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P A R  C I N E  Q U A  N O N  

M O I S  2 0 1 6  

 

CINE QUA NON REMERCIE SES PARTENAIRES  

 

 

ÉDITO  

EDITO 

ICH LIEBE KINO UND KEBABS 

Chers ESSEC, 

Alors que vous étiez à la montagne histoire de faire du ski (au moins un petit peu) ou 

au Maroc pour les plus cools d’entre vous, les CQN étaient, eux, dans la ville la plus 

déglingue d’Europe (du monde ?). Pour quoi faire ? Eh bien, afin de manger des ké-

babs, et d’écouter de la grosse techno, mais aussi et surtout pour le fameux festival 

de Berlin ou, pour les plus cinéphiles d’entre vous, la Berlinale. 

Qu’en reste-t-il ? De belles rencontres, de belles découvertes, et une passion pour le 

cinéma toujours plus forte, qui donne lieu à ce nouveau numéro du Changement de 

Bobine, concocté avec amour par vos serviteurs. Vous découvrirez ainsi que nous 

n’avons pas forcément dormi devant tous les films, et qu’il ne faut pas aller voir 

Rock’n Roll (même s’il ne passera sûrement plus en salle au moment où vous le lirez 

lol). 

En espérant qu’il vous plaise, 

Bisous. 

Tom et l’expat 

 

 

MERCI À NOS PARTENAIRES QUI PERMETTENT À 

CINE QUA NON DE SE DEVELOPPER CHAQUE JOUR 
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@cinequanonessec 

@cinequanonessec 

Francine QuaNon 

 

www.cinequanonessec.wordpress.com 

RETROUVEZ TOUS CES ARTICLES ET BIEN  

D ’AUTRES SUR NOTRE SITE  :  

SO  

M M  

A I R E  

P.4 

COMING SOON 

P.6 

C’EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUS 

P. 8 

L’INSTANT CRITIQUES 

A CURE FOR LIFE / MOONLIGHT / GRAVE / ROCK’N 

ROLL  

P. 16 

DOSSIER // BERLINALE 2017  

THE DINNER / UNA MUJER FANTASTICA / MR LONG / 

LOGAN / CALL ME BY YOUR NAME 

P. 30 

FILM (DE) CULTE 

BELLADONNA OF SADNESS 

P. 33 

FOCUS SUR  

LA PAGODE, PARIS 7ÈME 

SUIVEZ L ’ACTUALITÉ DE  

CINE QUA NON SUR  :  

 



 

4 

SAGE FEMME, de Martin Provost 

Claire est sage femme. Alors que 

sa maternité va fermer, elle doit 

accueillir Béatrice, ancienne mai-

tresse de son père. Elle n’est donc 

pas très sereine. Avec Catherine 

Frot et Catherine Deneuve. 

 

 

LA BELLE ET LA BÊTE, de Bill Con-

don 

Le classique rererererevisité au 

cinéma, vous connaissez la mu-

sique. Qui sait, peut-être assistera-

t-on à des scènes de sexe bes-

tiales impliquant Emma Watson. 

 

LONDON HOUSE, de David Farr 

Deux couples se lient d’amitié 

dans un immeuble londonien. 

Mais rapidement, des choses in-

quiétantes subviennent. Tout ça 

semble très inspiré de Rosemary’s 

Baby, en somme. 

 

FANTASTIC BIRTHDAY, de Rose-

mary Myers 

Greta Driscoll ne veut pas grandir 

alors avec son seul ami du collège 

elle cherche à tout prix à rester 

dans l’enfance.   

 

 

Du 15 au 21 Mars 

THE LOST CITY OF Z, de James 

Gray 

L’histoire d’Harrisson Fawcett, 

explorateur anglais du début du 

XXème siècle, et de sa découverte 

d’une cité perdue en Amazonie. 

Très beau film vu hors compétition 

à Berlin. 

 

GRAVE, de Julia Ducourneau 

Justine, 16 ans, est végétarienne 

et vient de rentrer en véto. Suite à 

un bizutage un peu trop grave 

(lol), elle sombre dans le canniba-

lisme (!!!). (voir p. 12) 

 

L’AUTRE CÔTE DE L’ESPOIR, 

d’Aki Käurismaki 

Khaled, jeune réfugié syrien, ar-

rive en Finlande dans l’espoir d’y 

trouver l’asile et y rencontre 

Wikhström, un sympathique habi-

tant d’Helsinki, alcoolique. Vu à 

Berlin par certains CQN, il parait 

que c’est bien. (voir p. 22) 

 

JOURS DE FRANCE, de Jérôme 

Reybaud 

Pierre quitte Paul au petit matin et 

en utilisant Grinder, il part cher-

cher l’amour à travers la France 

(mdr). Du coup, Paul le surveille, 

toujours grâce à Grinder. Bref, un 

film à aller voir en famille ! 

 

Du 22 au 28 Mars 
 

 

COMING SOON 
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POWER RANGERS, de Dean 

Israelite 

Cinq adolescents découvrent 

qu’ils ont des superpouvoirs de 

malade. Mais qu’arrive-t-il ? Une 

force extraterrestre superpuissante 

s’apprête à détruire la Terre. Un 

chef-d’œuvre, sans aucun doute. 

 

LES SCHTROUMPFS ET LE VIL-

LAGE PERDU, de Kelly Asbury 

Une 56ème adaptation des 

Schtroumpfs, et déjà ma préférée. 

J’ai hâte ! 

 

 

LA CONSOLATION, de Cyril 

Mennegun 

« C’est décidé, Daniel part retrou-

ver cette femme et le territoire per-

du de son enfance pour y cher-

cher la vérité et, qui sait, une con-

solation. » A voir sous Xanax 

 

CORPORATE, de Nicolas Silhol 

Emilie, RH, doit faire face à l’ins-

pection du travail et à sa hiérar-

chie suite à un drame dans l’entre-

prise. Avec Lambert Wilson et 

Stéphane De Groodt.  

 

GHOST IN THE SHELL, de Rupert 

Sanders 

Le tant attendu remake du célèbre 

manga, avec Scarlett Johansson 

incarnant le Major. Encore un 

film ? « Rien ne l’arrêtera pour 

comprendre son passé » nous dit 

Allociné. Bon, dans ce cas alors. 

 

FELICITE, d’Alain Gomis 

Le fils de Félicité, chanteuse, est 

victime d’un accident de moto. 

S’ensuit une traversée de Kinsha-

sa pour tenter de le sauver. Ours 

d’argent (Grand Prix du jury) à 

Berlin. 

 

ORPHELINE, d’Arnaud Des Pail-

lières 

Portrait d’une femme, de son en-

fance à l’âge adulte, interprété 

par 4 actrices différentes 

(notamment Adèle Haenel et 

Adèle Exarchopoulos), à la vie de 

famille et sentimentale difficile. 

PRIS DE COURT, d’Emmanuelle 

Cuau 

Nathalie est joallière et compte 

venir s’installer à Paris pour un 

nouveau travail et pour vivre avec 

ses deux fils. Mais finalement, le 

poste promis n’est plus pour elle. 

Virginie Efira va-t-elle confirmer 

après Victoria ? 

Du 29 Mars au 4 Avril Du 5 au 11 Avril 

COMING SOON 
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INTERNATIONALE FILMFESTSPIELE BERLIN 2017 

En février, les membres de Cine Qua Non sont allés, comme 

chaque année, à la Berlinale. Ce fut l’occasion de visionner de 

nombreux films que vous retrouverez dans ce cdb. 

10—19               

Février 

C’EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUS  
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WECQNSIN II 

Le deuxième week-end de l’année a été l’occasion d’une bouffe  

et de BP mémorables, mais aussi et surtout de la fin du tournage 

du FFA 2017, dont Cine Qua Non a gagné le premier prix 

pour la deuxième année consécutive ! 

3—5 

Mars 

C’EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUS  
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DATE : 15 FEVRIER 2017           GENRE : THRILLER, FANTASTIQUE 

ACTEURS PRINCIPAUX : DANE DEHAAN, JASON ISAACS 

A CURE FOR LIFE 
 GORE VERBINSKY  

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

UN FAUX REMAKE DE SHUTTER ISLAND 

En voyant la bande-annonce, on s’attend à un remake de Shutter Island et en regardant les deux 

premières heures du film, on a l’impression d’être dans un remake de Shutter Island : Lockhart, jeune 

homme ambitieux travaillant dans la finance est chargé d’aller chercher son supérieur dans un 

étrange sanatorium en haut d’une montagne suisse. Le lieu est empreint de mystère, une veille 

légende selon laquelle le château aurait été créé par un baron obnubilé par la pureté de son sang 

ayant épousé sa sœur hante les esprits. Malgré tous ses efforts Lockhart n’arrive pas à quitter le lieu, 

est victime d’hallucinations… et finit par faire partie des patients contre sa volonté.  

FRUSTRANT 

Les trois premiers quarts du film sont une tentative incessante de poser le décor, de disséminer des 

indices auxquels le spectateur s’attache, cherchant une explication logique à  tous ces mystères… en 
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vain. Le scénario, pourtant plein de potentiel, s’écroule dans la dernière demi-heure avec une 

explication tellement attendue et absurde qu’écartée des possibilités. Il semble que l’ensemble 

du film ne soit en fait une excuse pour son réalisateur pour montrer l’étendue de ses talents : les 

effets visuels sont superbes, les plans sont maitrisés, l’ambiance installée, le lieu est fascinant…. 

Mais la fin laisse un goût tellement amer, une telle frustration, que tous ces beaux efforts ne font 

finalement pas leur office.  

Louise FR 
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Moonlight est un film d’apprentissage qui relate la construction de Chiron, homosexuel noir gran-

dissant dans les quartiers pauvres de Miami en plein milieu de l’âge d’or du crack. Le film se divise 

en 3 étapes qui ont forgé la personnalité de Chiron : l’enfance, sans conteste la partie la plus 

riche, où Chiron est éduqué par une mère célibataire agressive addict au crack et qu’il commence 

à comprendre sa marginalité, l’adolescence où il découvre son homosexualité, et l’âge adulte où il 

est devenu dealer.  

UN FILM QUI DEPASSE LES CLICHES 

Ce qui fait la force de Moonlight, c’est sa capacité à nous surprendre sur des thèmes qui semblent 

relativement classiques. Quand on voit sur la même affiche autant de thèmes d’actualité, on est ten-

té de croire que Moonlight a remporté ses Oscars parce que c’est une œuvre indé bien-pensante 

qui arrive un an après la polémique sur la nomination des acteurs de couleurs pour la célèbre ré-

compense. Mais le film dépasse largement les préjugés.  

En effet, Moonlight s’interroge bien plus sur la construction du personnage que sur la drogue à 

Miami dans les années 80. Bien sûr, on ressent un vrai questionnement sur l’influence que peuvent 

avoir d’une mère addict au crack, un mentor dealer (porté à l’écran avec beaucoup de justesse 

DATE : 21 OCTOBRE 2016        GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : ALEX R. HIBBERT, ASHTON SANDERS, TREVANTE RHODES 

MOONLIGHT  

BARRY JENKINS  

L ’ I N S T A N T  C R I T I Q U E S  
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par Mahershala Ali, oui oui, le mec d’House of Cards) et une éducation dans la rue. Mais au-

delà de la réflexion sociologique, le réalisateur n’hésite pas à aborder des thèmes 

psychologiques, comme la confiance en soi, le lien mère/enfant et surtout le contraste entre le 

Chiron froid et pas très loquace « à l’extérieur » et son caractère sensible « à l’intérieur ». 

“IN MOONLIGHT, BLACK BOYS LOOK BLUE” 

La poésie du film se caractérise par une grande fluidité, que ce soit dans les séquences de nuit 

où tous les plans sont bleutés, les nombreuses scènes près de l’eau (notamment celle où Little 

apprend à nager) ou encore les gros plans ralentis sur des personnages très expressifs. La 

musique composée par Nicholas Britell souligne parfaitement l’évolution des personnages et 

est entrecoupée sans excès par quelques sons de blues.  

L’intelligence de Moonlight, c’est aussi de décrire avec beaucoup de pudeur la confrontation 

entre le mutisme de Chiron et l’agressivité de l’environnement et de ses proches. Vous ne 

trouverez dans ce film aucune scène trash d’affrontement entre gangs, aucune scène tire larme 

sur l’homophobie qu’affronte le héros. Au contraire, la violence sociale n’est jamais exagérée, 

tandis que les longs dialogues « sans excès » et les plans oniriques rendent les émotions des 

personnages authentiques. J’ai rarement vu un film aussi humain. 

En résumé, malgré une partie sur l’âge adulte un peu moins rythmée et filmée presque en huis 

clos, Moonlight méritait de battre La La Land pour l’Oscar du meilleur film tant pour son 

scénario que pour ses qualités visuelles. 

Momo 
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Julia Ducourneau. Retenez ce nom. Cela pourrait bien être la nouvelle Alexandre Aja du cinéma 

d’horreur. Avec son premier long-métrage Grave, la réalisatrice s’est imposée à la Semaine de la 

Critique à Cannes avec un film qui ose tout et le revendique, tout en brouillant les genres de l’hor-

reur, de la comédie et du drame.  

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

Justine, végétarienne depuis sa naissance, fraîchement rentrée en véto goûte pour la première fois 

de la viande lors d’une séance de bizutage. Cette plaisanterie anodine est pourtant traumatisante 

et réveille en elle des désirs et des pulsions profonds et irrépressibles. Après une phase de rejet 

que lui fait subir son corps, elle ne peut s’empêcher d’y prendre goût. Le basculement arrive lors 

d’une scène d’anthologie, qui en a fait partir plus d’un de la salle de projection, où Justine se dé-

lecte de viande humaine et embrasse sa nature cannibale… Ce qui fait l’originalité de Grave c’est 

de s’aventurer sur les sentiers de la série B et du mauvais genre tout en revendiquant ces détours 

parfois graveleux. Il ne cherche pas à tomber dans le sensationnalisme primaire, il se contrefout 

juste des règles quant à l’obscène en abordant des sujets qui peuvent s’avérer scabreux (le canni-

DATE : 15 MARS 2017            GENRE : EPOUVANTE, HORREUR 

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

GRAVE  

JULIA DUCOURNAU  

L ’ I N S T A N T  C R I T I Q U E S  
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balisme, la sexualité, etc.). Grave est jouissif car il nous amène là où dans un cinéma 

traditionnel, la retenue aurait été de mise. Il n’est pas pour autant un film décérébré et comme 

tout (bon) film d’horreur, derrière un vernis d’épouvante, il aborde des thèmes universels : le 

passage à l’âge adulte, l’acceptation de ses désirs, la place dans une/la société. Âmes et 

estomacs sensibles s’abstenir.  

Type Fée  
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La bande-annonce de Rock’n Roll, le nouveau film de Guillaume Canet, m’avait intrigué. Ancien 

petit prince du cinéma français et réalisateur césarisé avec Ne le dis à personne, Guillaume a au-

jourd’hui 43 ans. Et il est has been. Les jeunes lui reprochent de ne pas être « rock’n roll ». Canet 

joue son propre rôle et on aurait pu s’attendre à un film original, doux-amer et plein d’autodérision 

sur la peur de vieillir et la célébrité.   

« UN EGO TRIP DE DEUX HEURES » 

On se retrouve devant un ego trip de deux heures qui violente le spectateur par sa médiocrité. Le 

Guillaume que Canet nous présente pendant tout le film est un pleurnichard lâche et égoïste auquel 

on ne croit pas un seul instant. Pourquoi se mettre en scène si ce n’est pas pour se dévoiler ? Néan-

moins, quelques scènes et situations drôles et originales parsèment le film. Manque de bol, elles 

sont étirées et répétées jusqu’à la nausée. La bande-annonce nous vend un twist final à en hurler 

de surprise. On hurle finalement d’horreur quand on voit le film avancer lamentablement vers sa 

conclusion. Une scène mêlant Céline Dion et Marion Cotillard justifierait peut-être même l’effort 

DATE : 15 MARS 2017            GENRE : COMEDIE 

ACTEURS PRINCIPAUX : MARION COTILLARD, GUILLAUME CANET  

ROCK’N ROLL  

GUILLAUME CANET  

L ’ I N S T A N T  C R I T I Q U E S  
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d’une recherche google, sûrement déjà sur la chaîne Youtube de Malaise TV.  

UNE IMAGE CATASTROPHIQUE POUR LE CINEMA FRANCAIS 

Enfin, le film est également détestable dans l’image qu’il nous donne du cinéma français.  Pour 

avoir la possibilité de réaliser un film il suffit d’avoir les bons amis, un reste de notoriété et des 

sous à investir en marketing.  

En tous points affligeant. 

Black Mamba  
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Voilà un film qu’on est bien contents d’aller voir en plein week-end de Berlinale. On pense pouvoir 

se détendre entre des films du Kirghizstan ou de RDC. Mais on est finalement encore plus heureux 

d’en sortir pour aller voir autre chose.   

UN DINER SOUS TENSION 

Le film raconte un dîner entre deux frères et leurs épouses. Paul (Steve Coogan) est professeur d’his-

toire en université, et jaloux de son aîné, Stan (Richard Gere), politicien en pleine campagne pour 

devenir gouverneur. Le dîner est tendu pour une raison qu’on découvre progressivement, dans un 

des restaurants les plus chics de la ville.  

Alors que Stan est interrompu en permanence par sa secrétaire pour prendre des appels, Paul ne 

rate pas une occasion pour faire une remarque désagréable sur le restaurant, le service ou sur son 

frère.  

CONFUSIONS PLUTOT QU’EXPLICATIONS 

On comprend progressivement que les enfants des deux couples sont amis et viennent de tuer atro-

cement une clocharde. Ils n’ont pas été identifiés mais les parents se demandent s’ils doivent le ré-

véler à la presse ou non.  

COMPÉTITION                  GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : RICHARD GERE, LAURA LINNEY, STEVE COOGAN 

THE DINNER  

OREN MOVERMAN  

D O S S I E R  / /  B E R L I N A L E  
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Cependant, au lieu de se concentrer sur la raison principale du dîner, comme l’avait plutôt 

réussi Roman Polanski dans Carnage, le film s’obstine à vouloir donner les explications de 

l’inimité qui réside entre les deux frères. De nombreux flashbacks ratés sur Paul qui a perdu 

son ex-femme et qui est devenu fou, qui au lieu de démontrer la mauvaise éducation de son 

fils, ne font que compliquer l’histoire et perdre l’attention du spectateur. Très lent et confus pour 

un film de deux heures qui perd très vite toute prétention à être esthétique et réfléchi.  

GERE QUI NE RATTRAPE PAS L’INSUPPORTABLE COOGAN 

1,5 point quand même pour le générique qui présente les plats du repas de manière 

caricaturale et pour les scènes d’introduction au cours desquelles on trouve Steve Coogan 

drôle, tel Bénabar qui n’a pas envie d’aller à ce dîner.  

Malheureusement, Coogan devient vite très lourd, et malgré le talent et la classe de Richard 

Gere, on ne peut pas dire que ce film vaille le coup d’être vu pour le jeu des acteurs. Les 

femmes elles ne jouent qu’un rôle de figuration, faisant les potiches heureuses de bien 

s’habiller et se maquiller pour accompagner leurs maris.  

Un film qui parle d’un dîner, sans saveur ni odeur, on préférera nettement aller voir 

Trainspotting 2 pour vraiment se détendre ou Centaures pour vraiment se faire chier.  

L’Ours 
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Marina et Orlando — vingt ans de plus qu’elle — filent le parfait amour. Alors qu’ils s’apprêtent à 

s’émerveiller devant les chutes d’Iguazú pour fêter l’anniversaire de Marina, il meurt subitement. 

Elle se retrouve seule face aux regards et aux préjugés des autres, qui la privent de son deuil.  

 

Lauréat 2017 de l’Ours d’argent du meilleur scénario, et grand favori pour l’Ours d’argent de la 

meilleur actrice, le film confirme le talent portraitiste de Sebastián Lelio et le génie de sa presti-

gieuse bande de producteurs: Pablo Larraín (No, Neruda, Jackie) et Maren Ade (Toni Erdmann). 

 

UN FILM SUR LA CRUAUTÉ 

Alors que Marina vit le grand amour, la réalité la rattrape. Elle doit vivre à la fois la perte et l’ex-

clusion. La famille de l’homme avec qui elle partageait sa vie demeure dans le déni de leur rela-

tion, nie son humanité et la prive du deuil. Les policiers ne conçoivent pas une relation saine et 

stable entre Marina et Orlando, intimement convaincus qu’il s’agit de prostitution. Au même titre, 

une femme spécialisée dans ces questions prétend aider Marina, mais nie une fois de plus l’amour 

que partageaient entre les deux amants. Personne ne se préoccupe ni de la brutalité de ce qu’elle 

COMPÉTITION                  GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : DANIELA VEGA, FRANCISCO REYES, LUIS GNECCO 

UNA MUJER FANTASTICA  

SEBASTIAN LELIO  

D O S S I E R  / /  B E R L I N A L E  
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vit ni de sa peine et elle n’existe aux yeux des autres que comme étant une anomalie, si bien 

que le plus dur n’est pas tant la perte que la violence de la confrontation à des murs 

d’exclusion. 

 

LE TRANSGENRE, MAIS PAS GALVAUDÉ 

Mais Una Mujer Fantástica n’est pas un film sur le transgenre. Sebastián Lelio contourne avec 

brio tous les écueils scénaristiques faciles venant de son héroïne transgenre. L’identité de 

Marina n’est pas le sujet — en tout cas pas celui du film, mais elle l’est bel et bien aux yeux 

des autres personnages. D’ailleurs, son identité, on ne la devine qu’après la mort d’Orlando et 

elle ne nous est que suggérée, et n’importe qu’à travers le regard des autres personnages. La 

scène la plus glaçante est sans doute celle de l’examen médicale de Marina, où l’inquisition 

voyeuriste met aussi mal à l’aise qu’elle ne révolte. Ce ne sont pas tant sa transition et la 

virulence du jugement qui frappent mais la violence, exprimée par l’obsession morbide de 

la catégorisation, le voyeurisme et l’exclusion. Et c’est en ne décollant jamais du point de vue 

de l’héroïne que le film est engagé.  

 

L’ENGAGEMENT PAR LE DRAME 

Le film n’élude cependant pas la question sociétale qu’il soulève: une femme comme Marina ne 

peut pas être la bienvenue, est un objet de défiance et éveille fatalement les curiosités les plus 

déplacées. Mais le réalisateur enrobe ce thème dans un drame touchant et d’une grande 

justesse entre retenue et tension. Son héroïne est à la fois fascinante et moderne et surtout d’une 

profonde humanité. Et nous on lui décerne cet Ours d’Argent de la meilleur actrice. 

 

Razmoket 
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Mr Long est l'histoire d'un tueur à gages taïwanais que le hasard va porter loin de la terrible et in-

différente routine du crime.  

 

LA RECONVERSION D’UN TUEUR A GAGES 

Parti pour une mission assassine en terres nippones, Mr Long va finalement faire une série de ren-

contres improbables dans une partie abandonnée d'une petite ville japonaise. Un jeune garçon 

livré à la pauvreté, aux soins d'une mère irresponsable et droguée, un groupe de japonais quin-

quagénaires aussi affectueux qu'hystériques, une bande de gangsters sans scrupules... Tant de per-

sonnages au passé houleux qui vont éveiller chez Mr Long des sentiments et une tendresse volontai-

rement enfouis. Dans ce nouveau monde, Mr Long peut se réinventer, et devient un cuisinier dont 

les talents se font connaître et apprécier dans tous le quartier. 

 

LE BONHEUR DE L’INSOUCIANCE 

C'est au sein de cette petite bulle hors du temps que les principaux personnages, incarnés avec 

brio par des acteurs talentueux, vont goûter du bout des lèvres au bonheur de l'insouciance et à la 

chaleur de l'amour familial avant d'être rattrapés par une réalité brutale et impitoyable.  

COMPÉTITION                  GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : CHANG CHEN, SHÔ AOYAGI 

MR LONG  

SABU  

D O S S I E R  / /  B E R L I N A L E  
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« UNE POESIE TRAGIQUE » 

Alliant ingénieusement violence, humble histoire d'amour, et merveilleuses scènes de cuisine, ce 

film est à la fois surprenant, touchant et juste. C'est en quelque sorte une poésie tragique qu'il 

faut aller voir sans hésiter une seconde. 

Vif d’argent 
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Khaled, un jeune réfugié syrien, échoue à Helsinki. Immédiatement, il procède aux démarches ad-

ministratives et demande l'asile politique. Hébergé dans un centre d'accueil, il rencontre un réfugié 

irakien qui va l’aider à s’adapter au pays.  

De l’autre côté, Waldemar, un quinqua, plaque sa femme et son emploi de commercial pour se 

lancer dans une nouvelle affaire : la reprise d'un restaurant qui n'a pas vraiment l'air d'être le deal 

du siècle.  

Ces 2 personnages vont finir par se croiser et s'aider mutuellement et prouver que malgré les iden-

titaires violents et débiles et l’administration hypocrite, il y a encore de l’espoir en l’être humain. 

LE SISU 

Pour vivre en Finlande depuis peu, ce film expose parfaitement l’esprit finlandais et notamment le 

concept de sisu, la ténacité face à l’adversité. Ici pas de colère, ni de pathos ou de larmes malgré 

les situations consternantes, les personnages flegmatiques avancent sans se laisser déstabiliser par 

les circonstances. L’humour est tout de même au rendez-vous et les dialogues, peu nombreux, prê-

tent souvent à rire de par leur absurdité. 

COMPÉTITION             GENRE : COMEDIE DRAMATIQUE 

ACTEURS PRINCIPAUX : KATI OUTINEN, TOMMI KORPELA, VILLE VIRTANEN 

THE OTHER SIDE OF HOPE  

AKI KAURISMÄKI  

D O S S I E R  / /  B E R L I N A L E  
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UN FILM HUMANISTE 

La force du film est sa légèreté, son humanisme face à un sujet aussi politique. Aki Kaurismäki 

s’efforce à montrer la bonté humaine malgré un contexte actuel de défiance même dans son 

pays réputé ouvert. A noter aussi, la photographie, à mi-chemin entre Wes Anderson et Le 

Caravage, est magnifique ainsi que la mise en scène impeccable. Pas étonnant qu’il ait donc 

gagné l’Ours d’argent du meilleur réalisateur à la Berlinale. 

Type Fée 
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I hurt myself today  

To see if I still feel  

I focus on the pain  

The only thing that's real  

The needle tears a hole 

The old familiar sting  

Try to kill it all away  

But I remember everything 

La bande-annonce promettait beaucoup : sur un fond musical country – Hurt, de Johnny Cash –, on 

découvre Wolverine devenu Logan, affaibli, vieilli, nostalgique, dans un western aux décors apo-

calyptiques et désertiques et aux côtés d’une jeune fille intrigante.  

UNE REALISATION QUI REMPLIT SES PROMESSES 

Sur le plan de la réalisation, les attentes sont totalement confortées, puisque la violence graphique 

des scènes d’action, la qualité de la bande son de Marco Beltrami et le Road Movie à travers des 

DATE : 1ER MARS 2017 - HORS COMPÉTITION  GENRE : SCIENCE-FICTION, DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : HUGH JACKMAN, PATRICK STEWART, BOYD HOLBROOK 

LOGAN  

JAMES MANGOLD  

D O S S I E R  / /  B E R L I N A L E  
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étendues désertiques rappellent la radicalité d’un Mad Max. Le travail du directeur de la photo-

graphie John Mathieson qui travaille régulièrement sur des Odyssées d’un tel ordre – Gladiator 

de Ridley Scott, ou encore dans le prochain Guy Ritchie, Le Roi Arthur – est ici mis en valeur 

avec de nombreux plans larges dans le désert ou dans la forêt. Cette atmosphère est largement 

inspirée du comics Marvel « Old Man Logan ».  

UN FILM SUR LA TRANSMISSION, QUI MANQUE DE COHERENCE 

La performance bestiale d’Hugh Jackman est à noter : il incarne le loup solitaire, primitif, no-

made, qui assène ses derniers coups, et qui a pour seul ennemi lui-même et son renoncement – 

« Il y a encore de l’espoir », selon le professeur Xavier –, renforçant encore l’icône que consti-

tue ce personnage Marvel au destin spécial par rapport au reste des X-men. C’est toutefois ce 

qui fait défaut au film : si le thème du renoncement et de la déchéance est largement traité, on 

peut regretter l’absence d’adversaires convaincants face à Logan et la jeune mutante qu’il tente 

de sauver en l’amenant à un lieu de rencontre entre ceux qui semble constituer la nouvelle gé-

nération de mutants Marvel. Le film fait alors plutôt office de passage de flambeau, évoquant 

notamment les thèmes de la famille et de la transmission, avec des morts marquantes et parfois 

imprévisibles, sans toutefois trouver une cohérence interne.  

LE SOUVENIR ET LE MYTHE 

La principale force du film réside dans sa mythologie, sur le thème du souvenir notamment. Re-

prenant les décors caractéristiques du personnage – la forêt notamment, lieu de la découverte 

de son superpouvoir animal au début de la trilogie –, le réalisateur file la métaphore du souve-

nir en utilisant la figure du sable, du désert, de la poussière pour évoquer l’amnésie, la dé-

chéance, la décomposition, l’oubli. Le mythe des X-men est même évoqué dans le film quand la 

jeune fille évoque un comics. Cette double énonciation nourrit une forme de nostalgie : c’est 

sous bien des formes un dernier chapitre, un excipit pour le personnage et pour toute une géné-

ration de spectateurs des X-men. Sans déboucher sur un anéantissement nihiliste, le film par-

vient à trouver deux voies de sorties cohérentes : la possibilité d’échapper à la mort et à ce 

monde primitif avec cette nouvelle génération d’adolescents mutants d’abord, et surtout le repos 

final d’un personnage torturé au terme d’un voyage – au sens réel et figuré – sinueux et torturé. 
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« Il y a un but, mais pas de chemin ; ce que nous nommons chemin est hésitation » (F. Kafka). 

If I could start again  

A million miles away  

I would keep myself  

I would find a way 

Buendia 
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Call Me By Your Name est le 10ème long-métrage du réalisateur italien Luca Guadagnino (Amore,  

A Bigger Splash). Il met en scène les vacances d’été d’Elio dans la maison de ses parents en Italie, 

et de sa rencontre avec Oliver, l’assistant du père d’Elio, professeur de philologie dans une univer-

sité américaine, venant soutenir ce dernier dans ses recherches. Call Me By Your Name montre 

l’initiation amoureuse et sexuelle (hétérosexuelle et homosexuelle) du jeune homme, dans une ambi-

ance paradisiaque où se mêlent l’italien, le français, et l’anglais, au début des années 1980.  

LE DESIR 

Ce qui marque, tout d’abord (et ce qui a marqué les CQN lors de son visionnage à Berlin, surtout 

moi), et pendant une grande partie du film, c’est la façon de traiter le désir. Elio est adolescent et 

comme tous les adolescents, il se cherche et il cherche à séduire une jeune fille, Marzia (Esther 

Garrel, TIENS DONC). On notera ainsi la très belle scène, au bord de la rivière, où tout est fait, 

dans le déshabillement des deux (qui vont simplement se baigner et restent en sous-vêtements), 

pour nous pousser à bout. A partir de cette scène, le film nous embarque, il donne à voir les prem-

iers émois amoureux et surtout sexuels d’Elio, il nous tient en haleine, et multiplie les références, 

parfois à la limite de la lourdeur. Ainsi, le massage un peu trop long et suggestif d’Elio par Oliver, 

PANORAMA                GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : ARMIE HAMMER, TIMOTHEE CHALAMET, MICHAEL STUHLBARG 

CALL ME BY YOUR NAME  

LUCA GUADAGNINO  

D O S S I E R  / /  B E R L I N A L E  
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les plans sur les visages en sueur et essoufflés d’Oliver et Elio lors de leur balade en vélo et, 

bien sûr, le gros plan sur une pêche arrachée par Elio, comme une métaphore du fruit défendu 

et ici de la chose défendue qu’Elio vient de commettre, sont autant de méthodes suggestives 

qui montrent le désir en donnant presque l’occasion au spectateur de l’expérimenter. 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours plus 

UNE INITIATION 

Mais Call Me by Your Name c’est aussi le récit d’une initiation au sexe et à l’amour. On 

observe l’initiation au sexe avec Marzia, puis avec Oliver et, à la fin, c’est l’amour qu’Elio 

découvre, dans ses meilleurs et ses pires moments. Initiation qui donne, d’ailleurs, son nom au 

film, tant cette phrase symbolise la relation amoureuse entre Elio et Oliver, mélange de 

bienveillance de l’ainé et de tendresse entre les deux. Mais loin d’être un film sur 

l’homosexualité, comme on voudrait le faire croire au départ, et comme beaucoup de CQN 

l’ont cru, ce film parle avant tout des premières fois, quelles qu’elles soient : pas seulement par 

la relation entre Marzia et Elio (en effet, comment rester insensible à la première déception 

amoureuse de Marzia tant elle peut rappeler des souvenirs, par exemple ?), mais aussi par 

celle d’Elio et d’Oliver. Ainsi, il serait réducteur de classer l’amour entre Elio et Oliver comme 

un amour homosexuel, tant leur découverte charnelle, menée en parallèle de leur découverte 

intellectuelle est universelle. Le tout, dans une ambiance estivale : il fait chaud, les couleurs 
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chaudes, la photographie est soignée pour transmettre cette ambiance de farniente mêlée au 

désir et aux premiers émois amoureux. Bref, tout est fait pour inciter à la découverte de l’autre 

(le choix de faire parler plusieurs langues aux personnages, au-delà des contingences du 

scénario et des acteurs, n’est à ce titre peut-être pas innocent). 

LE PARADIS PERDU 

Enfin, ce film est touchant parce qu’il relate un paradis perdu, à plusieurs niveaux : paradis 

perdu de cet été des années 1980, où tout semble permis (le choix de cette famille 

d’intellectuels américains n’y est sûrement pas pour rien), paradis perdu pour Elio, qui doit 

bientôt subir un « principe de réalité », et paradis perdu de cette ambiance estivale, qui laisse 

place à un hiver de la fin du film, comme si l’été ne reviendrait plus jamais dans cette maison, 

et pour Elio. 

Karl Delarge 
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Dans un petit village d’un Moyen-Âge incertain, la belle et douce Jeanne, pauvre paysanne, est 

remplie de bonheur d’avoir épousé son Jean. Mais sa joie n’est que de courte durée : lorsque le 

jeune couple demande la bénédiction du seigneur local, Jean ne peut s’acquitter de la taxe exorbi-

tante exigée selon la tradition, et se fait jeter du château. L’immonde seigneur obtient alors répara-

tion et applique son droit de cuissage sur une Jeanne laissée à elle-même : il la viole. 

Son supplice achevé, Jeanne se précipite, en larmes, pour trouver réconfort dans les bras de Jean. 

Mais celui-ci, choqué, humilié, la rejette et la dédaigne. Livrée à sa solitude, Jeanne, comme dans 

un étrange cauchemar, voit apparaître devant elle, durant la nuit, un petit esprit rouge et phallique. 

Il dit la connaître depuis longtemps, et avoir entendu son cri de désespoir. Il dit vouloir l’aider, lui 

promet une puissance dont elle n’aurait jamais rêvé, en échange de son âme… Jeanne, terrifiée, 

mais séduite, va reprendre sa vie en main, et devenir une puissante sorcière, aussi désirée que 

crainte… 

UN PACTE AVEC MÉPHISTOPHALLUS 

Amateurs délurés de cinéma d’animation, de psychédélisme, d’érotisme, d’occultisme et de pein-

ture, ne cherchez plus : avec Belladonna of Sadness, vous aurez trouvé un beau morceau à vous 

mettre sous la dent, de quoi satisfaire vos canines avides. Cette perle obscure, injustement mécon-

DATE : 30 JUIN 1973             GENRE : DRAME, FANTASY 

BELLADONA OF SADNESS  

EIICHI YAMAMOTO  

F I L M  ( D E )  C U L T E  
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nue, mérite toute votre attention, de par son immense subversion. 

Subversion de forme, tout d’abord. En lieu et place d’une animation traditionnelle, le réalisateur 

Eiichi Yamamoto, issu des studios Mushi Production, fait le choix esthétique d’un enchaînement 

de magnifiques planches d’aquarelle, qui mériteraient à elles seules une exposition, et de 

délirantes séquences animées proches de l’ « acid trip », source d’inspiration majeure de la 

contre-culture de ce début des années 70. Les références et les hommages artistiques se 

multiplient et se mélangent, formant un ravissant cauchemar érotique : les courbes éthérées et 

sensuelles de figures féminines alanguies évoquent Egon Schiele ; les chevelures aquatiques et 

flottantes, Alfons Mucha ; les aplats de couleur sur les silhouettes dressées et hiératiques 

rappellent Gustav Klimt ; et les moments hallucinatoires d’orgies démoniaques n’auraient sans 

doute pas été reniés par un Jérôme Bosch transposé en pleine vague hippie. Ce voyage visuel est 

également porté par une magnifique bande originale psychédélique où se mêlent guitares 

stridentes, harmonium lugubre, et sonorités jazz fusion. 

LA SORCIÈRE ET LE PATRIARCAT 

Mais la subversion de Belladonna of Sadness est également celle du thème. Inspiré par le traité 

historique La Sorcière de Jules Michelet, le cadre folklorique du pacte faustien permet une critique 

en sous-main des institutions de pouvoir dans ce qu’elles ont de plus autoritaire et arbitraire, 

soutenues par une foule dominée, bien rangée, acquise à la cause par peur inconsciente d’une 

répression violente, mais également par crainte d’un renversement chaotique de l’ordre établi que 

pourraient engendrer les mœurs libérées de ces marginaux, envers lesquels elle se montre 

souvent hostile. Si les mystérieux pouvoirs de Jeanne obtenus des forces diaboliques lui offrent 

une séduisante puissance, ils l’isolent également, et elle est obligée, pour sa survie, de quitter la 

Cité, physiquement et symboliquement. Délaissant les institutions de l’autorité du souverain et du 

couple monogame, sa solitude première n’est pas vécue comme un poids, mais comme une 

libération : en communion avec la Nature et en possession d’une sagesse éternelle oubliée durant 

des siècles de domestication, elle devient maîtresse d’elle-même, de son sort, et de sa sexualité. 
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LA LIBIDO MILITANTE 

Car le sous-texte de Belladonna of Sadness est également féministe, extrêmement avant-

gardiste, et osé pour l’époque. L’animation permet de traiter, dès le début du film, un thème 

extrêmement dur, à savoir celui du viol, sans basculer dans les deux écueils classiques de 

l’ellipse pudique d’un côté, et de la représentation crue et violente de l’autre. Jeanne, ici, au 

début du conte, est une victime totale de ce que nous appellerions aujourd’hui le patriarcat. Elle 

est brisée par le traumatisme du viol, sous la coupelle économique d’un seigneur la maintenant 

dans la pauvreté, et de son mari Jean dont elle dépend, coincée au sein d’un foyer 

malheureux, délaissée par ce mari qu’elle a pourtant aimé. Sa libération est permise par sa 

prise d’autonomie et sa séparation, synonyme d’isolement, d’avec toute figure masculine de 

tutelle, si ce n’est celle, métaphysique… du Diable. Cette grande figure qui effraie, c’est celle 

de la libido, comme dans le Tarot de Marseille dont s’inspirent d’ailleurs les graphismes. À 

chaque tentative du Diable pour séduire Jeanne et lui soutirer son âme, il s’évertue à lui faire 

démonstration de l’étendue de ses pouvoirs en lui faisant connaître des extases de plus en plus 

puissantes, jusqu’à son acquiescement final. C’est en passant dans ce dernier plan d’acception 

du Mal, de la subversion, qu’elle devient véritablement maîtresse, recherchée, désirée, imitée 

par cette même foule qui l’a autrefois conspuée, et aspire maintenant à sa liberté chaotique. 

Car le pouvoir de Jeanne n’est pas un pouvoir du contrôle, comme celui des institutions 

patriarcales de la Cité, mais un pouvoir de l’abandon. 

Vous aussi, abandonnez-vous, et prenez le temps de savourer ce voyage visuel, cette 

hallucination synesthésique, cet hommage sensuel à ces femmes que l’on brûle parce que leur 

puissance effraie. 

Dess 
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Ciné-concerts au Grand Rex ou au Palais des Congrès. Cinéma enfermé dans une sphère à la 

Géode ou Cinéma en plein-air sous le ciel de la Villette (et bientôt de Cergy). Paris regorge de 

lieux capables d’offrir des expériences cinématographiques hors du commun. Pourtant, au coeur 

du 7ème arrondissement de Paris, seul le cinéma La Pagode avait la capacité de transporter ses 

spectateurs au pays du Soleil Levant. 

 

 

 

 

 

 

 

Commandée en 1896 par le directeur du Bon Marché, autre haut-lieu de la rive gauche, comme 

cadeau à sa femme, la Pagode s’inscrit dans une époque férue de japonisme et rompt avec le style 

très haussmannien de l’arrondissement. Construite comme une authentique pagode japonaise, elle 

regorge de trésors exceptionnels telles que des tapisseries japonaises uniques et des plafonds aux 

décors magnifiques, recréant l’ambiance d’un véritable palais japonais, et tranchant radicalement 

avec l’austérité impersonnelle des multiplex parisiens actuels. Le lieu, alors constitué d’un unique 

espace, faisait office de salle de réception pour de grandes soirées mondaines. Au gré des amours 

tumultueuses de sa propriétaire, le lieu changea plusieurs fois de mains avant de fermer ses portes 

en 1927. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinéma mon Amour 

 F O C U S  S U R  
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A sa réouverture en 1931, le lieu change de fonction pour devenir un cinéma et se place à 

l’avant-garde de la cinéphilie parisienne. On peut ainsi y découvrir les premiers films de Luis 

Buñuel, de Renoir puis ceux de la Nouvelle Vague française. C’est notamment dans cette 

mythique salle que Jean Cocteau y donna la première de son film Le Testament d’Orphée. Le 

lieu fut repris dans les années 1970 par Louis Malle qui transforma la grande salle de bal en 

deux plus petits espaces de projection. C’est aussi sous son impulsion que fut aménagé un 

jardin zen d’inspiration  japonaise à l’extérieur où l’on pouvait retrouver des acteurs habitués 

des lieux tels que Jean Rochefort. Jusqu’à ses derniers instants, La Pagode diffusait encore les 

meilleurs films d’Art et d’Essai. 

 

La Pagode était le dernier cinéma survivant du 7ème. Après presque 3 ans d’affrontements 

juridiques  entre  la  propriétaire  et  l’exploitant,  La  Pagode a été  fermée fin  2015 pour 

rénovations, sans que l’on sache si elle renaîtra un jour de ses cendres. On retiendra que les 

deux derniers films à y avoir été diffusés sont : Marguerite et Youth (ode à la de la vieillesse). 

Pour l’occasion, plus d’une centaine de personnes s’était pressées pour faire la queue afin de 

découvrir, ou redécouvrir une dernière fois avant sa fermeture, ce lieu atypique à mi-chemin 

entre cinéma et monument historique. 

Le Délateur 
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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’argent 

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

La BRED c’est :  

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

• Une assurance Habitation à 1€ la première année  

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

te conseille de le faire  

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

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

Mais c’est également :  

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

phone, par e-mail et par visio.  

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

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

vos retraits et paiements sans frais supplémentaires. 

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

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

01.56.71.67.82 ou par mail (clara.d-ambra@bred.fr) de la part de Cine Qua Non.  
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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 Johanne et Gaétan pour leur sens des convenances. A Noé d’arrêter de 

boire. 

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

MERCI À NOS PARTENAIRES QUI PERMETTENT À 

CINE QUA NON DE SE DEVELOPPER CHAQUE JOUR 

 


