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CINE QUA NON REMERCIE SES PARTENAIRES  

 

 

ÉDITO  

EDITO 

 

 

Chers ESSEC et chers admissibles, 

Pendant qu’une vague de chaleur étouffante s’abattait sur Cergy et que notre cher 

Jean-Mich’ revenait nous faire ses adieux, les CQN découvrait les plaisirs salés des 

plages cannoises. Le Festivale de Cannes c’est des stars : certains ont croisé un des 

frères Bogdanov, Matthieu a pris un selfie avec Jessica Chastain (il en tremble en-

core) et Gabrielle a respiré le même air que Will Smith qui se trouvait à quelques 

mètres d’elle, sur les marches. Mais le Festival de Cannes c’est aussi et surtout des 

films regardés avec passion après de longues heures d’attente au soleil.  

 

Mais l’arrivée de l’été est aussi annonciatrice d’un renouveau  interne à CQN : se-

conds recrutements mais surtout, nouveau bureau ! C’est avec tristesse que nous 

laissons partir les vieux et avec joie que nous reprenons les rênes.   

 

Dans l’espoir que ce nouveau CdB plaira toujours autant aux anciens et ravira nos 

futures recrues, je vous laisse à la lecture de nos articles éclairés.  

Louisefrix 

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  
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P.6 C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS 
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P. 10  DOSSIER CANNES 2017  

YOU WERE NEVER REALLY HERE  

120 BATTEMENTS PAR MINUTE 

LES PROIES 

LE REDOUTABLE 

POSOKI 

TESNOTA 

L’AMANT DOUBLE 

RODIN 

GOOD TIME 
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BAYWATCH, de Seth Gordon 

Remake d’Alerte à Malibu avec 

The Rock et Zac Efron torse nus 

pendant deux heures sur fond 

d’enquête contre des criminels 

qui veulent faire du mal parce 

qu’ils sont méchants. Bref un bon 

gros blogbuster américain qui 

semble divertissant.  

LE MANOIR, de Tony Datis 

Tous nos copains de Youtube 

dans un pseudo film d'horreur 

qui fait rire. Deux options : soit 

c’est lourd et déjà  vu, soit c’est 

innovant et hilarant. L’avenir nous 

le dira.  

 

ANA MON AMOUR, de Calin Pe-

ter Netzer 

Ours d’argent de la Berlinale de 

cette année, l’histoire des sept 

ans d’amour entre Ana, une jeune 

femme dépressive et Toma, qui 

se rencontrent sur les bancs de la 

fac.  

 

AVA de Léa Mysius 

Film de la Semaine de la Critique 

de Cannes.  Ava a 13 ans et sait 

qu’elle sera devenue aveugle 

avant la fin de l’été. Il faut donc 

en profiter, vivre comme s’il n’y 

avait rien après, faire des expé-

riences, tomber amoureuse…. 

 

Du 14 au 20 Juin 

CE QUI NOUS LIE,  de Cédric Ka-

pish 

Jean a grandi en Bourgogne dans 

une famille de vignerons. Après 

avoir tout quitté pendant dix ans 

pour faire le tour du monde, il 

revient dans l’univers de son en-

fance.  

 

LA MOMIE , de Alex Kurtzman 

Il semblerait qu’il soit possible de 

faire un énième film sur une mé-

chante momie qui sort de son 

sarcophage et déverse ses malé-

dictions sur le monde des vivants. 

Et avec Tom Cruise en plus.  

 

WULU, de Daouda Coulibaly 

Film aux nombreuses nomina-

tions qui présente Ladji, un jeune 

homme honnête qui peine à ga-

gner sa vie en tant que chauffeur 

à Bamako. Quand on lui refuse sa 

promotion il décide de se tour-

ner vers un nouveau business : le 

trafic de drogue.  

NOTHINGWOOD de Sonia Kron-

lund 

Un film de la Quinzaine des réali-

sateurs à Cannes qui met en 

scène Salim Shaheen, l’acteur-

réalisateur– producteur le plus 

populaire d’Afghanistan. Une 

réflexion sur le cinéma et ce qui 

l’entoure.  

 

Du 21 au 27 Juin 
 

 

COMING SOON 
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MOI MOCHE ET MECHANT 3, 

Illumination 

Le retour des Minions. Ah oui et 

Gru a un frère jumeau apparem-

ment. Mais moi je ne m’en lasse 

pas.  

 

LOUE-MOI, de Coline Assous et 

Virginie Schwartz 

Léa a monté une boite de 

« service à la personne » : elle 

change d’identité pour de l’ar-

gent, jusqu’au jour où elle se re-

trouve à jouer la copine du frère 

gay de son ex pour qui elle a tou-

jours des sentiments.  

DES HOMMES DE FEU de Pierre 

Jolivet 

L’histoire des tensions d’une bri-

gade du feu dans le Sud de la 

France. Entre fiction et documen-

taire, sortez les mouchoirs ça a 

l’air sympa.  

I AM NOT MADAME BOVARY, de 

Fend Xiogang 

Pour acheter un second apparte-

ment en Chine un couple simule 

un divorce, mais le mari ne tarde 

pas à se remarier avec une autre. 

Sa femme va donc chercher la 

justice dans une Chine où les 

droits de la femme ne sont pas 

toujours reconnus.  

TRANSFORMERS THE LAST 

KNIGHT, de Michael Bay 

Boum ! Bam ! Panpanpanpan ! 

Crack ! Kaboum ! Bing ! Bang ! 

Paf ! Ouille ! Bim ! Clac ! Aaarg ! 

Crash ! Vrooooooooom !  

CHERCHER LA FEMME, de Sou 

abadi 

Une comédie qui traite de la radi-

calisation : il fallait oser  ! Mah-

moud revient du Yémen et a … 

un peu changé ! Il ne supporte 

pas l’idée que sa sœur ait un petit 

ami et celui-ci se déguise en 

femme voilée pour lui rendre vi-

site. C’est finalement Mahmoud 

qui va tomber amoureux de la 

mystérieuse « amie » de sa sœur 

MON POUSSIN de Frédéric Fo-

restier  

Parents poules + rupture du fils 

unique + casting vu et revu =  la 

comédie française de l’été, parce 

qu’on peut pas faire sortir les 

Tuches trois fois par an.  

 

VISAGES VILLAGES d’Agnès Varda 

Sélection Hors Compétiton de 

Cannes. Une vieille femme et un 

photographe se promènent dans la 

campagne française pour immortali-

ser des visages, des moments…. 

Du 28 Juin au 4 Juillet  Du 5 au 12 Juillet 

COMING SOON 
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Gala des 40 ans de CQN 

Grande réunion de 40 générations de CQN sur une péniche face à Notre 

Dame de Paris : moment d’exception qui a permis de présenter les nou-

velles recrues aux plus anciens,. Mais ce fut aussi le dernier événement du 

Bureau, désormais remplacé par des PIs tous frais, tous beaux, prêts à atta-

quer les défis de 2017-2018: Berlin, Cannes, la production, le festival de la 

Bobine d’or....  

12               

Mai 

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS 
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Festival international du film à Cannes 

En ce mois de mai ensoleillé les CQNs sont partis comme 

chaque année à la découverte des dernières pépites du cinéma 

international. Ils vous partagent leurs impressions dans ce CdB. 

22 —29 

Mai 

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS 
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D O S S I E R  C A N N E S  

Comme chaque année le jury officiel a désigné la Palme d’Or mais le encore plus 

averti jury CQN vous fait part de ses impressions ici.  

 

- GOOD TIME de Benny et Josh Sadie  : moyenne 8,41/10 

- TESNOTA de Kantemir Balago : moyenne 8,11/10 

- 120 BATTEMENTS PAR MINUTE de Robin Campillo : moyenne 8,09/10 

- YOU WERE NEVER REALLY HERE de Lynne Ramsay : moyenne 8,03/10 

Pour en savoir plus, continuez de tourner les pages !  

 

 

Soit les films qui ont reçu soit un 2/10 soit un 9/10 de la part des CQN :  

- L’AMANT DOUBLE de François Ozon : moyenne 6,27/10 

- LES PROIES de Sofia Coppola : moyenne 5,72/10 

- OKJA de Bong Joon-Ho : moyenne 4,57/10 

 

 

- RODIN de Jaques Doillon : moyenne 1,91/10 

- OUT du Gyorgy Kristof : moyenne 2,67/10 

- D’APRES UNE HISTOIRE VRAIE de Roman Polanski : moyenne 3,62/10 

 

QUAND CQN S’ IMPROVISE JURY  

Les Tops   

Les p lus  controversés  

Les F lops  
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- A Louis F. et Tom D. qui à eux deux ont vu près de 40 films !  

- A Mika, Lorenzo et Maureen qui en ont noté à peine plus de 5 :( 

- A toute l’asso : record de non visionnage de la Palme d’or, THE SQUARE , seuls 

deux irréductibles Gaulois ont été la voir…  

 

Merci à la trentaine de CQN présents à ce Festival de Cannes, les accreds sont un 

mets rare dont vous avez su profiter.  

Pas moins de 218 votes ont été exprimés sur plus de 40 films pendant ces quelques 

jours de festival.  

 

 

Ment ions  spéc ia les  
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Compétition officielle, Prix d’interprétation masculine, Prix du scénario 

COUP D’ÉCLAT, COUP DE CŒUR, COUP DE FOUDRE 

11h30. Quelques CQN prennent place dans la salle du Grand Théâtre Lumière, bondée mais en-

core quelque peu endormie, décidément encore embrumée par les vapeurs d’éthanol humectées 

la veille dans de nombreuses soirées dont seule Cannes a le secret. Nous sommes le Samedi 27 

mai, et nous nous apprêtons à assister au dévoilement du dernier film en compétition. Ai-je des 

attentes particulières concernant le dernier film de Lynne Ramsay ? Pas vraiment. Je ne même pas 

particulièrement familier de cette réalisatrice britannique. J’avais vu des bons films à Cannes, 

d’autres plus décevants. Pas de réel coup de cœur pour l’instant dans les films proposés en sélec-

tion officielle. Et au moment même où l‘once d’espoir d’émerveillement cinématographique et cin-

néphilique qu’il me restait encore semblait s’échapper, un miracle se produit. Ce miracle s’appelle 

You were never really here. 

UN ONE-MAN MOVIE PUISSANT ET SOMBRE 

Le rideau s’ouvre. Nous tombons nez à nez avec un homme, massif, imposant, que nous décou-

vrons à travers différentes parties de son corps sans jamais en apercevoir le visage. Nous sem-

blons être dans une chambre d’hôtel. Et l’homme vient juste de terminer un « sale boulot ». Il 

DATE : PROCHAINEMENT          GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : JOAQUIN PHOENIX, EKATERINA SAMSONOV 

YOU WERE NEVER REALLY HERE  

LYNNE RAMSAY  

D O S S I E R  C A N N E S  
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rentre chez lui. Nous voyons son visage, et reconnaissons Joaquim Phoenix, métamorphosé 

pour ce rôle. L’homme rentre tranquillement chez lui, paré de son attirail survet/sweatshirt 

qu’il ne quittera quasiment jamais pendant le film. Personnellement, je reste bouche-bée de-

vant cette incipit saisissant et intriguant. 

L’histoire, c’est celle d’un homme, Joe, ancien militaire et ancien agent du FBI, qui s’est recon-

verti en homme de main acceptant les diverses offres « d’emplois » qui s’offrent à lui. Il ac-

cepte une mission dont le but est de récupérer la fille d’un politicien enlevée par un réseau de 

prostitution infantile.  

Dans ce film, Joaquim Phoenix est touché par la grâce - prix d’interprétation masculine à 

Cannes – ou bien est-ce simplement la caméra de Lynne Ramsay qui a quelque chose de di-

vin. Alternant entre violence et semblant de tendresse, entre puissance et faiblesse, ce person-

nage au passé trouble, que nous découvrons, ou plutôt que nous devinons, à travers des flash

-backs éclairs, porte le film sur ses larges épaules. 

UN FILM D’UNE MAÎTRISE ABSOLUE 

Lynne Ramsay sait ce qu’elle fait derrière sa caméra. Elle elle le fait bien. Elle s’inspire de 

grands classiques – on pense à Taxi Driver. Mais elle ne cherche en aucun cas à en réaliser 

une pâle copie. Elle réinvente le genre, elle innove, elle éblouit. La violence est extrême dans 

ce film. Pourtant elle est souvent suggérée, à travers des ellipses éclipsant l’instant de la sen-

tence suprême. Le rythme est haletant ; tout en gardant à chaque instant une pointe subtile de 

mélancolie. Certaines scènes sont absolument transcendantes de surréalisme, d’irréalisme, et 

laissent planer tout du long le doute, le doute de la réalité, la possibilité de l’illusion, du rêve. 

Nous partageons les incertitudes, la folie, les illusions et désillusions, mais aussi la résignation 

de Joe. Joe est là, mais son esprit semble ailleurs, comme perdu dans les limbes de son pas-

sé. Joe n’était jamais vraiment là.          JUL 
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Compétition officielle, Grand Prix  

 

120 battements par minute était attendu comme un moment fort de cette 70ème édition du Festi-

val de Cannes et n’a pas manqué de bouleverser les festivaliers, en cristallisant le combat contre 

l’indifférence et les préjugés liés au VIH. Le film nous plonge au cœur de l’action de l’association 

Act-Up Paris qui, dans les années 90, s’était donnée pour mission de rendre visible l’ampleur de 

la maladie, le combat des malades et l’existence de minorités délaissées par les pouvoirs publics 

et surtout malmenées par le poids du jugement. Le film n’est pas seulement un hommage aux ma-

lades et aux disparus, mais aussi une leçon du combat et un appel à la vie. 

 

POLITIQUE ET INTIMISTE 

 

Le film est une savante symbiose du politique et de l’intime. Robin Campillo y raconte la tragédie 

d’une jeunesse en sursis, qui trouve l’espoir et la force du combat dans la chaleur du collectif, et 

dont la pulsion de vie se trouvait heurtée à la force dévastatrice de la maladie et la force immobi-

liste de la société des années 1990 dans laquelle le mouvement a éclos.  

En plus du politique et de l’intime, ce sont les genres qui se mêlent, entre réalisme et romanesque. 

Le film est savamment documenté, loin du propos anecdotique ou de l’écueil de l’esthétisme vide, 

par un réalisateur qui a lui-même fait partie du mouvement qu’il est à même de dépeindre à partir 

de ses souvenirs. 

De ce biopic collectif, se détache une histoire d’amour. C’est celle de Nathan, nouveau venu aux 

réunions hebdomadaires et séronégatif, et Sean, activiste de la première heure et déjà infecté et 

dont les premiers signes de la maladie sont déjà visibles. L’intensité de leur amour croit à mesure 

que la maladie gagne du terrain, jusqu’au point final. 

 

DATE : 23 AOUT 2017               GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : NAHUEL PEREZ BISCAYART, ARNAUD VALOIS, ADÈLE HAENEL  

120 BATTEMENTS PAR MINUTE 

ROBIN CAMPILLO  

D O S S I E R  C A N N E S  
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L'ESTHÉTIQUE DE LA JUSTESSE 

 

Si le film est l’un des plus longs de la sélection officielle (2h20), l’une de ses plus grandes 

forces est sa gestion de la durée. Robin Campillo prend d’abord le temps pour ressusciter et 

faire exister une époque et un groupe. Les premières scènes invitent d’emblée le spectateur à 

devenir acteur du combat, en assistant aux débats conflictuels des activistes acharnés. Le réali-

sateur fait le choix de tout monter, en n’occultant rien, pas même les dissensions et les tensions 

parmi les activistes pendant ces réunions. Ces dernières participent elles aussi à la vitalité et à 

l’inventivité de cette association dont les actions subversives ont marqué ces « années SIDA ». 

C’est que Robin Campillo montre la vie, le sang et la passion. Les choix de mise en scène sont 

pertinents et efficaces: filmer longuement les scènes de vie, rendant compte de la vitalité des 

débats, de la tendresse des scènes de sexe, de la violence du combat; filmer la joie de cette 

jeunesse en sursis qui danse sur des rythmes électro des années 90 pour oublier la mort qui les 

rattrape; et toujours se tenir dans une éblouissante dignité. 

 

 

UNE ODE À LA VIE 

 

La rage de vivre a cimenté le couple Nathan-Sean, mais aussi l’action collective d’Act-Up, face 

à la mort qui se fait de plus en plus menaçante à mesure que la maladie avance. Les dernières 

séquences autour de la mort lente de Sean sont bouleversantes. Elles ponctuent le film de son 

exacte justesse, rappelant que la menace de mort du virus est toujours là et que le film est un 

hommage aux malades. Mais surtout, elles sont le témoignage d’une jeunesse en partie déci-

mée, et dont l’urgence à aimer et à vivre est la seule arme pour gagner la course contre la 

montre face la maladie. 

 

Razmoket 
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Compétition officielle, Prix de la mise en scène 

John McBurney (Colin Farrell), soldat nordiste blessé durant la guerre de Sécession, est secouru 

par une adolescente qui le ramène dans un pensionnat pour jeunes filles sudistes dont les dé-

combres désolants sont encore tenus d’une main de fer par Miss Martha (Nicole Kidman). Persona 

non grata à son arrivée, l’homme devient peu à peu objet de désir dans ce microcosme de quié-

tisme où la sexualité est réprimée. 

UN MAUVAIS REMAKE DE VIRGIN SUICIDES 

En regardant le film, impossible de ne pas faire le parallèle avec le très troublant et excellent Vir-

gin Suicides : un gynécée de créatures blondes et diaphanes perché entre les arbres, qui oppose à 

la violence du monde extérieur son silence religieux mais retient avec peine ses désirs charnels. 

Encore une fois, on découvre le « pensionnat » pittoresque au travers des yeux avides des 

hommes, ici ceux de Colin Farrell. Sa présence (enfin son corps globalement) vient secouer le 

calme et l’intégrité des lieux, à tel point que les personnages féminins finissent par vivre unique-

ment au travers du lieutenant. Et pourtant il reste un personnage secondaire sur lequel on a très 

peu d’informations, la réalisatrice préférant explorer l’ambiance féminine et irréelle du pension-

nat. 

Le hic, c’est que les personnages sont pour la plupart insupportables et réduits à leur caractère 

animalier. Le regard de McBurney alterne entre écureuil mort et raton laveur enragé (on a compris 

que c’était une proie bordel, maintenant donnez-lui un minimum de profondeur !). Kristen Dunst, 

la professeure de français et de bonnes manières, serait plutôt un petit oiseau fragile, alors qu’elle 

aurait été bien plus douée dans des registres plus sombres et sensuels. Mais le pire demeure Elle 

DATE  : 23 AOUT 2017          GENRE : THRILLER,DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : COLIN FERREL,, NICOLE KIDMAN,  KRISTEN DUNST, ELLE FANNING 

LES PROIES 

SOFIA COPPOLA  

D O S S I E R  C A N N E S  
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Fanning : alors qu’elle suintait un subtil mélange de perversion et d’innocence dans The Neon 

Demon, elle est dans Les Proies réduite au rôle de petite peste de Virginie. Heureusement qu’il 

reste Nicole Kidman, dont le regard impassible de louve-alpha masque les 45 interventions 

chirurgicales de l’actrice.  

Le problème réside sans doute dans un manque d’ambition de Coppola qui n’a pas osé pro-

poser un film full drame-thriller et qui a préféré insérer des touches d’humour et de légèreté 

caricaturales et malvenues qui ont entaché la crédibilité des personnages.  

UN PRIX DE LA MISE EN SCENE MERITE 

Cependant, on ne peut nier au film le formidable jeu de textures et de contrastes qu’il opère. 

Coppola développe d’une part une esthétique douce et féminine, avec des robes pastel, des 

tresses ultra élaborées et surtout ce plan superbe et récurrent d’une pensionnaire qui scrute du 

haut de son balcon la forêt avec sa longue vue. Mais elle associe à cette pudeur des maré-

cages putrides, des visages transpirants et terreux et des gros plans sur les membres ensan-

glantés et charcutés de Mc Burney. Ce contraste surprenant instaure une ambiance tantôt fan-

tasmagorique, tantôt bien oppressante qui tient le spectateur en haleine.  

D’un point de vue esthétique, The Beguiled c’est donc une expérience incroyable sur grand 

écran. Mais sur le plan scénaristique, la construction des personnages comporte de grosses 

lacunes et la chute finale manque clairement d’ambition.  

Momo 
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Compétition officielle 

A l’heure des biopics fades et insipides déroulant la vie de leur personnage en mode pilote auto-

matique - on pense à Yves Saint Laurent, à L’Odyssée ou encore à Django - Michel Hazanavicius 

fait le pari du pastiche potache. Et ça marche ! 

DESACRALISER LE MYTHE GODARD 

Avec ce film, Michel Hazanavicius fait donc son grand retour à la comédie et au pastiche en désa-

cralisant le personnage de Godard pour faire rire. Le film est adapté des romans Une année stu-

dieuse et Un an après où Anne Wiazemsky (jouée par la sublime Stacy Martin) raconte sa ren-

contre puis ses amours conflictuelles avec Godard. Après avoir visionné Le Redoutable, elle a sa-

lué le film qui “fait d’un être odieux un personnage émouvant et drôle”.  C’est là tout l’intérêt du 

film qui se déroule juste après l’échec critique et commercial du film maoïste de Godard La Chi-

noise. En cherchant à tout désacraliser pour créer une nouvelle forme de cinéma affranchie des 

canons bourgeois classiques, Godard en a finalement oublié de vivre sa présente en s’enfermant 

dans son projet. Michel Hazanavicius ne cherche ici qu’à désacraliser un réalisateur qui est devenu 

un mythe en prenant simplement du recul sur le personnage (interprété par un Louis Garrel fasci-

nant et plein d’autodérision). 

DATE :  13 SEPTEMBRE 2017              GENRE : BIOPIC, COMEDIE 

ACTEURS PRINCIPAUX : LOUISE GARREL, STACY  MARTIN, BERENICE BEJO 

LE REDOUTABLELE  

MICHEL HAZANAVISIUS  

D O S S I E R  C A N N E S  
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UN FILM QUI NE SE PREND PAS AU SERIEUX 

Hazanavicius joue tout au long du film autant avec ses personnages qu’avec le spectateur. Vi-

suellement, il parodie les images pop de l’époque avec des scènes en appartement très colo-

rées, allant jusqu’à tourner une scène en alternant couleurs, noir et blanc et négatif. Surtout, le 

film rompt plusieurs fois le 4ème mur comme en témoigne cette scène où Godard/Garrel té-

moigne de son mépris pour les acteurs et finit en disant “Je suis sûr que tu demandes à un ac-

teur de dire que les acteurs sont cons, il le fait”. Mais surtout, on peut sentir un double dis-

cours dans les mots attribués au réalisateur de la Nouvelle Vague. On sent Godard passable-

ment énervé par les personnes qui viennent sans cesse le voir pour lui témoigner leur admira-

tion mais lui demandent à chaque fois “de refaire des films comme Le Mépris plutôt que La 

Chinoise”. Michel Hazanavicius a sans doute dû vivre les mêmes scènes après l’échec de The 

Search où il quittait la comédie pour le drame et la guerre.  

UNE AUTOBIOGRAPHIE PLUS QU’UN BIOPIC 

Finalement, Le Redoutable est un condensé du travail d'Hazanavicius (exception faite du 

drame historique The Search). On pense tout d’abord à The Artist qui portraiture un créateur 

en pleine crise artistique face aux mutations de son temps (George Valentin doit faire face à la 

révolution du parlant quand Godard doit faire face à la révolte de Mai 68 et réinventer son 

cinéma). Le film fait aussi bien évidemment penser à la saga des OSS 117 puisque Hazanavi-

cius n’hésite pas à se moquer de Godard comme il le faisait du personnage d’Hubert Bonis-

seur de la Bath. Les deux personnages apparaissent comme des misogynes bornés d’esprit qui 

sont de purs produits de leur époque sans même en avoir conscience. Enfin, Le Redoutable 

renvoie au tout premier film de son réalisateur : La classe américaine. Notamment par son ton 

volontairement léger et moqueur comme lorsqu’il parodie les slogans de Mai 68 en rempla-

çant les “Défense d’afficher” qu’on peut lire sur les murs de Paris par “Défense d’éléphant”. 

Surtout, il rejoue au jeu du grand détournement en doublant une scène de film que vont voir 

Godard et sa compagne au cinéma avec leur propre dispute en surimpression.  

Il serait bien dommage de prendre Le Redoutable trop au sérieux en le considérant comme un 

vrai exercice critique de Godard cinéaste.  

Le Délateur 
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Sélection Un certain regard 

Bulgarie. Un chauffeur de taxi, père de famille, poussé à bout par les menaces d'un banquier pour 

qui tout semble permis, se suicide. Ce drame, mettant un terme à un habile et oppressant plan 

séquence d'une dizaine de minutes, servira de trame de fond au reste du film.  

Chauffeur après chauffeur le réalisateur nous fait passer une nuit au sein d'une Bulgarie en quête 

d'identité. Chaque personnage rencontré, chauffeur ou passager, est porteur d'une histoire et reflet 

d'une époque. La vieillesse, l'espoir, la solitude, la religion sont autant d'aspects de la société Bul-

gare personnifiés par le réalisateur. La plupart du temps nous ne sommes que passagers : la ca-

méra est installée sur la "place du mort", rendant encore plus totale l'immersion dans le véhicule et 

l'histoire contée.  

DATE :  ne sort par en France :(         GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : VASSIL VASSILEV, ASSEN BLATECHKI, TROYAN GOGOV  

POSOKI 
Directions 

STEPHAN KOMANDAREV  

D O S S I E R  C A N N E S  
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Oui, le film est manichéen. Mais bien souvent la frontière entre Bien et Mal s'estompe devant la 

grande humanité des différents protagonistes. Le casting est un sans faute, la prestation de 

chaque acteur étant d'une rare excellence. La réalisation, à leur service, n'est pas non plus à la 

traîne : les histoires sont habilement mais sobrement mises en scène. Voici le digne successeur 

bulgare de "Les Nouveaux Sauvages", foncez le voir dès sa sortie. J'ai pleuré deux fois. 

 

Nono les Bons Tuyaux 
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Sélection Un certain regard 

UN THRILLER INSPIRE DE FAITS REELS 

 

Originaire du Nord du Caucase, Kantemir Balagov a réalisé ce film dans sa ville de Nalchik, en 

s'inspirant de faits réels : lors d'un mariage au sein de la communauté juive de la ville, les deux 

futurs mariés sont kidnappés et ne seront délivrés que moyennant une rançon élevée. Les parents 

des victimes tentent d'abord de rechercher des fonds auprès de la communauté juive de la ville, 

peu solidaire. Les parents de Ilana – Darya Zhovner dont la performance dans le film est remar-

quable –, sœur du futur marié kidnappé, décident alors de la marier contre sa volonté à un jeune 

homme d'une famille de la communauté pour toucher la dot et payer la rançon. 

 

LA DESCRIPTION D'UNE MOSAÏQUE ETHNIQUE, RELIGIEUSE ET POLITIQUE 

 

Sur fond d'antisémitisme latent entre les communautés juive et musulmane de la région, entre 

Russes, Tchétchènes, Russes, Balkars et Kabardes, dans le contexte de la fin des années 1990 et 

de la guerre en Tchétchénie, ce film apparaît comme un miroir de la situation politique dans le 

Caucase. La scène présentant avec une extrême violence les conflits en Tchétchénie constitue une 

DATE : PROCHAINEMENT               GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : DARYA ZHOVNER, VENIAMIN KATS, OLGA DRAGUNOVA  

TESNOTA 
Une vie à l’étroit   

KANTEMIR BALAGOV  

D O S S I E R  C A N N E S  
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interruption au sein de la narration, une fenêtre plus générale sur la situation dramatique de la 

région. Ce témoignage brut est un parti pris, et la méthode utilisée – une mise en abyme en 

filmant l’écran d’une vieille télévision et les réactions des spectateurs kabares – donne du sens 

à ces scènes de violence crue et extrême. L'antisémitisme latent est mis en lumière lors de la 

confrontation entre Ilana et les amis de son petit ami issu de la communauté kabarde au cours 

d'une soirée où la confusion née de la consommation de drogues et d'alcool est bien retrans-

crite par l'utilisation de lumières blafardes ou au contraire de néons, par des plans rapprochés 

sur les visages et par la lenteur de la narration.  

 

UN DRAME FAMILIAL 

 

Le dilemme qui repose sur les épaules d'Ilana – préserver sa liberté, suivre son cœur et son pe-

tit ami kabarde, ou bien sauver son frère en acceptant la dot et un mariage forcé – est pal-

pable dans chaque scène, et la famille se déchire. Ce dilemme cornélien pour Ilana est une 

métaphore pour démontrer l’impasse dans laquelle elle se trouve : fille d’une famille issue 

d’une minorité ethnique et religieuse dans une région de tensions fortes entre les clans, elle 

n’est pas maîtresse de son destin, elle devra déménager, et choisir de rester fidèle à sa famille 

et à sa communauté, ou bien s’émanciper en en subissant les risques pour elle-même et les 

conséquences pour ses proches. Deux décors s'opposent durant tout le film. D'abord, les plans 

où Ilana est au sein de la communauté, par exemple à la maison : Kantemir Balagov prend 

soin de filmer avec minutie les rites communautaires juifs et la luminosité ainsi que la multipli-

cité des couleurs donnent le sentiment d'un foyer chaleureux mais aussi oppressant pour une 

jeune femme en quête de liberté. D'un autre côté, d'autres plans où Ilana quitte avec ou sans 

l'accord des parents la maison familiale et de manière figurée la tribu pour rejoindre son ami 

kabarde semblent point par point opposés aux premiers : l'obscurité, la violence de certaines 

scènes comme à la station d'essence ou lorsqu'elle est enfermée dans la voiture par son ami, 

renforcent grâce à l'art de Kantemir Balagov la fracture entre l'univers de la communauté, op-

pressant mais rassurant, et l'univers de l'extérieur, dans lequel Ilana est libre mais où le risque 

est omniprésent.  

 

 

Buendia 
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Compétition officielle 

UN MONDE NEVROSE 

 

Inspiré d’un roman de la femme de lettre américaine Joyce Carol Oates, Life of the Twins, ce nouveau film 

de François Ozon s’attache à nouveau, dans la lignée de Potiche et 8 femmes, à décrire, sans omettre les 

détails les plus noirs, notre société et ses vices. Mais dans la description du mal-être de Chloé, incarnée à 

merveille par Marine Vacth, qui connaît des souffrances abdominales continues depuis son enfance et 

décide d’aller rencontrer un psy, Paul, incarné par Jérémie Renier, François Ozon ébauche les traits d’un 

monde vicié. Peu à peu, une relation se noue entre le patient et son médecin, jusqu’à ce que les deux dé-

cident finalement de vivre ensemble. Mais Paul est mystérieux sur son passé, et Chloé décide d’enquê-

ter : elle découvre alors qu’il a un frère jumeau, Louis Delord, également médecin. Elle décide de consul-

ter Louis Delord alors qu’elle semble soignée de ses maux de ventre, pour en découvrir plus sur la vie de 

son conjoint 

L’INTERROGATION SUR LA GEMELLITE ET L’IDENTITE  

 

La forte similitude physique entre les deux frères trouble fortement Chloé et le spectateur, d’autant 

qu’elle se double d’une divergence profonde de comportements : Paul est réservé et calme, Louis est son 

DATE : 26 MAI 2017           GENRE : THRILLER EROTIQUE 

ACTEURS PRINCIPAUX : MARINE VACTH, JÉRÉMIE RENIER, JACQUELINE BISSET  

L’AMANT DOUBLE  

FRANCOIS OZON 

D O S S I E R  C A N N E S  
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double vicieux et névrosé. Ce Janus tourmente Chloé qui accepte une relation malsaine et inces-

tueuse entre les deux visages de la fratrie. La relation de gémellité amène à se poser deux questions. 

La première est presque métaphysique, sur l’ipséité et la similitude : sur quels critères objectifs défi-

nit-on un individu par rapport à un autre, proche de lui jusqu’à l’extrême confusion ? Peut-on établir 

une hiérarchie ? C’est la question des jumeaux carnivores – théorie selon laquelle un jumeau pren-

drait l’ascendant sur l’autre dès le stade de fœtus et conserverait cet ascendant ensuite –. La seconde 

questionne la réalité de ce double : Louis est-il la représentation métaphorique d’une partie noire et 

refoulée de l’inconscient de Paul ? La prestation excellente de Jérémie Renier pour jouer la confronta-

tion brutale entre ces deux frères réels ou imaginaires est à noter.   

 

UN THRILLER NOIR 

 

La conclusion de ce thriller est brutale. Elle plonge dans le doute un spectateur déjà confus, et clôt 

avec merveille l’univers étrange construit par Ozon : la réalité se superpose habilement aux rêves éro-

tiques et à la perversion des personnages, la figure de l’excroissance est poussée jusqu’à la conclusion 

finale du récit. Cette excroissance se manifeste directement par la révélation finale concernant Chloé, 

mais aussi dans l’analyse que fait chacun des frères de l’autre qui joue de la forte similitude – l’identi-

té ? – pour profiter des avantages de l’autre. Le récit, noir, érotique et malsain, laisse le spectateur 

sans certitude, dans un sentiment de malaise et de dégoût, avec l’impression qu’une limite a été fran-

chie dans le discours et la description des perversions. François Ozon voulait faire de nous des té-

moins d’une société et de ses vices. La pertinence du propos et la qualité du jeu d’acteur fait du spec-

tateur un voyeur plutôt qu’un témoin, situation à même de susciter cette réaction de malaise. 

Buendia 
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Compétition officielle 

UN GROS POTENTIEL… 

Rodin, artiste de la modernité qui a choisi le matériel considéré comme le moins noble, la terre. 

Rodin, sculpteur génial de sa génération à l’œuvre gigantesque : Les Portes de l’Enfer de Dante, 

Le Baiser, Le Penseur, Balzac… Rodin, amant patient et passionné de son élève Camille Claudel 

qu’il soutient et admire pendant plus de dix ans. Enfin, Rodin, fascination d’un siècle à qui l’on a 

consacré un musée.  

...NON EXPLOITÉ 

Admirateurs, passez votre chemin car vous serez déçus. Malgré des acteurs plutôt bons le film 

sonne terriblement creux, les répliques restent suspendus en l’air et ne trouvent pas l’écho escomp-

té dans la sensibilité du spectateur, les plans semblent plats, l’histoire d’amour entre Auguste Ro-

din et Camille Claudel ne provoque aucune envie ni empathie… On en vient même à se deman-

der ce qu’a voulu faire le réalisateur avec ses ellipses et suspens à répétition. Montrer l’œuvre ou 

l’ego? Montrer la passion de Camille Claudel ou une hystérique ? Montrer l’amoureux ou le per-

DATE : 24 MAI 2017            GENRE : DRAME, BIOPIC 

ACTEURS PRINCIPAUX :  VINCENT LINDON, IZÏA HIGELIN,  SÉVERINE CANEELE  

RODIN  

JACQUES DOILLON  

D O S S I E R  C A N N E S  
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Et pourquoi laisser tant de choses implicites? Peut-être était-ce la seule manière d’essayer de 

tenir le spectateur en haleine? Un exemple, Rodin parle de son Balzac pendant près d’une heure 

sans jamais qu’il soit montré à l’écran : les amateurs d’Histoire de l’Art ne sont pas touchés mais 

les incultes comme moi sont presque contents de le découvrir, comme si cela faisait avancer 

l’intrigue. Ou encore, à la première apparition de Rose, sa femme, pas d’indication sur leur lien 

de parenté, nous l’avons prise pour sa sœur… *malaise*  

Une dernière chose à noter qui a accentué l’endormissement général de la salle : des plans si 

sombres qu’on se demande comment le sculpteur pouvait travailler dans de telles conditions et 

une absence TOTALE de musique… Certaines heures passent plus lentement que d’autres.  

Louisefrix 
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D O S S I E R  C A N N E S  

GOOD TIME  

BENNY ET JOSHUA SAFDIE  

DATE : 11 OCTOBRE 2017              GENRE : DRAME, POLICIER 

ACTEURS PRINCIPAUX :  ROBERT PATTINSON, JENNIFER JASON LEIGH 

Compétition officielle, Prix Soudtrack 

UNE GRANDE SURPRISE  

Il m’aura fallu plus d’une heure pour reconnaitre Robert Pattinson, si loin de la comédie roman-

tique pour ado prépubère. Le voilà  incarnant un personnage tout en profondeur entre le criminel 

sans foi ni loi et le frère au grand cœur. Quel dommage qu’il n’ait pas été retenu pour le prix 

d’interprétation masculine ! Il joue ici Connie, un jeune impétueux et ingénieux qui ne supporte 

pas que l’on s’attaque à son frère Nick, handicapé. Bien qu’il soit hyper protecteur, il l’entraine sur 

la voie de la criminalité en faisant de lui son complice lors d’un braquage. Mais bien sur, son frère 

n’a pas son sang froid et l’attaque tourne mal, il peut s’enfuir mais laisse derrière lui Nick blessé 

qui aura beaucoup de mal avec les codes de la prison.  

UN RYTHME EFFRÉNÉ 

Presque oppressant, le film sait tenir les spectateurs en haleine ses spectateurs, les événements 

s’enchainent et s’entrelacent si bien qu’il est presque impossible de deviner la suite de l’intrigue… 

ce qui n’est pas toujours le cas dans les policiers… Cela tient notamment à des volontés sans 

cesse contrariées par des événements contraires. Toutes les décisions semblent mener au contraire 
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de leur but. SPOILER  : comme par exemple cette mission sauvetage réussie malgré de nom-

breux obstacles mais qui se  permet de faire s’évader… la mauvaise personne (fin du spoil) . 

Les relations qu’entretiennent les personnages sont presque malsaines et pourtant semblent 

couler de source, il semble que la pulsation brutale de Connie et de ceux qui l’entourent s’ac-

corde parfaitement dans une vision et une réflexion partagées de la vie de fuyard.  

UNE LUMIERE EXPRESSIONISTE 

Si les plans peuvent parfois sembler un peu trop rapides, tremblants, la lumière vive ou saturée 

permet de faire ressortir la tension qui s’exprime avec justesse sur les visages des acteurs. Des 

rouges, des bleus, les jaunes presque pop mêlés à un genre de flou un peu rustre… Le tout 

servi par une bande son rock expérimental dont les beats augmentent encore le suspense.  

Louisefrix 
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 Compétition officielle, Prix du Jury 

Faute d’Amour est le 5
ème

 long-métrage du réalisateur russe Andreï Zviaguintsev (après notam-

ment Le Retour ou encore le magnifique Léviathan) présenté au Festival de Cannes en compéti-

tion. Il raconte la disparition d’un garçon qui, oublié par ses parents plus préoccupés par leurs 

disputes, leur divorce à venir, leur nouvelle vie amoureuse et leur téléphone portable que par lui, 

décide de s’enfuir. 

« IL NOUS AURA TOUT FAIT, DECIDEMENT » 

Ce que Faute d’Amour raconte, tout d’abord, c’est l’abandon, l’oubli des parents plus préoccupés 

par leur carrière et leurs amants que par leur fils, dont ils se disputent la non-garde (autrement dit 

personne ne veut le récupérer après le divorce). Faute d’Amour commence donc comme l’histoire 

d’une société déshumanisée, où les hommes, narcissiques à souhait (on retiendra le plan du res-

taurant où la caméra passe de la table de la femme et de son amant à un groupe de touristes 

DATE : 20 SEPTEMBRE 2017             GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : MARYANA SPIVAK, ANDREIS KEISS, ALEXEÏ ROZIN  

FAUTE D’AMOUR  

ANDREÏ ZVIAGUINTSEV  

D O S S I E R  C A N N E S  



 

29 

prenant un selfie à la table d’à côté), ne font plus attention aux autres, jusqu’à ignorer son 

propre enfant, au profit de leur réussite personnelle et professionnelle. Le culte de l’individua-

lité est porté ici à son paroxysme et le couple, comme l’enfant, est un objet périssable, et 

même jetable. Il en ressort cette phrase abjecte dans la bouche d’un parent, « il nous aura 

tout fait, décidément », alors que le fils est disparu et que la police leur dit de faire appel à 

des bénévoles qui ont l’habitude d’aller à la recherche des enfants disparus (seul éclair d’es-

poir dans le film). 

Ce qui frappe, et ce qui frappait également dans Léviathan, récit du combat d’un homme 

contre une administration russe rigide et corrompue, c’est la froideur de l’atmosphère. Dès la 

première scène, la musique et le paysage d’arbres morts dans la neige annonce le drame. 

Dans la suite, la lumière est froide, crue, et la rigueur des relations humaines entre les parents 

et le fils jure avec les scènes très organiques d’amour entre les parents et leurs amants respec-

tifs, comme si la chaleur n’était possible que dans l’érotique, et plus du tout dans l’amour filial. 

Léviathan est donc le récit de la société russe actuelle, où tradition (le PDG de l’entreprise du 

père, qui tient à ce que tous ses employés soient mariés) et modernité (ici l’individualisme et 

les arrangements : le père qui cherche à se débrouiller pour que personne n’apprenne pour 

son divorce et pour ne pas mettre en danger sa carrière) ne font que concourir à la froideur 

des relations, au « manque d’amour ». 

LE DRAME SANS CESSE RECOMMENCÉ 

Jusque-là, rien de bien original me direz-vous, on a déjà vu ce thème de la superficialité des 

sociétés modernes et individualistes traité maintes et maintes fois, et la société russe était dé-

jà montrée sous son plus mauvais angle dans son film précédent, Léviathan. Mais là où le film 

de Zviaguintsev prend toute son ampleur, c’est qu’il dépasse cette dimension pour en faire un 

film éminemment politique, et le drame personnel est en résonance avec ce qui est traité 

comme le drame national. Dès le départ, c’est la promesse répétée des parents à leurs amants 

que rien ne sera jamais plus comme avant, que tout va changer : leur relation sera spéciale, à 

l’inverse des aventures précédentes. Dans la suite du film, ce sont les allers-retours entre l’ac-
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tualité du pays qu’on entend de la télé et de la radio dans le film (retour de Poutine au pou-

voir en 2012, guerre en Ukraine trois ans plus tard à la fin du film) et l’histoire des parents à la 

recherche de leur fils qu’ils frappent. On voit ainsi, à la fin du film, le récit des actualités à la 

télé puis la mère qui va courir (pendant dix pauvres secondes, avant de s’arrêter, lassée) sur un 

tapis roulant avec un sweat sur lequel est écrit en gros « RUSSIA », comme symbolisant un 

pays qui n’avance plus, malgré les promesses sans cesse renouvelées de ses dirigeants au 

cours de son histoire. Le père, lui, regarde les infos nationales puis, agacé, va jeter son nourris-

son qui crie trop dans son lit, comme on le ferait pour un chien, annonçant de cette façon la 

reproduction du drame vécu trois ans auparavant. 

La critique d’une administration locale, cynique, déjà observée dans Léviathan, devient ici na-

tionale et plus pessimiste sur l’avenir de la Russie, puisque le film suit une logique d’éternelle 

répétition. Plus qu’une critique de la société occidentale hyper connectée et individualiste, 

Faute d’Amour est un film politique sur la Russie de Poutine et sa classe moyenne, égoïste et 

inconsciente. 

Karl Delarge 

 



 

31 

 

 

 

 

 

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 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 

 


