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EDITO 

 

 
MERCI À NOTRE PARTENAIRE LA BRED QUI PERMET A  

CINE QUA NON L’IMPRESSION DE CE CDB 

Chers ESSEC, 

Premier CDB de rentrée et CDB pas piqué des hannetons puisqu’il a été écrit avec 

les nouvelles recrues de Francine !  

Le monde du cinéma est sous le choc depuis la disparition de Stan Lee (co-créateur 

de l’univers Marvel si t’es inculte comme Balson), ce numéro revêt donc les couleurs 

du deuil pour le thème Noir et blanc. 

Back to basics, pas besoin de couleur pour créer des contrastes d’ambiances et des 

images  à couper le souffle. Film des années 50 ou des années 2000, je vous laisse 

découvrir ce dossier avec l’intime conviction qu’il vous donnera envie de vous rendre 

dans votre salle de cinéma la plus proche pour voir Cold War ou Leto. 

See you soon à notre prochaine projo’ ! 

 

Pauline Bro’ 
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@cinequanonessec 

@cinequanonessec 

Francine QuaNon 

 

www.cinequanonessec.wordpress.com 
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MORTAL ENGINES, de Peter Jack-

son 

Cette dystopie reprend un des 

thèmes fondateurs de la SF : les 

villes devenues mobiles s’affron-

tent pour leur survie, et ce darwi-

nisme urbain, porté par un visuel 

original et efficace, promet de 

grands moments à l’écran. 

 

 

UTOYA, 22 JUILLET, de Erik Poppe 

Inspiré de l’histoire vraie de la 

chasse à l’homme lors d’un ras-

semblement politique étudiant sur 

cette petite ile norvégienne.     

Attention aux âmes sensibles, plan 

séquence immersif très troublant. 

Présenté en compétition à la Berlinale 

 

 

WILDING, de Friedrich Böhm 

Une jeune fille s’est échappée 

d’une enfance captive auprès 

d’une figure paternelle pour le 

moins ambiguë…  

Film d’horreur, thriller psycholo-

gique, le film parfait pour que 

votre date se blottisse contre vous 

(ou vous traite de psychopathe..).  

 

LA DERNIERE FOLIE DE CLAIRE 

DARLING, de Julie Bertuccelli 

Persuadée de sa mort prochaine, 

Claire Darling décide de se sépa-

rer de tous ses biens. Cette vente 

fera remonter à la surface non 

seulement son histoire personnelle 

mais aussi sa propre fille perdue 

de vue depuis 20 ans.  

 

Du 5 au 11 Décembre 

ASSASSINATION NATION, de 

Sam Levinson 

Imaginez qu’un hacker pirate et 

divulgue dans toute votre ville vos 

informations les plus compromet-

tantes et confidentielles… Une 

satire sur les millenials surconnec-

tés et accrocs aux réseaux sociaux 

sanglante et prometteuse.  

 

LETO , de Kirill Serebrennikov 

Leningrad, été 1981. Musique et 

passion rythment ce film, qui re-

trace le tout début de carrière du 

jeune Viktor Tsoi, figure pionnière 

et emblématique du rock sovié-

tique. 

Présenté en compétition à Cannes 

 

 

PIG, de Mani Haghighi 

Et si se faire assassiner était un 

signe de reconnaissance de votre 

talent ? 

Film totalement barré, on adore ou 

on déteste.  

Présenté en compétition à la Berlinale 

 

WHAT YOU GONNA DO WHEN 

THE WORLD’S ON FIRE ?, de Rober-

to Minervini 

Louisiane, 2017. Plusieurs Afro-

américain abattus par des poli-

ciers. Cette chronique de la com-

munauté afro-américaine rappelle 

avec inquiétude les docus des 

60’s. Un film qui s’annonce coup 

de poing. A ne pas manquer. 

Présenté en compétition à La Mostra 

Du 12 au 18 Décembre 

 

 

COMING SOON 
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AU BOUT DES DOIGTS, de Ludo-

vic Bernard 

Mathieu Malinski a un talent qu’il 

n’ose pas partager avec ses 

proches : la musique. Sa vie 

change quand il doit choisir entre 

suivre sa passion ou aller en pri-

son. Un bon moment pour réflé-

chir aux préjugés et aux inégalités 

qui nous entourent. 

DARK WEB, de Stephen Susco  

L’occasion d’apprendre enfin ce 

que contient le dark web. 

 

 

 

 

SECONDE CHANCE, de Peter 

Segal 

Toujours aussi canon, Jennifer 

Lopez en employée d'une grande 

surface réinvente sa vie et son 

passé. 

 

 

MIRAI, de Mamoru Hosoda  

Un film d'animation japonais tout 

mignon pour les vacances de 

Noël. La vie d'un enfant est boule-

versée par l'arrivée de sa petite 

sœur, Mirai. 

 

Le film a été présenté en avant-

première au Festival de Cannes  

AQUAMAN, de James Wan 

Encore un film DC qui va se faire 

couler par la critique mais dont le 

score au box-office sera sauvé 

par les gros pecs de Jason Mo-

moa aka Khal Drogo. 

 

 

 

LE RETOUR DE MARY POPPINS, 

de Rob Marshall  

La douce Emily Blunt dans le rôle 

de Mary Poppins, un brin de nos-

talgie, un peu de magie pour 

Noël… enfin une bonne suite 

d’un classique Disney ?  

 

 

THE HAPPY PRINCE, de Rupert 

Everett  

Un biopic sur les derniers jours 

difficiles de l’écrivain Oscar 

Wilde et sa vie d’artiste déchu, 

condamné parce que son homo-

sexualité était trop affichée pour 

l’époque.  

Film présenté en hors-compétition au 

festival américain Sundance 

L’EMPREUR DE PARIS, de Jean-

François Richet  

Biopic sur Jean-François Vidocq, 

personnage dont la vie a déjà fait 

l’objet d’une adaptation au ciné-

ma en 2001. Il était alors joué 

par Gérard Depardieu et sera 

cette fois-ci interprété par Vincent 

Cassel. Un film français à gros 

budget réalisé par celui à qui 

nous devons Mesrine… Pourquoi 

pas ? 

Du 19 au 25 Décembre Du 26 Déc. au 1
er
 Janvier 

COMING SOON 

By Joh’, Thais, Kamia, Lucas  



 

6 

Présentation des nouvelles recrues CQN 

Ils partiront dévorer film sur film à Berlin, pimper à Cannes et teuf-

fer en WECQNSIN. Ils organiseront la Bobine d'Or, produiront un 

film et en réaliseront d'autres, bienvenue aux nouvelles recrues 

CQN  ! 

En attendant le WECQNSIN 1, les PI ont été émerveillés des ta-

lents de chanteur des 2A et 3A lors des traditionnels toc toc toc de 

la bouffe d’inté’ ! 

3               

Octobre 

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS 
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C’était le WECQNSIN 1 

En quelques mots : une maison perdue en Normandie, de nom-

breux BP et stacks, de la bière de très grande qualité et un petit 

tour sur les planches de Deauville avant un diner de famille tou-

jours rythmé par les chants, pichets et autres joyeusetés ! 

23-25               

Novembre 

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS 
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UNE ANNEE AVEC CQN  

Festival de Cannes 

Berlinale 

Production 

Bobine d’Or 
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Nominé à l’Oscar du meilleur scénario original en 1960 , lauréat de l’Ours d’Or du Festival de 

Berlin en 1958 et du Golden Globe du meilleur film étranger en 1959 

 

Synopsis : Le professeur Isaac Borg doit se rendre à Lund pour recevoir une distinction honorifique 

couronnant sa brillante carrière de médecin. La veille de son départ, il fait un rêve étrange et an-

goissant, qui l’incite à traverser le pays au volant de sa voiture plutôt qu’en avion. Sa belle-fille Ma-

rianne, partie de chez elle afin de prendre de la distance avec son mari, décide de faire le trajet 

avec lui. Lors de ce voyage, Isaac va se remémorer divers épisodes qui ont marqué sa vie… 

 

 

 

DATE : 1957        GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : VICTOR SJOSTROM, INGRID THULIN, BIBI ANDERSSON 

LES FRAISES SAUVAGES  

INGMAR BERGMAN  

D O S S I E R  N O I R  &  B L A N C  
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 CINQUANTE NUANCES DE NOIR ET BLANC ?  

 Au niveau de l’esthétique visuelle, le recours à l’image en noir et blanc renforce les con-

trastes et donne de la cohérence à un scénario fondé sur les flashbacks et ponctués par les 

mauvais rêves du Docteur Isaac. Ingmar Bergman conjugue passé, présent, et appréhension 

de l’avenir à travers la maitrise des intensités de noir et de blanc. Lorsque le Dr Isaac fait de 

mauvais rêves, trahissant son angoisse, l’image est soit très surexposée, affichant un blanc 

presque aveuglant, comme lors de la première scène où il imagine sa propre mort, soit très 

sombre, nous plongeant ainsi dans une atmosphère lugubre, inquiétante, comme lorsqu’il rêve 

qu’il se fait condamner par un juge pour incompétence professionnelle. Lorsqu’Isaac se laisse 

submerger par ses souvenirs, les flashbacks sont identifiables non seulement grâce au contexte 

de la scène, mais aussi à travers le recours à des couleurs au ton plus gris, voire grisonnant. 

En revanche, les moments vécus au présent sont dépeints par une balance de couleurs et des 

contrastes de lumière plus naturels. Le tout est d’une remarquable fluidité. 

 

UN PERSONNAGE PRINCIPAL PAS AUSSI NOIR QU’IL N’Y PARAÎT 

 Le personnage principal aussi est d’abord présenté comme noir aux yeux des autres et 

blanc à ses propres yeux, mais se révèle n’être ni noir ni blanc. En effet, le film débute sur un 

Isaac relativement isolé, jugé par sa fidèle gouvernante et sa belle-fille Marianne comme quel-

qu’un de froid, égoïste, avare et dénué d’empathie. Mais lui semble ne rien avoir à se repro-

cher et ne se juge coupable de rien. C’est son cauchemar qui le sort soudainement de cette 

auto-complaisance. Tout au long du film et du voyage en voiture, le portrait sombre d’Isaac 

s’éclaircit : plus il se confronte à lui-même, plus on le comprend, moins on le blâme. Il ne de-

vient pas miraculeusement bon, mais sa bonté qu’il a choisi d’enfouir pour ne plus souffrir re-

fait progressivement surface. En effet, son « coeur de pierre » n’est en réalité rien d’autre que 

la carapace qu’il s’est forgée pour se protéger des autres. Ses souvenirs qui rejaillissent révè-

lent les trahisons, notamment amoureuses, qu’il a subies et expliquent ainsi son manque appa-

rent d’affectivité.  

D O S S I E R  N O I R  &  B L A N C  
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D O S S I E R  N O I R  &  B L A N C  

Lors de son périple en voiture, son rapport aux autres (les jeunes pris en autostop qui éprouvent 

une réelle affection pour lui ou le couple qu’il a secouru après leur accident de voiture) nous fait 

comprendre qu’il est intrinsèquement quelqu’un de bienveillant, et d’attendrissant finalement. Le 

geste de reconnaissance des employés de la station essence, qui lui offrent le service gratuit pour 

le remercier de tout ce qu’il a accompli bénévolement autrefois en tant que médecin local, sur-

prend car il vient casser l’image du père richissime mais avare qui attend de son fils le rembourse-

ment intégral de sa dette et refuse en attendant de lui prêter le moindre centime supplémentaire.  

UN VOYAGE DONT CHACUN DEVRAIT S’INSPIRER ?  

 Avoir affronté ses démons a été salvateur pour ce docteur qui vivait jusqu’alors dans l’isole-

ment et la méfiance. Il avait fait le choix radical du noir pour ne pas être maculé de la malveillance 

d’autrui, mais comprend que ce n’est que dans la nuance que l’on parvient à communiquer, trou-

ver un réel équilibre de vie, et surtout, être aimé. Cette introspection psychologique d’Isaac Borg 

(ou d’Ingar Bergman lui-même ?), menée avec justesse, sans manichéisme ni mélodrame, nous 

pousse à nous identifier à cet homme apparemment comblé mais en réalité torturé, et nous rap-

pelle qu’il n’est jamais trop tard pour faire la paix avec soi-même. 

Joh’ 
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DATE : 1959               GENRE : DRAME, JUDICIAIRE 

ACTEURS PRINCIPAUX : JEAN-PIERRE LEAUD, CLAIRE MAURIER, ALBERT REMY 

LES QUATRE CENTS COUPS 

FRANCOIS TRUFFAUT  

Antoine Doisnel est un adolescent rebelle. Il sait ne pas être « le fils de son père » et surprend 

un jour sa mère avec un inconnu. Il se met à fuguer puis, récupéré par ses parents, un nouveau 

départ semble démarrer dans une confiance rétablie. Mais Antoine subit alors une injustice sco-

laire et les quatre cents coups reprennent de plus belle...  

 

 Si l’image granuleuse en noir et blanc des Quatre cents coups a l’effet inévitable de plon-

ger le spectateur dans une tranche d’histoire, elle permet avant tout de sonder un sentiment mê-

lé au carrefour de la colère furieuse et de la mélancolie la plus profonde.  

Truffaut nous invite à suivre la vie individuelle du jeune Doinel, enfant à problèmes déterminé à 

devenir un fauché. La peinture générale d’une société en mouvement est contenue dans la jeu-

nesse de ce gamin gouailleur et turbulent. Dès les plans d’ouverture, le noir et blanc poussié-

reux, les tremblements de la caméra nous placent dans un Paris d’un autre temps : celui des in-

ternats non mixtes, de la vieille éducation républicaine, de l’argot des « titis parisiens ».  

D O S S I E R  N O I R  &  B L A N C  
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 Dans l’itinéraire tracé du voyou auquel Antoine Doinel essaie d’échapper farouchement, nous 

pouvons distinguer la libération d’une société qui commence à donner la part belle aux émotions, 

au divertissement et qui vient à considérer l’enfant comme un individu à part entière. La naissance 

d’une culture du divertissement est rendue visible par le comportement des élèves de douze ans qui 

sont intenables : ils font l’école buissonnière pour jouer au flipper, se rendent au parc d’attraction 

ou au cinéma, les calendriers de pin-up et les cigarettes circulent, les vols s’accumulent. Toutes les 

institutions classiques sont visées par la finesse du ton polémique des 400 coups : l’autoritarisme et 

l’incapacité à maîtriser le chahut de sa classe discréditent le vieil enseignant, la cellule familiale est 

incapable d’installer une forme de sécurité et de confort affectif, les religieux qui se baladent dans 

les rues sont moqués. Vis-à-vis de chacun de ces cercles trop étroits, Doinel développe des réflexes 

de fuite.  

 

 Les fugues systématiques apparaissent comme des plaidoyers en faveur du rehaussement de 

la condition de l’enfant. Incapable de se réaliser comme homme au milieu des carcans qui l’étouf-

fent, Doinel est même esclave du destin réservé aux enfants de sa nature. Dans les dernières 

scènes, la confession finale en maison de redressement révèle la profondeur du déterminisme qui 

frappe Antoine ; il aurait dû être avorté, ses parents ne l’aiment pas et le livrent eux-mêmes au 

commissariat, le mari de sa mère est cocu en plus de ne pas être son père biologique, sa famille 

manque de moyen et fraude la compagnie du gaz, il est contraint de dormir dans un sac de cou-

chage sur le canapé de l’entrée, chaque sanction entraîne une infraction plus grande. En clair, il 

est condamné à une vie de délinquant. Par sa vie tumultueuse et par son caractère, Antoine Doinel 

est un écorché vif, une personne en quête d’absolu qui se voit sans cesse enfermé physiquement et 

moralement. De nombreux plans présentent son visage derrière des barreaux, des grilles ou des 

vitres alors même qu’il est un enfant rêveur qui entre mal dans les schémas prédéfinis de son 

époque : il lit avec passion La Recherche de l’absolu de Balzac, sa quête d’affection pointe dans 

chacune des pitreries où il tente de se faire remarquer, il est obsédé par l’idée de voir la mer et 

son horizon infini. Le film s’achève précisément sur un plan majestueux de l’océan, point d’arrivée 

de sa fugue de la maison de correction.  

 

D O S S I E R  N O I R  &  B L A N C  
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D O S S I E R  N O I R  &  B L A N C  

 L’incompatibilité d’Antoine Doinel avec la société dans laquelle il vit plonge le film dans 

une atmosphère de grande mélancolie favorisée par le noir et blanc, par la récurrence de la 

bande son traînante et morne, en toile de fond de son vagabondage, des moments d’errance 

et d’ennui. Truffaut saisit moins un instant qu’un mouvement, il cerne l’entre-deux d’une société 

en mutation dans laquelle les méthodes d’éducation et le traitement des enfants n’est plus adap-

té à ce qu’ils sont et au champ des possibles qui s’offre à eux. Si Doinel fuit des lieux et des 

personnes, il fuit également des états d’esprit. Il est le porte-parole idéal de la cause des en-

fants déconsidérés : tout semble indiquer que les jeunes doivent être estimés comme des indivi-

dus à part entière. En effet, Jean-Pierre Léaud a un jeu d’homme-enfant ; avec sa voix rauque et 

son caractère de tête brûlée, il est le symbole d’une jeunesse qui n’a pas peur de s’affirmer et 

qui amorce déjà mai 68. De la même manière, Truffaut fouille l’individualité de l’enfant à tra-

vers une étude psychologique de son personnage principal : Doinel souffre d’un manque d’af-

fection maternelle qui partage des traits avec le complexe d’Œdipe. Né d’une fille-mère qui ne 

l’aime pas, adopté par un père lâche et mollasson, il semble tenter d’attirer l’attention de ses 

parents par chaque nouveau « coup ». Pour justifier son absence en classe, il plaide la mort de 

sa mère. Sans pousser trop loin la lecture psychanalytique du sujet, son obsession pour la mer 

(homophone du mot « mère ») ne paraît pas anodine.  

Vian’ 
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A la suite d'un accouchement prématuré, Mary, la fiancée d'Henry, a mis au monde une sorte de 

monstre, mi-humain, mi-animal, qui nécessite des soins incessants et une attention constante. Déjà 

déprimé par l'ambiance totalement inhumaine de la gigantesque usine dans laquelle il travaille, 

Henry doit de plus désormais faire face seul aux soins que réclame sa curieuse progéniture. Mary, 

qui ne supportait plus ses cris, vient en effet de quitter l'appartement. Henry est hanté jour et nuit 

par des rêves et des visions obsédantes...   

 

 Eraserhead est un vrai cauchemar pour cinéphiles. Un scénario ? il n’en a pas, ou du moins 

pas vraiment : c’est une suite de moments hallucinés et sans cohésion. Des dialogues ? De la mu-

sique ? Il n’y en a que peu, et quand ils sont là ils ne servent qu’à nous donner envie de retourner 

au silence. Le jeu d’acteur ? Tous les acteurs ont l’air d’être sur la mince ligne qui sépare la loboto-

mie totale de l’hystérie… 

DATE  : 1977              GENRE : HORREUR 

ACTEURS PRINCIPAUX  : JACK NANCE, CHARLOTTE STEWART, ALLEN JOSEPH 

ERASERHEAD 

DAVID LYNCH  

D O S S I E R  N O I R  &  B L A N C  
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Pourquoi vouloir en parler alors ? Justement parce qu’Eraserhead est un cauchemar, et qu’il 

faut parler des cauchemars pour les purger. Parce qu’il est un si bon film d’épouvante fantas-

tique que vous aurez envie 50 fois d’arrêter, mais que vous continuerez quand même. Parce 

qu’il est le plus lynchéen des films de Lynch, qu’il parle de monstre, de perte, de rêveries et sait 

prendre son temps pour monter en puissance. 

 Un mauvais film d’horreur vous fera sursauter, un bon film d’horreur vous fera peur, Era-

serhead vous fera vous sentir mal et vous collera à la peau pendant une bonne semaine. 

Chaque scène prend aux tripes, fait résonner quelque chose que vous voudriez ne pas sentir. 

S’il existe des films d’ambiance, voila le film du malaise dérangeant et horrifique. Vous n’ou-

blierez ni le lépreux aux leviers de la scène d’ouverture, ni la Pin-Up et vous allez vraiment vou-

loir très fort oublier le bébé… 

 Eraserhead est clairement LE film qui permet de répondre à ceux qui déclarent que la cou-

leur est plus expressive que le noir et blanc : il atteint un niveau ou les noirs crèvent littérale-

ment l’écran et aspirent votre âme en même temps qu’un bon paquet de pixels, où les blancs 

capturent la lumière pour faire ressortir chaque aspérité avec une densité incroyable, comme si 

tout était recouvert de poudre à UV. La moindre flaque d’eau devient une mare de mercure ou 

de béton en fusion, et les textures deviennent tellement vivantes avec ce jeu de lumière qu’elles 

se changent en un élément dérangeant de plus dans le film (mention spéciale aux cheveux de Jack 

Nance qui ont l’air de vouloir former une république autonome pendant toute la durée du film). 

 Il est impossible de faire une liste de ce qui fait que ce film « fonctionne » et arrive à créer 

une telle ambiance, car tout participe à sa moiteur anxiogène et onirique : la bande son qui est 

surtout faite de bruits de machines vous met à rude épreuve, les regards caméra des acteurs 

vous envoient au tapis, et les effets spéciaux qui encore aujourd’hui hérissent le poil et la luette 

finissent de vous achever. Il faut rajouter à cela le talent de Lynch pour les travelings juste assez 

saccadés pour vous perdre ; ainsi que pour les scènes gratuites – comme la scène d’ouverture- 

qui sont de pures envolées expressionnistes. 

Vous l’aimerez ou le détesterez, mais Eraserhead ne vous laissera pas intact. 

Kamia 

D O S S I E R  N O I R  &  B L A N C  
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Présenté en compétition officielle au festival de Cannes 2018  

Leningrad, été 1981. 

Лето (leto), ou l’été en français, est le titre d’une des chansons du groupe de rock sovié-

tique Zoopark. Dans l’URSS pré-perestroïka, alors que les disques des artistes américains sont inter-

dits à la vente et circulent secrètement, une scène rock émerge. L’été 1981, quelques acteurs de 

cette nouvelle vague à la soviétique se rencontrent et vont bouleverser l’avenir du rock en URSS. 

ROCK’N’ROLL EN URSS 

Les rockeurs soviétiques sont amenés à jouer un grand rôle dans l’ouverture de l’URSS, un 

rôle de modèle pour les jeunes. C’est pourquoi la création du Leningrad Rock Club est un tournant 

dans cette Union soviétique en plein changement. Le film s’ouvre justement sur cette nouvelle scène 

rock. Un contraste évident entre la musique qui y est jouée et l’encadrement du concert. Les jeunes 

escaladent les murs pour entrer dans la salle. A l’intérieur,  les trépignements d’impatience se mê-

lent à l’inquiétude des organisateurs, qui surveillent de près qu’aucun spectateur ne se lève, ne 

chante, ou n’exprime sa joie. Certes de nouveaux groupes sont accompagnés et encouragés, mais 

il n’est pas question de copier les dérapages des Américains. 

DATE :  5 DECEMBRE 2018           GENRE : DRAME, BIOPIC 

ACTEURS PRINCIPAUX : TEO YOO, ROMAN BILYK, IRINA STARSHENBAUM  

ЛEMO 

KIRILL SEREBRENNIKOV  

D O S S I E R  N O I R  &  B L A N C  
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TRIANGLE AMOUREUX 

Le film montre la rencontre entre Mike Naoumenko, du groupe Zoopark, sa femme Na-

tacha, et Victor Tsoï, le leader du groupe Kino. Kirill Serebrennikov peint la relation qui va se 

nouer entre ces trois personnages. D’un côté : Mike et Natacha, qui forment le couple idéal. Ils 

ont une petite fille, ils ne se disputent jamais. Les deux, et le couple en lui-même, ont un côté 

irréel, chimérique, et de ce fait ils sont intrigants et plaisants à regarder. Il se dégage une véri-

table poésie de ces deux personnages. Mike, personnage très énigmatique, toujours équipé de 

ses lunettes de soleil, est doté d’une grande sagesse qu’on n’aurait pas immédiatement donnée 

à un rockeur. Natacha est très belle, très douce, elle ressemble à une petite poupée. Le noir et 

blanc du film ajoute encore un peu de douceur et de lyrisme au couple, mais renforce égale-

ment leur coté énigmatique et chimérique.  

De l’autre, il y a la relation entre Natacha et Victor. A force de temps passé ensemble, Nata-

cha commence à avoir de l’attirance pour Victor. Là encore, leur relation est très intéressante à 

observer. L’un comme l’autre ne voudrait blesser Mike et pourtant, une sorte d’attraction inévi-

table et inéluctable se forme entre eux. La sagesse de Mike est encore une fois démontrée lors-

que Natacha lui avoue qu’elle a envie d’embrasser Victor. Il ne l’en empêche pas, de toute 

façon elle ne veut que Mike. Embrasser Victor est une sorte de pulsion, elle en a envie, elle en 

a besoin, elle le fait.  

Enfin, il y a la relation entre Victor et Mike. On pourrait être étonné que Mike traite aussi bien 

un homme qui éprouve des sentiments, partagés qui plus est, avec sa femme. Comme je le di-

sais plus haut, les rockeurs soviétiques, au moment de l’émergence de la scène de Leningrad et 

à la veille de la pérestroïka, sont amenés à jouer un rôle crucial. Mike reconnaît le très grand 

potentiel de Victor pour devenir un grand musicien – ce qui fut effectivement le cas — et l’aide 

à enregistrer son premier album : 45. Mike laisse celui qui l’admirait et qui est plus à même 

d’incarner cette nouvelle Union soviétique le dépasser, et l’aide même à parvenir à la recon-

naissance et à la gloire. Il le recadre aussi un peu, car Victor est bien moins sage et réfléchi et   

ne comprend peut-être pas tous les enjeux. 
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ENTRE SAGESSE ET REVOLTE 

Le côté rebelle du jeune Victor est exploité dans le film avec des scènes dont on pourrait 

dire que le rythme est en décalage avec le reste. L’épisode du train, qui n’est qu’imaginaire, est 

d’une grande violence. Un homme se plaint de Victor et des autres, leur reproche de jouer la mu-

sique de l’ennemi idéologique, ceux-ci répliquent. A l’inverse, la majorité du film est paisible, à 

l’instar du caractère de Mike. Exceptées quelques scènes de clips qui viennent justement casser 

cette douce mélancolie. Le film est bien entendu entrecoupé d’intermèdes musicaux dont le fameux 

morceau Лето de Zoopark que Mike interprète sur la plage (la vidéo est disponible sur internet), 

une ballade paisible et pleine d’espoir comme le reste du film. L’occasion de découvrir le rock so-

viétique des années 1980 – vous trouverez notamment Когда-то ты был битником (Kagda to ti bil 

bitnikom – littéralement tu as été un hippie/beatnik autrefois) сегодня ночью (sivodnia notchyou – 

cette nuit) et Мои друзья (mahi drouzia – mes amis) de Kino. 

#FREEKIRILL 

Un film sur la liberté d’expression et l’émancipation des artistes qui trouve une résonnance 

dans le contexte actuel. En effet, Kirill Serebrennikov, assigné à résidence pour fraude, a tourné 

une partie du film à distance et a monté chez lui. Il n’a pas pu être présent à Cannes mais l’équipe 

du film a tenu à lui rendre hommage, en posant sur le tapis rouge avec une pancarte au nom du 

réalisateur, et en laissant son siège vide lors de la projection et de la conférence de presse. 

Même s’il n’a rien gagné à Cannes, Лето marque les esprits par la beauté de ses images, 

la douceur de son rythme et le caractère à la fois énigmatique et poétique qui se dégage des per-

sonnages, qu’on ne peut qu’aimer observer. Bref, courez le voir le 5 décembre prochain. 

ComBO 
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DATE : 29 DECEMBRE 2017               GENRE : DRAME 

ACTEURS PRINCIPAUX : MAXINE PEAKE, CLINT DYER,  JAKE DAVIES 

METALHEAD 

Black Mirror S04e05 

DAVID SLADE  

Quoi de mieux pour le thème Noir et Blanc que de parler d’une série plutôt sombre, fai-

sant l’unanimité par son succès récent : Black Mirror. 

Bref résumé de ce que la série propose : Black Mirror est une série d’anticipation en 5 saisons, 

d’épisodes tous indépendants les uns les autres, mais ayant en commun ceci : souvent situés 

dans un avenir proches, ils dressent un tableau de ce que l’humanité est devenue. Innovations 

technologiques malsaines, changements de comportements de la population, catastrophe et 

guerre, tout y passe. 

Ce qu’il y a de génial avec cette série, c’est donc qu’elle peut se regarder ponctuellement, les 

épisodes ayant quasiment tous un intérêt. Certains sont évidemment mieux que d’autres, mais 

ils traitent tous d’un thème relativement intéressant et unique, ce qui fait qu’on est très souvent 

pris dans un épisode (qui dure entre 50 minutes et 1h20 pour les plus longs). 

Ce qui nous intéresse ici est un épisode spécial et très original de la série, entièrement tourné 

en noir et blanc. 
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Le pitch de Metalhead en quelques mots, et sans spoilers : dans un avenir proche en An-

gleterre, touché par une apocalypse mystérieuse, on suit une jeune femme et son ami, tentant dé-

sespérément de retrouver des humains, potentiels survivants de cette catastrophe, et de survivre 

face à des robots intelligents capables de tuer et de traquer nos protagonistes à l’aide de cap-

teurs (émis par les robots eux-mêmes). Tout ce scénario est teinté d’interrogations, tant dans l’hy-

pothétique apocalypse que dans les motivations de chaque camp (celui des humains contre celui 

des machines, dont on ignore la provenance).   

La particularité de cet épisode réside logiquement dans son suspens, sa tension perma-

nente et le fait notamment qu’on n’y entend quasiment aucun dialogue. Le son a ainsi toute son 

importance, de par l’angoisse qu’il installe tout au long du moyen-métrage. Le choix de la part du 

réalisateur que l’épisode soit en noir et blanc rajoute évidemment un côté anxiogène au film, 

d’autant plus que le cadrage est tantôt serré et donc très étouffant lors d’une traque permanente, 

tantôt très instable donnant alors une impression de déséquilibre et de crise. 

N’en disons pas plus, mais Metalhead est particulièrement réussi. Il change par rapport à tous 

les épisodes de Black Mirror mais n’est pas forcément le plus “facile” ou “agréable” à regarder 

de la série. Ce moyen-métrage révèle une grande maîtrise de la part du réalisateur David Slade, 

qui a pris beaucoup de risques et fait de nombreux choix de réalisation. Qualifié d’épisode 

“brut” au sens où il ne fait pas forcément de métaphore et ne tire pas de morale, contrairement 

aux autres épisodes de la série, Metalhead est également l’épisode qui, sans doute, vous fera le 

plus sursauter. Une réussite, malgré le fait que l’absence de causes et d’explications à cette 

traque mystérieuse puisse être vue comme une facilité scénaristique. 

Burtin 
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DATE : DECEMBRE 1979                  GENRE : COMEDIE DRAMATIQUE 

ACTEURS PRINCIPAUX : WOODY ALLEN, DIANE KEATON, MICHAEL MLURPHY... 

MANHATTAN 

WOODY ALLEN  

 Manhattan dépeint les relations de quadras intellectuels new-yorkais en pleine crise exis-

tentielle. Isaac, personnage principal et alter-ego de Woody Allen, est insatisfait de son rôle de 

scénariste pour la TV. Côté coeur, il sort d’un divorce compliqué et n'assume pas la relation 

qu’il vit avec avec la jeune Tracy âgée de 17 ans. Au coeur de ces chassé-croisé amoureux, il 

se laisse succomber au charme de la très névrosée Mary, maîtresse de son meilleur ami Yale lui

-même en plein doute sur son mariage. Les relations se nouent et se dénouent au gré d'une nar-

ration nonchalante ancrée dans un quotidien fait de sorties au restaurant, au musée, dans les 

parcs où les ruelles de New York, ville-personnage. 

 L’ouverture du film noir et blanc est tonitruante, rythmée par Rhapsody in blue de George 

Gershwin et par un montage dont les coupes franches révèlent la beauté de la ville de la plus 

belle des manières. Au centre de la mise en scène, le noir et le blanc amplifient la poésie ur-

baine et il s’en dégage une forme de romantisme nostalgique. Woody Allen, comme son per-

sonnage, est éperdument amoureux de cette île tout en déplorant la décadence dont elle est 

victime. C’est dès lors un portait rêvé de New York qui nous est proposé … dans lequel le noir 
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et blanc adoucit la ville et couvre le bruit ambiant. Si le film tombe alors dans certains clichés sur 

New York, avec par exemple la scène de la balade en calèche suivie du baiser sous un pont à 

Manhattan, il les assume totalement.  

 D’emblée, Woody Allen installe une scénographie à travers la jungle en béton des gratte-

ciels new-yorkais et les tableaux vivants de scènes de rue. Tout au long du film, le terrain de jeux 

grandeur nature qu’est New-York nous renvoie aux relations amoureuses entre lesquelles navigue 

Isaac, le personnage principal. Tracy, jeune fille de 17 ans en couple avec Isaac 42 ans, s’avère 

pourtant plus sage que lui. La candeur et l’innocence de Tracy se plongent alors dans l’univers 

d’Isaac de la manière la plus simple, par exemple dans l’appartement miteux du personnage 

principal ou lors des scènes de lit devant la télévision. A l’inverse, avec la plus torturée et intellec-

tuelle Mary c’est un New York plus grandiose qui est dépeint, à la romance plus vibrante. Si les 

scènes les plus époustouflantes visuellement se déroulent souvent avec Mary, Woody Allen ne 

semble pas choisir et présente New York aussi bien dans la majesté de ses grands monuments 

que dans l’intimité des petits appartements. 

 Avec Manhattan, Woody Allen a imposé son style et inspiré de nombreux cinéastes qui ont 

tenté, comme lui, de décrire la crise de la quarantaine. Si l’on pourrait croire au premier abord 

que le film reste superficiel dans son propos, la recherche esthétique et atmosphérique de Woody 

Allen permet de trouver une plus grande profondeur à l’approche des soubresauts quotidiens du 

coeur. S’aimer, se quitter, hésiter … sont des questions vues et revues dans le cinéma américain. 

Mais le but de Manhattan n’est pas tant de donner matière à réfléchir que de mettre le spectateur 

devant un fait accompli : même si l’on ressemble tous un peu à Isaac, il est stupide de se plan-

quer derrière ses névroses. Ce personnage d’Isaac est en lui-même le cliché du grand maladroit, 

brouillon, hypocondriaque et névrotique. D’ailleurs, lorsque Isaac se fait larguer, il entame une 

psychanalyse où l’analyste est remplacé par un magnétophone, symbole d’une génération cen-

trée sur elle-même et narcissique. C’est en ce sens que le cinéma de Woody Allen moque le Je, 

notamment dans les conversations rapides et vivantes entre les personnages, à travers quelques 

répliques savoureuses. Les discussions entre amis sont toujours de joyeux désordres durant les-

quels Allen prend un malin plaisir à nous décrire une vision certes désenchantée mais aussi pleine 

d’humour de la société new-yorkaise. A l’instar de Sartre à son époque, Woody Allen critique la 

bourgeoisie qui est pourtant son premier public. 
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  Au fur et à mesure du film, Isaac tombe sous le charme de Mary qu’il accusait pourtant de 

snobisme dès les premières minutes de leur rencontre. Par ailleurs, ces personnages blessés et 

pourtant drôles dans leur autodérision contrastent avec le très beau portrait de la jeune Tracy 

qui illumine le film par sa simplicité. Il réserve alors à chaque relation sa propre réalisation, 

entre Isaac et Tracy l’instant le plus poignant est aussi le plus sobre : lorsque Isaac s’en va rat-

traper Tracy avant son départ. Plutôt qu’une vue grandiose des monuments de la ville, un 

simple champ contre champ, un jeu de regard, un échange affectueux et hésitant évoquent 

avec davantage d’authenticité les sentiments qui unissent ces deux personnages. 

 Malgré le pessimisme qui entoure son personnage principal et alter-ego, Woody Allen 

semble terminer sur une note d’espoir, il propose une sorte d’impératif humaniste. L’homme 

trouvera son salut dans sa foi en l’Homme. C'est sur une belle fin ouverte que reprennent les 

accords du Rhapsody in Blue, les mêmes que pour la scène d’ouverture, avec lesquels nous tra-

versons une dernière fois la cité illuminée. Du noir, du blanc, du jazz pas seulement pour la 

forme mais aussi pour le fond. Avec Manhattan et ses personnages névrosés, le noir & blanc 

brouillant la frontière entre le jour et la nuit, New York n’aura jamais autant mérité son surnom 

de « The City That Never Sleeps ». 

Lucs 
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CQN vous présente sa sélection pour passer un bon moment Netflix & Chill.  

Les films choisis ne sont pas forcément les plus populaires et/ou les plus encensés par la critique. L’objectif 

est ici de proposer un éclairage sur quelques longs-métrages et séries de cette plateforme. Les films conseil-

lés ne sont pas tous des chefs d’oeuvre mais ils permettent tous de passer un bon moment.  

ON MATE   

 BRAIN ON FIRE (Gerard Barrett, 2017) 

Adapté d’un livre autobiographique, cette production 

Netflix très émouvante est à ne pas manquer! Très bonne 

surprise de voir Chloë Grace Moretz dans ce type de 

rôle et dont la voix suave saura sans aucun doute vous 

transporter tout au long du film.  

 PARADOX (Michael Hurst, 2016) 

Un bon film de série B pour les fans de voyage temporel. Ne pas d’attendre à un effet « waow » 

mais ce huit clos se regarde très bien!  

ON ZAPPE   

 MOM AND DAD (Brian Taylor, 2017) 

Un condensé de malaise. Quelques frissons de nul. Le 

concept - des parents qui se mettent à attaquer leurs en-

fants sans raison – amène tout au long du film à des 

scènes totalement improbables. Peut-être du second de-

gré qui n’aurait pas été décelé de ma part…. 

Don Z & Bro’ 

ON MATE ? 

  VS  

ON ZAPPE ? 



 

27 

 

 

 

 

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 Alexandre  Guinle 

au 01.56.71.67.82 ou par mail (alexandre.guinle@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 coeurs, on vous aime fort. 

MERCI À NOTRE PARTENAIRE LA BRED QUI PERMET A  

CINE QUA NON L’IMPRESSION DE CE CDB  

 


