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PAR CINE QUA NON

EDITO

MOIS 2016

ÉDITO
CIAOS
Chers ESSEC,
Ça y est, nous y sommes, c’est le dernier, mon dernier. Que d’émotions d’avoir passé un an aux côtés des quelques lecteurs du Changement de Bobine et d’avoir pu
partager notre amour du cinéma aux quelques personnes ouvertes qui existent encore dans cette école. Que d’émotions, également, d’avoir un peu pu faire la promotion de Cine Qua Non auprès des ESSEC.
Pour ce dernier numéro et comme chaque année, le thème traité sera les séries :
parce que tout le monde en regarde, et d’autant plus les CQN, donc ça plait au
peuple de l’ESSEC qui, à l’image du peuple français, aime bien le consensus et la

facilité. De Flash à The Night Manager, en passant par How to get away with mur-

der, les CQN regardent de tout, et je ne doute pas que vous découvrirez de véritables petites pépites dans ce numéro.
J’espère que ça vous plaira.
Adieu,
Tom

CINE QUA NON REMERCIE SES PARTENAIRES
MERCI À NOS PARTENAIRES QUI PERMETTENT À
CINE QUA NON DE SE DEVELOPPER CHAQUE JOUR
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C OM I N G SO O N
Du 3 au 9 mai

Du 10 au 16 mai

VOYAGE OF TIME : AU FIL DE LA ALIEN : COVENANT, de Ridley
VIE, de Terrence Malick
Scott
Film documentaire sur l’univers et Le retour d’Alien, avec une toute
la nature. Quel est le sens de la nouvelle équipe. Ça a l’air de
vie sur Terre ? Terrence Malick va- faire peur.
t-il faire son premier bon film depuis The Tree of Life ?

BRAQUAGE A L’ANCIENNE, de
Zach Braff

I AM NOT YOUR NEGRO, de
Quatre retraités décident de bra- Raoul Peck
quer une banque pour récupérer
leur pension partie en fumée. Une
comédie américaine avec Morgan
Freeman et Michael Caine. Trop
hâte ça a l’air trop original et

Documentaire à partir des écrits
de James Baldwin, qui retrace les
luttes sociales et politiques des
afro-américains.

marrant !!

ON L’APPELLE JEEG ROBOT, de SAYONARA, de Kôji Fukada
Gabriele Mainetti

Le Japon est victime d’attaques

Poursuivi par la police, Enzo terroristes sur ses centrales nutombe dans l’eau, est contaminé cléaires, les populations sont donc
par des substances radioactives et évacuées et Tania, atteinte d’une
acquiert des superpouvoirs de longue maladie, attend son ordre
malade. Du coup, il devient un d’évacuation. Nous sommes heusuperhéros criminel.

reux.

TUNNEL, de Kim Seong-hun

14 ANS, PREMIER AMOUR, de

Alors qu’il rentre chez lui en voi-

Andreï Zaytsev

ture, un homme est accidentelle- Alex est amoureux de Vika, mais
ment enseveli dans un tunnel. elle ne le sait pas. « Que se passe
Alors que les secours sont dé- -t-il quand il prend le courage de
ployés pour le retrouver, il montrer ses sentiments ? » ça a
cherche à survivre avec les l’air trop mignon hihihi
moyens du bord.
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C OM I N G SO O N
Du 17 au 23 Mai

Du 24 au 30 Mai

LE ROI ARTHUR : LA LEGENDE
D’EXCALIBUR, de Guy Ritchie

L’AMANT DOUBLE, de François
Ozon

Yes un remake de l’histoire du Roi

Chloé,

Arthur ! « Mis au défi par le pou-

tombe amoureuse de son psy. Ils

voir du glaive, Arthur est aussitôt

finissent

contraint de faire des choix diffi-

semble, jusqu’à ce qu’elle s’aper-

ciles. » OMG ça a l’air trop inté-

çoive qu’il mène une double vie.

ressant !!!

En compétition à Cannes.

LES FANTÔMES D’ISMAEL, d’Arnaud Despleschin

fragile
par

et

dépressive,

emménager

en-

RODIN, de Jacques Doillon

Un cinéaste voit le retour de sa
femme perdue bouleverser sa nou-

Biopic du sculpteur, au moment

velle vie. Par le réalisateur de

où il rencontre Camille Claudel et

Trois Souvenirs de ma Jeunesse,
Un Conte de Noël, Rois et Reines

mande d’Etat. En compétition à

et autres chefs-d’œuvre. Film d’ouverture du Festival de Cannes.

SAINT-GEORGES, de Marco Martins
La femme de Jorge, boxeur et chômeur, le quitte pour partir au Brésil. Du coup, il est seul et pauvre,
et va choisir de travailler pour le
diable une société de recouvrement pour survivre.

où il reçoit sa première comCannes et avec Vincent Lindon
bordel.

PIRATES DES CARAÏBES : LA
VENGEANCE DE SALAZAR, de
Joaquim Ronning et Espen Sandberg
Le 4ème de la saga… Non le
5ème ? Ah mais en fait je m’en
bats les couilles

VENISE SOUS LA NEIGE, d’Elliott
Covrigaru

LE COUTEAU DANS L’EAU, de
Roman Polanski

Christophe cherche à financer sa
nouvelle pièce, interprétée par sa
compagne. Il va voir un ami à lui
qui les invite à passer un weekend à la campagne. « Le plus dur,
c’est de les supporter » hihihi lol
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Nouvelle sortie du premier film de
Polanski, en version restaurée.
Une sombre histoire de week-end
en mer.

C ’ EST A R RI V E PR ES D E C H EZ VO US

18
Avril

LA BOBINE D’OR
Comme chaque année et depuis 16 ans, Cine Qua Non organise la bobine d’or, festival de court-métrages d’une journée
dans l’ESSEC. Au programme, quiz et lots à gagner, prix du
jury et du public, Emmanuelle Bercot, soirée avec le Sham…
Bravo à Léa G. (E2, grosse ravonne) pour la charte graphique
et à Marie S. (E2, je suis un chat) pour l’organisation !
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C ’ EST A R RI V E PR ES D E C H EZ VO US

17—19
Avril

CINE QUA NON PRODUCTIONS
Les nuits des 17, 18 19 avril, Cine Qua Non tournait son fameux court-métrage annuel, réalisé cette fois-ci par Fabien Ara
(humpf). Beaucoup de fatigue, d’hashtags inventifs et de « C’est
parfait vraiment exceptionnel mais on recommence tout ».
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L’INSTANT CRITIQUES

LA BELLE ET LA BÊTE
BILL CONDON

DATE : 23 FÉVRIER 2017

GENRE : FANTASY

ACTEURS PRINCIPAUX : EMMA WATSON, DAN STEVENS, LUKE EVANS, JOSH GAD
UN VERITABLE DISNEY
Les nostalgiques du dessin animé, qui ont trouvé l’excuse d’une petite nièce à garder pour aller
au cinéma, ont dû être ravis : le film La Belle et la Bête est presque une reprise plan par plan du
classique ! Les robes sont des mêmes couleurs, l’intrigue est quasiment identique, les
personnages secondaires - Lumière, Bigben, Madame Samova ou pour le dire autrement un

chandelier, une pendule, une théière et autres pièces de mobilier – sont toujours là. On y
retrouve même les chansons de notre enfance qui peuvent un peu piquer les oreilles en VF pour
cause de tentative de modernisation infructueuse : ne vous y trompez pas, c’est bien un film, la
VO reste préférable.
EMMA WATSON : BELLE OU HERMIONE GRANGER ?
Si Emma Watson se présente en actrice star pour ce film sa prestation n’en reste pas moins…
quelque peu décevante. Sa beauté apporte beaucoup de fraîcheur mais cela ne suffit pas : il
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semblerait que la jolie anglaise ne se soit jamais défaite de son rôle de première de classe
dans Harry Potter : ses expressions sont un peu trop exagérées et ses tentatives de rébellion,
pourtant pièces maîtresses dans le film original, ne sont pas crédibles dans sa bouche. Par
moments on se croirait dans un remake des Animaux Fantastiques avec Hermione Granger.
POURTANT, LA MAGIE OPERE !
Cela vient-il de l’énergie que dégagent les chansons ou de la beauté des décors et des

costumes ? Je ne saurais le dire. Mais une chose est certaine : une fois la scène d’ouverture
passée les deux heures que dure le film passent à toute vitesse ! On est heureux de retrouver
les repères de son enfance sans avoir trop à justifier son amour inconditionnel pour le Disney
pur et dur.

Louise FR
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L’INSTANT CRITIQUES

THE LOST CITY OF Z
JAMES GRAY

DATE DE SORTIE : 15 MARS 2017

GENRE : DRAME

ACTEURS PRINCIPAUX : ROBERT PATTINSON, CHARLIE HUNNAM, SIENNA MILLER

En adaptant à l’écran le roman de David Grann, James Gray prenait des risques et ce n’était pas
pour me déplaire. Il quittait d’abord sa ville, New York. Et penser à James Gray sans New York
me paraissait aussi impossible qu’excitant, jusqu’ici. Il quittait Joaquin Phoenix, et là ça me plaisait
moins. Mais je saluais le choix de Charlie Hunnam, entrevu dans Hooligan, et de Sienna Miller.
Après la déception ressentie devant The Immigrant, film à la photographie sublime mais sans densité notable, je m’embarquais avec bonheur pour cette cité perdue. Je rêvais de Malick, de Cimino,
d’Herzog et, visiblement, James Gray aussi ; cette expédition fut alors quasi parfaite.

UN DILEMME
En 1906, la Société Géographique Royale d’Angleterre propose à Percy Fawcett (Charlie Hunnam), major dans l’armée britannique frustré par sa stagnation hiérarchique, de mener une expédition pour cartographier la frontière entre le Brésil et la Bolivie où les tensions se font vivaces. Fawcett accepte, souhaitant rétablir l’honneur de son nom sali par les dettes de jeu et les inclinaisons
alcooliques de son père. Il rejoint l’Amazonie, fait la connaissance de son fidèle lieutenant, Henry
Costin (Robert Pattinson) et entame ses activités de géographes loin de son foyer où sa femme at-
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tend un deuxième enfant. Après un voyage éprouvant sur le Rio Verde, ils découvrent
notamment des restes de poterie, laissant à Percy Fawcett le sentiment qu’une cité perdue a
existé. Ce sentiment persistera, menant les deux amis vers une nouvelle expédition et un nouvel
éloignement.
Le dilemme est terrible pour Fawcett. Quitter une femme qu’il aime passionnément, qui l’a
toujours soutenu, ses enfants qu’il ne voit pas grandir, pour trouver cette cité perdue qui
l’obnubile. Un dilemme magistralement orchestré par James Gray à travers les traits de deux
personnages magnifiques. Fawcett souhaite laisser une trace, découvrir cette cité qu’il nomme Z
pour ouvrir un nouvel horizon. Il bouscule ainsi les a priori de l’époque sur les civilisations
indigènes et la supériorité supposée des européens sur ceux qu’ils nomment « les sauvages ».
Sa femme le comprend, le soutient mais tremble jour après jour d’autant que la Guerre 14-18
provoque un nouveau départ vers l’inconnu. Ce film vous bouleverse ainsi, James Gray
décrivant l’obsession de Fawcett avec beaucoup de pudeur et d’élégance. Ce couple est vrai,
sensible, tourné vers l’action et l’audace perpétuelle. Sienna Miller est sublime, vivant pour son

mari, ses enfants, offrant son énergie et son intelligence au service des rêves de son mari et de
l’éducation de leurs enfants.
UN FILM AU SOUFFLE EPIQUE
Ce film possède une puissance classique vivifiante. Quand le classique s’affirme avec
modernité, il rend des hommages appuyés en trouvant sa propre voie. James Gray est un
cinéphile, il l’a toujours été, s’inspirant fortement de Coppola dans ses premiers films, le temps
de fondus enchainés notamment. Ici les influences littéraires et cinématographiques sont
multiples et elles servent le récit, le voyage. Un poème de Kipling dans le train, un regard du
héros vers cette beauté naturelle sur le Rio Verde nous rappelant Le Nouveau Monde de
Terrence Malick, une traversée mortelle sur ce même fleuve très herzoguienne. Mais James
Gray est un réalisateur immense. Il se positionne avec une justesse folle entre l’influence
certaine emplie de respect et de gratitude, et l’affirmation d’une propre ligne. C’est cette ligne
de conduite que tient Charlie Hunnam, sublimé au fil de l’épopée par la photographie
mélancolique et enivrante et Darius Khondji (The Immigrant). Ce film est d’une ambition folle
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réunissant des thèmes comme les choix familiaux très chers au réalisateur, le dilemme du héros
ou encore la découverte de l’altérité et le but de l’existence. Car cette lubie de Fawcett est celle
d’un homme qui a besoin de souffle épique et qui en donne en retour au film.
Ce voyage m’a tellement plu et hanté que j’ai décidé moi aussi de le mener à nouveau pour
mieux en cerner la fragilité majestueuse et la douce mélancolie. Une demi-heure
supplémentaire aurait permis à James Gray d’explorer plus en profondeur certains thèmes et de
rendre le début du film plus fluide. Tel est mon seul reproche.
Merci James Gray pour votre ambition.

JB
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DOSSIER // LES SERIES

FLASH
ANDREW KREISBERG, GREG BERLANTI, GEOFF JOHNS

DIFFUSION : 7 OCTOBRE 2014—EN PRODUCTION

GENRE : SCIENCE-FICTION

ACTEURS PRINCIPAUX : GRANT GUSTIN, CANDICE PATTON, DANIELLE PANABAKER

THE FASTEST MAN ALIVE
Le pitch, tout le monde le connait plus ou moins. Nous sommes tous familiers de l’homme en costume lycra rouge moulant, paré de ses petits éclairs kitchissimes en guise d’antennes latérales. Il
court. Plutôt vite. Il fait le bien, sauve un tas de gens, et est admiré de tous. Classique donc. Et la
série ne cherche en aucun cas à sortir de ce classicisme redondant, assommant, et vu un millier,
que dis-je, un million de fois. Pourtant, j’étais très excité et rempli d’espoir en lisant le pitch de cette
série ; DC choisit de faire remonter la série aux origines de ce super-héros. Barry Allen est un jeune
scientifique qui travaille pour la police de Central City. Un jour, il se voit, alors qu’il ne s’y attend

pas du tout (et nous non plus lolz) foudroyé par un éclair provoqué par l'explosion de l'accélérateur de particules dans les laboratoires de Harrison Wells, le mi-Elon Musk/mi-Lex Luthor local. Barry va sombrer dans le coma pendant neuf mois. À son réveil, il découvre qu'il peut faire bouger
très vite ses petites quenottes.
COURS BARRY, COURS…
« Ô rage ! Ô désespoir ! ». En fait, les « origines » de ce personnage emblématique sont éjectées
en 20 minutes, et boum ça y est, il devient un super-héros qui sauve le monde. Et c’est parti pour
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une série en mode « Arrow-style » (mais en moins bien, et ce n’est pas rien tant Arrow était
déjà si décevante), où le héros rencontre un nouvel ennemi à chaque épisode et, suspense, se
défait de lui à l’aide de ses petites gambettes supersoniques. Je pourrai parler des heures des
lacunes, des incohérences et de la médiocrité de cet objet de désolation. Les personnages sont
clichés au possible. Les relations entre les personnages sont également clichées au possible,
mais surtout incroyablement manichéennes. On y retrouve le jeune ado un peu geek mais si
gentil et prêt à tout pour faire le bien. Son adorable amie d’enfance de qui il est éperdument

amoureux mais qui l’a friendzoné de manière assez violente ; et son père, qui est aussi le
patron du héros en plus d’être son mentor et son complice. Le savant fou, un geeko-génie
attachant mais ambigüe. Et bien entendu, des méchants toujours plus méchants et en colère,
mais très peu crédibles et sans aucun background. Bref, vous l’aurez compris, je ne me ferai
pas l’apôtre de cette série aussi bâclée qu’insignifiante.
FLASH, OU L’ENVIE DE METTRE UNE BALAYETTE À L’HOMME LE PLUS RAPIDE DU MONDE
Bâclée. En effet, si l’on devait retenir un mot pour définir cette série, ça serait sûrement celui-là.
À l’image des effets spéciaux, qu’on croirait tout droit sortis de Sharknado versus Les

Crocodiles Vampires. Le comble pour une série de super héros : quelle crédibilité lui accorder
lorsque les effets des supers-pouvoirs semblent avoir été torchés en 30 secondes par un
labrador en fin de vie aveugle et unijambiste ?
Ami lecteur, passe donc ton chemin. Cette série n’est sûrement pas digne de ton attention ni de
ton temps. Va donc plutôt binge-watcher Marvel’s Dardevil, qui lui, pour le coup, a réussi à
concilier univers super-héroïque des comics et profondeur de la réflexion, scènes de baston à
couper le souffle et nuances psychologiques de chacun des personnages, humour léger et
parcimonieux et noirceur profonde et angoissante…

JUL
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DOSSIER // LES SERIES

THE NIGHT MANAGER
SUSANNE BIER

DIFFUSION : 21 FÉVRIER— 27 MARS 2016

GENRE : DRAME, ESPIONNAGE

ACTEURS PRINCIPAUX : TOM HIDDLESTON, HUGH LAURIE, OLIVIA COLMAN

“Have you always been the night manager?
It’s my profession.
You chose it?
I think it chose me”
Jonathan Pine (Tom Hiddleston), un maître d’hôtel, se retrouve mêlé à une intrigue politico-

judiciaire. Il est engagé par Angela Burr, agent des renseignements britanniques, pour enquêter
sur Richard Roper (Hugh Laurie) un vendeur d’armes milliardaire se faisant passer pour un philanthrope. Il devient pour cela son homme de confiance.
UN CADRE ETUDIÉ

The Night Manager est une série tout d’abord intéressante par son cadre. L’œuvre s’inscrit sur un
fond d’actualité (Révoltes égyptiennes de 2011, frontière turco-syrienne). Jonathan Pine nous fait
naviguer entre l’Égypte, l’Angleterre, la Suisse, l’Espagne, la Turquie. Certaines scènes frappent
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périodiquement le spectateur. Comme exemple : la destruction d’un village syrien montrant les
performances de l’arsenal militaire de Roper.
L’INFLUENCE FLEMING
La série est adaptée du roman du même nom écrit par John le Carré. Tous les éléments du

James Bond sont réunis : un combat du bien contre le mal, des femmes enjôleuses (Aure Atika
et Elizabeth Debicki) et la classe et le sang-froid constant du charismatique héros british. La

crédibilité du méchant contribue aussi pour beaucoup à la qualité de l’œuvre. Hugh Laurie
joue son rôle à la perfection, revêt parfaitement le masque « Richard Roper », celui d’un être
rusé et manipulateur.

The Night Manager est cependant plus qu’une banale fiction d’espionnage. C’est une série
avec un casting parfaitement réussi au rythme parfaitement étudié et dont la tension
permanente tient le spectateur en haleine.

PA113
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DOSSIER // LES SERIES

THE OA
BRIT MARLING, ZAT BATMANGLIJ

DIFFUSION : 16 DÉCEMBRE 2016—EN PRODUCTION

GENRE : SCIENCE-FICTION

ACTEURS PRINCIPAUX : EMORY COHEN, SCOTT WILSON, BRIT MARLING

PARI RISQUE POUR NETFLIX
Enfin ! Enfin Netflix s’est décidé à produire autre chose qu’une énième série Marvel, à plonger
dans un nouveau genre et à prendre des risques ! Enfin une œuvre de la trempe de Narcos ou de

House of Cards, une série dont on se souviendra, en bien ou en mal.
On y suit la quête mystique de Prairie (une Brit Marling tellement impliquée qu’elle en devient parfois irritante), qui réapparait dans son patelin sept ans après avoir disparu sans laisser de trace (ou
presque) et forme un groupe de personnages (juste assez épais pour les rendre intéressants) afin

de l’accompagner dans son étrange odyssée face à un savant fou glaçant pour qui l’on ressent
rapidement de l’empathie, ce qui rend les enjeux d’autant plus intéressants (Jason Isaacs, qui livre
une prestation génialissime). Je ne pourrais en dire plus sans dévoiler des éléments de l’intrigue qui
gâcheraient la surprise à tout spectateur curieux.
PLUS QU’UNE SIMPLE HISTOIRE A RACONTER
Tout se mélange dans la tête de celui qui se laisse emporter, passant de l’angoisse à la joie, du
questionnement métaphysique au plus superficiel des soulagements. A la fois belle et profonde, il
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est impossible de catégoriser cette série qui insère dans le petit cerveau du spectateur (avec de
temps à autre un poil de condescendance) une multitude de questions : sur les traumatismes, la
vie après la mort, les expériences de mort imminente, le voyage inter-dimensionnel, voire
même le pouvoir de la narration…
Structurée par le récit des flashbacks de Prairie lorsqu’elle était captive, entrecoupé de scènes
de la vie quotidienne d’une jeune femme qui laisse tout son entourage perplexe pour avoir
retrouvé mystérieusement la vue, Brit Marling et Zal Batmanglij brisent le 4e mur en attribuant
un rôle au spectateur, qui apparait comme la 5e personne dont a besoin The OA (Prairie aka
The Original Angel) pour porter secours à ses petits camarades restés captifs.
Au-delà du scénario, les plans sont souvent magnifiques, parfois contestables, mais rarement
inutiles. On voit trop peu de belle photo dans les séries aujourd’hui, merci The OA.
QUID DU SEASON FINAL ?
Alors oui, quand on arrive au bout de la saison 1 on se dit tranquillement « mais wtf tout ça
pour ça j’ai rien capté ça m’a saoulé ». C’est là que 2 camps se forment. Soit tu trouves que
ça n’a aucun sens et que les créateurs eux-mêmes se sont perdus dans les innombrables
nœuds du scénario, que la série a voulu partir trop loin et qu’il fallait se dépêcher de conclure
la saison. Soit tu acceptes de ne rien comprendre, ce qui est légitime, surtout qu’il se pourrait
que ce soit le pari des scénaristes : le spectateur avance, au même titre que les personnages,
en suivant aveuglement Prairie dans sa quête, sans savoir où aller, ni vraiment pourquoi, mais
c’est un choix. J’ai choisi la deuxième option, et j’en suis pas déçu. J’espère simplement que la

saison 2 assumera ces choix.

The Giggs
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DOSSIER // LES SERIES

SKAM
JULIE ANDEM

DIFFUSION : 25 SEPTEMBRE 2015—EN PRODUCTION

GENRE : DRAME

ACTRICES PRINCIPALES : LISA TEIGE, JOSEFINE FRIDA PETTERSEN, SANA BAKKOUSH
Ils fument sur du Nas, sont addicts à Messenger et ne jurent que par Carhartt. Bienvenue dans

Skam (« honte » en norvégien), la série norvégienne événement qui suit des lycéens d’Oslo alors
qu’ils cherchent leur voie dans les méandres de l’adolescence.
SKAM : SKINS EN TERRES SCANDINAVES ?
Chaque saison se focalise sur un personnage du même groupe de lycéens : le premier chapitre
relate les déboires amoureux de la douce Eva, puis on enchaine sur Noora, la fashion victim féministe du groupe. La troisième saison explore l’acceptation de la sexualité d’Isak, tandis que la quatrième présente Sana, aussi addict à Nike qu’au Coran. En 10 épisodes, on admire ainsi la construction lente mais réelle de chaque adolescent, entre débordements émotionnels, sentiment
d’incompréhension et grosses teufs.
Mais ce qui fait la particularité de Skam ce n’est pas seulement la variété des profils. La plupart
des séries pour ados se basent sur des personnages hauts en couleur au capital sexiness transcen-
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dant et sur un élément scénaristique ultra différenciant, que ce soit le combo Chanel-LimoChamp dans Gossip Girl, la critique du bullying dans 13 Reasons Why ou une affaire de
meurtre dans Riverdale. Mais les personnages de Skam n’ont rien de spécial. Ils ne font pas
d’aller-retour à Paris dans leur jet privé le weekend et ne s’entretuent pas. Ils n’ont pas la
répartie de Queen B et leurs conversations sont banales. Affront suprême, certains sont même
objectivement moches. Finalement, les personnages de Skam, ça pourrait être vous et moi.
Mais c’est justement grâce à leurs préoccupations ultra réalistes qu’on s’identifie facilement à

Noora, Isak, Eva et Sana (et qu’on binge watch la série en une semaine).
OSLO ENTRE TRADITION ET MODERNITE
La série revendique un processus créatif connecté. Chaque semaine, le site de Skam dévoile
des captures de conversations Messenger et des clips de 4-5 minutes qui sont assemblés le
vendredi pour former un épisode. Les créateurs ont même créé de faux comptes Instagram
pour les personnages principaux si vous voulez stalker leurs fringues. Au-delà du format de la
série, les nouvelles technologies sont omniprésentes dans la série, on voit régulièrement des
bulles de conversation bleues apparaître à l’écran. Les réseaux sociaux participent à la
prolifération des rumeurs, et autres engrenages inéluctables.
La bande originale est, elle aussi, moderne, rafraichissante et recherchée (si on met de côté cet
instant gênant où résonne « Je veux te voir » de Yelle). On oscille non sans plaisir coupable
entre du rap norvégien et des ovnis musicaux tels que Die Antwoord et Sigur Rós.
Autre thème d’actualité qui prime, celui de la mixité sociale. Au casting, vous trouverez le

panel d’ados le plus hétéroclite qui soit : une obèse qui boit comme un trou, une drag queen
en devenir, une blonde avec une voix beaucoup trop aigue, des fumeurs ténébreux et des
pétasses maquillées comme des camions volés. Mais loin de stigmatiser, Skam sublime les
personnalités de ses personnages et les extrait de leurs caractéristiques potentiellement
réductrices, le succès le plus flagrant étant Sana, la Beyoncé musulmane aux punchlines
corrosives. Et puis finalement, ils ont tous les mêmes questionnements, la même sensibilité, la
même naïveté. Et ça, c’est beau.
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Pour ceux qui ne sont jamais allés en Norvège, Skam offre en bonus une plongée dans la
culture scandinave. Si vous pensez que les norvégiens sont un peuple de mangeurs de harengs
bienpensants sous la neige, vous serez surpris. Il est clair qu’on retrouve parfois une esthétique
claire, froide et bien rangée à la Ikea (oui je sais, Ikea c’est suédois mais who cares).
Cependant, on découvre aussi la tradition du Russefeiring, période de soirées intense pour les
terminales qui dépensent 300000 couronnes norvégiennes pour retaper un bus (appelé

russebusser, traduisez bus de fête) et y organiser des beuveries pendant des semaines.
Bref, Skam reste une série légère à regarder les soirs de pluie. Mais les personnages sont
authentiques, les intrigues intimistes et chaque saison gagne en intensité.

Momo
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TRIAL AND ERROR
JEFF ASTROF, MATTHEW MILLER

DIFFUSION : 14 MARS 2017—EN PRODUCTION

GENRE : SITCOM

ACTEURS PRINCIPAUX : STEVEN BOYER, JOHN LITHGOW, SHERRI SHEPHERD
UN VENT DE JUSTICE

Trial and Error, c’est une série qui apporte un petit vent frais et délicat sur l’univers des séries TV.
Certes, une brise simple et légère, pas un vent à déraciner les arbres majestueux du Parc François
Mitterrand. Mais on passe tout de même un bon moment. Ponctuée par des épisodes de 20 minutes, dans un style qui a fait le succès de séries comme Friends, How I met your Mother ou plus
récemment The Big Bang Theory ou Brooklyn Nine Nine, cette série saura distraire vos soirées cergyssoises les plus passionnantes, seul au coin du feu, un samedi soir des plus animés dans notre

belle ville, cloitré dans votre 15m² qui vous sert de chambre. La première série est en cours et se
dévoile peu à peu, diffusée simultanément sur NBC et sur Canal+.
SWEET HOME CAROLINA
Le pitch est simple mais efficace : Josh Simon, jeune avocat New-Yorkais, encore rookie dans la
matière mais venant juste d’intégrer un grand cabinet de la ville à la pomme, se voit attribué sa
première grosse affaire : Larry Henderson, poète dans une petite ville de Caroline du Sud appelée
East-Peck – qui parait en tout point être le Marcq-en-Baroeul Américain -, est accusé du meurtre de
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son épouse. Toutes les preuves semblent se diriger vers ce pauvre Larry, admirablement
interprété par John Lithgow (le fameux tueur de la Trinité dans Dexter, que l’on retrouve dans un
tout autre registre, une bêtise ambigüe jouissive qui ne pourra que vous soutirer au minimum un
sourire)…
Ce « mockumentaire » façon The Office, parodie non officielle de la série de Jean-Xavier de
Lestrade Soupçons, hésite entre comédie outrancière de lourdeur et semblant de suspense.
Chichement mis en scène, il se paye gentiment la tête d'une Amérique profonde abrutie,
homophobe, xénophobe, où l’évènement le plus attendu de l’année est la fête de la citrouille,
où les seuls héros du villages sont les comateux, les estropiés et les soldats de la guerre de
sécession qui ont tué leurs propres troupes, et enfin où la peine de mort « par ours » est encore
légale.
THE PEOPLE VS. THE DUMMIES
La série est portée par des personnages plus loufoques les uns que les autres (le principal atout

de la série, mais malheureusement pratiquement le seul tant le scénario est prévisible et sans
grand intérêt). Josh se retrouve avec un client qu’il croit dur comme fer innocent, mais qui a le
chic de récolter à chaque seconde plus de casseroles au cul qu’un certain François Fillon
(#rendslargent). Son enquêteur principal est un redneck au QI d’huître qui s’amuse à
collectionner les membres manquant des victimes d’homicides. Sa secrétaire souffre d’autant de
névroses que Pénélope après une bonne journée de travail ; parmi lesquelles l’impossibilité de
se rappeler des visages, l’explosion de crises de fou-rire dans les situations les plus
inappropriées, le surgissement de crises d’évanouissement quand elle est confrontée à de l’art,
l’impossibilité d’exprimer correctement ses émotions, etc… Mais qui trouve quand même le
temps de se porter volontaire au centre d’accueil des maniaques de la ville, parce que « y’a
des gens qui ont des vrais problèmes quand même ».
Bref, cette série est exquise, portée par un casting délicieux. Ami lecteur, n’hésite pas une seule
seconde et va te délecter de cet humour lourdaud mais si jouissif et si satisfaisant, si tu ne veux
pas être jugé coupable de snobisme lolz.

JUL
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HOW TO GET AWAY WITH

MURDER
PETER NOWALK

DIFFUSION : 25 SEPTEMBRE 2014—EN PRODUCTION

GENRE : DRAME

ACTEURS PRINCIPAUX : VIOLA DAVIS, BILLY BROWN, JACK FALAHEE, AJA NAOMI KING
Annalise Keating est une professeure de droit talentueuse, spécialisée en criminologie, dans la
prestigieuse université de Philadelphie. Elle est surtout une avocate redoutable, prête à tout pour
retourner la loi et aller jusqu’à innocenter le pire des criminels. Sa pédagogie passe par l’action :
chaque année, elle sélectionne les élèves les plus prometteurs de sa classe pour l’accompagner et
l’assister dans les procès. Cette fois-ci, Asher, Michaela, Laurel, Wes et Connor ont été sélectionnés… A leurs risques et périls. En effet, ce qui s’avérait être une aubaine va rapidement se transformer en cauchemar. Impliqués dans un meurtre, ils risquent à tout moment de se retrouver du mau-

vais côté du tribunal.

How to get away with murder n’est pas une énième série judiciaire. Elle se démarque par son suspense, son casting et par les thèmes qu’elle aborde.
UN SUSPENSE INSOUTENABLE
Dès les premiers épisodes de la saison 1, le spectateur est plongé au cœur d’une intrigue originale
et bien menée. L’originalité réside dans le caractère paradoxal du synopsis : les étudiants en droit
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brillants et prometteurs sélectionnés par Annalise Keating se retrouvent rapidement impliqués
dans une affaire de meurtre, et ce dès le premier épisode. Alors que l’ambiance festive est à
son paroxysme dans l’université, la vie de ces cinq étudiants va être bouleversée. Ces derniers
brûlent un cadavre à quelques pas d’une soirée dans les bois. Mais comment en sont-ils arrivés
là ? C’est justement ce que l’on va apprendre tout au long de la première saison. Après cette
sombre scène, nous revenons trois mois auparavant. C’est pourquoi cette série est
particulièrement bien menée et parvient à maintenir un suspense incroyable : les trois saisons

déjà sorties sont remplies de flash-back qui permettent d’apprendre progressivement des
informations capitales. Ainsi, le spectateur est plongé dans ce thriller et il est difficile de
s’arrêter à un seul épisode.
UN CASTING MEMORABLE
Annalise Keating, interprétée par Viola Davis, est le personnage phare de la série, sans qui les
différents épisodes seraient moins intenses. En effet, Viola Davis donne une réelle profondeur et
une force certaine à son personnage. Au début, elle interprète une femme avec un fort
caractère et prête à tout pour réussir. Puis progressivement, elle arrive à dévoiler le côté
sensible de son personnage de manière très crédible. En somme, elle transcende les émotions
du personnage avec un talent fou. Si les autres membres du casting sont bons, elle n’en reste
pas moins l’atout de cette série.
DES THEMES SENSIBLES ABORDES AVEC FINESSE
Outre son scénario palpitant, la série nous invite à réfléchir à différentes questions sur la

société et plus encore. Tout au long de la série, des thèmes importants et sensibles sont traités
avec finesse : homosexualité et monogamie, mariages arrangés et interraciaux, place des afroaméricains dans la société, maladie. Différentes questions sont également abordées : la limite
de la morale, l’éthique, la justice et le mensonge.

Biquette
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DES SUJETS DE SOCIETE PAR LA REINE DE PROMO
(MURDER, CONTRADICTION)

Alors oui, c’est sympa de regarder How to get away with Murder avant d’aller se coucher le
soir : on a envie de savoir ce qu’il se passe, comment ils vont faire pour se dépêtrer une énième
fois de leurs problèmes, qui est ce fameux meurtrier et surtout, ça ne demande aucune
réflexion… Il faut le reconnaître, on est pris par la série, qui nous emmène, du moins au court
de la première saison vers la résolution du problème avec de nombreux rebondissements et
accélération du mouvement de la caméra pour donner un effet stressant-oppressant-oh-mon-dieu-

keskispass : comment des adolescents brillants ont-ils pu en venir à aller brûler un cadavre en
pleine nuit ?
UN SCENARIO POUSSIF
La grande trouvaille des scénaristes, qui visiblement adorent ça, c’est de faire un flash-forward
au début des saisons (qui fonctionnent en deux demi-saisons, un mois d’écart entre chaque) où
on ne comprend rien, la saison servant à montrer tous les éléments menant à cette fameuse
situation finale. La première fois, aucun doute, cela fonctionne parfaitement bien, on a envie de
savoir ce que font ces étudiants. Et puis, hélas, quand on s’aperçoit qu’en fait il fallait tuer
machin 1 qui allait deviner que truc 1 avait tué machin 2 et avait corrompu truc 2 qui est en fait
le père de machin 2, et ainsi de suite pendant trois saisons, on se dit que leur fameuse idée de
scénario est très faible, comme dans toutes les mauvaises séries.
BLING BLING
Ce qui marque également dans How to get away with Murder, c’est le mauvais goût de la mise
en scène : la lumière et le maquillage sont brillants, les vêtements ont des couleurs criardes…
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Bref ça brille, c’est très laid, et ça renforce l’impression générale que la série est produite par
Nicolas Sarkozy : toujours se mettre en avant, exposer ses problèmes, crier plus fort que les
autres, en somme le règne de l’individualisme porté à l’écran par de mauvais acteurs. A ce
sujet, je tiens à faire une dédicace à notre bon Charlie Weber, interprétant Franck Delfino,
dont le jeu d’acteur se réduit à « Je suis inquiet et je m’en veux » (voir ci-dessous).

De gauche à droite : Je suis inquiet inquiet, Je suis inquiet mais je me marre un peu, je suis
inquiet mais je fais un petit regard coquin, JE SUIS INQUIET ET JE M’EN VEUX BORDEL
C’EST L’HISTOIRE D’UN NOIR, UN HOMOSEXUEL, UNE MEXICAINE ET DEUX FEMMES
NOIRES
Il y a un blanc, aussi, quand même. Mais bon, COMME ON EST PAS RACISTES ET PAS
HOMOPHOBES, on va prendre toutes les minorités, hein, et en plus ils s’aiment !!! Trop beau
l’Amérique : les gays peuvent parler de leurs problèmes de couple, les noirs peuvent être
avocats parce que tout le monde est trop moderne ! Bon en revanche les hispaniques restent
machos parce qu’il faut quand même pas déconner, et le blanc, lui, ça le fait beaucoup rire
d’avoir un pote gay : l’occasion de faire des bonnes blagues hihi. L’avocate noire, elle, est

torturée et alcoolique parce qu’elle a voulu tuer son mari blanc (ah oui, bien sûr, il n’y a que
des couples mixtes dans Murder, c’est bien connu c’est comme ça dans un pays où 4,1% des
mariages sont mixtes). Tout le monde est sûrement plein de bonnes intentions, mais le mauvais
goût l’emporte et tout ça est tellement cliché, renforcé par les couleurs criardes, qu’une envie de
vomir nous prend rapidement à la gorge.

Karl DeLarge
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THE LEFTOVERS
DAMON LINDELOF, NICK CUSE

DIFFUSION : 29 JUIN 2014—EN PRODUCTION

GENRE : DRAME

ACTEURS PRINCIPAUX : JUSTIN THEROUX, CARRIE COON, AMY BRENNEMAN

Le concept de cette série produite par HBO et écrite par le créateur de Lost est simple : le 14 oc-

tobre 2013, 2% de la population mondiale disparait, sans aucune raison apparente, laissant les
98% restants dans le désarroi et l’incompréhension. Il s’ensuit alors des recherches, des tentatives
d’explication plus ou moins scientifiques d’Hommes confrontés à l’inexplicable mais rien n’y fait et,
plutôt que de trouver des réponses rationnelles, ce sont bien plutôt des sectes qui se développent et
qui emportent l’adhésion d’une partie de la population de plus en plus importante.
LA PERTE DES HOMMES
L’histoire se concentre sur une famille (pour la saison 1), puis deux familles (pour la saison 2), elle
explore les déséquilibres qu’entraine une telle disparition sur les relations interpersonnelles dans
une famille et le rapport de chacun à la collectivité. Poignante, elle avance par ses personnages,
par leur rapport à la mort, au manque, et à une réalité qui leur échappe. En utilisant une telle situation de départ, extrême et exceptionnelle, cette série parle de nous, de notre façon de gérer le
deuil, qu’il soit personnel ou collectif (on ne peut s’empêcher de tenter une comparaison avec les
attentats de novembre au regard des réactions des personnages au drame, de cette impression de
manque collectif, même pour ceux qui ne connaissent pas de disparus). La façon de le gérer se tra-

28

duit par une large palette de comportements des personnages, qui cherchent tous à ressentir à
nouveau ce qui faisait leur vie d’avant, ce qui les rendait vivant et qui a disparu avec la disparition. On voit ainsi Nora Durst (qui a perdu toute sa famille dans la disparition, interprétée par
Carry Coon) se faire tirer dessus tout en portant un gilet par balles par des prostituées payées
pour ça, ou encore Kevin Garvey (le shérif de la ville de la saison 1, interprété par Justin Theroux) s’étouffer avec un sac plastique presque jusqu’à l’étouffement. Le cas de Meg (Liv Tyler)
est peut-être le plus intéressant. Incapable de retrouver l’amour dans son couple, elle choisit de

rejoindre la secte des Guilty Remnant et ainsi trouver la froideur qui lui correspond désormais,
comme en témoigne le rapport sexuel qu’elle a avec Tom Garvey (le fils du shérif, interprété
par Chris Zylka) dans le camion où celui-ci est menotté, donc incapable de se défendre et de la
rejeter : le sexe devient un acte froid, presque une torture, complètement déshumanisé pour
cette femme qui est morte désormais, à l’image de sa secte.

Les Guilty Remnant
A QUOI BON VIVRE, DESORMAIS
Et cette secte dérange par son refus de la vie, par son enfouissement dans le deuil, dans la douleur. « Remember » est son slogan, elle prône la nécessité de rester coi face à l’indicible, et de
ne plus avancer, là où les autres membres de la société cherchent à sortir du deuil pour avancer et dont les réactions deviennent donc violentes (allant, au début de la saison 3, jusqu’à
l’extrême, mais no spoiler). De cette façon, les deux tendances du deuil sont explorées et mises
en scènes à l’échelle d’une société, chacune dans leurs extrémités : entretenir la douleur jusqu’à
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ne plus rien faire ou essayer de vivre à nouveau jusqu’à oublier artificiellement la perte.
DE LA VIE
Si le scénario peut paraitre poussif dans un premier temps, et surtout dans la saison 2, c’est
qu’il suit principalement les personnages. Ici la série prend son temps, elle vise chaque personnage, quitte à revoir plusieurs fois les mêmes évènements sous des points de vue différents dans
la saison 2. The Leftovers parle de la vie quotidienne, du rapport des Hommes à la vie, et pro-

pose une mise en scène de l’au-delà, dans laquelle Kevin Garvey cherche des réponses
(comme tous ces gens qui cherchent des prophètes, qui se déplacent aux portes de la seule ville
du pays où il n’y a eu aucun disparu pour trouver des réponses, plus ou moins mystiques et religieuses) et revient, dans un rapport mystique à son héritage et à la vie, à sa relation avec son
père, à ses différents rôles dans la société : père de famille, mari, policier et une nouvelle, tueur
à gages chargé de tuer Patti Levin (Ann Dowd, magistrale et trop peu connue), la cheffe des
Guilty Remnant (lui qui, chargé de l’ordre public, entretient des relations ambigües avec les
Guilty Remnant, dont sa femme faisait partie, et qui se doit de les protéger face à la colère des
autres, tout en ne supportant pas leur vision de la société).

The Leftovers est donc ce type de récit qui, partant de la vie quotidienne, de sa futilité et
presque sans y paraitre, touche à l’incapacité de vivre, au deuil, à l’impossible accès au bonheur, à la manière d’Oncle Vania ou d’autres pièces de Tchekov, ou encore de Stranger than

Paradise. Tout dans la série, de la lumière presque saturée à la musique, magnifique, de Max
Richter (le thème principal, The Departure, qui revient de nombreuses fois) tend vers cette dissonance du quotidien, vers cette boucle tragique du deuil jamais vraiment terminé.

Karl DeLarge
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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 téléphone, 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 Lucas et Grégoire pour leur hyperactivité. A Gaétan pour ses tasmanianimations. A Mathieu pour sa joie de vivre. A Johanne d’être la digne héritière
d’Alice.
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

32

