lorsque l’un d’entre eux tombe malade, où l’emmener : chez le médecin, ou le 

vétérinaire ? Comment dissimuler leur nature aux yeux du monde ? Poussée par les événe-

ments, Hana quitte Tokyo et emmène sa petite famille pour s’installer dans un village reclus 

dans les montagnes, apprenant avec difficulté la vie agricole pour permettre à ses enfants de 

vivre leur double nature le plus librement possible.  

MAMORU HOSODA 

DATE : 29 AOÛT 2012                  GENRE : DRAME, FANTASY 
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MÈRE COURAGE ET NOSTALGIE DE L’ENFANCE 

Si Les Enfants loups, dans le texte, pourrait passer pour un grand récit épique et fantastique, il 

surprend son public, en se révélant être un conte simple et bouleversant sur la vie de famille et 

l’enfance, ainsi qu’une magnifique ode à la nature. Les situations et les personnages émeuvent 

sans jamais basculer dans le pathos : comment ne pas se prendre d’affection pour Hana, cette 

jeune fille que l’on voit devenir mère presque par hasard, et se retrouver seule du jour au len-

demain ? « Mère courage « sans jamais être « mère de douleur », elle refuse catégoriquement 

de se laisser aller à l’apitoiement, et s’efforce de toujours arborer un sourire radieux, même 

forcé. Elle s’interdit de vivre le deuil de l’amour de sa vie, ayant à charge deux enfants, en-

core trop jeunes pour comprendre, et enchaîne les tâches ménagères et les petits boulots, 

quitte à frôler l’épuisement. On pourrait l’imaginer amère de se retrouver dans une telle situa-

tion, privée de l’avenir brillant auquel elle était promise : et pourtant, à chaque instant, elle 

rayonne du bonheur intense que lui procure sa petite vie de famille. 

Ces deux enfants, eux, forment le cœur du récit : on voit évoluer, petit à petit, leur caractère, 

leurs désirs, et leur destinée, leurs expériences, de leur naissance à leur adolescence, jusqu’au 

choix, inévitable, entre la nature de loup et la nature d’être humain. Cette vie de famille est 

marquée par la dichotomie entre les caractères des enfants loups : Yuki, la petit fille vive, tur-

bulente, et Ame, le petit garçon timoré, pleurnichard. 

Dans Les Enfants loups, la perception du temps est continue, comme le cours d’une rivière : les 

scènes de vie se succèdent comme les photographies d’un album de famille, souvent muettes, 

et accompagnées par une bande son toute simple, piano, violon, voix, qui réussit souvent à 

faire monter une petite larme à l’œil. En voyant les années passer à l’écran, on se surprend à 

se demander : et moi, j’étais comment, petit-e ? Y avait-il quelque chose dans mon caractère 

qui aurait permis de deviner ce que j’allais devenir ensuite ? 

LE RETOUR À LA NATURE 

Le thème du retour à la nature, très présent dans la cinématographie japonaise animée (on 

pense évidemment à Miyazaki) est aussi une allégorie du retour à l’enfance : le monde adulte, 

moderne, urbain, trop urbain, rêve de retrouver la campagne de l’enfance, l’isolement, la joie  
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animiste de la présence de la nature. Ce retour brutal n’est pas sans difficulté, comme on peut 

le voir dans la volonté d’Hana de faire pousser son propre potager, lui permettant de vivre en 

quasi-autarcie, loin des regards inquisiteurs qui pourraient se poser sur sa progéniture. Elle 

essaie de nombreuses fois, échoue, y met du sien ; elle restaure la maison décrépie qu’elle a 

achetée pour élever sa famille avec la même volonté, infatigable, toujours avec un grand sou-

rire. C’est toute la force de ce film : dans ces situations de famille difficiles, il baigne toujours 

une vraie gaieté. Les larmes contenues s’accompagnent souvent de francs sourires. 

Ce conte magnifique est également porté par la superbe animation de Mamoru Hosoda, pro-

mis comme un des grands successeurs de Miyazaki, réalisateur de Summer Wars et du récent 

Le Garçon et la Bête, entre autres. Les paysages du Japon rural sont peints avec une finesse 

presque romantique : on pense au plan d’introduction, une simple fleur balayée par le vent, si 

réaliste qu’on pourrait croire à une prise d’images réelles. Les personnages évoluent avec 

grâce dans ce décor où bruissent criquets et grillons, changeant au gré des saisons, miroir du 

changement psychologique des deux enfants au fil des années. Un voyage rétrospectif vers 

l’émotion de l’enfance, l’amour d’une mère, un retour à la Nature qui une projection vers sa 

propre nature, celle que l’on doit choisir une fois atteint l’âge de raison. Une émotion toute en 

simplicité, qui emplit le cœur, brouille la vue, et sème sur son chemin de nombreux sourires 

inattendus. 

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

BOJACK HORSEMAN 
RAPHAEL BOB-WAKSBERG 

DATE : 22 AOUT 2014                          GENRE : DRAME 

UNE FIEVRE DE CHEVAL 

Cet été, une étrange fièvre s’est emparée des CQN. Comme souvent, deux compères 

pilier de cette belle association ont été à l’origine de celle-ci, appelons les Zoé et Zel-

da, les meilleurs d’entre nous, aux cheveux maintenant grisonnants. La Bonne Nou-

velle se répandait : la troisième saison de BoJack Horseman est en ligne sur Netflix, 

et cette série est la meilleure du monde. La meilleure. 

Le pitch est pourtant peu attirant au premier regard : BoJack Horseman, ancienne star 

de la télé réalité sur le retour, se démène entre crises existentielles, aspirations avor-

tées de carrière et tendance à l’auto destruction. Oui, c’est lui l’homme cheval, et 

beaucoup des personnages de la série sont ainsi des animaux humanoïdes, mais pas 

tous. Cet aspect de cartoon, et la loufoquerie des situations, des personnages et de 

l’intrigue sont au cœur de la série, qui est incontestablement une comédie. Mais ils 

permettent à une dimension tragique de s’installer subrepticement, alors que ce qui 

était au départ une blague, s’approfondit jusqu’à devenir un élément de l’univers de 
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BoJack, nourrissant son mal-être. Un peu comme dans certaines pièces de Shakes-

peare, où les scènes comiques qui créent un lien de complicité entre les spectateurs et 

les personnages permettent ensuite au dramaturge de nous faire sentir plus durement 

les malheurs de ces derniers et leur (éventuelle) rédemption. 

COSMIC COMIC 

Après un début de première saison qui peut paraître léger et anodin, purement co-

mique, la série emmène peu à peu son spectateur dans un univers de plus en plus 

dense où la solitude règne en maître. BoJack se démène à la recherche d’un impos-

sible paradis perdu, tiraillé entre son ambition individuelle, égoïsme dévorant, et son 

désir panique d’enfin faire partie d’une famille. BoJack Horseman est une série sur 

l’individualisme triomphant, ou plutôt sur ce qui vient après ce triomphe : les désirs 

hédonistes sont satisfaits, le narcissisme est quasiment à son sommet, mais pourtant 

tout cela débouche sur un grand vide. 

Cet aspect désespéré de la série n’en fait pourtant pas à mon sens une série nihi-

liste : BoJack reste aiguillé par une volonté de vouloir faire le bien, une recherche 

continuelle de ce qui aurait de la valeur ici-bas, même s’il emprunte des chemins par-

fois tortueux. De plus, cela n’en fait pas non plus une série austère : l’aspect comique 

est débridé par cette noirceur, et pas seulement sous la forme d’un humour noir 

comme chez les frères Coen : une critique acide (et souvent extrêmement bien vue) 

du mode de vie américain (le nôtre aussi donc, Starbucks, Insta et Nicki Minaj), des 

blagues plus portées vers l’absurde et des personnages secondaires irrésistibles en 

font un monument de comédie. 

Guacamole 



 

39 

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 

 

 

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, tout particulièrement, aux pis qui ont écrit dans ce numéro. A Hugo pour ses 

superbes vidéos. A Mikaël d’habiter à Châtenay-Malabry. Merci à PAO pour ce 

nouveau logo magnifique. 

Merci à vous, lecteurs et lectrices de nos coeurs, on vous aime fort. 


