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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  

 

CINE QUA NON REMERCIE SES PARTENAIRES 

 

 

ÉDITO 

 

EDITO 

 

 

Chers ESSEC et chers admissibles, 

Le mois de Mai est chargé chez les Ciné Qua Non : passation, Bobine d’Or et sur-

tout le FESTIVAL DE CANNES !  

Nos chers cinéphiles ont monté les marches, marché sur la croisette, plongé dans la 

piscine plus-que-quali du Pierre & Vacances, et profité des plages cannoises. Mais 

Cannes, c’est avant tout des films et des stars ! Alors que certaines telle la présidente 

du jury Cate Blanchett enchainent les allées et venues sur tapis rouge, d’autres 

comme Nathalie Emmanuel  (Game of Throne) préfèrent se la jouer discrète et font la 

queue comme le reste du peuple.   

Ce CdB marque aussi le retour de la nouvelle rubrique « Netflix : on mate vs on 

zappe ? » . Il faut croire que le boycott de la plateforme ne s’est pas étendu en de-

hors du festival ! 

 

En espérant que ce CdB saura vous donner envie de mettre les pieds dans le cinéma 

le plus proche de chez vous ou même de rejoindre l’association... 

Pauline Bro’ 

MERCI À NOS PARTENAIRES QUI PERMETTENT À 

CINE QUA NON DE SE DEVELOPPER CHAQUE JOUR 
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@cinequanonessec 

@cinequanonessec 

Francine QuaNon 

 

www.cinequanonessec.wordpress.com 

RETROUVEZ TOUS CES ARTICLES ET BIEN 

D’AUTRES SUR NOTRE SITE :  

S O  

M M  

A I R E  

P.4 COMING SOON 

P.6 C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS 

P. 9  DOSSIER CANNES 2018 

CQN S’IMPROVISE JURY 

BURNING 

UN COUTEAU DANS LE CŒUR 

GUEULE D’ANGE 

UNDER THE SILVER LAKE 

DOGMAN 

CAPHARNÄUM 

UNE AFFAIRE DE FAMILLE 

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE 

BLACKKKLANSMAN 

MAIS CONCRETEMENT UNE SEMAINE À 

CANNES, ÇA RESSEMBLE À QUOI ? 

P. 36  NETFLIX : ON MATE/ON ZAPPE 

 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE  

CINE QUA NON SUR : 
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BECASSINE!, de Bruno Podalydès 

Adaptation cinématographique 

de l’héroïne BD préférée de nos 

arrières grands parents, née un 

jour où des bécasses survolent le 

village (pour votre culture G) 

 

 

HOW TO TALK TO GIRLS AT PAR-

TIES, de John Cameron Mitchell 

1977 : trois jeunes anglais croi-

sent dans une soirée des créa-

tures aussi sublimes qu’étranges. 

Guide indispensable pour la pro-

chaine Grisy.  

 

LE DOUDOU, de Julien Hervé et 

Philippe Mechelen  

A 40 ans, il est séparé de son 

doudou pour la première fois. 

Coup dur.  

 

 

 

A GENOUX LES GARS, d’An-

toine Desrosières  

Présenté au Festival de Cannes 

dans la section Un certain re-

gard, ce film explore la vie 

amoureuse de Yasmina et Rim, 

deux sœurs de 17 et 18 ans. 

Sextape et chantage, la grande 

classe.    

 

Du 13 au 19 Juin 

OCEAN’S 8, de Gary Ross 

Un remake de Ocean’s Eleven 

version girl power. Sandra Bullock 

rassemble une équipe de choc 

pour réaliser le casse du siècle 

lors du très prisé Met Ball. Gla-

mour, humour et action garantis. 

 

 

LE CERCLE LITTERAIRE DE GUER-

NESEY , de Mike Newell 

Les amateurs(trices) d’histoires à 

l’eau de rose se réjouiront. Le réa-

lisateur de Quatre mariages et un 

enterrement est de retour pour 

faire fondre nos cœurs sur fond 

de seconde guerre mondiale avec 

un cast plus british que jamais. 

 

3 JOURS A QUIBERON, d’Emily 

Atef 

L’interview culte de Romy Schnei-

der pendant sa cure à Quiberon : 

la célèbre actrice, interprétée par 

son sosie Marie Bäumer, se dé-

voile sans filtres.  

Présenté en compétition à la Berlinale 

 

COMMENT TUER SA MERE, de Da-

vid Diane et Morgan Spillemaecker 

La fratrie Mauret planifie l’assassi-

nat de leur mère odieuse, déjan-

tée et dépensière. 

Serait-ce Comment tuer son boss 

à la frenchie ? 

 

 

Du 20 au 26 Juin 

 

 

COMING SOON 
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MES FRERES, de Bertrand Guerry 

L’histoire de deux frères (Eddy et 

Rocco!) ex rock-stars des années 

90.  

 

 

 

AMERICAN NIGHTMARE 4 : LES 

ORIGINES, de Gerard McMurray 

Spoil : ça va encore faire peur. 

 

 

` 

 

AU POSTE !, de Quentin Dupieux 

Benoît Poelvoorde et Grégoire 

Ludig doivent résoudre une affaire 

de meurtre.  

 

 

 

WOMAN AT WAR, de Benedikt 

Erlingsson  

Halla, la cinquantaine, déclare la 

guerre à l’industrie locale de l’alu-

minium, qui défigure son pays, 

l’Islande.  

Présenté à la Semaine Internationale 

de la Critique au Festival de Cannes. 

MA FILLE, de Laura Bispuri 

Dans un petit village reculé de 

Sardaigne, Vittoria, 10 ans, ren-

contre une femme dont « l’esprit 

libre » choque et provoque. Le 

coup de coeur des CQN à la 

Berlinale! 

 

UN COUTEAU DANS LE COEUR, 

de Yann Gonzalez 

Vanessa Paradis fait du porno 

gay ! Cf critique complète p.14 

Présenté à « Un certain regard » au 

Festival de Cannes. 

 

 

BUDAPEST de Xavier Gens  

« Vincent et Arnaud ont beau 

avoir fait la plus grande école de 

commerce française, ils s’ennuient 

ferme dans leur travail.  » 

Ce qui vous attend après l’ESSEC 

donc. 

 

TULLY, de Jason Reitman 

Charlize Theron nous raconte tout 

de la vie de mère de famille : son 

corps malmené par les gros-

sesses, les nuits sans sommeil, les 

repas à préparer... Au bout du 

rouleau, elle prend une nounou 

de nuit. 

Du 27 Juin au 3 Juillet  Du 4 au 11 Juillet 

COMING SOON 

By Brou’ & Bro’ 
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Changement de bureau CQN 

Après une année riche en baroude et autres rebondissements, 

l’heure de la pass’ est venue ! 

Et Mercier au bureau 2017-2018 <3  
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Mai 

C’EST ARR IVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS 

Présidente : Camille Combes 

Vice-Présidente : Pauline Broussolle 

Vice-Président : Pierre Annette 

Trésorière : Margaux Mercier 

Secrétaire Général : Paul Balson 

Respos Production :  

Justine Dufrénois et Américo Fernandes 

 

Respos Réalisation :  

Pierre Burtin et Louis-Kyan Minoui 

 

Respo Projection :  

Mickael Zajac 

 

Respo Médias :  

Pauline Brault 

 

Respos Démarchage :  

Inès Moussaoui et Valentin Brideau 
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Festival international du film à Cannes 

Fidèles à la tradition, les CQNs sont partis à la découverte de 

la sélection 2018 du cinéma international. Ils vous partagent 

leurs impressions sur les films et le festival en général dans ces 

pages. 

8 —19 

Mai 

C’EST ARR IVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS 
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La Bobine d’Or 

Les HDP se sont transformés en espaces de projection le temps 

d’une journée pour la Bobine d’Or, le festival de courts-

métrages de CQN ! Retour sur l’évènement en photos... 

24               

Mai 

C’EST ARR IVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS 

Mieux qu’un Netflix & Chill... 

Chiffres clés 

120 courts-métrages reçus 

18 courts-métrages sélectionnés 

17ème édition du festival 

7 bols géants de pop corn 

2 prix décernés  

Jury & Palmarès 

3 professionnels du cinéma ont départagé 

les courts-métrages présentés 

Fabien ARA : acteur et réalisateur 

Christopher GUYON : rédacteur en chef de 

Oblikon et Devenir-réalisateur, blogs sur le 

cinéma 

Mathilde DECLERCQ : programmatrice 

pour les Bookmakers 

Les récompensés  

Prix du jury : Adivina de Gonzaga Manso  

Prix du public : Trois noeuds sur un fil de 

Rachel Arnaud  
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DOSSIER CANNES 

 

P.10 — CQN S’IMPROVISE JURY 

P.12 — BURNING 

P.14 — UN COUTEAU DANS LE CŒUR 

P.17 — GUEULE D’ANGE 

P.18 — UNDER THE SILVER LAKE 

P.20 — DOGMAN 

P.22 — CAPHARNÄUM 

P.25 — UNE AFFAIRE DE FAMILLE 

P.28 — PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE 

P.30 — BLACKKKLANSMAN 

P.32 — MAIS CONCRETEMENT UNE SEMAINE A CANNES, CA RESSEMBLE A 

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

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

averti jury CQN vous fait part de ses impressions ici.  

 

 

 

CAPHARNÄUM de Nadine Labaki : moyenne 8,83/10 

BLACKKKLANSMAN de Spike Lee : moyenne 8,18/10 

PLAIRE, AIMER, COURIR VITE de Christophe Honoré : moyenne 8,00/10 

DOGMAN de Matteo Garrone : moyenne 7,31/10 

 

 

 

 

AYKA de Sergey Dvortsevoy : moyenne 3,67/10 

GRÄNS d’Ali Abbasi  : moyenne 4,3/10 

IN MY ROOM de Ulrich Köhler: moyenne 5,19/10 

SOFIA de Meryem Benm’barek : moyenne 5,25/10 

 

QUAND CQN S’IMPROVISE JURY 
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La semaine à Cannes a été riche en émotions ! Découvrez les prix décernés aux 

membres de CQN 

- Prix du cinéphile à Jules pour ses 17 films visionnés !  

- Prix de l’exigence à Lucas C. membre le plus difficile à satisfaire… au cinéma 

(5,9/10 de moyenne pour 7 films) 

- Prix du « plus gros bâtard au bord de la piscine » à Lucas C. (ceci explique peut-être 

son premier prix). 

- Prix du plus gros footix à Louis-Kyan  

- Prix de la jetset à Mickaël l’invité VIP de la soirée de clôture 

- Prix de l’hédonisme à Paul le tchatcheur de MILFs  

- Prix de la flemme à Alexis pour ses 3 films visionnés (et même pas tous dans leur 

intégralité) 

 

Bravo/merci aux 19 CQN qui ont noté les films diffusés au festival pour vous 

conseiller au mieux : au total 57 notes auront été données. 

 

Maintenant, place aux critiques !  

 

 

LES PALMES DE CQN 
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Compétition officielle, Prix de la critique internationale (Prix FIPRESCI) 

 **** Alerte Spoilers **** 

 Jongsu (Yoo Ah-in) fait la rencontre de Haemi, une ancienne camarade de lycée. Il tombe vite 

sous le charme de cette fille qui voit le monde avec des yeux d’enfants. De retour de voyage, Hae-

mi lui présente Ben, un jeune homme dont elle s’est entichée. Un matin, Haemi disparait. Jongsu 

comprend petit à petit que Ben n’est pas seulement le bel homme, riche et intelligent qu’il semble 

être, mais un psychopathe insensible et un meurtrier en quête de sensations.  

**** Fin des Spoilers *** 

 La photographie du film peint quelques tableaux à la beauté fulgurante. Haemi dansant nue, 

au crépuscule, sur l’air insouciant d’Ascenseur pour l’Échafaud (Miles Davis) avant de se mettre à 

pleurer (effrayée par la beauté incompréhensible du monde ?). Quelques instants plus tard un en-

fant apparait à l’écran et s’approche d’une serre embrasée dans un silence le plus absolu. 

L’excellence du jeu d’acteur frappe tout autant que la photographie. La démarche molle, presque 

attardée de Jongsu marque le film. Jongsu montre son attachement pour Haemi par ses actes, mais 

DATE : 29 AOUT 2018        GENRE : DRAME, THRILLER 

ACTEURS PRINCIPAUX : YOO AH-IN, STEVEN YEUNG, JEON JONG-SEO 

BURNING  

LEE CHANG-DONG 

D O S S I E R  C A N N E S  
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sa gestuelle le contredit. Cette nonchalance apparente pourrait devenir irritante mais l’effet ob-

tenu est tout autre. Elle apaise car elle donne à Burning une dimension légère. Ce contraste 

permet un retour au réel, en-deçà du jeu d’acteur, en-deçà de la « comédie ». Le jeu natura-

liste de Yoo Ah-in (Jongsu) en est d’autant plus crédible. Sa souffrance n’est pas actée mais 

vécue comme le montre sa violence contenue jusqu’à la fin du film. Steven Yeun (Ben) 

n’adopte pas la même démarche. Il incarne à la perfection l’archétype du psychopathe : cal-

culateur, calme, insensible. Un homme lisse et sans aspérité aucune.  

 Burning est plus qu’un thriller, c’est un jeu. C’est un jeu d’ombre et de lumière, une espiè-

glerie entre l’obscène et le caché. La copulation initiale volontairement gênante, froide et mé-

canique de Haemi et Jongsu contraste avec la poésie des multiples déclarations énigmatiques 

de Ben. Haemi est le seul personnage qui a conscience de ce contraste et de l’instabilité qui 

l’habite : elle danse et pleure, se donne à Jongsu puis à Ben, va et vient. Elle finit par dispa-

raitre, emportant avec elle toute légèreté, alors que le film prend un tournant mortifère. De 

cette manière rien n’est brusqué. Lee Chang-Dong souhaite bien au contraire que le spectateur 

s’enlise dans le film en assistant à l’indifférence inexpressive de Jongsu, la vésanie de Haemi, 

et l’indifférence profonde de Ben. 

 Burning est un film qui a son genre propre. Ce n’est ni un thriller classique, ni une ré-

flexion morale sur la futilité de la vie et de l’amour. Le film interroge : pourquoi ne pas rester 

indifférent face à l’indifférence du monde ? 

Paul-Amir 
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Compétition officielle 

 

 Habitué de la Croisette (Quinzaine des réalisateurs, Caméra d’Or en 2013 pour Les Ren-

contres d’après minuit), Yann Gonzalez revient à Cannes pour la première fois en compétition offi-

cielle avec son deuxième long-métrage, Un couteau dans le cœur, qui marque le retour au cinéma 

(et en grâce ?) de Vanessa Paradis (Noce blanche, La Fille sur le pont, L’Arnacoeur). Le réalisateur 

a également fait appel à Nicolas Maury (excellent et moins cliché que dans Dix pour cent) et son 

actrice fétiche, Kate Moran. Figurant parmi les films les plus attendus de la sélection, Un couteau 

dans le cœur a divisé la critique. Alors, nanar insupportable ou rêve doux-amer ? 

 

DATE : 27 JUIN 2018               GENRE : THRILLER 

ACTEURS PRINCIPAUX : VANESSA PARADIS, NICOLAS MAURY, KATE MORAN 

UN COUTEAU DANS LE COEUR 

YANN GONZALEZ  

D O S S I E R  C A N N E S  
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UNE TRAME MINIMALISTE, ET FRANCHEMENT ON S’EN FOUT 

 Anne (Vanessa Paradis), est productrice de porno gay dans la fin des années 1970, et 

rencontre un franc succès en salle grâce à ses acteurs (merci José el Hombre) et ses scénarii 

tous plus audacieux les uns que les autres (on retiendra notamment « De sperme et d’eau 

fraîche » ou encore « Fureur anal » merci bonjour). Problème : un tueur masqué de cuir, tou-

jours précédé d’un mystérieux oiseau noir aveugle, décime les membres de l’équipe de la so-

ciété de production les uns après les autres. Le fil rouge du film, simple, peu original, marque 

par son esprit kitsch et son manque de profondeur. Pour autant, ce minimalisme ne pénalise 

aucunement le film, au contraire, il est volontaire. Rapidement, on se rend compte que la pour-

suite de l’identité de l’assassin par Anne n’est clairement pas le sujet principal que Gonzalez 

souhaite traiter, et c’est tant mieux. Le réalisateur nous offre plutôt un conte fantasmagorique et 

lyrique, qui utilise cette chasse du tueur pour créer des scènes chimériques où réalité et rêve se 

confondent. 

UNE MYTHOLOGIE ASSUMEE ET REFERENCEE 

 Si le film a beaucoup été critiqué pour son accumulation jugée superficielle de références 

cinématographiques, j’ai plutôt perçu les clins d’œil de Yann Gonzalez comme un hommage, 

parfois maladroit, mais bien souvent sublime et onirique, au genre du psycho-killer des années 

70 : les lumières rouges (Suspiria de Dario Argento), le tueur masqué (Halloween de John Car-

penter), le thriller sensuel (Brian De Palma).  

 L’érotisme fantastique du film s’inspire quant à lui du cinéma X français de ces mêmes an-

nées, à travers des personnages irréels, des créatures d’un autre monde ainsi qu’une mise en 

scène qui nous plonge dans un cauchemar où la mort est magnifiée. La scène du baiser sous la 

pluie ou encore celle du cabaret lesbien apportent une forme d’exaltation sensuelle où l’or-

gasme de l’un intervient à la mort de l’autre. Gonzalez va jusqu’à insuffler l’esprit du porno mal 

joué et réalisé à petit budget dans le jeu de ses acteurs. Vanessa Paradis notamment, frappe 

par la qualité déplorable de ses pleurs dans les premières scènes du film, avant que le specta-

teur ne comprenne que son jeu est volontairement décalé, afin de mimer celui de ces actrices 
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porno tombées dans l’oubli. Tout est grimé, exagéré, tout sonne faux. Anne est tour à tour ultra 

sensuelle pour séduire une perle rare (Khaled Alouach), froide à l’extrême devant la succession des 

meurtres, hystérique lorsqu’elle agresse son ex, Loïse (Kate Moran), qui rejette son amour. Rien 

n’est crédible, et c’est bien ça qui rend le film inoubliable et en fait un objet étrange, inclassable, 

où la mise en scène se suffit à elle-même et finit par supplanter la trame générale du film pour la 

placer au second plan.  

 Un couteau dans le cœur parvient à jeter un regard contemporain sur une époque glorieuse 

du cinéma X, en lui donnant ses lettres de noblesse par cette élévation au niveau du cinéma 

d’auteur. La musique, lyrique, rêveuse, affine cette touche de modernité grâce aux compositions de 

M83, frère du réalisateur, et qui a souhaité établir un lien entre le spectateur et l’ambiance de ces 

années de son adolescence, peuplée de pellicules de films et de VHS, ainsi que de l’émergence 

d’une scène queer influente. 

Pedro 
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Sélection « Un certain Regard »  

 Et la palme de la pire mère revient à…. Marlène (Marion Cotillard), alcoolique et à la petite 

vertu. Sa gamine se retrouve abandonnée par sa mère sans explications du jour au lendemain et 

doit se débrouiller seule. Elle suit alors ses traces, dans l’alcool et la provocation, à… 8 ans. 

 Vanessa Filho signe un film très osé sur les mauvaises mères célibataires. On y croit pendant 

la première moitié du film puis, sans savoir pourquoi, cela ne fonctionne plus. Est-ce le jeu de l’en-

fant qui perd en crédibilité ?  Ou tout simplement le scenario qui devient trop gros ? Peu importe, 

l’ambiance délurée ne séduit plus et les crises de nerf des personnages donnent plus envie de rire. 

Marion Cotillard, surprenante dans ce rôle est la seule qui nous fait tenir le film jusqu’au bout. 

 Avec deux actrices omniprésentes dans un sujet dramatique, la réalisatrice semble avoir voulu 

coller à l’ambiance actuelle très féministe du monde du cinéma. Une façon « subtile » de con-

vaincre le jury ? Visiblement, cela n’a pas fonctionné.  

Bro’ 

DATE :  23 MAI 2018         GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : MARION COTILLARD, AYLINE AKSOY-ETAIX, ALBAN LENOIR 

GUEULE D’ANGE 

VANESSA FILHO 

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

4 ans après avoir présenté It Follows lors de la Semaine de la Critique, David Robert Mitchell re-

vient à Cannes avec Under The Silver Lake présenté en compétition de cette 71ème édition. 

 Il est vrai que je partais avec un apriori positif de ce film, le premier que j’ai eu la chance de 

visionner lors de mon séjour cannois : un court teaser pour le moins intrigant (Riley Keough 

aboyant — oui, littéralement — au bord de la piscine sous les yeux d’un Andrew Garfield intri-

gué), un décor séduisant (le quartier de Silver Lake à Los Angeles, considéré aujourd’hui comme 

une antichambre d’Hollywood), le bon Andrew Garfield… Pour autant David Robert Mitchell n’en 

finit pas de nous surprendre tout au long de ce film. 

UNE INTRIGUE BANALE EN APPARENCE, BIEN RELEVEE PAR LE GENIE DU SCENARISTE 

 Au début de l’histoire, Sam (Andrew Garfied) rencontre Sarah (Riley Keough), qui vit dans la 

même résidence que lui. Très vite, Sam tombe amoureux de sa nouvelle voisine… mais celle -ci dis-

parait mystérieusement le lendemain de leur rencontre, ainsi que tous ses colocataires, sans laisser 

la moindre trace. Il décide alors d’enquêter sur sa disparition et de partir à sa recherche dans l’es-

DATE  : 8 AOUT 2018          GENRE : THRILLER, COMEDIE 

ACTEURS PRINCIPAUX  : ANDREW GARFIELD, RILEY KEOUGH 

UNDER THE SILVER LAKE 

DAVID ROBERT MITCHELL  

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



 

19 

poir de la retrouver. Le nœud de cette intrigue que nous découvrons à la fin du film peut appa-

raitre décevant au vu de tout l’effort déployé par le scénariste pour perdre le spectateur dans 

les errements du personnage à la recherche de celle qu’il aime… mais finalement, quelle im-

portance comparé au plaisir d’être attiré d’énigme en énigme, toutes plus absurdes les unes 

que les autres ? Durant ces deux heures et quart de film (par ailleurs un petit peu long, comme 

beaucoup de films aujourd’hui à mon sens), impossible de se remémorer précisément comment 

le personnage en est arrivé là dans son enquête… mais qu’importe ! Le suspense est là, et on 

se prend au jeu du scénariste. 

UN RESULTAT HAUTEMENT PERCHE AUX INTRIGUES SECONDAIRES BIEN BARREES 

 Par ailleurs, en complément du fil rouge de l’histoire, on compte plusieurs intrigues secon-

daires qui interviennent alors que Sam effectue de multiples rencontres au cours de son en-

quête . Sans forcément présenter de lien direct avec la suite de son enquête et le plus souvent 

non résolues, elles viennent enrichir les péripéties de Sam qui erre d’un bout à l’autre de la cité 

des anges magnifiée par la caméra de Mitchell. Ces intrigues contribuent encore un peu plus à 

perdre le spectateur dans une histoire de plus en plus absurde à mesure que le film avance, 

avec son lot de mystères non élucidés, promesse de mystères à venir jusqu’à la conclusion de 

l’enquête… je ne vous en dis pas plus. 

 En conclusion, la meilleure façon d’apprécier ce film et de l’aborder sans attente particu-

lière… si ce n’est celle d’une promenade agréable et bien barrée au cœur de Los Angeles 

dans laquelle vous vous laissez porter par l’un des réalisateurs les plus barrés dont j’ai pu voir 

les films à ce jour. 

Petit Gros 
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Compétition officielle, Prix d’Interprétation Masculine 

 Dans une banlieue déshéritée de l’Italie des années 80, Marcello est un toiletteur pour chiens 

discret et apprécié de tous. Ce divorcé est aussi un père aimant et attentionné envers sa fille, qu’il 

chouchoute presque autant que ses chiens. Il passe la majeure partie de son temps dans une petite 

boutique à s’occuper de ses seuls vrais amis, les chiens. Tout va pour le mieux, jusqu’au jour où 

son ami Simoncino sort de prison. Cet ancien boxeur accro à la cocaïne rackette et brutalise tout le 

quartier, entraînant Marcello malgré lui dans une spirale de violence incontrôlable. Dans sa chute, 

Marcello découvre la trahison et l’abandon avant la rencontre ultime : celle de la vengeance…  

ATTENTION CHIEN MECHANT 

Pour ce chef d’œuvre, Matteo Garrone s’est inspiré de faits réels en revenant sur la terrible 

affaire d’Er Canaro. Le 18 février 1988, le toiletteur pour chiens Pietro De Negri s’est vengé d’un 

ancien mafieux qui le harcelait en le torturant sauvagement. Le cinéaste a choisi de s’éloigner ce-

pendant du fait sordide d’origine pour insister sur la dimension humaine plutôt que sur le caractère 

monstrueux du personnage. C’est peut-être pour cette raison qu’il a choisi de donner à son person-

nage le même prénom que son acteur : Marcello. Marcello Fonte, jusqu’ici modeste acteur peu 

DATE :  11 JUILLET 2018                 GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : MARCELLO FONTE, EDOARDO PESCE 

DOGMAN  

MATTEO GARRONE  

D O S S I E R  C A N N E S  
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connu en dehors de son pays, colle parfaitement à son personnage. Il se trouve propulsé sur le 

devant de la scène, son rôle lui ayant valu le Prix d’Interprétation Masculine à Cannes. 

UNE REFLEXION SUR LA VIOLENCE  

Dogman n’est pas seulement un film noir. Pas plus qu’une simple histoire de chiens (bien 

que ces derniers soient très présents…peut-être même un peu trop au goût de certains !). Ce 

film interroge et interpelle : comment un homme si gentil peut-il sombrer du mauvais côté de la 

force, jusqu’à commettre les pires atrocités ? Il s’agit bien là d’une réflexion psychologique sur 

le crime. Et les conclusions sont inquiétantes. Parce qu’on se rend compte que tuer est à portée 

de main. Et parce qu’il est aisé de s’identifier au héros, petite chose fragile qui endure les hu-

miliations à longueur de journée jusqu’à ce qu’il ne puisse plus les supporter, et qu’il décide de 

se venger.  

UNE ESTHETIQUE SOMBRE 

L’esthétique de Dogman est remarquable et donne de la profondeur à l’intrigue. Triste 

peinture d’une banlieue désertique de Rome où seuls quelques commerçants résistent en se ser-

rant les coudes. L’omniprésence des trafiquants de drogue fait ressentir l’hostilité. La violence 

se manifeste par le contexte même : la pénombre, l’éclairage brut et froid des néons, la devan-

ture défraîchie de la boutique de Marcello dont l’enseigne « Dogman » semble sortir tout droit 

d’un comics. La photographie et les lumières sont d’une rare qualité. Elles font sentir la tension 

entre l’humanité et la cruauté. 

Coco et Brou 
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Compétition officielle , Prix du Jury  

 Après Caramel, plus gros succès international de l’histoire du cinéma libanais, présenté à la 

sélection de la Quinzaine des Réalisateurs, et la nomination de Et maintenant, on va où ? aux Os-

cars 2012 dans la catégorie meilleurs longs-métrages étrangers, Nadine Labaki revient à Cannes, 

cette fois-ci en sélection officielle, avec une œuvre poignante, aux airs réminiscents de Slumdog 

Millionaire. Figurant parmi les favoris pour la Palme d’Or, aux côtés de Leto (Kirill Serebrennikov), 

Une affaire de famille (Hirokazu Kore-eda) et Cold War (Pawel Pawlikowski), le film a finalement 

été distingué par le prix du jury, qui souligne la singularité d’une démarche cinématographique. 

Bien qu’il ait été critiqué par certains journalistes pour son pathos décomplexé, Capharnaüm a 

néanmoins été ovationné à l’issue de sa projection et a suscité les larmes de Cate Blanchett, prési-

dente du jury. 

 

DATE :  3 OCTOBRE 2018        GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : ZAIN ALRAFEEA, NADINE LABAKI, YORDANOS SHIFERA 

CAPHARNAÜM 

NADINE LABAKI 

D O S S I E R  C A N N E S  
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 L’œuvre se présente comme un diptyque grandiose qui nous raconte quelques mois de 

l’existence de Zain, 12 ans, jeune Syrien dont la famille a émigré à Beyrouth. Un sujet sensible, 

particulièrement bien incarné par les acteurs, dont la grande majorité a été castée directement 

dans les rues de la capitale du Liban. Zain al Rafeea notamment a ému la Croisette pour sa ré-

interprétation à l’écran de sa propre existence, douloureuse, courageuse, violente. 

PREMIERE PARTIE : LA DOULEUR FAMILIALE 

 Le film s’ouvre sur une salle de tribunal dans laquelle nous découvrons pour la première 

fois le visage angélique de Zain, emprisonné pour meurtre, et qui intente un procès à ses pa-

rents pour l’avoir mis au monde. Bon, original même si un peu réducteur. La première heure du 

film se déroule au sein de la cellule familiale de Zain. Des sujets que nous connaissons déjà 

mais dont nous avons parfois du mal à prendre conscience nous sont rappelés avec dureté, 

malgré un aspect mélodramatique prégnant : famille trop nombreuse, pauvreté, travail infantile, 

mariage forcé, viol. Le traitement de ces thèmes, magnifiquement mis en scène et photographié, 

donne lieu à des images belles mais déchirantes. De nombreux flashforwards viennent inter-

rompre le récit de l’existence de notre jeune protagoniste et nous renvoient dans le tribunal, où 

le procès, bancal, se déroule. Nadine Labaki effectue ici un tour de force majeur en parlant 

d’un sujet, déjà mille fois traité, sous un œil relativement frais et nouveau, qui nous rappelle 

l’ampleur des problèmes auxquels les pays en développement doivent toujours faire face. Ses 

larmes lors de la remise de sa récompense et son appel au changement par le cinéma ont fait 

preuve de la sincérité de sa démarche. Gardons encore une fois à l’esprit que les acteurs 

jouent dans le film leur propre rôle, et sont retournés dans les rues de Beyrouth dès la fin du fes-

tival de Cannes, pour la rare part d’entre eux qui y étaient présents. 

DEUXIEME PARTIE : L’ERRANCE ENFANTINE 

 Le mariage forcé de Sahar (Cedra Izam), la jeune sœur de Zain, à un homme de trois fois 

son âge précipite le récit dans une autre partie, plus lente, plus maîtrisée peut-être, mais souf-

frant néanmoins de quelques longueurs, qui appesantissent le film et contrastent par rapport au 

dynamisme exacerbée de sa première heure. Le petit, qui a fugué, est recueilli par une jeune 

Ethiopienne, Rahil (Yordanos Shiferaw), dont les papiers sont sur le point d’expirer, en échange 
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de quoi il se charge de cacher le bébé de la jeune femme et de s’en occuper pendant qu’elle tra-

vaille. On observe alors la tendre naissance de relations d’estime, de protection et d’amour entre 

les membres du trio de fortune. Labaki nous plonge notamment dans une contemplation quasi do-

cumentaire de la relation entre Yanis, le bébé, et Zain. Une relation empreinte de tendresse et de 

frustration face au monde extérieur, cruel et trop adulte, auquel ils sont bientôt livrés sans la chape 

lumineuse, protectrice et bienfaisante de Rahil.  

CONCLUSION : LE POINT D’ORGUE 

 Les derniers instants de Capharnaüm donnent au film toute sa grandeur et son relief. La dou-

leur, jusque-là étouffée par la pudeur et les luttes quotidiennes pour survivre, finit par se révéler et 

éclore. Finalement, l’enfance de ces petits hères n’a jamais vraiment existé, elle a été sacrifiée dès 

leur plus jeune âge, lorsqu’ils ont été précipités dans l’injustice du monde adulte et de ses préoccu-

pations vitales. Si Labaki fait deux portraits de mère extrêmement différents, opposant l’insensibilité 

à fleur de peau de la mère de Zain à la dévotion inconditionnelle de celle de Yanis, la réalisatrice 

semble nous indiquer que, quoi qu’il arrive, l’enfance est irrémédiablement condamnée. Son inten-

tion devient alors de faire de son film un porte-parole pour les enfants oubliés de ces bidonvilles 

lointains, pour cette pauvreté à laquelle ils sont inéluctablement confrontés et qui ne suscite bien 

souvent que nos larmes, mais pas notre aide. 

Pedro 
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DATE : 12 DECEMBRE 2018               GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : LILY FRANCKY, SAKURA ANDO, MAYU MATSUOKA 

UNE AFFAIRE DE FAMILLE 

HIROKAZU KORE-EDA 

Compétition officielle, PALME d’OR 

KORE EDA, PRINCE DE LA CROISETTE 

 Hirokazu Kore-Eda est ce qu’on pourrait appeler, parfois avec un certain dédain, un 

« abonné » du Festival de Cannes. Une Affaire de Famille est le 5
ème

 long métrage qu’il pré-

sente en compétition officielle, et le 7
ème

 toutes sélections confondues. Il avait été récompensé 

du Prix du Jury en 2013 pour Tel Père Tel Fils, mais c’est là la première récompense suprême 

pour celui qui est certainement l’un des plus grands réalisateurs japonais contemporains.  

Et cet « abonné », quoi qu’on dise, l’est à bien juste titre ; cette palme d’or est tout simplement 

amplement méritée, car cette Affaire de Famille fait partie de ces films qui vous marquent, qui 

vous touchent, qui vous émeuvent, qui vous fascinent, qui vous habitent longtemps après la pro-

jection. Il fait partie de ces films que l’on qualifie de chefs d’œuvres. 

 

D O S S I E R  C A N N E S  
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LA FAMILLE SELON KORE-EDA 

 Avec ce film, Kore-Eda retrouve sa thématique fétiche, à savoir la famille. Tous ses films trai-

tent des relations complexes, ambiguës, profondes et tendres qui unissent les membres d’un 

même clan. Cette famille, que nous découvrons et suivons ici, est quelque peu spéciale, et pour-

rait-on dire dysfonctionnelle (le titre anglais, Shoplifters, est plus explicite quant à l’ambiance de 

ce foyer particulier). Le père occupe ses journées de divers vols à l’étalage, dans lesquels il en-

traîne son fils d’un douzaine d’année, Shōda, pour lui apprendre les ficelles du métier. La mère 

fait les poches des costumes qu’elle lave dans l’usine vétuste où elle travaille. La grand-mère sou-

tire allègrement et régulièrement de l’argent au fils caché de son mari. Et la belle-fille gagne sa 

vie en se trémoussant dans les divers peep-shows de la ville. Toute cette bande, vivant de ma-

gouilles et autres entourloupes, s’entasse dans une maison étriquée mais chaleureuse, où chacun 

peut jouir du réconfort familial. 

 

 Le film s’ouvre donc sur une scène de « braquage » : Shōda et son père mettent en place 

leur petit rituel habituel pour subtiliser divers articles dans un supermarché de la ville. Sur le che-

min du retour, après s’être arrêté pour acheter des croquettes dans une petite échoppe (les per-

sonnages mangent environ toutes les cinq minutes dans ce film, qui plus est des mets plus appétis-

sant les uns que les autres : n’y allez pas le ventre vide, c’est une torture), ils tombent sur une de 

leur voisine, Yuri, 4 ans, laissée pour compte par ses parents devant sa porte dans le froid. Osa-

mu et Shōda décident donc de l’accueillir pour la nuit ; puis petit à petit, lorsqu’ils prennent cons-

cience que les parents de Yuri la maltraitent et la délaissent, ils l’intègrent tout simplement au pat-

chwork improbable qui constitue leur famille. « Ce n’est pas un enlèvement, puisqu’on ne de-

mande pas de rançon » résume la mère. 

 

 En même temps que Yuri, nous nous intégrons donc dans cette famille de marginaux, sui-

vons leur quotidien, leurs déambulations, leurs aventures et mésaventures… Le tout capturé avec 

grâce par la caméra de Kore-Eda. 
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KORE-EDA, SUBTILITÉ TOTALE ET RÉALISATION PARFAITE 

 Il n’y a aucune extravagance dans la réalisation de Kore-Eda, malgré la marginalité de 

ses personnages. Tout est dans la justesse, la douceur, la retenue. L’image, de même que les 

situations ou les dialogues, sont d’une subtilité exceptionnelle, et de ce fait nous touchent à 

chaque instant. Les relations et situations sociales sont décryptées avec une précision et une jus-

tesse totales : le travail de Kore-Eda relève quasiment de la sociologie tant il parvient à appro-

fondir ses personnages et à faire de la subtilité le maître mot de chaque scène. Cette famille, 

atypique, escroc ou encore bonimenteuse, Kore-Eda nous la délivre avec une bienveillance telle 

que plus rien d’autre ne compte pour le spectateur que le bonheur et le confort de ce petit 

« écosystème ». Ce n’est ni un film politique, ni un film à message fort, ni un film à message 

tout court, ou encore un film se démarquant par l’arrogance de sa réalisation. C’est un écrin de 

douceur et de mélancolie qui est venu se déposer sur la croisette. C’est tout simplement un chef 

d’œuvre. 

 

JUL 
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Compétition officielle 

 Un beau film qui devrait plaire aux garçons qui aiment les garçons, leurs amis et même ceux 

qui ne sont pas leurs amis. Rencontrez Jacques, célibataire du XIIIème arrondissement dont le cœur 

s’est perdu dans les méandres du Paris des jeunes années 90. A travers l’œil de Christophe Hono-

ré, le spectateur va pouvoir s’inviter discrètement dans la vie de cet écrivain et père célibataire, et 

retrouver les codes de la drague entre hommes, la candeur parfois sordide des rencontres de rue 

lors d’un bel été 1993, année où l’OMS, par ailleurs, cesse enfin de considérer l’homosexualité 

comme une maladie mentale.  

 Si aujourd’hui les applications de rencontre ont pris une part très (sinon trop) importante dans 

la vie des homos, Jacques quant à lui va rencontrer Arthur, le jeune étudiant breton, dans un ciné-

ma de Rennes, alors qu’il y est en déplacement professionnel. Malgré leur différence d’âge, et 

leurs situations personnelles dissemblables, la fulgurante passion se fait immédiatement ressentir. 

DATE : 10 MAI 2018          GENRE : COMEDIE DRAMATIQUE 

ACTEURS PRINCIPAUX : VINCENT LACOSTE, PIERRE DELADONCHAMPS 

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE 

CHRISTOPHE HONORE 

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



 

29 

Mais la réalité nous rattrape toujours, Jacques doit rentrer à Paris, s’occuper de son fils, et pour-

suivre ses travaux d’écriture, tandis qu’Arthur n’a d’autre choix que de rester à Rennes, et retrou-

ver sa petite amie Nadine avec qui il entretien visiblement une relation à deux vitesses. Il est dé-

sormais clair qu’en dépit de tout ses efforts, Nadine (si tant est qu’elle l’ait occupé un jour), n’a 

plus la première place dans le cœur d’Arthur.  

 Le tableau se noirci promptement, précipitamment, et les multiples nœuds de cette histoire 

viennent se resserrer. Il semblerait que Jacques ne soit pas complètement guéri des affres senti-

mentales du passé et fasse beaucoup d’effort pour conserver ces relations à proximité directe, 

s’imposant donc à lui-même d’évoluer dans une nébuleuse des plus malsaine.  

 Car tout n’est pas rose dans le Paris gay des années 80-90, le VIH est bien présent dans 

une communauté où les homosexuels voient un à un leurs amis, leurs ex et leurs amants succom-

ber. Si aspergillose, infection à cytomégalovirus ou encore pneumocystose se soignent souvent 

efficacement en 2018, elles déciment encore en 1993 les immunodéprimés les uns après les 

autres, dans la hâte et la violence d’une mortelle chute de dominos.   

 Le sarcome de Kaposi clairement visible sur le torse de Marco, un ex de Jacques pour lequel 

son cœur bat toujours, nous pose très clairement les jalons de l’histoire : il y a un amour à vivre, 

mais à vivre vite. 

Un invité surprise : Xoxo gossip Géault 
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D O S S I E R  C A N N E S  

BLACKkKLANSMAN 

SPIKE LEE 

DATE : 22 AOUT 2018        GENRE : BIOPIC, COMEDIE, POLICIER 

ACTEURS PRINCIPAUX : JOHN DAVID WASHINGTON, ADAM DRIVER  

Compétition officielle, Grand Prix 

 Présenté au Festival de Cannes 2018 et gagnant du Grand Prix à Cannes, BlacKkKlansman 

retrace avec humour l’histoire d’un homme, Ron Stallworth, qui a réalisé l’impossible : être afro-

américain et intégrer un Ku Klux Klan. Et le plus surprenant dans tout ça, c’est que le scénario s’ins-

pire d’une histoire vraie racontée par Ron Stallworth lui-même dans son livre Black Klansman 

(2014).  

 Ron Stallworth, interprété par John David Washington, est le premier afro-américain à inté-

grer les forces de police de Colorado Springs en 1978. D’abord relégué aux archives, il finit par 

intégrer les opérations spéciales. De sa propre initiative, il décide d’appeler le Ku Klux Klan local, 

se fait passer pour un suprématiste blanc et mène en bateau son interlocuteur. Flip Zimmerman, 

policier blanc et juif, joué par Adam Driver, le remplace pour les rendez-vous physiques, tandis 
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que Ron prend les appels. A eux deux, ils sabotent plusieurs plans du Ku Klux Klan et parvien-

nent à atteindre les plus hauts postes du Klan, si ce n’est le plus haut poste. 

 Ainsi Spike Lee a réussi son retour à Cannes avec un film aussi bien policier et politique 

qu’humoristique. Nombreuses sont les références à Donald Trump (références qui manquent 

peut-être de subtilité) qui ressemble étrangement au personnage David Duke, chef suprême du 

KKK. Spike Lee est parvenu à tourner au ridicule l’idéologie raciste et antisémite du KKK. On 

n’oubliera pas de noter le très bon jeu des deux acteurs principaux, qui participent à la réussite 

de ce film, ainsi que la qualité de la bande son. 

En résumé, un très bon film qui vous fera rire sans vous abrutir. En trois mots : film à voir !!! 

Mercier de votre attention 
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LA question que chaque CQN se voit poser une bonne dizaine de fois au retour de la Croisette. 

Mickaël Zajac nous raconte sa semaine VIP pour enfin répondre aux questions des ESSEC !  

 

MARDI 

Arrivée gare et dépôt des bagages à la résidence Pierre et Vacances.  

Soir : Projection de Vertigo (Hitchcock) sur la plage et feu d’artifice sur la plage au milieu du film  

pour fêter la projection de Solo, feu d’artifice rythmé au son de thèmes classiques de la saga. 

 

MERCREDI 

Projection d’Under The Silver Lake : Film assez original, avec un ac-

teur principal vraiment convaincant. Quelques scènes bien mar-

quantes, dommage que le film parte un peu trop dans tous les sens  

 

Projection Sofia : Bien mais pas passionnant non plus. L’histoire est 

plutôt bien ficelée mais on n’est pas vraiment transcendé.  

 

Soir : Les premières projections dans le Grand Théâtre Lumière avec 

toute l’équipe du film ne sont accessibles qu’avec des invitations pri-

vées. Ce soir là j’en ai obtenu une pour Dogman  grâce à une pan-

carte demandant des places devant le palais et j’ai donc pu faire la 

montée des marches. Très bon film avec un excellent jeu d’acteurs, 

notamment de la part des deux acteurs principaux. Le cadre et l’atmosphère sont aussi des très 

bons éléments du film. Seul petit défaut : pas de musique dans le film. 

CONCRÈTEMENT, UNE SEMAINE À CANNES,  

ÇA RESSEMBLE À QUOI ? 

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



 

33 

JEUDI 

Projection de Burning : très lent, avec assez peu de rebondisse-

ments mais une belle photographie et quelques scènes très bien 

filmées. Steven Yeun tient vraiment le film avec son rôle mysté-

rieux dont le personnage principal cherche à percer les secrets. 

 

Montée des marches à 17h pour la projection de Capharnaüm 

dans le Grand Théâtre Lumière avec l’équipe du film. J’ai eu la 

chance d’être assis à quelques mètres seulement de Cate Blan-

chett, Présidente du Jury. Meilleur film vu à Cannes : très émou-

vant, avec un jeu d’acteur époustouflant du jeune Zain et du bé-

bé qui l’accompagne. On s’attache immédiatement. Le discours final du jeune enfant a suscité 

énormément d’émotion dans la salle et le film a été ovationné pendant plusieurs minutes.  

Après la projection, j’ai été invité au dîner organisé par Gilles Jacob dans l’hôtel Carlton et je 

me suis retrouvé à sa table. 

 

VENDREDI 

Projection d’Un Couteau dans le coeur en Grand Théâtre Lu-

mière. J’ai pu obtenir une invitation à cette séance sur le site du 

festival via un tirage au sort. Film vraiment très spécial. L’atmos-

phère est vraiment très sombre, à la limite du glauque. 

 

Projection Le Poirier Sauvage dans le Grand Théâtre Lumière avec arrivée en voiture privée de-

puis le Carlton et montée des marches. Il est drôle de voir que les photographes nous bombar-

dent de photos dès que l’on sort de la voiture pensant que nous sommes des célébrités. Au bout 

de quelques instants, il s’arrêtent et passent à la voiture suivante… Avant le début du film, j’ai 

pu discuter avec une actrice anglaise, Erin Austen, lauréate d’un prix à Cannes cette année 

pour un film d’animation. 
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Plus mauvais film de la semaine. Il ne se passe absolument rien :  un 

enchaînement de dialogues sans relief et sans aucune incidence sur 

l’histoire. Par ailleurs, le jeu d’acteur est assez plat, hormis le rôle par-

fois émouvant du père. 

Projection Solo : A Star Wars Story dans le Grand Théâtre Lumière 

à 22h30. J’ai obtenu une invitation pour cette séance sur le site du 

festival et de nouveau la chance d’effectuer la montée des marches. 

De belles scènes d’action et quelques moments assez divertissants, 

mais sinon vraiment rien d’exceptionnel.  

 

SAMEDI 

Projection de Cold War. Bon, voire très bon film, très bien joué et on 

est curieux de voir tout au long du film l’évolution de l’histoire 

d’amour entre les deux artistes. Ce film en noir et blanc offre aussi 

une magnifique musique et de très belles scènes. Très bonne surprise. 

 

Répétition publique de Sting sur les marches du Palais des Festivals. 

Projection de Blackkklansman. Spike Lee a fait très fort 

pour son retour à Cannes. Des scènes très drôles aux 

répliques bien trouvées : toute la salle a ri et applaudi 

de nombreuses fois pendant la séance. L’un des meil-

leurs films cannois de cette année. 

Cérémonie de clôture 

Départ de l’Hôtel Carlton et arrivée en voiture devant les marches. Montée des marches avec une 

superbe ambiance devant le Palais. Édouard Baer en présentateur a été excellent. Malgré 

quelques petits problèmes de son j’ai beaucoup aimé la cérémonie, marqué par l’ambiance dans 

le Grand Théâtre. Être entouré de personnalités du cinéma est assez impressionnant. À la fin de la 

cérémonie, Sting a fait un concert sur les marches du Palais des Festivals avec Shaggy. Enfin, le 

film de clôture a débuté : The Man Who killed Don Quixote 
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Film original dans l’idée de départ avec un univers complète-

ment surréaliste. Les fans de Terry Gilliam vont adorer, les autres 

risquent d’avoir plus de mal. Adam Driver est vraiment bien dans 

son personnage de réalisateur de spots publicitaires. 

 

Dîner de clôture 

J’ai eu la chance de pouvoir participer au dîner de clôture à la suite de la projection du film de 

Terry Gilliam. Tous les membres du jury du Festival étaient là, ainsi que beaucoup d’acteurs et 

de réalisateurs célèbres. J’ai pu discuter avec plusieurs d’entre eux : Benicia Del Toro, Gary 

Oldman, Roberto Begnini, Léa Seydoux, Kristen Stewart, Abderrahmane Sissako (réalisateur de 

Timbuktu), Stephane de Groodt et Marcello Fonte (prix d’interprétation masculine pour son rôle 

dans Dogman). Sans pouvoir aller tous les voir directement, j’ai aussi pu voir tous les lauréats 

du festival. J’ai dîné avec l’une des productrices du film Ayka, dont l’actrice principale a rem-

porté le prix d’interprétation féminine. À la sortie du dîner, j’ai aussi croisé Olga Kurylenko. 

Participer à une telle soirée fut quelque chose d’assez unique. De là à se croire dans un rêve, il 

n’y a qu’un pas…  

Don Z 

 

Vous l’aurez compris, une semaine à Cannes ne ressemble pas vraiment à ça en temps nor-

mal… Mickaël a eu des opportunités incroyables pendant le festival et a rendu tous les 

membres de CQN jaloux pendant cette semaine ! 

Mais ce qu’il faut retenir de ce témoignage, c’est l’ambiance générale du festival où se mélan-

gent VIP et amateurs de cinéma, et surtout qu’avec un peu de patience et de chance, tout le 

monde peut obtenir une place pour gravir les fameuses marches rouge : en demandant aux 

personnes invitées qui ont des invitations inutilisées pour la séance ou grâce au tirage au sort 

organisé en ligne par le festival. 

On se donne RDV à la 72ème édition du festival de Cannes! 
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Nouvelle rubrique !  CQN vous présente sa sélection pour passer un bon moment Netflix & Chill.  

ON MATE   

 THE BIG LEBOWSKI (Ethan Coen, Joel Cohen, 1998) 

Les personnages, l'ambiance et le scénario font de ce film l'une des 

meilleures comédies des 20 dernières années : l'incroyable Jeff Bridges 

(The Dude) - dont la vie ne s'articule qu'autour du White Russian et de son tapis -, l’hilarant John 

Goodman traumatisé par le Viet-Nam et Steve Buscemi totalement à l'ouest. Aussi décalé que sym-

pathique, ce film vous fera assurément passer un bon moment.  

ON ZAPPE   

 CERCLE (A. Hann, M. Miscone, 2015) 

Une idée de départ qui pouvait être intéressante (50 per-

sonnes se réveillent sans savoir où elles sont et dans l’impossi-

bilité de se déplacer. Une d’entre elles est exécutée toutes les 

2 minutes…). Mais le film traîne en longueur (alors qu’il dure 1h25) et la fin est décevante, ce qui 

est rédhibitoire pour un film à « concept ». 

 LA BEUZE (François Desagnat, Thomas Sorriaux, 2003) 

Catastrophique de bout en bout. On rigole une ou deux fois en 1h30, 

c'est bien trop peu pour un film qui nous semble donc bien long. On 

passe son chemin. 

Don Z 

ON MATE ? 

  VS  

ON ZAPPE ? 
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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 Vadim Bruneteau au 

01.56.71.67.51 ou par mail (vadim.bruneteau@bred.fr) de la part de Cine Qua Non.  
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Merci aux joyeux membres de cette belle association qu’est Cine Qua Non, qui 

par leur amour du cinéma permettent la réalisation d’un Changement de Bobine 

chaque fois meilleur. 

Merci à vous, lecteurs et lectrices de nos cœurs, on vous aime fort. 

MERCI À NOS PARTENAIRES QUI PERMETTENT À 

CINE QUA NON DE SE DEVELOPPER CHAQUE JOUR 

 


