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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 ESSEC,  

 De nouvelles recrues ont rejoint nos rangs. Il sont frais, ils sont beaux et ils 

vous présentent leurs premiers articles. Certains sont engagés, d’autres sont musi-

caux, la plupart sont inspirés … C’est leur premier CDB mais la relève est assurée !  

 Pour leur première fois nous abordons le thème simple et joli de l’enfance, de 

son insouciance et de ses traumatismes (dont la barbe d’Hugo). Bien sûr, cela n’em-

pêche pas Jules de faire de la pub pour les films de sa boîte et Johanne de nous 

communiquer un peu de son exotisme japonisant depuis l’autre bout du monde.  

 Une dernière pensée  émue pour le précédent CDB dont vous pouvez retrou-

ver le contenu sur le site.  

 Et une autre pour Johnny, RIP petit ange parti trop tôt.  (Lucas keur c’est pour 

toi! Bon et du coup pour Jean d’O aussi, l’écrivain du bonheur !  

Louisefrix 

MERCI À NOS PARTENAIRES QUI PERMETTENT À 

CINE QUA NON DE SE DEVELOPPER CHAQUE JOUR 
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SANTA & CIE, d’Alain Chabat 

La nouvelle comédie d’Alain 

Chabat, on ne peut que se 

souvenir de Mission Cléopâtre 

et espérer un puits de blagues 

aussi efficace. On note d’ail-

leurs  les jeux de mots sur les 

affiches.  

 

BIENVENUE A SUBURBICON, 

de Georges Clooney 

Comédie assez noire se dérou-

lant dans les années 50 dans 

une paisible et parfaite ville 

résidentielle. Le rêve améri-

cain ?  

 

STAR 80, LA SUITE, de Tho-

mas Langmann 

Vous avez vu comme c’est 

travaillé, j’ai mis un truc nul 

en face d’un autre truc nul. 

Pour l’anecdocte Anconina 

déjeunait tous les jours dans 

un restau juste à côté de ma 

prépa.  

 

LES GARDIENNES, de Xavier 

Beauvois 

1915 : le dur labeur des fran-

çaises à la ferme sans les 

hommes qui bataillent au 

front. Peut-être un peu mélo-

dramatique mais vaut sure-

ment le détour.   

Sorties du 29 novembre 

COCO, de De Lee Unkrich et 

Adrian Molina 

Un Disney-Pixar coloré sur un 

petit garçon qui rêve de deve-

nir musicien. Et PATATRA, il 

finit au Pays des Morts. C’était 

il y a un mois Halloween les 

gars ! Mais bon, ça reste un 

Disney -  Pixar donc ça a du 

potentiel grand public.  

 

 PLONGER, de Mélanie Lau-

rent 

Seconde adaptation de livre 

pour la réalisatrice. L’histoire 

d’un amour total jusqu’au jour 

où Maria Valverde disparaît, 

laissant Gilles Lellouche tout 

seul avec leur bébé.  

  

BAD MOMS 2, de Scott Moore 

et Jon Lucas 

Parce qu’il y a eu un  premier 

Bad Moms ?  Quelle surprise ! 

Attention ça sent le navet !  

 

 

LE BONHOMME DE NEIGE, 

de Tomas Alfredson 

Thriller autour d’un serial killer 

qui ne sévit que lorsqu’il neige. 

Film de saison et avec un beau 

casting. Après c’est vrai que le 

titre est pas super convaincant.  

 

 

Sorties du 6 décembre 
 

 

COMING SOON 
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JUMANJI, BIENVENUE DANS 

LA JUNGLE de  Jake Kasdan 

Je pense que même avec une 

cagoule et des bouchon 

d’oreilles j’irais quand même 

pas le voir. Saaaans moi !  

 

WONDER, de Stephen Chbos-

ky 

Un petit garçon qui a une mal-

formation au visage va pour la 

première fois à l’école. Les ré-

actions de ses camarades vont 

s’avérer étonnantes.  

 

THE FLORIDA PROJECT de 

Sean Baker 

Un film filmé avec beaucoup 

de réalisme : une petite fille 

d’une famille pauvre des Etats-

Unis vit avec sa très jeune 

mère dans la banlieue de Dis-

neyWorld Un univers pop mais 

très loin du culcul.  

 

LA PROMESSE DE L’AUBE, Eric 

Barbier 

L’adaptation du célèbre roman 

de Romain Gary avec Pierre 

Niney et Charlotte Gains-

bourg. Hâte d’y être !  

STAR WARS, LES DERNIERS 

JEDI de Ryan Johnson 

 

Que la force soit avec toi.   

 

 

LE CRIME DE L’ORIENT EX-

PRESS, de Kenneth Branagh 

Hercule Poirot recherche le 

coupable d’un meurtre à bord 

de l’Orient Express, où les 13 

passagers sont suspects. Si 

c’est aussi efficace que les 

Sherlock Holmes ça va être 

ouf  !  

 

LA DEUXIEME ETOILE de Lu-

cien Jean-Baptiste  

J’ai vu le un, une famille de 

black au ski, j’ai ri. Le risque 

reste le déjà-vu, ce genre de 

concept a souvent du mal à se 

réinventer.  

 

MARIA BY CALLAS de Tom 

Wolf 

Documentaire  à la première 

personne de Maria Callas.  

Semaine du 13 décembre Semaine du 20 décembre 

COMING SOON 
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C’est  ar r ivé près  de chez  vous  

Nouveau cru et pas des moindres 

Les délibérations furent longues et difficiles, mais voici la nouvelle généra-

tions des CQN, vous êtes pas prêts pour la chasse au bouc.   

 

Bienvenue à  Pierre, Léa, Camille, Paul, Mickael, Pauline et Pauline, Alexis, 

Americo, Yves, Vianney, Inès, Florie, Théa, Thomas, Valentin, Malo, Charles 

et Justine.  
 
 
Que la force soit avec vous !  
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C’est  ar r ivé près  de chez  vous   

Toujours plus de succès pour Clac ! 

Un nouveau prix s’ajoute au palmarès de Clac ! Après le Prix de la Mise en 

Scène au Festival Eurydice du Court Métrage, le Prix du Public au Festival de 

Cesson, deux prix au Festival Action à Lyon et bien d’autres, il remporte le 

prix « Ca tourne en Ile de France » au festival Paris Courts Devant soit le 

8
ème

 prix sur les 10 festivals en compétition.  

On est très fiers de toute l’équipe !  
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Après Suicide Squad et L’Aube De La Justice, on attendait DC au tournant. Mais le résultat reste 

décevant…  

UN DEPART BIEN LENT 

 Le début du film est forcément lent. Il faut commencer par remettre en place les deux per-

sonnages déjà connus que sont Wonder Woman et Batman, puis par introduire Cyborg, Flash et 

Aquaman. Les présentations sont assez efficaces et ouvertes pour laisser de la place des films 

pour chaque superhéros. En revanche, c’est vraiment nécessaire de nous refaire une scène drama-

tique pour Superman ? Avant d’avoir de l’action, vous avez le temps de manger votre pop-corn. 

 

SORTEZ LES MOUCHOIRS 

 Et les scènes larmoyantes, on en a. Déprime de Cyborg et Flash à cause de leur famille, ou 

de Wonder Woman pour d’autres raisons. Franchement, les scènes déprimantes qui n’apportent 

pas grand-chose à l’histoire, on s’en serait bien passé. Surtout que l’on perd beaucoup de temps 

DATE  : 15 NOVEMBRE 2017          GENRE : SUPER HEROS 

ACTEURS PRINCIPAUX : BEN AFFLECK, GAL GADOT, HENRY CALVILL, JASON MOMOA, EZRA 

MILLER, RAY FISHER, AMY ADAMS 

JUSTICE LEAGUE 

ZACH SNYDER 

A C T U A L I T E S  
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sur l’essentiel, qui paraît finalement trop court… Dommage. 

 

QUELQUES PETITS COUACS 

 Déjà, les personnages sont un peu clichés : Flash le benêt, Wonder Woman la sage, 

Aquaman le bourrin… Vraiment, le rendu n’est pas génial et peu fidèle aux comics. A quelques 

reprises dans le film, on voit clairement le fond vert – surtout derrière Aquaman, au début. 

C’est vraiment moche, surtout au milieu d’effets spéciaux de grande qualité.  

 Finalement, le film reste mou, le combat trop court et l’aboutissement bien trop vite bâ-

clé. Du coup, on n’est jamais vraiment surpris. Mais, à sa défense, le film appelle bien sa suite, 

et Zach Snyder a dû lâcher le projet aux ¾ du film. Justice League 2, fais nous enfin rêver, on 

t’en supplie. 

           

    Valentin 
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LE PETIT GENIE NORVEGIEN S’ATTAQUE AU FILM DE GENRE 

 Joachim Trier avait frappé très fort en 2011 avec son puissant film Oslo 31 août, qui révéla 

au monde le talent indubitable d’un grand réalisateur en devenir. Il était donc attendu au tour-

nant, d’autant plus qu’avec Thelma, le metteur en scène norvégien s’attaquait non pas à une nou-

velle thématique, mais plus encore à un nouveau genre qui était resté jusqu’alors hors de son 

spectre d’action : le cinéma fantastique, le thriller fantastique même, qui s’approche lui-même 

d’un genre à part entière. Trier s’adonne donc au cinéma de genre, et il le fait de manière remar-

quable. Tout d’abord et partant d’une histoire intrigante, de personnages fascinants sur lesquels 

se pose à chaque scène, de manière sous-jacente mais quasi omniprésente, le voile du mystère. 

Le synopsis parle de lui-même, sans trop en dévoiler : Thelma, jeune femme ayant grandi seule 

avec ses parents dans une contrée reculée de la côte ouest Norvégienne, dans l’ambiance très 

pratiquante et puritaine du foyer familial, se retrouve propulsée pour ses études « à la ville ». 

Nous la voyons donc faire ses premiers pas sur un campus d’une université à Oslo, elle découvre 

un nouveau monde, et semble avide d’en explorer les nouveautés. Et par nouveautés, pour cette 

jeune femme en devenir, j’entends entre autres découvrir son corps, ses désirs, sa sexualité. Et 

DATE : 10 NOVEMBRE 2017        GENRE : SF, THRILLER 

ACTEURS PRINCIPAUX :  EILI HARBOE, OKAY KAYA, ELLEN DORRIT PETERSEN  

THELMA  

JOACHIM TRIER  

A C T U A L I T E S  
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même son homosexualité. Elle fait ainsi la rencontre d’Anja, sublime et envoûtante Okay 

Kaya, qui va peu à peu provoquer chez Thelma des sentiments, des sensations, des pulsions 

qui vont à l’encontre même de tous les principes et de toutes les valeurs qui ont fait son édu-

cation. C’est là que le fantastique s’immisce dans l’existence de notre jeune protagoniste : au 

fur et à mesure que Thelma va développer sa sexualité, vont naître en elle et autour d’elle des 

phénomènes surnaturels, dirait-on même des supers-pouvoirs… 

 

UN DOUX EFFROI 

 Le coup de maître de ce film, c’est sa manière de traiter le fantastique et de l’accorder 

de manière si subtile avec son sujet, avec son histoire et avec ses personnages. Ceux qui sou-

haitaient voir un film d’horreur qui vous scotche à votre siège de par ses screamers ou autres 

subterfuges seront très probablement déçus. Thelma, c’est un effroi doux, mais pernicieux et 

subversif. Thelma ne développe pas des « supers-pouvoirs » à proprement dit. Du moins rien 

qu’elle ne puisse contrôler. Ce sont plutôt des crises, d’autant plus fortes que ses sensations 

sont intenses. Crises d’épilepsies, si l’on devait l’imager. Mais des crises qui, à chaque fois 

qu’elles surviennent, entraînent des effets néfastes et incontrôlables sur l’environnement phy-

sique et social de Thelma. Elle se retrouve donc prise presque inévitablement dans une crise 

identitaire et presque existentielle, comprenant peu à peu le lien étroit entre ses crises et ses 

sentiments. Elle doit donc les réfréner, obligation renforcée par l’emprise presque Orwel-

lienne que ses parents aspirent à avoir sur la jeune fille pour la garder dans le saint et droit 

chemin (son père l’appelle plusieurs fois par jour, la stalke sur Facebook pour savoir qui sont 

ses nouveaux amis, etc…). Mais en même temps, elle doit et elle veut vivre, faire l’expérience 

de la vie et de tout ce qu’elle a à offrir. Et elle veut se connaître, elle veut comprendre ses 

pulsions mais surtout les satisfaire. C’est alors que ses supers pouvoirs, au fil du film, devien-

nent peu à peu la manifestation physique, presque métaphysique, de cet appétit sexuel, ou 

même sentimental devrais-je dire. Un appétit grandissant, au fur et à mesure que grandit 

l’intrigue et la terreur. 



 

12 

 

MYSTICISME ET PLASTIQUE PARFAITE 

 Thelma, c’est donc plus du mystique que de l’horreur. Au fil du film, Joachim Trier lève peu à 

peu le voile sur notre ignorance et notre incompréhension vis-à-vis de l’origine ou même de la 

signification de ces supers pouvoirs, tout en restant suffisamment évasif pour que chacun puisse 

se construire sa propre interprétation. Tout est, dans cette œuvre, dans la nuance. Rien n’est ni 

tout blanc ni tout noir, chaque personnage a sa part d’ombre et sa part de lumière. Prenons le 

père, par exemple. Une scène, nous le suivons en pleine forêt enneigée, armé d’un fusil, se dépla-

çant lentement et discrètement dans ce vaste espace enneigé prenant part à ce qui semble une 

partie de chasse, accompagné de sa fille âgée alors d’environ six ou sept ans. Le père et la fille 

repèrent un gibier, et le fixent alors tous deux, la fille en position d’éclaireur. Le père prend le gi-

bier en joug… Puis décale lentement son fusil vers l’arrière de la tête de sa fille, le regard mi-

déterminé mi-effrayé cependant non résolu à passer à l’acte. Une scène donc qui vous glace le 

sang et dépeint parfaitement l’ambiance ambigüe qui teint toutes les relations au sein de cette 

famille. Mais une scène suivante, nous voyons le père comme une figure rassurante, avoir une 

discussion des plus touchantes et intimes avec sa fille et montrant ainsi la bonté paternelle qui 

peut émaner de ce personnage. Le fantastique et l’effrayant de Thelma, c’est donc également de 

troubler le spectateur de manière à ce qu’il ne sache jamais sur quel pied danser, à qui se fier, à 

quoi se fier. 

 Parlons maintenant rapidement de la plastique sublime de ce film : la patte de Joachim Trier 

est sans aucun doute essentielle dans ce film, aux plans léchés, aux longs et très lents, presque 

indétectables, travelings avant qui accentuent le mystère et l’ambiguïté de chacune des phrases 

des personnages, de chacune des scènes. Une mise en scène très « nordique » si l’on puis dire, et 

c’est un compliment. Mais pour l’apprécier au mieux, une image/un film valant mieux qu’un long 

discours, allez donc voir cet excellent long-métrage, qui je l’espère vous marquera autant qu’il 

m’a marqué.  

 

JUL  
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DATE :  12 OCTOBRE 2016              GENRE : COMEDIE, DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : VIGGO MORTENSEN, FRANK LANGELLA, GEORGE MACKAY  

CAPTAIN FANTASTIC 

MATT ROSS  

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

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

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

suit le quotidien de Ben Cash (Viggo Mortensen) et de ses enfants qui vivent dans les forêts du 

Nord-Ouest américain, à l’écart de la société. L’aventure commence lorsque Ben décide, contre 

l’avis de sa belle-famille, d’emmener ses enfants aux obsèques de leur mère. Durant près de deux 

heures, on suit l’évolution d’une famille hors norme à travers l’une des épreuves les plus difficiles 

auxquelles elle puisse faire face. Deux heures de rire, de réflexion, de philosophie et d’images, 

portées par un grand Viggo Mortensen. 

 

UN ROAD-MOVIE NON-CONVENTIONNEL, LUMINEUX ET JOYEUX 

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

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

Nord-Ouest américain, vit en autarcie quasi-complète, une famille guidée par un père faisant fi-
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gure de gourou ultra-rationaliste d’une secte basée sur la pensée libérale. Premier élément re-

marquable, l’organisation du camp : loin du camp de zadistes bordélique auquel on s’attend gé-

néralement dans ce genre de situation, on nous présente ici une machine parfaitement huilée, 

dont l’organisation et le discours millimétrés tiennent davantage de la rhétorique militaire – l’em-

ploi du temps des enfants se partage entre « entrainements » et « missions » – que de l’anarchie 

utopique libertarienne. Traditionnellement, lorsqu’un film traite d’individus embrassant la nature 

pour échapper aux dictats de la société capitaliste contemporaine – Into The Wild de Sean Penn 

pour ne citer que lui –, il choisit généralement le même axe : le personnage, pur produit d’une so-

ciété qu’il vient à rejeter à la suite d’une soudaine prise de conscience, opère le divorce avec celle

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

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

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

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

modèle capitaliste en mettant en exergue ses contradictions par le regard neuf et logique des en-

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

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

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

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

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

pudeur. 

 

RIRE ET RÉFLEXION 

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

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

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

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

dont un particulièrement lourd sur la France et le vin, cocorico –, l’écriture du film évite les juge-
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ments un peu trop lapidaires auxquels on a généralement droit dans ce genre  de films. La 

confrontation entre les deux univers se fait davantage sur le ton de l’humour et de l’incom-

préhension sincère que du jugement et du parti pris. Aucun des deux systèmes de pensée 

n’est véritablement mis en avant : bien que le point de vue anticapitaliste du film soit assumé, 

les critiques que l’on pourrait adresser au modèle du scénariste sont anticipées et évoquées 

dans le film ; le camp sauvage de Ben étant même considéré de son propre aveu comme une 

erreur. Enfin, les personnages sont extrêmement bien écrits, les enfants sont géniaux – mis à 

part Rellian, surtout desservi par un acteur décevant – et participent parfaitement à cet élé-

gant mouvement de balance entre humour et émotion que le film met en place. Zaja, la plus 

jeune fille, est fantastique ; le mélange entre l’hyper-rationalisme enseigné par le père et 

l’innocence de l’enfant apporte un côté cocasse à n’importe quelle situation. Bref, le film est 

une réussite totale, les images sont magnifiques, l’humour et les acteurs toujours justes, la 

musique toujours bien choisie – avec une reprise absolument géniale d’un des plus grands 

morceaux du rock des années 1980 à la fin du film –. 

Ce film est l’assurance d’un super moment de cinéma avec un grand sourire aux lèvres assuré 

en sortant de la salle. Power to the people, stick it to the man. 

Berrett’ 



 

16 

 Totoro, chef d’œuvre maintes fois salué du réalisateur japonais Hayao Miyazaki, est une ode à l’en-

fance prenant la forme d’une balade poétique. De tous les films du réalisateur, celui-ci est le moins lou-

foque et de loin le plus tendre.  

L’ENFANCE MAGNIFIÉE 

 Tout au long du film, l’enfance est magnifiée. Pays harmonieux où la frontière entre l’imaginaire et le 

réel est trouble, l’enfance est dépeinte comme un moment privilégié de l’existence. Le quotidien des en-

fants dans Totoro est rythmé par des rencontres impromptues avec une multitude de créatures issues des 

livres d’images, au détour d’un chemin dans la forêt ou surgissant d’un trou dans le mur du grenier. Toto-

ro, bien sûr, le gigantesque gardien touffu de la forêt au sourire immense, mais aussi les noiraudes, le chat

-bus ou encore les plus petits Totoros. Ces créatures sont autant d’anges gardiens pour les enfants, ga-

rants de leur insouciance et de la sécurité de leur univers.  

 

UN MONDE HARMONIEUX 

 Ce n’est pas un hasard si l’histoire se déroule au cœur de la campagne japonaise. Loin de la ville et 

de son tumulte, le lieu est en résonnance parfaite avec le monde simple, spontané et innocent créé par 

Miyazaki. La nature est ainsi un lieu harmonieux dans lequel l’enfant s’inscrit avec évidence. Cette sym-

MON VOISIN TOTORO 
HAYAO MIYAZAKI  

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

DATE : 1988           GENRE  : ANIME 
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biose entre les enfants et la nature apparaît notamment lorsque Totoro confie un petit paquet de 

graines aux deux filles pour qu’elles les plantent. En toile de fond, la musique à la fois délicate et 

émouvante vient parachever cette harmonie.  

MEI 

 Haute comme trois pommes, arborant fièrement sa petite robe rose et ses deux couettes, Mei 

est l’archétype de l’enfant. Elle est spontanée, adorable, innocente et elle cueille les fleurs sans la tige. 

Elle entretient un lien privilégié avec les créatures magiques, et en particulier Totoro qu’elle est la pre-

mière à rencontrer. Caractéristique de l’enfant, Mei est aussi irresponsable et fragile. Elle agit sous l’im-

pulsion de ses émotions, comme lorsqu’elle décide d’aller voir sa mère à l’hôpital, sans se soucier du 

chemin ou de la distance pour y parvenir. 

SATSUKI 

 Satsuki est, quant à elle, un personnage plus complexe car elle se situe au moment charnière de 

la sortie de l’enfance. Avec une mère à l’hôpital et un père occupé par son travail, elle se retrouve obli-

gée d’assumer une série de responsabilités, à commencer par celle de sa petite sœur. En tant qu’aînée, 

elle est plus calme et plus réfléchie que Mei, ce qui la rapproche de fait du monde adulte. Pourtant, 

Satsuki est toujours une enfant. Si elle affiche une certaine maturité, elle conserve la fragilité et la vul-

nérabilité propres à l’enfant, qui apparaissent au grand jour lorsqu’elle baisse la garde. Le fait qu’elle 

puisse voir les créatures de la forêt est d’ailleurs révélateur de son appartenance au monde de l’en-

fance. 

DEUX MONDES 

 Le film montre aussi, en parallèle du monde des deux filles, celui des adultes. Souvent en con-

traste avec l’univers de l’enfance, ce monde est entre autres celui de préoccupations comme le travail 

ou la maladie. Pourtant, ces deux mondes ne sont pas en opposition et de multiples ponts sont bâtis 

entre eux. Aucun des adultes ne discrédite le monde imaginaire raconté par les enfants, ils le com-

prennent, et certains d’entre eux semblent même apercevoir les créatures de temps à autre.  

 On peut chercher à disserter sur Totoro, mais c’est aussi un film qu’il faut regarder sans ses lu-

nettes d’intellectuel, un film qui recherche la simplicité et propose un voyage visuel et nostalgique au 

cœur du monde de l’enfance. Il faut peut-être le regarder, justement, comme un  enfant. 

 Vif d’argent  
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DATE : 21 MAI 2017              GENRE : DOCUMENTAIRE 

CARRE 35 

ERIC CARAVACA 

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

 Carré 35, c'est le nom d'une section du cimetière français de Casablanca. C'est là qu'est enterrée 

la soeur d'Eric Caravaca, décédée à l'âge de 3 ans alors que son frère et lui n'étaient pas encore nés. Il 

sait qu'elle s'appelle Christine, ses parents l'ayant vaguement nommée quand il était adolescent. Mais 

ces derniers n'ont jamais souhaité donner plus de détails. Ils ont même brûlé toutes les photos qu’ils 

avaient de la petite fille. La cinquantaine et devenu acteur/réalisateur, Eric Caravaca décide de briser 

l'interdit familial en réalisant un documentaire sur l'omerta autour de sa sœur. 

  

UN THRILLER FAMILIAL  

 Le réalisateur commence son enquête par l’interview de ses proches. D’abord avec son frère qui 

reconnaît que la loi du silence parents-enfants est réciproque: personne n’a jamais osé ni donner ni 

demander des informations sur le décès de Christine. Eric interroge aussi son père, un petit homme 

souriant, qui se contente de lui avouer que leur mère a été beaucoup marquée par le décès de Chris-

tine. Il sonde enfin sa mère, une personne qu’on devine rapidement plus opaque et énigmatique: elle 

contrôle l’entretien, ment, esquive les questions. La confrontation avec la mère devient le fil conduc-

teur du documentaire. A chacun de ses mensonges, Eric cherche des preuves pour lui faire avouer la 

vérité, sur internet, dans de vieux passeports, puis lors d’une pérégrination sur la tombe de Christine à 
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Casablanca. A chaque fois, sa mère niera les faits. En découle un portrait à la fois riche et ambigu où 

on ne saurait dire ce qui prime chez cette femme: une froideur presque monstrueuse, une dignité sans 

faille ou amour maternel meurtri. 

  L’enquête de Caravaca est un thriller qui gagne progressivement en densité. Au début de son 

investigation, le réalisateur croit « dérouler le fil d’une vie », il veut simplement obtenir quelques dé-

tails sur le passé de ses parents. Mais il comprend rapidement que la situation est plus complexe : son 

père et sa mère ont opté pour une méthode de deuil très particulière, celle de l’oubli, qui consiste non 

seulement à ne jamais mentionner Christine, mais aussi à s’interdire d’y penser. Caravaca entreprend 

alors un lourd travail salvateur de mémoire familiale où s’entremêlent non-dits, traditions, honte, ma-

ladie, handicap, lien filial et enfin réconciliation. La « résolution finale » n’efface pas toute la douleur 

liée à la disparition de la petite fille. Mais elle met fin à une loi du silence malsaine (bien que compré-

hensible). 

  Le réalisateur explore en parallèle tout le poids qu'a l'histoire collective sur l'existence de ses pa-

rents. Tous les deux adolescents à l'aube des révolutions indépendantistes au Maroc et en Algérie, ils 

ont émigré en France. Dans leur pays d’accueil, ils choisissent encore une fois de tout oublier. Ils ne 

reviennent plus au Maroc et changent de prénoms régulièrement, comme si une simple démarche ad-

ministrative leur permettait de fuir leur identité. 

  

UN ENQUETEUR EMPATHIQUE 

  Caravaca a la délicatesse de ne pas régler ses comptes à l’écran comme dans une telenovela. 

Son but n’est pas de plaquer sur ses parents une analyse pseudo-psychologique à deux balles, encore 

moins de connaître des détails tragiques et sensationnels sur la mort de sa sœur. Au contraire, il pro-

cède de façon plus lente et méthodique en laissant ses proches se confesser à leur rythme. Les ques-

tions qu’il leur pose sont courtes et sans jugement. Même quand il apprend que c'est sa mère qui est 

à l'origine du mensonge, il ne cherchera jamais à se venger avec des propos cruels, à la harceler de 

questions ou à lui souligner l'incohérence de son silence. 

  Et même d’un point de vue visuel, tout est empreint de pudeur. Les plans sont simples: ses deux 

parents fixes dans le salon, des archives en N&B du Maroc et de l'Algérie, sa visite du cimetière à Ca-

sablanca,... Mais les vidéos les plus touchantes sont probablement celles tournées en Super 8 alors 

que ses parents étaient encore adolescents. Des vidéos silencieuses à la fois heureuses et fantoma-

tiques où l’on découvre « un homme et une femme auxquels doit arriver une grande douleur et qui ne 

savent pas encore » selon les mots du réalisateur. 
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PEPITE CANNOISE 

  Présenté au festival de Cannes hors compétition, le film a eu assez peu d’échos auprès du grand pu-

blic. Il faut avouer que rien n’est vraiment marketé dans Carré 35. Le résultat n'est pas aussi spectaculaire 

qu'un documentaire Netflix avec des rebondissements à chaque interview, des archives exclusives ou bien 

des images de paysages exotiques (oui je suis ce type de personne qui est persuadé qu’un docu Netflix 

c’est palpitant). Et tant mieux. Car c’est la sobriété de Carré 35 qui lui donne toute sa singularité et son au-

thenticité. Il réalise ainsi ce que peu de films sont capables de faire : avoir un impact émotionnel fort avec 

très peu de mots. C’est parfois un peu aride, certes, mais peu de films cette année égalent la sensibilité 

brute de Carré 35. 

  Allez, bon courage pour ce documentaire, prévoyez d'aller voir des amis heureux juste après et tout 

se passera bien. Mais ne passez pas à côté de ce film dont simplicité émouvante vous fera aimer le cinéma. 

 

Momo 
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Tu as besoin d’un prêt pour financer la hausse des frais de scolarité ? Tu as envie de 

bénéficier d’une carte GOLD gratuite ? Tu souhaites commencer l’année avec de l’argent 

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

La BRED c’est :  

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

• Une assurance Habitation à 1€ la première année  

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

Non te conseille de le faire  

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

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

Mais c’est également :  

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

phone, par e-mail et par visio.  

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

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

faire vos retraits et paiements sans frais supplémentaires. 

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

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

01.56.71.67.82 ou par mail (clara.d-ambra@bred.fr) de la part de Cine Qua Non.  
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D O S S I E R  E N F A N C E  

MOONRISE KINGDOM  

WES ANDERSON  

DATE : 2012              GENRE : COMEDIE DRAMATIQUE 

ACTEURS PRINCIPAUX :  BRUCE WILLIS, , BILL MURRAY, EDWARD NORTON 

 Eté 1965, une île au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre. Deux enfants, Sam et Suzy, tombent 

amoureux et décident de s'enfuir ensemble. Moonrise Kingdom est le 7ème long métrage du réalisateur 

américain Wes Anderson (La Vie aquatique, À bord du Darjeeling Limited, The Grand Budapest Hotel).   

 

LE TEMPS DE L’AMOUR 

 Suzy est une jeune fille qui s’ennuie dans sa grande maison avec ses trois frères, sur une île perdue 

au large des côtes américaines. Du bout de ses jumelles, elle passe son temps à observer le monde. C’est 

d’abord cela que nous propose Wes Anderson à travers sa caméra : redécouvrir le monde avec un regard 

d’enfant. Dans Moonrise Kingdom, Wes Anderson pose un regard décalé et poétique sur le monde, il livre 

une variation délicieusement rétro sur le thème de l’enfance. Ce thème est omniprésent au fil de sa filmo-

graphie, mais c’est le premier long métrage où il fait jouer des enfants en rôles principaux. Son regard 

peut sembler naïf au premier abord mais il est plus profond qu’il n’y parait, Wes Anderson s’amuse à jouer 

avec les codes amoureux. En effet lorsque Suzy rencontre Sam, un boyscout en camp d’été sur l’île, ils 

tombent amoureux et décident de s’enfuir ensemble. Ils laissent derrière eux les règles strictes de la famille 

de Suzy et de la patrouille scout de Sam pour partir vivre dans la nature, comme de vrais aventuriers. La 
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scène de leur premier baiser sur la plage évoque l’innocence et l’éveil à l’amour de deux enfants diffé-

rents des autres. 

GENERATION GAP 

 Après la fuite de Sam et Suzy, la recherche s’organise chez les adultes. Wes Anderson les filme 

avec beaucoup d’auto-dérision, en personnages tragi-comiques. Il fait exister des personnages à la fois 

brisés et tendres, comme le père de Suzy (Bill Murray, son acteur fétiche) dépassé par les évènements, 

un chef scout (Edward Norton) ou le chef de police (Bruce Willis). Le monde ennuyeux des adultes se 

trouve confronté à celui de l’enfance, sans pouvoir le comprendre. Il y a un parallèle entre la petite île 

isolée du reste du continent où se déroule l’histoire et la bulle onirique que tentent de créer les deux 

enfants en fuyant le monde réel. Wes Anderson semble créer des mondes clos qui bouillonnent, se 

rencontrent, et explosent à l’image de la tempête qui éclate à la fin du film.  

 

UNE ESTHETIQUE RETRO 

 Wes Anderson frappe encore une fois avec son esthétique si particulière, sa marque de fabrique, 

au risque de tomber parfois dans le cliché. Ses plans sont parfaitement agencés et cadrés, aucun détail 

n’y est laissé au hasard. L’enchaînement très stylisé des scènes et des actions fait presque penser aux 

cartoons (Wes Anderson a d’ailleurs réalisé le dessin animé Fantastic Mr. Fox). Il crée un monde imagi-

naire par la profusion des accessoires, des costumes et des décors qui nous plongent dans une am-

biance sixties, rétro et acidulée. Wes Anderson mène une véritable étude des couleurs dans ses films : 

Moonrise Kingdom est filmé dans les tons jaunes derrière un filtre sépia, une couleur chaleureuse et 

nostalgique contrairement au rouge plus violent dans Grand Budapest Hôtel. Enfin la BO décalée à 

l’image des personnages est partie prenante du film. Wes Anderson réussit donc le pari de réaliser un 

film qui fait l’éloge du rêve et de l’originalité tout en utilisant une mise en scène ultra esthétique et co-

difiée.              

 Pousse-pousse 
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“We’ll go somewhere where there’s cheese! ” 

  “Wallace & Gromit : A grand day out” sorti en 1989 en Angleterre est un court métrage d’une tren-

taine de minutes dans lequel un inventeur naïf (Wallace) accompagné de son chien intelligent et fidèle 

(Gromit) se rendent sur la lune pour y chercher du fromage. Oui, oui, car bien évidemment : “Everyone 

knows the moon’s made out of cheese, Gromit”.  

 Cette merveille de claymation catapulta Aardman – jusqu’alors une petite société d’animation – sur 

le devant de la scène de l’animation anglophone et mondiale et lui permit de grandir jusqu’à devenir la 

société internationale qu’elle est aujourd’hui (Chicken Run, Shaun the sheep…).  

 « A grand day out » fut suivi par « The Wrong trousers » (1993) puis par “A close shave” (1995). En 

2008 sortit un quatrième court métrage “ A Matter of Loaf and Death » . Je fais le choix de ne discuter ici 

que des deux premier courts métrages, et de mettre de côté les aventures suivantes de nos deux larrons, 

dans un objectif de concision et d’unité.  

 

« A GRAND DAY OUT » (1990) & « THE WRONG TROUSERS » (1993) 

WALLACE ET GROMIT  

NICK PARK 

D O S S I E R  E N F A N C E  
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“It’s no use prevaricating about the bush Gromit” 

 « A grand Day Out » n’est pas seulement un chef d’oeuvre de créativité à la crème anglaise, c’est 

aussi une oeuvre qui émerveille et qui captive l’œil. L’absurdité de la situation, associée à une image 

simple et belle car imparfaite – caractéristique des débuts bricoleurs de Nick Park — fait du résultat un 

véritable bijou de claymation. La beauté brute et naïve de « A grand day out » laisse place dès le se-

cond opus à une image plus lisse et travaillée. L’évolution des méthodes d’animation liée à l’augmen-

tation du budget de la saga est une conséquence directe de l’engouement suscité par le premier court 

métrage, qui fut nominé aux Oscars.  

 Dans « The Wrong Trousers », Wallace et Gromit se trouvent aux prises avec un manchot cam-

brioleur. Le tout prend place dans un univers rempli d’inventions créées ou achetées par Wallace. Ainsi 

dans l’épisode n°2, le manchot bandit subtilise les « techno-trousers » de Wallace, un pantalon créé 

par la NASA, dans l’objectif de s’introduire dans un musée et de commettre un larcin. La créativité dé-

bordante de Nick Park ne transparait ainsi pas uniquement sur le plan esthétique mais également au 

travers des nombreux gadgets autours desquels est centrée l’intrigue.  

 Nick Park souhaite impressionner le spectateur différemment dans « A wrong Trousers ». Son 

souhait n’est plus seulement de surprendre par sa créativité mais aussi de rythmer l’action et de mon-

trer qu’il est capable de faire un véritable film digne du grand écran. La scène de poursuite sur le petit 

train à vapeur dans la maison de Wallace et Gromit en est un parfait exemple.  

 Nick Park réussit son pari de créer un chef-d’œuvre d’animation et nous laisse dans l’attente im-

patiente d’une suite. Il fait disparaître la limite entre le long métrage de grand écran et le court mé-

trage de petit budget en mobilisant une grande variété de procédés (jeux d’ombres, de lumière et de 

couleurs…). Sa volonté de façonner des histoires uniques tout comme de créer sans contraintes trou-

vent dans la pate à modeler son moyen privilégié d’expression, un moyen qui lui permet de se libérer 

de toutes limites matérielles.  

 Les courts métrages Wallaces et Gromit sont de petites pépites qui ne doivent pas tomber dans 

l’oubli. A voir et à revoir donc, pendant plusieurs générations.  

Pablo 
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Qu’ont en commun Jean-Paul Sartre, Jacques Tati, Alain Delon, Lucky Luke, André Malraux et Ryan 

Gosling ? Une cigarette censurée.  

 Après avoir été radiée de la publicité (directe ou indirecte) et des lieux publics, la clope n’aurait bien-

tôt plus sa place sur nos écrans de cinéma. 

« Je ne comprends pas l’importance de la cigarette dans le cinéma français »  

Agnès Buzyn 

 Cette déclaration au Sénat de la ministre de la santé est à l’origine de vives réactions dans le milieu 

culturel. Et cette polémique est loin d’être la première ! Souvenez-vous, en 2009 de la sortie de Coco avant 

Chanel. L’affiche du film présentant Audrey Tautou au lit, une cigarette à la main avait été interdite dans le 

métro parisien en application de la Loi Evin. Les producteurs avaient refusé de modifier l’image et de sup-

primer l’objet du crime, expliquant que cette affiche est le reflet d’une époque où la cigarette était omni-

présente.  

 En effet, avant d’être un inducteur de cancer à fort impact budgétaire pour les fumeurs, la cigarette 

était sexy : elle rendait les femmes fortes et indépendantes, et boostait le sex-appeal des hommes.  

« Bond, James Bond »  

James Bond – Dr No 

QUAND LE MONDE DU CINEMA  

S’ENFLAMME... 

D E B A T  
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 Sean Connery, le premier interprète du fameux détective, a prononcé sa phrase culte en allu-

mant une cigarette face au Dr No. Uma Thurman serait-elle aussi séduisante au restaurant sans sa ci-

garette dans Pulp Fiction ? Olivia Newton-John marque son nouveau statut de femme fatale en écra-

sant sa cigarette au sol devant John Travolta dans Grease. Nous l’avons compris, la cigarette est une 

allumeuse et les exemples ne manquent pas : Audrey Hepburn et son porte cigarette dans Diamants 

sur canapé, Scarlett Johansson dans Match Point, le rituel de Kevin Spacey dans House of Cards… sans 

oublier les indénombrables scènes de cigarette après l’amour.  

« Maintenant, si quelqu'un fume dans un film, il est ou psychopathe... ou européen. »  

Nick Naylor – Thank you for smoking 

 Et pourtant ! Les films portant sur le tabac sont loin d’illustrer cette si bonne réputation. Il suffit 

de voir l’impopularité d’Aaron Eckhart en lobbyiste du tabac dans Thank You For Smoking ou encore 

le ridicule de Didier Bourdon et Bernard Campan dans Le Pari.  

 Parmi les 16 millions de fumeurs français, plus de la moitié des fumeurs réguliers aimerait arrê-

ter* tandis que 70% des nouveaux films français mettent à l’image au moins une fois une personne en 

train de fumer. Peut-on réellement voir une corrélation entre fiction et réalité ? Le cinéma est un mi-

roir, reflet des époques et des sociétés. Cet art, qui traite de tous les sujets, a un rôle de divertissement 

mais aussi culturel. Voir un personnage fumer dans un avion n’est pas une incitation au tabagisme, 

mais seulement un témoignage des habitudes de vie passées. 

 Trêve de plaisanteries, tout ceci est une vraie-fausse polémique. Ne vous inquiétez pas, à bientôt 

10€ le paquet, la cigarette sera devenue un produit de luxe avant de disparaître du milieu artistique. 

 

Bro’ 
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2H14. RECORD BATTU POUR SEBASTIAN SCHIPPER. 

Plus qu’un film, Victoria de Sebastian Schipper est avant tout une expérience inédite puisque le ré-

alisateur signe le plus long plan séquence jamais réalisé (scène tournée en une fois sans coupure ni mon-

tage). De La Corde (1948) du précurseur Hitchcock en passant par la célèbre bagarre dans Old Boy de Park 

Chan-Wook (2003), le plan-séquence est une méthode reprise par de nombreux réalisateurs de talent afin 

d’exalter le réalisme de leurs scènes. Pour son quatrième film, Schipper réalise le pari fou de réaliser un 

plan séquence non pas en huit clos mais au contraire en multipliant le nombre de lieux où se déroule l’ac-

tion.  

 Victoria raconte l’histoire au début anodine d’une étudiante espagnole en échange à Berlin qui ren-

contre quatre jeunes allemands un peu louches mais attachants en sortie de club. Curieuse et aventureuse, 

elle décide alors d’accepter leur invitation et de les suivre dans les dédales des rues berlinoises. Ce qui ne 

devait être qu’une nuit agitée, se transforme progressivement en cauchemar ponctué d’exaltation.  

 Qui ne s’est jamais aventuré à suivre des inconnus en after ? Le choix du plan-séquence prend tout 

VICTORIA  

SEBASTIAN SCHIPPER 

I L S  O N T  O S E  

DATE : 2015                 GENRE : POLICIER 

ACTEURS PRINCIPAUX :   LAIA COSTA, FREDERICK LAU, FRANZ ROGOWSKI    
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son sens puisqu’il nous rapproche des personnages et rend ainsi cette expérience d’autant plus fasci-

nante et troublante. La proximité créée nous donne l’impression de faire partie intégrante de cette 

bande. En effet, le plan-séquence nous permet de voir la construction lente et progressive de la catas-

trophe et renforce ainsi l’impression du probable. On serait presque tenté d’interagir avec les person-

nages et de réfléchir avec eux à la meilleure solution face à ce calvaire grandissant en prenant le rôle 

du sixième membre de l’équipe.  

 Un tel défi cinématographique n’est pas sans poser quelques difficultés. Plus d’une scène pour-

rait être qualitativement améliorée par un meilleur éclairage ou un meilleur angle. De nombreuses cri-

tiques peuvent émaner comme le manque de fond dans les dialogues qui sont quasi exclusivement 

improvisés par les acteurs, ou encore quelques scènes un peu longuettes afin de permettre les transi-

tions entre les lieux et scènes. Toutefois, le réalisateur a délibérément voulu faire un script très court.  

Je trouve que ce sont ces dialogues imparfaits et ces scènes étirées au maximum qui façonnent tout 

l’intérêt de ce film en plongeant le spectateur en premier plan de l’action.  

 Pour l’anecdote, l’actuelle version de Victoria est le troisième essai du réalisateur. Il est par ail-

leurs possible de visionner les deux autres versions. Il faut savoir que cette dernière version a égale-

ment failli être un échec puisque certains passant se sont retrouvés par hasard dans le champ de la 

caméra. Notamment deux touristes russes qui ont cru à la scène au point de vouloir venir aider l’acteur 

en supposé détresse.  

 Sebastian Schipper a donc amplement mérité sa place dans cette rubrique du CDB. Comme il le 

dit lui-même, « la folie de ce projet nous rappelle combien il est fou de tourner un film ». 

Le Boub’ 
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FIGHT THE DEAD, FEAR THE LIVING 

 « Mais c’est quoi cette biche dégueulasse ? » ; « C’est qui Morales ? » ; « Il va la boucler Negan ? » ; « 

Et allez encore une guerre ! » ; « Il fout quoi avec son tigre lui ? »… On entend de plus en plus de critiques 

autour de The Walking Dead, surtout depuis le début de la saison 8. Même si la plupart ont leurs justifica-

tions, il reste des dizaines de raisons de suivre cette série qui nous a surtout fait rêver. Exemples : 

PARCE QUE L’UNIVERS EST INCROYABLE 

 C’est la première raison et sûrement la meilleure : ce qu’a construit Robert Kirkman est incroyable-

ment créatif et intelligent. The Walking Dead est la première série qui réussit à dépasser profondément 

l’apocalypse, en voulant montrer à quoi pourrait ressembler la société sans aucun pouvoir institué. Et jus-

tement, il y a quand même une certaine crédibilité si on y réfléchit bien – en dehors de Shiva et Ezéquiel, 

faut pas déconner. La société de Kirkman est au fond, une représentation de nos vices assez fidèle, sans 

jamais oublier les zombies – dont la « dégradation » est quand même très crédible aussi.  

PARCE QUE ÇA VA VRAIMENT BOUGER 

 On connaît la chanson : qui dit guerre dit forcément sang, larmes et mort. Vous ne pensiez pas 

qu’Eric serait le seul quand même ? Dire que des personnages importants vont sûrement mourir n’est 

THE WAKING DEAD  

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

DATE DE DÉBUT:  2010             GENRE : HORREUR, AVENTURE 

ACTEURS PRINCIPAUX : NORMAN REEDUS, ANDREW LINCOLN 

FRANCK DARABONT 

POURQUOI IL FAUT CONTINUER DE REGARDER THE WALKING DEAD 
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même plus un spoiler. Alors après, il va forcément y avoir du bon gros changement. C’est aussi ça, la 

force de The Walking Dead : à tout moment, l’histoire peut complètement être chamboulée. Robert 

Kirkman a encore confirmé que personne n’était à l’abri. La série ne sera sûrement plus exactement la 

même dans 6 mois, et rien que pour ça, ça vaut le coup de continuer. 

PARCE QUE LES COMICS RESTENT GENIAUX 

 Et ça veut dire que la série ne va pas s’arrêter ! Pour un lecteur avisé, la guerre avec les Sauveurs 

date pas mal. Depuis il y a énormément de mouvements, avec l’introduction de nombreux nouveaux 

personnages, et la disparition d’autres. On ne va pas tout vous spoiler, vous aurez tout le temps de 

découvrir tout ça. 

PARCE QU’ON VEUT FORCEMENT SAVOIR LA FIN 

 Si vous êtes une personne normale, vous avez forcément envie de savoir comment on peut ter-

miner une série comme celle-là. Un remède ? La mort progressive des zombies ? Carl roi du monde ? 

Rick mort ?! Et Maggie ? Tout est encore possible, et c’est ça qui fait tout le charme de la série. 

PARCE QUE JEFFREY DEAN MORGAN 

 Pour incarner un personnage aussi lugubre et drôle que Negan, l’ex-comédien de Watch Men 

est l’acteur parfait. Les mimiques, l’intonation de la voix, les attitudes, tout est parfait. Et juste pour la 

qualité de ce rôle et de celui qui l’incarne, ça mérite de prendre quarante minutes chaque lundi. 

PARCE QUE MAGGIE 

 Et on dirait presque parce que Lauren Cohan, sans avoir besoin d’en dire plus. Mais avant tout, 

Maggie devient plus qu’importante dans l’histoire, et son évolution va forcément changer beaucoup 

de choses – reste à voir quoi. Va-t-elle prendre la place de Rick ? Des petits indices parsemés par-ci 

par-là semblerait le dire. On vous laisse imaginer comme cela changerait tout. 

 En fait, The Walking Dead reste l’une des meilleures séries de l’histoire. Même face à la concur-

rence de plus en plus féroce, le potentiel est là pour que la série retrouve sa gloire d’antan. Affaire à 

suivre. 

Valentin 
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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 au tout nouveau pôle media si réactif.  

Spéciale dédicace à la grand-mère de Jules pour lui avoir prêter son manteau 

pour le Wescqsin, à Marie pour sa quasi victoire aux chaises musicales, à Paul 

pour avoir trouvé les escaliers si confortables et aux ânes de la ferme.  

 


