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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  

 

 EDITO 

Chers nouveaux ESSEC, chers vieux, 

Premier CDB de l’année, nouvelles têtes et premières déglingues pour certains, 

bienvenue en Ecole  ! Nous vous avons attendu avec impatience pendant un été qui 

fut studieux pour certains #stage et plus exotique pour d’autres (j’suis dans mon ja-

cuzzi t’es dans ta jalousie) !  

 

Donc pour vous rappeler les chaleurs de l’été, les peaux moites et le soleil déjà dis-

paru voici un nouveau CDB au thème très éclairé : le sexe. Novices, amateurs ou 

spectateurs avertis, délectez-vous de nos doux articles écrits avec passion, sueur au 

front et mains tremblantes.  

 

En espérant que nos plumes sensuelles sauront éveiller vos sens, je vous souhaite 

une très émouvante lecture.  

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 
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CA, de Andy Muschietti 

 

Ca fait peur.  

 

 

 

AMERICAN ASSASSIN, de Michael 

Custa 

Traumatisé par une attaque ter-

rorriste Mitch décide de les com-

battre sans relâche et se fait 

engager par la CIA. Avec 

l’homme qui l’entraîne ils vont 

devoir faire face à leurs plus 

grandes peurs.  

FAUTE D’AMOUR, d’Andrey Zvya-

gintsev  

Prix du jury du Festival de 

Cannes. L’histoire d’un couple qui 

se déchire et s’appête à recom-

mencer une vie chacun de son 

côté et des conséquences sur leur 

enfant.  

 

MON GARCON, de Christian Ca-

rion  

Guillaume Canet et Mélanie Lau-

rent partent à la recherche de 

leur fils de sept ans, disparu pen-

dant un treck en montagne avec 

sa classe. Simple disparition ou 

histoire morbide? Un thriller qui a 

l’air un peu mélo mais sympa.  

Sorties du 13 septembre 

BARRY SEAL : AMERICAN 

TRAFFIC,  de Doug Liman 

L’histoire du vrai mensonge du 

mec qui a arnaqué la CIA et frico-

té avec le patron de la drogue 

Escobar. Joué par Tom Cruise, 

évidemment. Mais en vrai je l’ai 

vu et c’est vraiment pas mal.  

 

MOTHER, de Darren Aronofsky 

Un couple  (Jennifer Lawrence, 

Javier Bardem) voit son quotidien 

chamboulé par d’étrange visi-

teurs… On comprend pas grand-

chose dans la bande-annonce 

mais apparemment ça fait peur et 

Jennifer crie beaucoup.  

  

LE REDOUTABLE, de Michel Haza-

navicius 

Biopic hilarant sur Jean-Luc Go-

dard avec la très jolie Stacy Mar-

tin. Les détails valent le détour, la 

réflexion sur le cinéma aussi. A 

voir absolument.  

 

GOOD TIME, des frères Safdie 

Un braquage qui tourne mal, un 

des frères handicapé mental se 

retrouve en prison et l’autre ne 

reculera devant rien pour le re-

trouver. Vu à Cannes, gros gros 

coup de cœur.  

 

Sorties du 20 septembre 
 

 

COMING SOON 
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BLADE RUNNER 2049, de Denis 

Villeneuve 

 

CA. VA. ETRE. UNE. TUERIE !!!! 

 

 

LE SENS DE LA FETE d’Eric Tole-

dano et Olivier Nakache  

Une comédie française qui a lair 

bien sympa sur un traiteur en fin 

de carrière qui organise le ma-

riage de trop car tout tourne au 

vinaigre.  

 

 

CONFIDENT ROYAL, de Stephen 

Frears  

Un Indien, jeune employé,  se 

déplace en Angleterre pour le 

jubilé de la Reine Victoria. Leur 

amitié aussi sincère qu’innaten-

due marquera les esprits.  

 

LATIFA, LE CŒUR AU COMBAT, 

de Olivier Peyron et Cyril Brody 

Après l’assassinat de son fils par 

Mohamed Merah, Latifa décide 

de combattre la haine par la tolé-

rance et l’écoute en faisant le 

tour de la France pour défendre 

les jeunes des quartiers. Un joli 

documentaire.  

LE PETIT SPIROU, de Nicolas Bary 

Après Boule et Bill et Le Petit Ni-

colas voici une autre adaptation 

de BD de notre enfance qu’on 

espère être moins catastrophique 

que les autres.  

 

 

LE JEUNE KARL MARX, de Raoul 

Peck 

Biopic sur la jeunesse de Karl 

Marx qui s’exile d’Allemagne à 

Paris avec sa femme où il ren-

contre Engels. L’histoire du début 

d’une idéologie.  

 

DEMAIN ET TOUS LES AUTRES 

JOURS,  de Noémie Lvovsky 

Des parents séparés, une mère un 

peu folle et le lien très fort qui 

l’attache à sa fille de neuf ans. 

Une histoire de tendresse.  

 

 

LE CHÂTEAU DE VERRE, de Destin 

Daniel Cretton  

L’enfance d’une chroniqueuse de 

New-York élevée par un père in-

venteur fou qui aide ses enfants à 

construire un château de verre et 

par une mère artiste fantasque un 

peu irresponsable.   

Semaine du 27 septembre Semaine du 4 octobre 

COMING SOON 
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Avant-première de Diamond Island à l’ESSEC 

Davy Chou, ancien Essec et ancien CQN  devenu réalisateur et producteur est ve-
nu présenter son film Diamond Island qui a notamment reçu le Grand Prix du Fes-
tival du Film de Cabourg mais également le Prix de la SACD au Festival de Cannes  

Dé-

cembre             

UNE ANNÉE AVEC CQN 

Février             Festival de Berlin 

Festival dans la ville de l’électro pendant lequel les CQN ont pu autant pro-

fiter du monde de la nuit que du confort des sièges des salles de cinéma !  
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Avril 

UNE ANNÉE AVEC CQN 

Festival de la Bobine d’Or 

La seizième édition du festival de court-métrages de CQN a compté parmi 

les membres de son jury l’actrice et réalisatrice Emmanuelle Bercot. Tout est 

permis a reçu le Prix du Jury et Je suis tout près a obtenu le prix du public. 
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Production de Clac! 

Comme chaque année CQN a totalement produit un court-métrage : choix du scé-
nario, des acteurs, tournage… Clac! de Fabien Ara est  déjà sélectionné dans plu-
sieurs festivals parmi lesquels le "Chelsea Film Festival" de New York et le "Signs 
Festival" à Kochi !  

Avril 

UNE ANNÉE AVEC CQN 

Festival international du film à Cannes 

Les CQNs sont partis comme chaque année à la découverte 

des dernières pépites du cinéma international, à la conquête 

de la montée des marches.  

Mai 
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UN SANS FAUTE 

Décors somptueux, bande son qui vous prend aux tripes, effets spéciaux qui ont atteint un réalisme 

inédit, le tout sur fond de questionnement philosophique à faire pâlir Nietzsche... La Planète des 

singes - Suprématie fait un quasi sans faute et vient conclure de la plus belle des manières une tri-

logie commencée six ans plus tôt. 

QUEL CAMP CHOISIR?  

D'entrée, le film donne le ton : aucun son si ce n'est les bruits de la forêt dans laquelle nous nous 

enfonçons (caméra à la première personne). Devant nous, des soldats, venus tuer César, sur les 

casques desquels on peut lire l'inscription "Monkey Killer".  La scène frôle la perfection et nous met 

d'emblée au centre d'une guerre dont l'enjeu est la survie de l'humanité. La question est alors : où 

doit se placer le spectateur ? La réponse n'est pas évidente. 

REFLEXIONS 

Le film évite en effet admirablement le piège du manichéisme. Il est clair que, aidé par une Motion 

Picture ahurissante de réalisme, il nous pousse du côté des singes dont la bienveillance humaniste 

contraste avec la bestialité des hommes et notamment celle du colonel (joué par Woody Harrel-

son) qui mène la guérilla contre les singes et qui, par bien des aspects, montre des signes de folie 

(notamment lorsqu'il raconte l'histoire de son fils). Toutefois, on ne peut totalement désapprouver 

ses motivations, comme on ne peut totalement condamner les actions extrêmes d'une humanité en 

voie d'extinction qui tente tant bien que mal de survivre. 

Bref, un blockbuster intelligent à ne pas rater !  

                                                                                                          PanoIdéfixFalb 

DATE : 2 AOUT 2017         GENRE : SCI-FI, ACTION 

ACTEURS PRINCIPAUX : JANDY SERKIS, WOODY HARRELSON, STEVE ZAHN  

LA PLANETE DES SINGES Suprématie  

MATT REEVES  

A C T U A L I T E S  
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C’ÉTAIT MIEUX AVANT 

Oh Spiderman, pas ça Spiderman, oh non pas ça. Pas maintenant, pas aujourd'hui, pas 

après tout ce que tu as fait... 

DECEPTION INTENSE 

Pour résumer: Spider-Man est film pour adolescent prépubère qui y trouvera tous les enjeux 

que peut rencontrer un adolescent de quinze ans devenu superhéro du jour au lendemain, à 

savoir: "olala je pourrais trop être popu mais je ne peux dévoiler mon identité d'homme arai-

gnée car je me dois de sauver le monde, bla bla bla...".  

BREF J'AI MAL À MON SPIDERMAN.  

Et que dire de tante de May ? La tante veuve de 80 ans des premiers Spiderman laisse place à 

une MILF de 40 ans dont le rôle se résume à mettre des décolletés. Les meilleurs scénaristes 

de boulard n'auraient pas fait mieux.  

Enfin que dire de Michael Keaton qui signe sans doutes l'un des pires rôles de sa carrière ?  

Bref, tout est mauvais et c'est avec une pointe de nostalgie que l'on ressort du cinéma en se 

disant "c'était mieux avant".  

Makassy 

SPIDERMAN-HOMECOMING 
JON WATTS 

DATE : 12 JUILLET 2017        GENRE : ACTION 

ACTEURS PRINCIPAUX : TOM HOLLAND, MICHAEL KEATON, ROBERT DOWNEY JR.  

A C T U A L I T E S  
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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.  

DATE : 23 AOUT 2017               GENRE : DRAME 

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

120 BATTEMENTS PAR MINUTE 
ROBIN CAMPILLO  

A C T U A L I T E S  
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En plus du politique et de l’intime, ce sont les genres qui se mêlent, entre réalisme et roma-

nesque. Le film est savamment documenté, loin du propos anecdotique ou de l’écueil de l’es-

thétisme 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 in-

fecté 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. 

 

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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PETIT PAYSAN 

Pierre, jeune éleveur de vaches laitières dédié corps et âme à son métier découvre qu’une de ses 

bêtes est atteinte par la FHD, maladie fictive plus ou moins inspirée de la vache folle. Il sait que s’il 

expose sa situation aux autorités sanitaires, elles abattront sans hésitation l’élevage entier. Refu-

sant de sacrifier son troupeau, il abrège les souffrances de l’animal malade et tente de cacher le 

problème à son entourage. Mais la FHD ne tarde pas à se propager et Pierre se retrouve pris en 

étau entre le bon sens et sa volonté de protéger ses bêtes. 

UN MELANGE DE GENRE REUSSI 

La grande force de Petit Paysan, c’est sa maitrise sans faille des codes du thriller : musique op-

pressante, jeux de lumières, suspense, fatalité, bref vous aurez la boule au ventre et perdrez 2/3 

cheveux dans la bataille. La performance de Swann Arlaud est remarquable, ses mots sont justes, 

son regard farouche et ses mouvements frêles mais déterminés. A aucun moment le personnage 

DATE :  30 AOUT 2017              GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX :  SWANN ARLAUD, SARA GIRAUDEAU, BOULI LANNERS   

LE PETIT PAYSAN  

HUBERT CHARUEL  

A C T U A L I T E S  
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de Pierre ne se complait dans le mélo, il souffre en silence et agit par impératif moral. Con-

denser en un seul individu le poids de l’héroïsme et l’élevage bovin, c’est déroutant mais effi-

cace.   

En plus d’être un bon thriller, Petit Paysan surprend par son exploration d’un genre un peu 

étrange : le drame rural. Jackpot, le film évolue loin de l’écueil du documentaire rural inac-

cessible ou, pire encore, de la description naïvement stéréotypée de la campagne observée en 

surplomb par des citadins à côté de la plaque (oui j’ai la haine parce que j’habite dans un vil-

lage de 2000 habitants). Le film est structuré par un réalisme bien dosé, et Hubert Charuel se 

permet en plus quelques touches d’humour qui révèlent avec beaucoup de sensibilité l’authen-

ticité des personnages.  

WAY TO GO HUBERT 

Petit Paysan, ce n’est que le premier long métrage d’Hubert Charuel. Sadly, tout le monde ne 

s’appelle pas Xavier Dolan et ne réalise pas une bombe d’introspection ultra esthétique du 

premier coup. Petit Paysan c’est un premier essai très touchant, très personnel (Hubert Charuel 

est lui-même fils d’éleveur), mais qui manque encore un peu de matière, notamment en 

termes de densité des personnages secondaires. 

Mais c’est aussi parce qu’il signe son premier film que le réalisateur expérimente, mélange les 

genres, et puis surtout se permet de parler bovins pendant 1h30. Et quand un réal de seule-

ment 30 ans réussit déjà à combiner onirisme, tension et simplicité, il faut l’attendre au tour-

nant.  

Momo 
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[SPOILERS] 

DE L’INQUIETUDE A L’EMERVEILLEMENT  

A l’annonce d’une troisième saison de Twin Peaks, série mythique des années 90 écrite et réalisée 

par le duo David Lynch – Mark Frost, mes inquiétudes étaient nombreuses : comment relancer la 

série et son esprit si particulier, mêlant polar et soap opera, comédie et métaphysique, qui s’était 

largement essoufflée tout au long d’une saison 2 inégale ? Allait-on retomber dans les mêmes 

égarements scénaristiques ? Comment s’en sortir alors que Cooper, l’agent du FBI chargé de l’en-

quête sur Laura Palmer, était lui-même habité par le mal absolu, Bob ? 

C’était sans compter le génie de Lynch qui, à rebours de toutes les attentes, a court-circuité les 

codes de la série, pour en faire un film en 18 parties. Alors oui, les déçus sont nombreux, dans les 

DIFFUSION :  21 mai—3 septembre 2017     GENRE : POLICIER, DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : KYLE MACLACHLAN, DAVID LYNCH, LAURA DERN, NAOMI WATTS  

TWIN PEAKS 
S3 : The return 

DAVID LYNCH  

S E R I E  
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journaux ou ailleurs, à regretter une série qui, à l’œil d’un spectateur non averti, semble ne 

pas avoir de fil conducteur, pleine de scènes qui n’ont pas de rôle dans l’avancée de l’intrigue. 

Ici, pas d’élément perturbateur en fin d’épisode pour garder le spectateur en haleine d’une se-

maine sur l’autre, mais des scènes longues, un monde au ralenti, à l’image de son person-

nage principal, le bon Dale Cooper (génial Kyle MacLachlan), apathique Dougie incapable de 

parler et d’agir par lui-même. 

Et c’est là, dans la lenteur d’un monde dominé par le mal, comme englobé dans la Black 

Lodge, mais où la bonté ou même l’amour parfois surgissent par un geste, un regard, que la 

série émerveille.  

DE L’OPTIMISME MALGRE TOUT 

C’est dans ces fameuses scènes « pour rien », à l’écart de l’intrigue, que se tient le cœur du 

propos d’un homme qui reste, malgré tout, optimiste quant à la nature humaine. C’est dans le 

regard horrifié et désolé des passant témoins de la mort d’un petit garçon, renversé par le ca-

mion de Richard Horne (Eamon Farren, drogué et maléfique). C’est dans le regard de Gordon 

Cole (David Lynch), plein de bienveillance, lorsqu’il surprend son associé Albert (Miguel Ferrer) 

en rendez-vous romantique avec la médecin légiste de la police de Buckhorn. Enfin, c’est dans 

le personnage tout entier de Dougie, le bon Cooper revenu de la Black Lodge, toujours sou-

riant, plein d’une insouciance toute juvénile et crédule, amoureux du café et des insignes de 

police, obligé de réapprendre à tout faire (s’asseoir, manger, aller aux toilettes), et dont les 

rares moments de lucidité sont des rappels à la beauté perdue de l’ancien monde de Twin 

Peaks (comme cette merveilleuse scène où Dougie tourne la tête lorsqu’il entend un morceau 

qui semble lui rappeler quelque chose, et qu’il sourit). 

Bref, les exemples ne manquent pas, et résonnent avec la filmographie de Lynch : on repense 

aux nains qui libérait John Merrick de sa cage, enfermé par son ancien maître dans Elephant 

Man, à l’enquête de Jeffrey dont la pureté jurait avec la perversité du psychopathe Frank Booth 

dans Blue Velvet, ou encore à l’ingénue Betty Elms, jeune provinciale débarquant à Hollywood 

dans Mulholland Drive. Dans Twin Peaks, David Lynch va plus loin : le mal, représenté par des 

mendiants sales (comme dans Mulholland Drive) a une origine historique bien tangible : les 

essais nucléaires de 1945 au Nouveau Mexique, présentés dans la partie 8, sans aucun doute 

la plus radicale et épurée de la saison 3. 
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La beauté de ces actes, de ces personnages vient aussi du fait qu’ils doutent, là où les mauvais sont sûrs 

de leurs faits, sans remise en question : l’inquiétude et le doute de Big Ed, à Twin Peaks, amoureux 

de Norma mais fidèle à Nadine, tranche avec l’assurance de Mr C. qui défie une bande entière 

de bandits sans ciller. C’est qu’il est facile de faire le mal (la perversion annulant par essence les 

autres comme êtres humains), là où être bon n’est pas évident, puisqu’il faut toujours prendre en 

compte l’altérité et sa complexité. 

LE RÊVE 

Ce qui faisait la force des deux premières saisons, c’était le savant mélange des genres, qui reste 

d’actualité avec la saison 3 : le burlesque (le personnage de Dougie est, en soi, un ressort co-

mique central dans le scénario), mêlé à la gravité du fait divers dramatique (le meurtre d’une ly-

céenne dans une ville de province) et à l’horreur du mal absolu (Bob dans la saison 1 et 2, Mr C. 

dans la saison 3), le tout dans un rapport presque mystique au monde (la femme à la bûche (feu 

Catherine E. Coulson), qui transmet des messages venant des arbres et de sa bûche ; la Black 

Lodge).  

Mais là où la saison 3 fait la synthèse avec le reste de l’œuvre de Lynch, c’est que, à l’image de 

S E R I E  
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son générique, elle fait appel au rêve : les premières scènes dans la Black Lodge où Cooper 

est aidé par une femme aux yeux cousus dans une sorte de vaisseau spatial, l’ambiance anxio-

gène de la partie 8 et le palais doré du géant, ou encore le rêve de Gordon Cole impliquant 

Monica Bellucci qui lui explique d’ailleurs que « Nous vivons tous dans un rêve ». Lorsqu’il ren-

contre le mysticisme de la femme à la bûche et le drame du quotidien, l’onirisme de Twin 

Peaks donne une vertigineuse scène tragique : la femme à la bûche, le tuyau à oxygène sous 

le nez, les cheveux rasés, les yeux inquiets et tristes, appelant Hawk pour lui annoncer « I’m 

dying, Hawk, I’m dying ». 

L’onirisme côtoie le réel, ils sont même indissociables et l’un est un prétexte pour souligner 

l’autre. C’est la conclusion de la série, fondamentalement pessimiste (et qui, en cela, jure avec 

le reste de la saison) : il y aura toujours des Laura Palmer, et rien ne réparera jamais les 

crimes du passé. 

ADIEUX 

Enfin, là où cette saison est touchante, c’est qu’elle marque, en plus des adieux à Twin Peaks, 

les adieux au cinéma de Lynch (du moins d’après ses dernières annonces). Dès lors, les thèmes 

traités, reprenant ses films précédents, mais aussi les acteurs choisis (Kyle MacLachlan, Laura 

Dern, Naomi Watts) sonnent comme un au revoir de Lynch à son public, qui atteint son pa-

roxysme dans la scène magnifique de la partie 17 où Gordon Cole (David Lynch) pose un re-

gard plein de tristesse sur Diane et Cooper (Laura Dern (Blue Velvet, Sailor et Lula, Inland Em-

pire) et Kyle MacLachlan (Dune, Blue Velvet)), ses acteurs favoris) s’embrassant, après que 

Cooper a lui-même dit au revoir à Janey-E (Naomi Watts, Mulholland Drive, Inland Empire).  

« Génial », titraient les Cahiers du Cinéma dans leur édito du mois de septembre, pour parler, 

entre autres, de cette saison de Twin Peaks, et écrivaient notamment « Le génie rend heureux 

car c’est notre victoire à tous de voir un homme trouver et déployer toute sa puissance. » On 

ne peut que leur donner raison. 

Karl Delarge 
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La Vie d’Adèle est le 5
ème

 long-métrage du réalisateur franco-tunisien Abdellatif Kechiche 

(L’Esquive, La Graine et le Mulet). Il raconte l’histoire d’amour entre Adèle (Adèle Exarchopoulos) 

et Emma (Léa Seydoux) et donne à voir tous les aspects de celle-ci, jusqu’à de longues scènes 

d’amour érotiques, si ce n’est pornographiques. 

LE SEXE AVANT TOUT 

Adèle découvre sa sexualité d’abord avec un garçon de son âge (Jérémie Laheurte) pour se rendre 

compte que cela ne lui plait pas, puis rencontre Emma, une femme plus âgée qu’elle, qui lui en-

seigne (le mot est choisi) et lui transmet, en même temps que l’amour, un goût pour le sexe. C’est 

que le sexe est traité, et c’est assez rare au cinéma, comme presque la dimension la plus impor-

tante de leur relation : une des premières phrases que prononce Adèle, au sujet de la nouvelle co-

pine d’Emma, lors de leur rencontre plusieurs années après leur séparation, sera « C’est bien le 

sexe avec elle ? » (ou quelque chose de semblable, ne m’en voulez pas).  

DATE : 23 MAI 2013             GENRE : ROMANCE 

ACTEURS PRINCIPAUX : Adèle Exarchopoulos, Léa Seydoux  

LA VIE D’ADÈLE  

ABDELLATIF KECHICHE 

D O S S I E R  S E X E  
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Mais loin de réduire la relation amoureuse à sa dimension sexuelle, le traitement, à la limite 

du voyeurisme, du sexe par Kechiche, permet l’épaississement de la relation amoureuse : il 

vient à la fois illustrer et expliquer les racines profondes de l’amour liant les deux jeunes 

femmes. C’est qu’Emma est le premier amour d’Adèle, et c’est un amour qui est venu par le 

désir, désir exprimé dans le début du film et la masturbation d’Adèle, entrecoupé d’images 

fantasmées de sa relation sexuelle avec Emma, après qu’elle l’a croisé dans la rue. 

Ce que filme Kechiche n’est donc pas une relation homosexuelle, mais bien une relation 

amoureuse, qui dans l’intimité de leurs relations sexuelles, montre à l’écran la passion et le 

désir, inmontrables autrement. Là où les scènes d’amour homosexuel pourraient n’être que la 

projection des fantasmes d’un homme hétérosexuel, la rigueur recherchée par la précision de 

la mise en scène et le réalisme forcené évacuent d’emblée toute accusation de voyeurisme 

pour amener le film vers une description naturaliste du désir amoureux. 

TRANSMISSION 

Emma est la première réelle découverte sexuelle d’Adèle, et fait l’objet d’une forme de trans-

mission : transmission d’une forme de « savoir-aimer » d’une femme qui n’en est pas à sa pre-

mière relation à une lycéenne, parallèlement à la transmission du savoir entre une artiste, née 

d’une famille aisée et cultivée (d’aucuns diraient de « sales bobos ») à une adolescente d’ori-

gine modeste dont les parents ne semblent pas accorder une grande importance à la culture. 

On y voit la confrontation entre deux milieux, particulièrement frappante lors de l’anniversaire 

d’Emma où Adèle, incapable de participer aux conversations des amis d’Emma, insiste pour 

continuer à faire le service : Emma « enseigne la philosophie » à Adèle pour les parents 

d’Adèle pour cacher la relation amoureuse, mais également comme élément de contraste 

entre les deux milieux. 

Adèle, elle-même, devient institutrice (ce qui n’est pas sans déclencher une forme de mépris 

chez Emma, mépris qui est un des éléments annonciateurs de la rupture, ça rappelle des 

choses), comme une reconnaissance à cette transmission, qui prend ainsi une autre dimension 

(sinon c’est inquiétant pour les enfants) : sexuel et amoureux, La Vie d’Adèle est surtout un récit 

d’apprentissage. 

Karl Delarge 
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Paul Verhoeven, Catherine Breillat, Gaspar Noé, Lars Von Trier,… autant de noms européens qui 

évoquent la transgression de vos interdits les plus intimes. Il faut le dire, on est plutôt bons dès que 

ça concerne le cul. Et puis on se complaît facilement dans l’idée que les puritains outre Atlantique 

censurent trop leurs scènes érotiques. Pourtant, nous aurions tort de nous auto-congratuler à ou-

trance, car s’il y a bien un continent de réalisateurs qui dérangent sans aucun scrupule nos tabous 

sexuels et moraux, c’est l’Asie. En particulier l’enfant terrible du cinéma coréen et son dernier film, 

à savoir Mademoiselle de Park Chan-Wook. 

Dans les années 30, la Corée du Sud pullule de colonisateurs japonais. Un escroc qui se fait pas-

ser pour un comte nippon fait embaucher la sauvage servante coréenne Sook-Hee (Kim Tae-Ri) 

chez la délicate et riche japonaise Hideko (Kim Min-He), séquestrée dans le manoir de son oncle 

taciturne. La mission de Sook-Hee est simple : convaincre Hideko qu’elle aime le faux comte pour 

qu’il puisse l’épouser puis lui poucraver tout son héritage. Le plan était finement élaboré, mais il 

se retrouve bouleversé par les désirs, les passions et les tromperies des protagonistes. 

THRILLER EROTIQUE 

Ce qui frappe dès les premières minutes de Mademoiselle, c’est l’ultra-esthétisation de la mise en 

scène. On pensera surtout au manoir, ce dédale sans fin de tapisseries, de boiseries, et de ma-

gnolias. Les personnages ne sont pas en reste non plus. Ils se parent, dramatisent et échangent 

sans cesse des répliques cinglantes. C’est historique, raffiné, ils boivent du thé, on se croirait 

presque dans Orgueil et Préjugés. Qu’est-il du Park Chan Wook fou furieux, du réalisateur qui ai-

mait la violence et le kitsch ?  

DATE : 29 SEPTEMBRE 2016              GENRE : DRAME,  

ACTEURS PRINCIPAUX :  :  KIM MIN-HEE, KIM TAE-RI,  HA JUNG-WOO 

MADEMOISELLE  

PARK CHAN-WOOK 

D O S S I E R  S E X E  
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Cette fois-ci, il a choisi de révéler sa passion pour la provocation plus lentement que dans sa tri-

logie de la Vengeance (Sympathy for Mister Vengeance, Old Boy, Lady Vengeance). Mademoi-

selle n’est donc pas une histoire d’escroquerie aux décors bien lissés. Les cloisons japonaises du 

manoir s’ouvrent au compte-goutte sur la dégradation morale des lieux et de ses habitants. Et là 

c’est la totale. Un jeu de rôles malsain s’enracine. Chacun élabore un stratagème complexe et 

vénal destiné à soumettre l’autre. Cherry on top, l’oncle d’Hideko se révèle être un monstre de 

perversité qui utilise sa nièce pour satisfaire ses pulsions érotomanes. Pas de spoiler, mais ça im-

plique des réunions secrètes, les ancêtres du hentai et des pieuvres.  

UNE LOVE STORY EN CLAIR/OBSCUR 

Au milieu de toute cette crasse émerge une histoire d’amour entre Hideko et Sook-Hee. Elle est 

lente, saupoudrée de fétichisme, et dictée par les codes sulfureux de la relation maître/serviteur. 

Au départ, leur attirance mutuelle est simplement érotisée par une scène de bain où Sook-Hee 

offre une sucette à sa maîtresse. La tension sexuelle s’intensifie ensuite et finit par exploser dans 

une scène de sexe sans aucun filtre. Bref, le film idéal à proposer pour une soirée familiale ac-

complie. 

Et pourtant, malgré cette effusion de mensonges et de plaisir, leur passion amoureuse est écla-

tante. Ce qui est incroyable dans Mademoiselle, c’est qu’un lien aussi pur jaillisse entre des 

femmes qui gardent leur sombre ambiguïté tout au long du film. L’idée de Park Chan-Wook 

n’est pas d’opposer à la souillure des hommes du film la gloire sans tâche des deux femmes. 

Non, le réalisateur choisit de tout monter, tout ce qui peut vous provoquer et parfois même vous 

dégoûter des deux femmes : la luxure, la bêtise, l’avarice. Mais par ce choix de tout libérer, le 

pur et l’impur se nourrissent l’un de l’autre et Park Chan-Wook révèle ainsi la dualité très hu-

maine d’Hideko et Sook-Hee. 

Momo 
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D O S S I E R  S E X E  

LA REGION SAUVAGE  

AMAT ESCALANTE 

DATE : 19 JUILLET 2017               GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX :   RUTH JAZMIN RAMOS,  SIMONE BUCIO,  JESÚS MEZA 

ENTRE FANTASME ET FANTASTIQUE 

Lorsque l’on entend pour la première fois le pitch de ce film Mexicain, il y a de quoi être intrigué : 

Alejandra vit avec son mari Angel et leurs deux enfants dans une petite ville du Mexique. Un jour, 

le frère d’Alejandra, infirmier dans l’hôpital de la ville, leur présente Veronica, une jeune fille sans 

attache, qu’il a recueilli et soigné à la suite des morsures d’un « chien ». Peu à peu, l’inquiétante 

demoiselle va s’immiscer dans la vie des protagonistes, et les introduire à l’une de ses trouvailles 

mystérieuses ; une cabane au milieu des bois, où vivent deux chercheurs, ainsi qu’une mystérieuse 

créature qu’ils étudient et entretiennent, un alien échoué sur notre planète Terre. Cet « Alien » a la 

particularité et le pouvoir de procurer un plaisir sexuel inégalé, enivrant et addictif, auquel vont 

peu à peu s’abandonner chacun des personnages… 

UNE FABLE REALISTE ET SOCIALE 

Amat Escalante, talentueux enfant terrible du cinéma mexicain, nous livre ici un ovni envoutant et 

pour le peu captivant. A travers sa créature mystique et mystérieuse, il s’interroge, et surtout nous 

interroge, sur notre rapport à la sexualité et au plaisir. Au désir même. Et par désir, j’entends là le 
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désir animal, quasi instinctuel, qui réside en chacun de nous et qui peut se révéler à chaque 

occasion. Quelle place lui accorder ? Quelles contradictions fait-il naître en nous ? Le désir est 

ici sublimé par la caméra d’Escalante, entre régression primaire, abandon de soi et libération 

de ses pulsions. C’est un manque, un manque qui ronge chacun des personnages, et que la 

créature va révéler au grand jour. 

Mais cette œuvre est également, comme chacun de ses films précédents, une œuvre sociale 

interrogeant la modernité mexicaine : quelle place pour la sexualité dans cette société ? Quelle 

place pour le désir féminin, quelle place même pour la femme dans cet environnement plus 

que patriarcal ? Quelle place pour les relations homosexuelles ? Escalante, s’adonnant ici à un 

mélange des genres audacieux et très réussi, soulève des questionnements essentiels et cherche 

à montrer les contradictions se sa terre natale, tout en conférant à son œuvre une esthétique et 

une mise en scène d’une grande maîtrise. Le film est encore en salle actuellement, et je ne 

peux que vous conseiller d’aller vivre pleinement cette expérience. 

 JUL 
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L’AFFRONT 

« Film Pornographique » Voici le premier sous-titre du film qui apparait en effectuant une re-

cherche internet. « Drame », n’arrive qu’en deuxième.  

Et ceci a juste titre, puisque l’Empire des Sens se veut avant tout film choc, refus total du cinéma et 

des mœurs japonaises de l’époque. Il constitue ainssi une étape importante dans l’histoire du ciné-

ma Japonais. Oshima fait le pari d’un érotisme explicite en opposition avec l’amour tendre et in-

nocent des films respectueux et sages de Ozu.  

Le film, tiré d’un fait divers authentique, est le récit d’une passion sexuelle exacerbée entre un pa-

tron d’auberge et l’une de ses servantes jusqu’à la castration et au meurtre de ce premier par son 

employé. 

Oshima fut poursuivi en justice pour sa création. « Il [le film] fut désigné au Japon comme un objet 

d’interdit et défiguré par la censure, et Oshima encourut les foudres de la justice, dans un long 

DATE : 21 MAI 2001              GENRE : DRAME EROTIQUE 

ACTEURS PRINCIPAUX : EIKO MATSUDA, TATSUYA FUJI, AOI NAKAJIMA  

L’EMPIRE DES SENS  

NAGISSA OSHIMA 

D O S S I E R  S E X E  
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procès au cours duquel il revendiqua l’obscénité et la pornographie comme éléments de la 

création » (Le cinéma Japonais, Marc Tessier). 

Il faut donc tenter de décrire l’image détachée de son contexte culturel. Ceci est un parti pris 

qui pourra à juste titre être condamné, mais je souhaite me recentrer ici sur l’image.  

UN PRETEXTE ÉROTIQUE  

L’Empire des Sens a indéniablement les caractéristiques d’un film pornographique : la récur-

rence et la durée lassante de scènes explicites l’enferme dans cette catégorie. Mais ce n’est pas 

qu’un banal film sulfureux car l’obsession poétique de la mort transparait au travers d’un jeu 

d’acteurs parfaitement maîtrisé. Oshima fait de son film une arme, un cri provocateur adressé 

à une société qu’il voit gangrenée par les tabous.  

Les images sont d’abord surprenantes, rafraichissantses car atypiques et crues. Mais toute sen-

sation d’érotisme s’évapore lorsque l’œil se lasse des ébats répétés des personnages et qu’il 

ne peut plus alors avoir un regard neuf sur l’image. Une image ne peut être appréciée que si 

le regard, après s’être posé dessus et après l’avoir étudié peut ensuite s’en détacher et que 

l’esprit peut laisser l’estampe reposer un instant, évanescente. C’est alors que le spectateur 

contemple.  

Cependant Oshima ne laisse aucunement ce loisir au spectateur et le laisse dans l’attente rési-

gnée de la prochaine scène explicite. Ne partageant pas l’obsession du réalisateur il n’est obli-

gé de la subir, et ne peut qu’attendre dans l’espoir d’une variation. La progression difficile 

transparait uniquement au travers de l’évolution des fantasmes des personnages, de plus en 

plus obsédés par le tabou et désir ultime : la mort. Le spectateur est alors sorti de son engour-

dissement par la scène du meurtre, inattendu, paroxysme de l’obscénité. Toute forme de sen-

sualité disparaît alors définitivement.  

L’escalade logique et mais brutale des rapports physiques ne laisse aucune place pour quel-

conque attache émotionnelle, ultime espoir pour l’assistance de prendre part et de s’immerger 

dans le film. Les émotions alors absentes, le spectateur n’a d’autre choix que de subir, insen-

sible. Il attend. Les minutes passent. La mort se rapproche. 

Erotisme et pornographie ne sauront jamais être réconciliés. Le voile qui cache créé le désir. La 

scène qui dévoile l’affaiblit.   

Pablo Esc 
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DRAME PORNOGRAPHIQUE 

Le matin du 1er janvier, Murphy est réveillé par un coup de téléphone. C'est la mère d'Electra, son 

ancienne compagne, qui lui signale, pleine d'angoisse, que sa fille a disparu depuis un certain 

temps. Murphy, désormais père d'un enfant avec Omi, sa jeune compagne, est bouleversé par 

l'appel. Il se remémore alors sa vie tumultueuse et passionnée avec Electra, faite de passion mais 

aussi de déchirures. Il se rappelle de cette histoire d'amour qui a marqué sa vie, et remonte le fil 

de sa passion, d’une histoire explosive, d’une histoire intense... 

Je n’avais encore jamais vu le film réputé très clivant de Gaspar Noé. Je me rappelle de sa sortie. 

Nous sommes en 2015, et cette figure tant controversée et pourtant tant admirée du cinéma Fran-

çais débarque sur la croisette, à la séance de minuit, avec ce qu’il annonce comme un « porno 

cinématographique en 3D ». Bien sûr, coup de com’ on ne peut plus réussi, et le film fait alors 

parler de lui dans le monde entier. Quand on m’a donc annoncé ce très beau thème qu’est le 

SEXE pour un CDB qui sera encore une fois d’une très grande qualité, j’ai saisi l’opportunité d’en-

fin assouvir mon désir de partir à la rencontre de l’ovni de Gaspar Noé. Malheureusement pour 

DATE : 15 JUILLET 2015             GENRE : DRAME EROTIQUE 

ACTEURS PRINCIPAUX : KARL GLUSMAN, AOMI MUYOCK, KLARA KRISTIN  

LOVE  

GASPAR NOE 

D O S S I E R  S E X E  
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moi, je n’ai pas eu le privilège de le visionner en 3D, et n’ai ainsi pas pu profiter de la réalité 

accrue d’une éjaculation faciale… 

AU DELA DU SEXE ? 

Le film s’ouvre sur une scène d’un esthétisme plus qu’envoutant. Sur un lit, dans une lumière 

tamisée faite de clair-obscur et de nuances de vert, avec pour fond sonore un magnifique con-

certo pour violons signé Eric Satie, s’enlacent deux corps, celui de Murphy et celui d’Electra, 

qui s‘adonnent à une scène de masturbation réciproque filmée avec la plus grande grâce. 

Nous sommes loin des codes du porno : Gaspar Noé privilégie le jeu des lumières sombres et 

chaude, quasi hypnotisantes, à la lumière crue et révélatrice, il préfère les plans larges et fixes 

aux gros plans, il préfère une BO osée (par exemple un magnifique solo de guitare lors de la 

scène de sexe à trois têtes) aux bruits des gémissements. Cela est valable pour chacune des 

scènes de sexe (et dieu sait qu’il y en a), capturées avec grâce et sublimées par la caméra de 

Noé.  

Le problème est qu’au-delà du sexe, on a du mal à trouver une substance à se mettre sous la 

dent. Certes, quelques tours de passe-passe nous amusent, le réalisateur procédant à une 

mise en abîme poussée et presque exagérée (il appelle tour à tour les nouveaux personnages 

entrants Gaspard et Noé – et fait du personnage principal, Murphy, un réalisateur en devenir 

qui a pour ambition de créer des films sur le « vrai amour » dans toute sa complexité et sa plé-

nitude, celui qui est « fait de sperme, de sang et de larmes »). Sauf que globalement, selon 

mon sentiment, on parvient uniquement à capturer le « sperme » de cet amour : on ne croit 

malheureusement pas assez aux « larmes » et encore moins au « sang ». La relation des per-

sonnages, censée être fusionnelle et passionnelle, reste tout de même assez superficielle, et 

nous apparait seulement comme un enchainement trop rapide de scènes érotiques. On assiste 

à la fin d’une relation, sans pour autant en avoir jamais vraiment saisi ni le début ni l’essence. 

Quelques dialogues sont certes magnifiques et certaines scènes hors du temps, mais Gaspard 

Noé n’arrive pas à tenir cela dans la longueur et tend à perdre un peu le fil de son récit et de 

son propos. 

Ce film reste bien sûr une expérience à vivre, sur laquelle chacun doit se faire son propre avis. 

A voir, donc. 

JUL 



 

30 

« Mélodie d’amour chante le cœur d’Emmanuelle qui bat corps à cœur perdu. » 

PREMIER DE SON GENRE 

Impossible de clore ce CDB sans passer par ce monument du film érotique, un des premiers de 

son genre. Fifty shades et autres tentatives sensuelles n’ont qu’a bien se tenir, le précurseur du 

genre a fait rêver des générations entières.  

DELICIEUSEMENT DÉSUET 

Image granulée, musique de Pierre Bachelet voix un peu rauques… Un vrai film de années 70 qui 

plonge dans l’exotisme de l’Asie où la chaleur pousse à la sensualité et qui rappelle par certains 

points L’Amant de Marguerite Duras qui lui ne sera adapté au cinéma qu’en 1992. Emmanuelle 

part rejoindre son mari en Thailande, où il travaille à l’ambassade. Là elle finira par s’ennuyer et 

découvrir tous les plaisirs qu’offre le pays. Le film reprend aussi tous les classiques des fan-

tasmes  : un peu de voyeurisme, des femmes nues dans une piscine, une scène d’amour dans 

l’avion… Pourtant rien n’est exploité de façon vulgaire.  

DATE : 26 JUIN 1974             GENRE : EROTIQUE 

ACTEURS PRINCIPAUX : SYLVIA KRISTEL, ALAIN CUNY, MARIKA GREEN 

EMMANUELLE  

JUST JEAKIN 

D O S S I E R  S E X E  
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LIBERTE SEXUELLE 

Emmanuelle vit dans un monde très libéré : conséquence de mai 68 ? Son mari et elle sont un 

couple libre, les femmes expatriées avec lesquelles elle passe ses journées parlent ouvertement 

des hommes avec qui elles trompent leur mari, et la jeune Marie-Ange surprend Emmanuelle 

par son côté tout à fait décomplexée. A leur contact Emmanuelle va se dire qu’elle est pleine 

de préjugés. On lui propose de prendre un amant, même si elle aime son mari « Tu me fais 

penser à un virtuose du violon qui joue tout seul dans sa chambre, il est temps de donner ton 

premier concert ! » Le premier pas fait, elle ne sait plus s’arrêter.  

AMBIGUITÉS 

Pourtant, au début elle semble tout confondre, amour et plaisir, désir et tendresse. Son amante 

Bee finit par lui dire « Ecoute petite fille, je t’aime bien. Quand je te dis que je t’aime bien je 

veux dire que je ne te veux aucun mal, mais je veux aussi dire que je ne t’aime pas. Ce n’est 

pas grave. » Et son mari qui prônait une liberté parfaite semble pâtir de la situation, serait-il 

jaloux?  

En bref, un petit bijou rétro plus creusé que certaines romances actuelles.  

Louisefrix 
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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 Léa pour les stickers, à Jules pour avoir harcelé tout le monde, à Ga-

brielle pour ses mots doux sur Fb et j’en profite pour souhaiter un beau repos 

éternel au poisson-rouge de la boîte de Paul-Amir.  

 

MERCI À NOS PARTENAIRES QUI PERMETTENT À 

CINE QUA NON DE SE DEVELOPPER CHAQUE JOUR 

 


