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PAR CINE QUA NON

EDITO

MOIS 2016

ÉDITO
Chers ESSECs,
Comme chaque année, alors que la plupart d’entre vous étaient partis se casser les

membres dans les froides montagnes, les CQN bravaient les queues de shotgun des
films de la Berlinale, tuant le temps en rattrapant un peu leur très courte nuit. C’est
un bon cru qu’ils vont vous présenter ici.
Tandis que certains sortent leur plume pour le CDB ou pour la toute nouvelle rubrique « Article libre de la semaine » de notre site, les autres membres de l’asso
s’activent à l’abri des regards. La préparation de la production de notre courtmétrage bat son plein, nous croulons sur les chefs-d’œuvre à sélectionner pour votre
plus grand plaisir lors de la Bobine d’Or.
Ce qui se prépare dans l’ombre sortira bientôt à la lumière du jour, stay tuned, vous

ne serez pas déçus !
En attendant le reste des réjouissances, bonne lecture.
Louisefrix

MERCI À NOS PARTENAIRES QUI PERMETTENT À
CINE QUA NON REMERCIE SES PARTENAIRES
CINE QUA NON DE SE DEVELOPPER CHAQUE JOUR
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COMING SOON
Semaine du 25 avril

Semaine du 2 mai

AVENGERS : INFINITY WAR de RAMPAGE – HORS DE CONJoe et Anthony Russo
TROLE de Brad Peyton
Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier
pour neutraliser le redoutable
Thanos avant que son attaque
éclair ne conduise à la destruction
complète de l’univers. M.D.R. toujours plus, mais j’aime bien Robert Downey Jr <3

Version réchauffée de King Kong.
Non. Avec The Rock. Non. Avec
un méchant loup volant géant et
un dangereux croco géant qui
veulent détruire New York Non,
non, non. En plus le singe s’appelle Georges.

COMME DES ROIS de Xabi Molia

UNE FEMME HEUREUSE de Do-

Joseph, qui a embarqué son fils
Micka dans sa petite entreprise
d’escroquerie au porte-à-porte,
se retrouve sous pression lorsque
le propriétaire de l’appartement
où vit toute sa famille a choisi la
manière forte pour récupérer les
loyers en retard. Joseph a plus
que jamais besoin de son fils,
mais Micka désire une autre vie.
Voilà.

minic Savage

Tara, jeune mère au foyer, passe
ses journées à s’occuper de ses
enfants, de la maison et à attendre le retour de son mari le
soir. Elle finit par ne plus supporter cette routine de vie calme et
rangée. Une actrice touchante et
talentueuse (Gemma Aterton)
dans un scénario qui peut apporter de bonnes surprises.

ACTION OU VERITE de Jeff
AMOUREUX DE MA FEMME de Wadlow
Daniel Auteuil

Ca sent le gros nanar. Un simple
jeu d’Action ou Vérité entre amis
se transforme en cauchemar sanglant quand quelqu’un – ou
quelque chose – commence à
punir ceux qui mentent ou refusent de jouer. Trop original I
know mais bon, peut-être Jason
Blum, prodcuteur de Get Out
sauve-t-il le film.

Et… j’ai la chanson dans la tête !
Un diner "entre couples" qui réveille des désirs et des rêves chez
un des maris. Pas grand-chose à
dire, on ne s’attend certainement
pas au film de l’année mais bon,
peut-être un bon moment en
perspective.

Transit de Christian Petzold

OTAGES A ENTEBBE de José Pa-

Marseille connaît un afflux de
réfugiés de l'Europe entière qui
rêvent d'embarquer pour l'Amérique, fuyant les forces d'occupation fascistes. Parmi eux, l'Allemand Georg prend l'identité d'un
écrivain mort pour profiter de son
visa. Mais il tombe amoureux de
Marie... Vu à Berlin, le film a séduit la critique sans la renverser.
A surveiller.

dilha

1976, un vol Air France de Tel
Aviv pour Paris est détourné sur
Entebbe, en Ouganda. Vu à Berlin, le film n’impressionne pas et
fait assez convenu, surtout lorsqu’il est mis en parallèle à des
chefs-d’œuvre du genre, comme
Argo de Ben Affleck ou Zero
Dark Thirty de Kathryn Bigelow.

4

COMING SOON
Semaine du 9 mai

Semaine du 16 mai

EVERY BODY KNOWS, d’Asghar

DEADPOOL 2, de David Leitch

Asghar Farhadi tourne entièrement en Espagne et en espagnol.
Il filme l’histoire d’une femme qui
revient dans son village natal à
l’occasion d’une fête de famille et
dont l’existence va être bouleversée par un événement inattendu.
Le casting 3 étoiles réunit Penélope Cruz et Javier Bardem.

Le superhéros le plus drôle des
Marvels est de retour pour de
nouvelle aventures. Après le succès du premier volet, on pouvait
s’attendre à ce que les studios
signent pour un second tour.
C’est reparti pour encore plus de
bagarres, de second degré et de
Ryan Reynolds !

Farhadi

14 POMMES, de Midi Z Shin-

DEATH WISH, de Eli Roth

hong

Un chirurgien urgentiste, alias
Bruce Willis, mène une vie tranquille à Chicago… jusqu’au jour
où sa famille est violemment
agressée lors d’un cambriolage
qui tourne mal. Il décide alors de
se venger et se lance à la poursuite des agresseurs.

MONSIEUR

JE-SAIS-TOUT,

de
François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard
Une sorte de remake de Rain
Man version française : un trentenaire, entraineur de foot, un peu
beauf, doit s’occuper de son neveu atteint d’Asperger. Peut être
enfin un film bien avec Arnaud
Ducret, mais franchement on en
doute.

GRINGO, de Nash Edgerton
Un employé dans une industrie
pharmaceutique est envoyé au
Mexique pour un commerce de
cannabis thérapeutique. Il se
trouve pris dans un conflit de cartels et tente à tout prix de sauver
sa peau.
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Documentaire sur un jeune Birman qui souffre d'insomnies. Un
diseur de bonne aventure lui conseille d'acheter quatorze pommes
puis de se rendre dans un monastère en pleine campagne. Shinhong devra vivre comme un
moine pendant quatorze jours et
manger une pomme par jour...

SOLO: A STAR WARS STORY, de
Ron Howard

Dans ce nouveau spin-off, Han se
la joue solo. Disney tente décidément de tirer un maximum de
profit de la saga et explore le
passé du fameux mercenaire.
Après tout, que serait la Guerre
des Etoiles sans Han Solo, le Faucon Millénium et Chewie ? Mais
encore : que serait Han Solo sans
Harisson Ford ? On peut craindre
en effet que cet énième préquel
ne soit celui de trop…

ET MON CŒUR TRANSPARENT,
de David et Raphaël Vital-Durand

Un homme découvre le passé et
les secrets de sa femme après sa
mort dans un accident de voiture.

FILMS 2017

C’est arrivé près de chez vous
Côté teuf ça donne onze nouvelles recrues belles comme le ciel, brillantes comme

le soleil et un superbe WE dans un gîte très quali pendant lequel une certaine
personne aurait essayé de se nourrir de cartes de tarot BDE.
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C’est arrivé près de chez vous
Côté taf la production de notre court-métrage, Tom, va bon train et nous avons
introduit sur le site une nouvelle catégorie : des articles publiés chaque semaine
pour toujours plus de plaisir !
A consulter dès maintenant sur le site :
- Wonder Wheel
- Pentagon Papers
- Wonder
- Call me by your name
- La Forme de l’eau
- Black Panther
- Don’t worry he won’t get far on foot.
www.cinequanon.wordpress.com
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THE DISASTER ARTIST
JAMES FRANCO

DATE : 7 MARS 2018

GENRE : COMÉDIE

ACTEURS PRINCIPAUX : LA FAMILLE FRANCO

PARODIE
En 1998, Tommy Wiseau (James Franco), un très riche homme mystérieux à l’élocution lente et

blasée, fait la rencontre de Greg Sestero (Dave Franco), un jeune homme qui rêve de percer
comme acteur à Hollywood. Ils vont vite se lier d’amitié et décider, face aux refus rencontrés lors
de multiples d’auditions, de réaliser eux-mêmes leur propre film. The Disaster Artist retrace ainsi la
création d’un nanar considéré comme l’un des plus « mauvais » de tous les temps : The Room.
UNE COMÉDIE ?

The Disaster Artist se veut avant tout un film comique. Tommy Wiseau, considéré comme un réalisateur loufoque et kitsch, fait rire à son insu. Son élocution et ses mimiques parfaitement retranscrites par James Franco rendent impossible toute tentative de visionnage sérieux du film. Le contraste avec la passion et la naïveté de Greg Sestero rend les scènes encore plus crédibles. Tommy
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en devient même touchant : ce n’est pas un personnage fabriqué mais bien un individu entier,
avec ses qualités et ses défauts, qui se dévoile au spectateur. Il a refusé de grandir : c’est un
grand enfant, capricieux mais émotif.
INCLASSABLE

The Disaster Artist est une perle brute et naturelle. Les jeux d’acteurs parfaits et la complicité
entre James et Dave Franco mènent le film. Mais c’est aussi un film difficile à classifier : une
quelconque catégorie serait trop réductrice pour décrire de manière adéquate toute sa com-

plexité. Disaster Artist n’est pas un simple feel good movie comme nombre de films de James
Franco. Alternant entre scènes touchantes et scènes franchement comiques, il réussit à retranscrire de manière adéquate le mystère Tommy Wiseau, l’un des réalisateurs les plus intriguants
et attachants de son temps à mes yeux.

Pablo
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RED SPARROW
FRANCIS LAWRENCE

DATE : 28 FEVRIER 2018

GENRE : DRAME/THRILLER

ACTEURS PRINCIPAUX : JENNIFER LAWRENCE, JOEL EDGERTON, MATTHIAS SHOENAERTS

PROMESSES TENUES
La bande annonce vendait les fesses de Jennifer Lawrence, et Jennifer Lawrence en sousvêtements, et Jennifer Lawrence en séductrice : tout y est. Peut être même un peu trop à la fin on
ne comprend plus trop pourquoi elle se déshabille… ah si ! La manipulation par la séduction !
Plus sérieusement, le côté espionnage et manipulation est extrêmement bien mis à profit dans le
film, si bien qu’on a parfois du mal à suivre ce qu’il se passe dans la tête de la belle.
Après un accident, l’étoile montante de la danse Dominika n’a d’autre choix que d’abandonner
son métier. Pour subvenir aux besoins de sa mère, malade, elle accepte d’aider son oncle pour
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une mission des services secrets, ce qui la condamne à faire l’école des moineaux qui forme
des agents experts en manipulation sexuelle.
FANTASMES

Ce film, en plus de présenter la plantureuse actrice, semble surtout assouvir les fantasmes de
puissance des Américains contre leurs ennemis du bloc soviétique. Si le scénario est plutôt bien
ficelé, certaines scènes gores au-delà du raisonnable pour un film tout public présentent l’ex
camp soviétique de la guerre froide comme des sanguinaires sans foi ni loi. Tout est fait pour
se ranger du côté des gentils Américains bien qu’on ne comprenne que tard pour qui l’inclina-

tion de Dominika penche. Et tout cela encore est sans mentionner l’extrême ressemblance de
l’oncle véreux et autoritaire de la jeune
femme avec un certain chef de l’Etat actuel, je vous laisse juger par vous-même.

Louisefrix
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READY PLAYER ONE
STEVEN SPIELBERG

DATE : 28 MARS 2018

GENRE : AVENTURE, SF

ACTEURS PRINCIPAUX : OLIVIA COOKE, TYE SHERIDAN, BEN MENDELSOHN

OASIS
Dans un monde post-apocalyptique, la réalité n’a pas beaucoup d’attrait, tout le monde se réfugie, vie, gagne son pain et s’amuse dans un immense espace de réalité virtuelle, l’OASIS. A sa
mort, son créateur dit avoir caché trois clés, qui permettent d’atteindre un Easter egg (pour les non
avertis c’est une fonction cachée dans un jeu vidéo qui est généralement un clin d’œil de son auteur). Le premier qui le trouvera héritera de l’ensemble de sa fortune mais surtout du contrôle de
la plateforme de jeu, qui est devenue la plus grande puissance économique mondiale.

RETOUR AUX ORIGINES
Spielberg renoue avec le film d’aventure, et ça fait DU BIEN ! Il n’a clairement pas perdu la main
dans ce genre où il excelle et tout est au rendez-vous : on frissonne, on chante, on sursaute, on
adore ! Le héros, Wade, part à la recherche de l’Easter Egg avec ses amis mais il part surtout en
guerre contre le grand méchant (oui il en faut un) Sorrento, et patron d’IOI, une entreprise qui
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veut prendre le contrôle de l’OASIS pour tout monétiser et s’enrichir. Face à son armée d’employés, Wade ne semble pas faire le poids. Bon, je ne spoile rien en vous disant que c’est
l’amitié et l’amour qui gagnent et pas le vilain capitalisme, on reste sur un film d’aventure hol-

lywoodien grand public.
POP CULTURE
Si l’affiche fait un peu rétro, c’est à dessein. En plus de nous offrir une formidable épopée
« dont les seules limites sont l’imagination » à l’image de l’OASIS, Spielberg propose un bain

de pop culture très rafraîchissant. Le héros s’appelle Wade Watts, un peu comme un super héros Marvel, on navigue entre les mondes de Minecraft, Doom... Et tout du long on retrouve les
codes du jeu vidéo, on croirait y jouer soi-même. C’est d’ailleurs cette pop culture qui est la clé
des épreuves fomentées par le créateur, grand enfant geek dont les souvenirs sont consultables pour arriver à décrypter les énigmes qui entourent son défi. A la fois très moderne et

extrêmement classique, toutes les générations retrouvent leurs points de repère.
Bref, une petite pépite qu’il faut courir aller voir pour passer du bon temps.

Louisefrix
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RAZZIA
NABIL AYOUCH

DATE : 13 MARS 2018

GENRE : DRAME

ACTEURS PRINCIPAUX : MARYAM TOUZANI, ARIEH WORTHALTER, YOUNES BOUAB

En 2015, le réalisateur Nabil Ayouch avait fait souffler un vent de fraîcheur au festival de Cannes
avec son film Much Loved, qui suivait trois prostituées à Marrakech. Trois femmes pleines de vitalité qui payaient par la marginalisation et l’humiliation leur indépendance dans une société où
vendre son corps est encore tabou. Le film a été interdit au Maroc pour « incitation à la prostitution ». Quelques mois plus tard, Loubna Abidar, l’actrice principale, était violemment agressée.
Bref, Nabil Ayouch, c’est un peu l’enfant terrible du cinéma marocain, celui qui n’hésite pas à explorer les limites de l’ordre social de son pays, à raconter la révolte de certains et à s’indigner de
l’intolérance d’autres.

Cette année, Nabil Ayouch réalise un nouveau panorama social de la société marocaine avec

Razzia. L’angle est un peu différent, puisqu’il se focalise cette fois-ci sur Casablanca où il filme
plusieurs destinées qui se croisent sans le savoir. Ils ne se connaissent pas et sont complètement
différents. Mais ils sont pourtant liés par la même fureur de vivre et se heurtent tous aux mêmes
oppositions de leur entourage quant à leur mode de vie, que cela provienne de parents, d’amis,

ou d’un conjoint.
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DES INDIVIDUALITES SUBLIMEES

Razzia s’ouvre en 1982 sur un professeur qui enseigne à ses élèves l’observation des étoiles en
berbère, tandis que la politique d’islamisation forcée impose progressivement l’arabe à
l’école. Le film change ensuite de cadre et se concentre sur la période actuelle, avec Salima,
qui adore sortir, danser et fumer, ce que son compagnon possessif voit d’un mauvais œil. Hakim, un jeune homme (gay ?) fan de Freddy Mercury, qui se heurte au refus de son père face à
sa carrière de chanteur. Une adolescente de classe aisée qui ne ressent de liens avec personne. Un restaurateur juif que les femmes rejettent dans des élans d’antisémitisme inavoués.
Même si les histoires sont nombreuses, Ayouch dresse de chacun des personnages un portrait
riche. Il ne se contente pas d’une catégorisation superficielle où chacun resterait dans le cadre
de sa « fonction sociale » : femme au foyer, chanteur, ado et Juif. Au contraire, ils se posent
des questions, sont imprévisibles, sensibles et se construisent au fur et à mesure du film. Le

personnage le plus marquant est sans doute Salima, interprétée par Maryam Touzani à qui on
donnerait sans hésiter un air de ressemblance avec Monica Bellucci. Un peu sauvage et renfrogné, son personnage est surtout une figure solaire dans ce film et incarne une révolution silencieuse et salvatrice.
UN CONTE SOCIAL
Nabil Ayouch ne cherche pas des coupables aux tensions, il n’accuse directement ni des religieux, ni des politiciens, ni les classes aisées. Le réalisateur prend le parti de se concentrer davantage sur les hommes qui constituent la société marocaine que sur une chasse aux sorcières
institutionnelle. Ce qu’il cherche à saisir, c’est l’opacité et l’hypocrisie qui règnent dans la so-

ciété face aux valeurs de conservatisme : tout le monde les prône, personne ne les applique, et
pourtant tous dénoncent leurs voisins. Grâce à cette approche plus sociale et moins politique,
le film évite l’écueil de la critique facile et enchante par sa sensibilité. En témoigne la récurrence de manifestations qui se déroulent en arrière-plan durant tout le film : on ne sait pas qui
manifeste, pourquoi, si c’est justifié, mais les personnages qu’on suit s’en imprègnent et on en
retire une sensation d’angoisse constante.
Razzia ne détrône pas Much Loved : je suis un peu restée sur ma faim, peut-être aurait-il fallu
mobiliser moins de personnages et les explorer chacun plus longuement. Néanmoins, c’est
rare qu’un film à coloration sociale soit aussi sensible.

Momo
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ISLE OF DOGS - L’ILE AUX CHIENS
WES ANDERSON

DATE : 11 AVRIL 2018

GENRE : DRAME-FANTASY

ACTEURS PRINCIPAUX : SCARLETT JOHANSSON, EDWARD NORTON, BILL MURRAY
4 ans après The Grand Budapest Hotel, Wes Anderson présentait son dernier film en ouverture de
la 68ème édition de la Berlinale, Isle of Dogs, après le fameux Fantastic Mr. Fox son second film
d’animation où les personnages principaux ne sont autres que… des chiens !
WES ANDERSON S’ORIENTE CETTE FOIS VERS L’ASIE ET UN JAPON NEO-TOTALITAIRE
L’intrigue se déroule à Megasaki où le maire Kobayashi gouverne de manière totalitaire. Megasaki prospère jusqu’à l’apparition d’un virus qui touche l’ensemble de la population de chiens présente dans la ville. Le maire décide alors de bannir les chiens contaminés (et in fine tous les
chiens, sous couvert de mesure de précaution) sur une île voisine où sont amassées les ordures des
habitants de Megasaki : en guise d’exemple, Kobayashi choisit comme premier chien exilé Spots,
dont le maître Atari Kobayashi n’est autre que le neveu du maire lui-même. Puis suivent tous les
autres chiens de la ville, déportés les uns après les autres grâce à un système assez loufoque de
mini-téléphériques (le même que celui utilisé pour le transfert des ordures sur l’île) dont on ne saurait finalement être surpris lorsqu’on sait que l’on regarde le dernier film du génie Wes Anderson.
Mais le jeune Atari, très attaché à son fidèle compagnon, décide de partir récupérer Spots sur
l’île : il vole alors un avion et se crashe. C’est alors qu’un groupe de cinq chiens, mené par Chief
(auquel Bryan Cranston prête sa voix), va le secourir puis décider de l’aider à retrouver Spots —
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après moultes négociations entre les différents chiens dont les arguments sont l’occasion d’autant de répliques plus drôles les unes que les autres.
DES PERSONNAGES ATTACHANTS QUI EVOLUENT AU COURS DE L’INTRIGUE
Pas besoin d’avoir un chien chez soi ou d’être particulièrement sensible à nos fidèles compagnons pour être rapidement attachés aux personnages du film : Wes Anderson nous présente
des personnages aux émotions complexes et aux relations parfois ambigües, liées à leurs passés respectifs avec un spectre s’étalant du chien errant qu’était Chief (ce qui en fait, surtout au
début de l’intrigue, un personnage fermé et méfiant) à la chienne de salon privée de tous ses

privilèges et et de son confort qu’était Nutmeg, sa dulcinée, et entre les deux le reste de la
bande formée par Boss (Bill Murray), Duke, King et Rex ayant secouru le jeune Atari. Mais là
où la « patte » de Wes Anderson se dévoile, c’est dans cette touche d’humour en filigrane de
chaque réplique à laquelle s’ajoutent tous les comiques de situation récurrents dans la filmographie du réalisateur. A ce titre, le film est d’une légèreté déconcertante : non pas une légère-

té qui serait liée à un côté superficiel du thème ou de l’intrigue, mais une légèreté liée à l’aisance du réalisateur qui nous entraîne avec lui d’une scène à une autre, d’une situation cocasse à une autre. Pour ne prendre qu’un exemple, la scène où Atari donne un bain à Chief
dont le poil alors noir vire au blanc, puis réalise qu’il ressemble en fait comme deux gouttes
d’eau à Spots, son chien, apparaît si simple au premier abord mais amène malgré tout le

spectateur à esquisser ne serait-ce qu’un sourire. Par ailleurs, à l’humour des personnages canins s’ajoute celui des personnages humains : par bien des aspects, le maire Kobayashi ou encore la jeune étudiante révoltée Tracy en échange scolaire à Megasaki prêtent à sourire dans
bien des situations.
UN FINAL REUSSI POUR CONCLURE UNE INTRIGUE FLUIDE D’UN BOUT A L’AUTRE
Finalement, Wes Anderson nous livre ici un conte original où chaque personnage participe à la
richesse de l’intrigue, le tout soupoudré de l’esthétique andersonnienne incluant humour, loufoque… et magie aussi. Parce que pour un conte réussi, il en faut un petit peu : pas nécessairement du magique au sens de fantastique, mais un petit grain de folie qui participe au plaisir
de contemplation. En tout cas, grand fut le plaisir pour moi d’entamer ma semaine berlinoise
avec ce film d’animation !
PS : A voir absolument en VO pour profiter des voix, des répliques… et du titre original (parce
que bon, L’Île aux Chiens, ça sonne moins bien que Isle of Dogs)

Petit Gros
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TOUCH ME NOT
ADINA PINTILIE

DATE : 22 FÉVRIER 2018

GENRE : DRAME

ACTEURS PRINCIPAUX : LAURA BENSON, TOMAS LEMARQUIS, IRMENA CHIRCHIKOVA

Ours d’Or surprise du festival de la Berlinale 2018, Touch Me Not a déchiré la critique
presse comme l’avis des spectateurs, et a divisé jusque dans les rangs de Cine Qua Non (je
suis d’ailleurs le seul défenseur du film lol). Peter Bradshaw, critique émérite de The Guardian,
n’a pas épargné le film : calamité, stupidité, catastrophe, comparaison avec le Brexit et Trump
(oui oui). Au contraire, Deborah Young s’exclame dans The Hollywood Reporter devant le
« tour de force » dont le film a su faire preuve. Si certains ont ainsi trouvé Touch Me Not superficiel, vide de tout contenu voire répugnant, d’autres (moi) ont été ébahis par son audace
et sa capacité à repousser les limites du cinéma tel que nous le connaissons aujourd’hui. Un
vrai chef d’œuvre, qui va changer la notion de ce qu’est une œuvre cinématographique pour
les années à venir.
Mais que raconte donc ce film de deux heures qui a pu à ce point partager le public berlinois ? Laura, une cinquantenaire apeurée par l’intimité avec autrui et peinant à accepter son

propre corps, explore les notions de sexualité et de corporalité par l’intermédiaire de différents
18

DOSSIER BERLINALE

thérapeutes et travailleurs du sexe non-conventionnels. Cette trame narrative est plongée dans une
mise en abyme par la réalisatrice, qui interprète son propre rôle, et filme les interactions et expériences de la protagoniste.
UNE DECOUVERTE DES SEXUALITES MARGINALES ET DU CORPS
Porté par un synopsis fort, Touch Me Not explore donc ce que sexualité, intimité et beauté
signifient pour des personnes traumatisées ou atteintes de handicaps physiques ou mentaux. Le
film est révolutionnaire par son propos car il offre aux spectateurs une réalité marginale qu’ils ne

connaissent pas et provoque les préjugés et aprioris ancrés dans les mentalités de l’opinion commune. Cette remise en question de la réalité du spectateur se fait à travers la rencontre avec un
ensemble de personnages aux marges de ce que la société considère traditionnel : entre autres,
Christian, qui souffre d’amyotrophie spinale, et sa femme ; Tomas, qui a perdu toute sa pilosité à
13 ans à cause de l’alopécie universalis ; ou encore Hannah, une travailleuse du sexe et thérapeute transgenre au corps imparfait, qui mêle sexualité et musique (Brahms est shook).
La stimulation intellectuelle à laquelle le spectateur est confrontée est donc d’abord principalement visuelle. Tout est fait pour que nous soyons plongés dans un malaise provoqué par la vision abrupte du handicap ou des différences physiques. La mise en scène, extrêmement aseptisée
par la prévalence de couleurs neutres comme le blanc, ainsi que les choix du déroulement de l’action, qui prend notamment place dans un hôpital ou dans un de ces appartements froids de catalogue de luxe, renforce la tension ressentie par le spectateur lorsque la caméra explore en gros
plan les visages et les corps des personnages. Loin d’être voyeuriste, Touch Me Not propose plutôt
une vision brutalement honnête d’une réalité inconfortable, et réduit à néant les constructions sociales que l’homme a mises en place pour cacher son intimité du regard des autres. D’où le malaise dont nombre de spectateurs ont fait l’expérience face à cette nudité brute et dénuée d’artifices.
Plus qu’une épopée visuelle, Touch Me Not parvient aussi à trouver sa force dans les discussions que les personnages engagent entre eux. Adina Pintilie ne se contente pas de nous montrer
des images crues, elle souhaite également engager un dialogue avec le spectateur, par l’intermédiaire des discours et échanges des personnages. Son travail se rapproche en ce sens du Special

Books for Special Kids, où Chris, un éducateur spécialisé pour les enfants souffrant de divers handicaps, fait le tour du monde pour recueillir leurs témoignages et montrer la diversité de l’humani-
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té. (Je t’invite d’ailleurs à checker sa page fb, c’est vraiment passionnant). Chaque phrase que les
personnages prononce pourrait ainsi être décortiquée afin d’en comprendre tous les ressorts. Mais
plus globalement, sous cette atmosphère scrutatrice et hautement intellectuelle, se dégage un message d’acceptance personnelle et non pas sociale. Le film montre avec une force à la fois subtile et
inouïe que la quête d’identité et a fortiori l’épanouissement individuel passent avant tout par
l’amour de son propre corps et intellect.
UNE REALISATION HORS-DU-COMMUN
Révolutionnaire par son propos, Touch Me Not s’illustre aussi par un mode de narration et
de réalisation inédit. L’œuvre mêle fiction et non-fiction pour émerger comme une sorte d’hybride,
ni documentaire, ni fiction, ni docu-fiction. Cette synthèse entre les différents genres renforce la
pertinence du film, qui s’ancre dans une réalité palpable et presque contemplative, tout en le dotant d’une intrigue non-linéaire qui souligne l’importance de chaque moment en tant qu’entité à

part entière plus que partie d’un tout cohérent. A vrai dire, on s’en fiche presque de la cohérence
globale du film, qui passe d’une scène à l’autre sans que nous n’en comprenions tout à fait la
continuité logique. La puissance des mots et des images permet à chaque scène de se suffire à elle
-même et relègue l’intrigue générale au second plan.
Dans cette même logique de réalisation inédite, Adina Pintilie a aussi fait le choix brillant de
faire cohabiter acteurs professionnels (Laura Benson, Irmena Chichikova et Tomas Lemarquis) et
individus interprétant leur propre rôle (Christian Bayerlein, Grit Uhlemann). Performances d’acteur
et discours vrais se mélangent et se confondent. La véracité et l’honnêteté du film s’en retrouvent
démultipliées car les personnages parlent de leur véritable expérience du regard de la société et
de l’acceptance personnelle. Comment ne pas être bouleversé par la sincérité et la force qui émanent du personnage de Christian lorsqu’il déclare avec une douceur immuable qu’il a choisi de
voir la vie comme un voyage dont le but est d’explorer le cadeau qu’est son corps, alors même
qu’il ne peut se déplacer et est atteint de sévères déformations ?
En bref, ne va voir Touch Me Not que si tu es prêt à t’ouvrir à une manière de pensée avec la-

quelle tu seras peut-être en total désaccord, mais qui aura au moins la vertu de modifier ce que tu
penses savoir de la vie, de la beauté et du bonheur. C’est en tout cas comme ça que j’ai décidé
d’interpréter le film !

Pedro
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Tu as besoin d’un prêt pour financer la hausse des frais de scolarité ? Tu as envie de
bénéficier d’une carte GOLD gratuite ? Tu souhaites commencer l’année avec de l’argent
sur ton compte ? Dans tous les cas, la BRED Grandes Ecoles est faite pour toi.
La BRED c’est :
•

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

•

Une assurance Habitation à 1€ la première année

•

60€ en cadeau si tu ouvres un compte courant actif en précisant que Cine Qua Non
te conseille de le faire

•

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

•

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

Mais c’est également :
•

Un conseiller, qui te comprend, dédié, réactif, et disponible en agence, par téléphone, par e-mail et par visio.

•

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

•

Un accompagnement à l’étranger avec l’option BRED Planet qui vous permet de
faire vos retraits et paiements sans frais supplémentaires.

•

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

Que tu sois 100% convaincu ou pas encore, n’hésite pas à contacter Vadim BRUNETEAU
au 01.56.71.67.82 ou par mail (vladim.bruneteau@bred.fr) de la part de Cine Qua Non.
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LA ENFERMEDAD DEL DOMINGO
RAMON SALAZAR

DATE : 7 NOVEMBRE 2012

GENRE : DRAME

ACTEURS PRINCIPAUX : BARBARA LENNIE, RICH ARD BOHRINGER

Ramón Salazar, réalisateur espagnol, signe un film bouleversant, La Enfermedad del domingo,
mon coup de cœur de la Berlinale 2018. Commençons par une brève entrée en la matière. Anabel mène une vie en apparence parfaite: un mari fortuné, une maison cossue, une vie mondaine
réussie. Cette vie sans aspérité dissimule pourtant un sombre secret du nom de Chiara, cette fille
issue d’une première union qu’elle a abandonnée. Trente années plus tard, Chiara, jeune femme
déboussolée, refait surface et ébranle le quotidien polissé d’Anabel. Les retrouvailles sont froides.
Chiara et Anabel sont désormais deux étrangères. Pourtant, Anabel cède à la demande de Chiara, celle de passer du temps ensemble à la campagne. Ce drame familial est servi par une photographie poétique, une intrigue intelligente, une interprétation juste et des symboles riches.
OMNIPRESENCE DE LA NATURE
Le film débute par un gros plan sur un arbre imposant aux racines tortueuses et au tronc béant.
Cet arbre, véritable leitmotiv du film, est lourd de symboles. Il semblerait que ses racines incarnent cette quête identitaire qui marque les deux personnages. L’une cherche à se réapproprier son
identité, l’autre à accepter cette maternité qu’elle a pourtant reniée. Le motif aqueux est lui aussi
récurrent, rappel inconscient au liquide amniotique ; on retiendra à cet égard le plan final, véri-
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table bijou d’esthétique aquatique. Ainsi, la nature, dans ce film, constitue-t-elle presque un personnage à part entière : c’est au sein de ce cadre naturel inquiétant, que les deux femmes retournent à leur nature presque primaire, et renouent ce lien organique liant une mère à sa fille.
COMPLEXITE DE LA RELATION MERE-FILLE
Ramón Salazar nous propose ainsi une analyse nuancée des sentiments mère-fille. Réunies du jour au lendemain, les deux femmes doivent s’apprivoiser à nouveau, et chacune à leur
façon renouer avec les fantômes de l’oubli. Les deux femmes se toisent, se jaugent, se défient,

oscillant entre tendresse et désamour, entre sincérité et haine, entre affection et douleur. Les
sentiments sont dépeints avec justesse : complexes, ils traduisent la douceur et l’amertume
presque âpre de cette relation mère-fille. Le spectateur est totalement emporté dans cette confusion émotionnelle, et se fait alors arbitre des torts et des cœurs.
Ô TEMPS SUSPEND TON VOL
Les deux femmes ont vieilli et tentent chacune à leur manière de rattraper les ravages du
temps, emprisonnées entre un passé douloureux et un futur incertain. Le spectateur se trouve ainsi plongé au cœur d’une véritable bulle temporelle. Le temps semble suspendu. Un soir, elles regardent ensemble des photos de jeunesse, rare moment de tendresse entre les deux protago-

nistes. Si Anabel apparaît sur l’une d’entre elles, les autres photographies ne font que souligner
le vide qu’elle a laissé, vide à la fois visuel et émotionnel. Cet épisode émouvant ne fait que traduire l’impossibilité qu’ont ces deux femmes de s’extraire du passé ; égarées, avec le spectateur,
dans une impasse temporelle.
LE POIDS DU SILENCE
Ramón Salazar crée une atmosphère pesante, renforcée par le poids du non-dit. Les silences presque toxiques habitent le film, comme un écho à cette plaie encore béante de l’abandon. La douleur et la rancœur sont suggérées, les gestes traduisant plus de cette relation mèrefille complexe que les mots. Le spectateur en immersion dans cette ambiance mystérieuse et

muette, s’interroge lui aussi. Quels sont les desseins de Chiara ? Pourquoi Anabel est-elle partie ? A mesure que l’intrigue progresse, les langues se délient : le poids du silence devient celui
de la vérité.
Ainsi, la fille brisée parviendra-t-elle à comprendre et pardonner cette mère absente ?
Anabel sera-t-elle prête à payer le prix du pardon ?
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UNSANE
STEVEN SODERBERGH

DATE : 21 MARS 2018

GENRE : THRILLER, HORREUR

ACTEURS PRINCIPAUX : CLAIRE FOY, JUNO TEMPLE, JOSHUA LEONARD

SODERBERGH AU TOP DE SA FORME
Après une courte pause cinématographique, Steven Soderbegh était revenu en fanfare en 2017
avec le très bon Logan Lucky. Ne s’arrêtant pas en si bonne lancée, on l’annonce à la Berlinale,
portant un film un peu plus genré que dans son habitude, vendu comme un « thriller psycholo-

gique/film frisson ». Pas de gros cast comme dans son précédent film. Simplement un pitch intriguant : Une jeune femme, convaincue d’être harcelée, est enfermée contre son gré dans une institution psychiatrique. Alors même qu’elle tente de convaincre tout le monde qu’elle est en danger,
elle commence à se demander si sa peur est fondée ou n’est que le fruit de son imagination…
En plus de ce teasing saisissant, Soderbergh a accompagné son film d’une petite révolution technique : son œuvre est entièrement filmée… A l’Iphone ! Il n’est pas le premier réalisateur à faire
ça. On se rappelle par exemple de Sean Baker et de son excellent Tangerine, où les déambulations dans Los Angeles de deux femmes transgenres étaient déjà captées de manière admirables à
l’aide du smartphone à la pomme. Et Soderbergh a été convaincu par cette technique ! Il vient tout
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juste de débuter un second tournage à l’aide de ce fabuleux gadget. Il ne cesse d’en faire les
éloges, et justifie son choix par une maîtrise plus accrue sur l’image et sur le tournage et une
proximité renforcée avec le spectateur. Le résultat de cette prouesse ? Un thriller prenant, capti-

vant et par moments glaçant. Un film très réussi somme toute.
UN THRILLER EFFICACE
Il est difficile de livrer une analyse précise et détaillée d’Unsane sans en dévoiler quelques éléments de l’intrigue. Et il serait ô combien dommage d’en révéler trop, car tout le film repose

sur des plot-twists incessants, rythmant le film et captivant le spectateur au fil des révélations. Je
me contenterai de dire, premièrement, que les acteurs livrent une performance très convaincante (avec en guest star le bon vieux @Thomas Baron et sa cabane au fond des bois) et très
angoissante. La lumière verdâtre et aseptisée de cet hôpital psychiatrique, renforcée par la
proximité réellement créée par le tournage à l’Iphone, nous donnent un résultat inhospitalier,

hostile et inquiétant qui participent à l’engrenage parfait de ce film frisson. Le spectateur est
baladé de toute part par Soderbergh, et ces certitudes sont constamment balayées.
Le résultat est un effroi efficace. Bien que quelque peu original dans sa forme, il reste assez
classique dans sa narration, mais classique dans le bon sens du terme : nous retrouvons ici
tous les patters d’un bon thriller, et le divertissement est garanti. Prenez donc votre mal en patience, et courez voir ce film à sa sortie en France en décembre 2018.

JUL
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IN DER GÄNGEN
THOMAS STUBER

DATE : 26 AVRIL 2018

GENRE : DRAME

ACTEURS PRINCIPAUX : SANDRA HULLER, FRANZ ROGOWSKI, PETER KURTH, HENNING
PEKER

In Den Gängen (In the aisles) est le premier film présenté à la Berlinale par le jeune réalisateur
allemand Thomas Stuber.
Christian (Franz Rogowski) vient d’être engagé dans un supermarché dans lequel il travaille la
nuit. Le film est centré autour de ses rapports avec quelques collègues, dont son Bruno (Peter
Kurth) qui lui apprend les ficelles du métier, et Marion (Sandra Hüller) avec laquelle il va rapidement vivre une amourette candide.
Ce qui frappe tout d’abord dans In Den Gängen c’est à quel point le film est sombre. La photographie l’est intentionnellement car la majorité du film se déroule la nuit, mais le film l’est également du fait de l’ambiance et du caractère de certains personnages qui semblent habités d’un
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profond désespoir. Ainsi par moment le rythme ralentit, les dialogues se font rares et les personnages sont de toute évidence habités d’un certain nihilisme.
[ATTENTION GROS SPOIL] Les personnages deviennent particulièrement moroses lorsque
Christian apprend le suicide de Bruno (Peter Kurth), qui semblait pourtant être le personnage le
plus sage et le plus mature du film.
Le film serait une ode à la complaisance et au désespoir sans la toquade de Christian et Marion, et leur espoir commun de s’échapper de leur vie triste et morne vers la mer ensoleillée et

lointaine, idéal d’un bonheur inatteignable et fuyant.

In Den Gängen est une œuvre poétique et touchante : les personnages apparaissent nus devant la caméra, sans bruit de dialogues insignifiants et fades. Ils sont eux-mêmes et rien qu’eux
-mêmes, sans persona, sans masque, et c’est cette vulnérabilité qui es rend attachants.

Pablo
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UTØYA 22. JULI
ERIK POPPE

DATE :9 MARS 2018

GENRE : DRAME, THRILLER

ACTEURS PRINCIPAUX : ANDREA BERNTZEN, ALEKSANDER HOLMEN

Ce film retranscrit des faits réels.
ATTENTATS EN NORVEGE
Vendredi 22 juillet 2011. Après un attentat à Oslo, un homme débarque sur l’île d’Utøya pendant
un summer camp regroupant des jeunes de 15 à 25 ans. Nous sommes dans une clairière au mi-

lieu de la forêt avec Kaja, jeune fille de 18 ans, venue profiter du camp avec sa petite sœur. Soudain, un coup de feu se fait entendre. Puis un autre. Des jeunes sortent des bois en courant. Dans
l’incompréhension totale, tout le monde suit le mouvement pour fuir, sans savoir vraiment l’origine
de cette agitation. La panique et la peur se propagent rapidement dans l’ensemble du groupe.
Encore un coup de feu. Un autre. Des hurlements. Voilà tout ce que nous entendrons pendant ces

très longues 90 minutes.
MIEUX QUE LA REALITE VIRTUELLE
Il faut l’avouer, par son réalisme, regarder ce film n’est pas vraiment une partie de plaisir. La réalisation en un unique plan séquence est telle que le spectateur est intégré au film tel un personnage fuyant aux côtés de Kaja. Cachés dans la forêt, notre champ de vision réduit ne permet pas
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de voir ce qu’il se passe dans la clairière. Nous entendons seulement des coups de feu, encore
et encore. Un garçon passe en courant près de nous « Cachez-vous, IL ARRIVE !!! ». La caméra
se tourne, nous ne voyons plus que la terre, osant seulement « tourner la tête » par moments

vers nos amis, pour vérifier qu’ils sont toujours en vie.
90 MINUTES DE TORTURE
Le malaise s’installe très rapidement dans la salle. Les spectateurs semblent scotchés, piégés,
tels ces jeunes sur l’île. Les larmes coulent sur les joues mais les yeux restent rivés sur l’écran.
Pour ce qui est du réalisme de la réalisation, on peut dire que le pari est réussi. Ce souhait de

coller au maximum avec la réalité couplé avec l’utilisation du plan séquence apportent cependant des longueurs et passages un peu fades. Les personnages sont plutôt attachants, d’autant
plus lorsque l’on sait qu’ils sont inspirés des témoignages des survivants et des textos échangés
entre les victimes et leurs proches.
POURQUOI ?

Cependant, une fois remis de nos émotions, une question subsiste : pourquoi tourner un tel
film ? Nous vivons dans une crainte mondiale permanente des attentats et ceux des dernières
années ont suffisamment marqué les esprits pour qu’il ne soit pas nécessaire de les faire vivre
(ou revivre !) dans nos salles de cinéma…
A VOIR POUR LE DRAMA
Si vous aimez les drames et pleurer devant vos écrans, ce film est fait pour vous !
NB : Cette expérience à fortes émotions est à vivre impérativement au cinéma (plutôt que depuis votre canapé…) pour être appréciée à sa juste valeur !
Bro’
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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 bureau pour ce super week-end , merci à ceux qui ont osé passer
du Diam’s après le Jul de Jules, merci à ceux qui ont trouvé les canaps
plus confortables que les lits, vous êtes des vrais.
Merci à vous, lecteurs et lectrices de nos cœurs, on vous aime fort.
MERCI À NOS PARTENAIRES QUI PERMETTENT À
CINE QUA NON DE SE DEVELOPPER CHAQUE JOUR
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