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« Que l’on parle du temps présent avec un chercheur, il se plaindra de ce qu’il s’ennuie au
théâtre et qu’il ne trouve jamais de roman qui le distraie ou le passionne, alors qu’il voudrait bien se
divertir un peu de son travail. Que l’on parle avec un poète, il vous dira qu’il n’y a plus de foi. Et que
l’on parle, puisque je tiens maintenant à laisser les théologiens de côté, avec un peintre, on peut être
à peu près assuré qu’il prétendra que les peintres, dans une époque où la poésie et la philosophie sont
pareillement misérables, ne peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes. » (L’homme sans qualités - tome I,
Robert Musil, 1929). Et si l’on parlait du cinéma, qu’en dirait-on ? Et si l’on parlait avec les cinéastes,
que diraient-ils ?
Le cinéma comme expérience physique… L’idée peut faire son chemin, certains films agissent comme
des pompes à énergie, qui vous vident jusqu’à même les entrailles. Certains films puisent davantage
en vous que des expériences dites «inhérentes à la vie de chacun». Récemment, on pouvait voir (subir
ou accuser) Prendre femme, de Ronit et Shlomi Elkabetz. Un film dont on sortait rincé, fatigué par
une interprétation aussi intense qu’outrancière. Ronit Elkabetz, qui joue le rôle principal, confiait lors
de sa venue à Strasbourg : «j’ai une approche physique de mes personnages. Mon interprétation 
et ma vision de la mise en scène sont aussi physiques». Il n’y a peut-être pas d’explication génération-
nelle, ou temporelle, mais une certaine essence du cinéma est là, dans sa puissance physique.
Il y a quelques jours, La petite chartreuse (de Jean-Pierre Denis) sortait dans les salles. Tout y est 
subtil. Le calme apparent (l’aspect extérieur, des lieux et des personnages) est un contraste saisissant
avec les turpitudes de l’âme. La souffrance se ressent plus
qu’elle ne se vit. Et face à cet objet filmique, on est torturé,
frappé en plein cœur par des personnages aux dérives
émotionnelles. Olivier Gourmet, puissant et gracieux, joue
au père involontaire, accomplissant sa mission au sein d’un
conte, d’un film, d’une histoire (on ne sait plus). Marie-
Josée Croze est une mère indigne, pour le qu’en dira-t-on,
une femme fragile aux yeux des éveillés. Les deux sont
présents, physiquement. Et face à eux, on se sent vivre. Il
ne s’agit plus alors d’intellectualiser ce que l’on se ressent
mais d’assumer ses émotions. Se faire 
percer l’armure quand on la croyait solide, le cinéma est là.
«Le cinéma, c’est tout ce qui apparaît. Il faut pouvoir 
naviguer là-dedans», soufflait Jean-Pierre Denis dans un
hôtel strasbourgeois. L’apparence, l’intériorisation, 
l’expression… Le cinéma ne peut se résumer en quelques
mots, sa puissance l’interdit.

Romain Sublon
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Agitations...
La Nuit, tous les loups sont gris de Gunnar STAALESEN paru aux
éditions Gaïa (Polar) 302 pages.
Les Italiens ont le commissaire Montalbano, les Anglais Sherlock Holmes et les
Norvégiens, qui ne veulent pas passer pour les oubliés du polar, Varg Veum.
Grâce à son créateur, Gunnar Staalesen, le privé solitaire, Lucky Luke des
fjords, enchaîne les enquêtes. Après Le Loup dans la bergerie ou encore 
La Femme dans le frigo, l’enquêteur qui venait du froid revient avec un dossier
non classé : l’incendie d’une usine de peinture survenu dans les années 1950,
drame fatal pour plusieurs personnes. Un cas épineux qui avait usé la sagacité
d’un flic local. Aujourd’hui, l’agent à la retraite refile le bébé à Varg Veum 
(c’est dur à dire quand même). Moins asocial que Le Poulpe, plus moderne que
Maigret, moins sportif qu’Indiana Jones, Varg Veum se cale une belle place

dans le paysage du suspense, édité avec bonheur par la très belle collection Polar chez Gaïa.
Franck Mannoni

Love, Angel, Music, Baby de Gwen Stefani
La Californienne d’une trentaine d’année qui officiait jusqu’alors dans 
le groupe No Doubt s’est lancée dans l’élaboration d’un album solo.
Comment définir cet album qui répond au nom de : Love, Angel, Music,
Baby ? Impossible ! En effet, mis à part le fait que ce nouvel opus 
dégage un style tout à fait différent de celui de No Doubt il est très difficile
de classer le premier album solo de Gwen Stefani.
On comprend mieux l’ambiance délirante et excentrique qui s’en dégage
lorsqu’on s’intéresse aux producteurs (Dr Dre, The Neptunes) et surtout

aux featuring de poids (Eve, Andre 3000 et Outkast) qui viennent contribuer à la production de
cet album aux accents pop, dance, rock, et même Hip-Hop. Ajouté à cela une chanteuse sexy et
révoltée et vous obtiendrez un album surprenant dans le genre. Si on oublie les quelques titres
qui n’ont pas vraiment d’impact sur l’auditeur et on peut le dire faible d’intérêt, cet album est une
bonne surprise pour tous les styles de publics. A3

Sun Plexus + Drey en concert
Un nouveau CD et hop, une tournée ! Les Sun Plexus prennent
la route et passent notamment par Strasbourg (le 9 mars au
musée d’Art Moderne) et Mulhouse (le 10 au Noumatrouff).
Avec les Drey à leurs côtés pour ces deux dates. Un battle ? 
De l’aventure sonore en tous cas, c’est certain ! 
Et peut-être plein de plaisir s’il y a des infra-basses et que la
sono est bien réglée (c’est une fréquence pré-orgasmique -
certifiée par moi- j’espère qu’y en aura beaucoup). Un petit mot
du CD, paru chez Ronda Label : « Or ou ferraille ? A quelle pro-

fondeur ? » est un bel objet bruyant, sombre et farceur, que l’on peut écouter très fort pour les
sensations ou très bas pour les détails. On peut l’écouter deux fois, quoi. (Plutôt qu’une).

http://wviii.free.fr/dreyplexus.htm

Echolocation sur le label Optical Sound, 15 euros.
Travail de titan, exigeant et exaltant : je suis fan ! Pierre Belouin s’est attelé à
cette compilation intelligente pendant un an et demi. Son projet : demander à des
artistes apparentés à la scène musicale expérimentale/cold wave des années 80
de réinterpréter un titre de leur répertoire. Ils sont dix-huit à avoir joué le jeu,
parmi lesquels Marquis de Sade, Clair Obscur ou Kas Product. Le résultat, sans

doute passionnant pour les connaisseurs, réserve une fabuleuse étendue de terra incognita à
explorer pour les néophytes -dont je suis. A signaler la rédaction d’un livret fort instructif par David
Sanson (revues Octopus et Mouvement). A signaler aussi le design graphique réalisé par
Labomatic qui achève d’affirmer la cohérence de l’ensemble. www.optical-sound.com

Jenny Ulrich

EN PASSANT

Iznogoud ? Juste pour dire
que finalement, les bandes-
annonces ne sont pas complè-
tement inutiles. Elles permettent,
en deux images et t ro is
mimiques, de s’éviter 1h30 
d’infamie. C’est pas rien.

Début février, Espace détente
(de Le Bolloch’ et Solo) est sorti
dans toutes les salles, ou
presque, de France. Et il n’y a
pas le moindre doute, Espace
détente est un bien meilleur
film que Double détente.

Le fils de Chucky est sorti
dans les salles le 2 mars 
dernier. Bon, fallait s’y attendre,
il n’est pas super chou. Mais la
rumeur dit qu’il pourrait être le
méchant garçon dans la suite
des Choristes (prévu en 2007,
pour la réélection de Chirac).

Je préfère qu’on reste amis
est le titre du premier film
d’Olivier Nakache et Eric
Toledano. Je pensais que voir le
film de bout en bout était déjà
une belle preuve d’amitié. De là
à aller plus loin…

Attention, rareté ! La salle du
Cercle de Bischheim programme
vendredi 4 mars à 20h30 un
chef-d’œuvre d’innovations
sauvé du naufrage par Lobster
films : Le Pirate Noir de
Douglas Fairbanks (1926)
accompagné en direct par le
Bjurström Sextet. Renseign-
ements au 03-88-20-83-69.

Voici la plus belle perle de
Mathilde Seignier trouvée au
beau milieu de la grande émis-
sion (con)sacrée au 7ème art,
comme au cinéma: « Je sais
pas qui c’est Gaspar Noé ! Vous
m’en parlez comme si c’était
Spielberg! Irréversible ,
c’était son premier film en plus
! Ah non ? ! Bon c’est que les
autres m’ont pas marqué ! »
Mathilde, ne changez rien,
peut-être juste de métier.

Suis-je le seul à trouver insolite
que Le promeneur du
champ de mars sorte en
février ?

Le mardi 15 mars, il faudra être
au cinéma Saint-Exupery.
Pourquoi ? Pour se prendre une
bonne soirée Clint Eastwood
dans la tête. A partir de 19h45,
Million dollar baby en
avan t -p rem iè re su i v i de
Bronco Billy, le tout en
VOST…ça ne se manque pour
rien au monde. Ou presque.

Brèves



À l‘Affiche...le cauchemar de darwin
La perche du Nil est un poisson à la chair prisée, 

introduit artificiellement dans le lac Victoria, grâce auquel des
milliers de personnes travaillent pour répondre à la demande
Occidentale… Mais, au passage, ce poisson a dévoré toutes les
autres espèces du lac ! Le gros poisson qui mange les petits,
quelle meilleure allégorie pouvait-on trouver pour nous plonger
dans les eaux fangeuses de la globalisation qui réduit les
hommes à un quasi-esclavage, abolissant toute espèce de
conscience morale et fermant les yeux de chacun ? Car l’incessant
ballet des avions cargos cache une autre sorte de trafic… Trois
ans et demi d’efforts ont été nécessaires à Hubert Sauper et ses
collaborateurs pour mener à bien son projet.
Amendes, dessous de tables, fausses identités, menaces, rien
ne leur a été épargné pour, au final, parvenir à montrer que les
manipulations économiques, désastres écologiques et humani-
taires, et autres mensonges médiatiques, tous ces phénomènes
que l’on a tendance à dissocier sont intimement liés par le 
capital, l’argent, l’offre et la demande, au profit des pays préten-
dument civilisés et au détriment des (soi-disant) anciennes 
colonies. “A Mwanza, je montre ce qu’on voit partout en
Afrique", rappelle Hubert Sauper. Poisson, pétrole, diamants,
bois, quelle différence en effet ? 
Dans tous les cas, la ronde des avions ne doit jamais s’inter-
rompre. Dans ces régions, c’est tous les jours le 11 Septembre.
Parce que les avions ne s’écrasent jamais, ils continuent de
voler. Et les Africains de mourir. "J’aurais pu faire pire ! prévient
toutefois le réalisateur. Moi je voulais aussi montrer qu’il y a un
énorme potentiel humain en Afrique, et si seulement on les 
laissait, ça pourrait être un vrai paradis !" D’ici là, le berceau de
l’humanité sera peut-être devenu son tombeau.

K-MU
Le cauchemar de Darwin sortie le 9 mars - 1h47
De Hubert Sauper

À l‘Affiche...Le couperet
Le film s’ouvre comme il se ferme. Violemment.

Le Couperet (tout est dit, sauf de quel côté tombera la tête),
raconte « l’histoire d’un homme qui marche la tête en
bas », souffle Costa-Gavras, de sa voix magnifique, roque et
affaibli. Et un homme qui marche la tête en bas fini fatalement
par perdre la raison, ou la tête (rappel basique des lois de 
l’attraction). Mais Le Couperet, c’est d’abord l’adaptation d’un
livre de Donald Westlake (The Ax). D’abord, parce que la 
puissance narrative de Westlake (parfaite harmonie entre froi-
deur et cynisme) est telle que l’adaptation ne peut être complè-
tement libérée.
Le Couperet est une immense prison. Un vaste monde…mais
clos. Bruno Davert (José Garcia, étrange illustration de la difficulté
de représenter un personnage westlakien) est un employé 
compétent, insouciant et rattrappé par la brutalité du monde du
travail. « En fait, ce phénomène, naît aux Etats Unis, est arrivé
en France en causant les mêmes dommages », conteste encore
Costa-Gavras. Ce phénomène, c’est le licenciement lié aux 
délocalisations, à la mondialisation et donc au capitalisme.
C’est l‘économie qui regarde l’humanité en se foutant bien de sa
gueule. « L’homme est un loup pour l’homme », écrivait
Rousseau. Bruno Davert va le devenir.
Pour retrouver du boulot, il ne voit qu’une solution : éliminer ses
ennemis, comprenez les autres candidats aux mêmes postes
que celui qu’il convoite. Préventivement. « Je n’ai jamais 
cherché la cohérence dans ma filmographie. Si elle arrive, c’est
malgré moi », semble constater Costa-Gavras. Le Couperet ne
dénote pas dans la suite (logique) de ses films : c’est une nou-
velle réflexion sur la confrontation d’un homme à ses choix. Le
talent de Costa-Gavras est là. Dans sa capacité à s’approprier
une histoire, un thème, parfois même un instant sans avoir l’air
d’y toucher. Comme une élégance insoumise aux lois du
Cinéma. Romain Sublon

Le Couperet sortie le 2 mars - 2h02
De Costa Gavras. Avec José Garcia, Karine Viard, Ulrich Tukur.

À l‘Affiche...Assaut sur le central 13
La première vertu de Assaut sur le central 13 est de

souligner le caractère fantastique du film original de John
Carpenter, qui oeuvrait pourtant avec Assaut pour la seule fois
de sa carrière hors du genre surnaturel. Le film de Jean-François
Richet, s’il reprend bien sur l’idée du commissariat assiégé, se
déroule au sein d’un schéma scénaristique plus proche d’un
Sidney Lumet. Le scénario déplace en effet l’action de Los
Angeles à Détroit et installe un groupe de policiers et de truands
dans un commissariat désaffecté face à une horde de policiers
corrompus, venus faire taire un témoin gênant. Loin du style sec
et minimaliste de Carpenter, Richet fait du sien une œuvre 
parfaitement contemporaine et les troupes d’assaut équipées
d’uniformes high-tech laissent penser que le cinéaste a eu 
l’occasion de tester quelques jeux vidéos.
Mais toutes les différences avec l’œuvre originale qui pourront
agacer les puristes donnent au film de Richet son identité. Et le
fait de placer son action sous la neige, non loin d’une forêt,
donne lieu à quelques scènes intelligemment filmées et décou-
pées qui tranchent avec le tout-venant de la production améri-
caine. L’autre idée intelligente du film est son casting hétéroclite
qui trouve rapidement une cohérence inattendue.
Si Ethan Hawke et Gabriel Byrne se laissent parfois aller dans
les clichés véhiculés par leurs personnages, les confrontations
verbales à l’intérieur du commissariat entre Brian Dennehy,
Laurence Fishburne et John Leguizamo sont l’occasion de
numéros d’acteurs assez réjouissants. On peut regretter que
cinéaste français ait sacrifié aux sacro-saintes explications 
psychologiques pour rassurer ses producteurs américains, il
semble en revanche avoir eu la main libre dans la gestion de l’in-
trigue et le traitement de la violence lors de scènes d’action.
Finalement pas si loin de son modèle, malgré les apparences,
Assaut sur le central 13 est un film qui tient debout tout seul,
et c’est une excellente nouvelle.

F.X
Assaut sur le central 13 sortie le 2 Mars - 1h 50
De Jean-Francois Richet 
Avec Ethan Hawke, Laurence Fishburne, John Leguizamo

PASSEPRESENTFUTUR
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À l‘Affiche...Constantine
Ce qui est important et qu’il faut vraiment savoir, c’est

qu’en ce moment même, vous devriez être en train de lire une 
critique d’ En attendant le déluge de Damien Odoul.
Cependant, faute d’avoir bénéficié d’une programmation favorable
(ce qu’il faut comprendre, c’est que je n’ai pu aller le voir à temps),
ce n’est pas de ce film dont vous allez entendre parler 
(et pourtant, ça lui aurait fait du bien) mais de Constantine.
Ce qui finalement n’est pas plus mal tant la critique française lui
a chié dans les bottes (voilà qui est parlé) (après, j’arrête avec les
“ce qui” et les parenthèses). Cela dit, je comprends pas ce qui
(désolé) s’est passé avec Constantine, mais j’ai vraiment lu tout
et n’importe quoi sur ce film. L’heure est au rétablissement des
vérités immuables que je détiens évidemment par centaines de
milliers. Non. Ce n’est pas un chef d’œuvre absolue (certes)
(désolé). Non. Ce n’est pas non plus une infâme daube à la fourre-
toi-ça-dans-l’oreille (c’est un film moyen alors ?) (certes) (désolé).
Oui. Il est inspiré d’un héros de BD blond, drôle, cynique, désa-
busé et bien plus désagréable que le personnage incarné par
Keanu Reeves (brun, pas drôle, tout aussi désabusé quoiqu’un
chouia fade (c’est du Keanu) et désolé).
Non. Le scénario n’est pas une merde et comme le reste, il n’est
pas désagréable mais sans innovation quelconque (un chouia
fade peut être) (désolé). Oui. L’univers du film est à mon sens son
point fort. Y’a un tout petit peu de Tim Burton (la créativité en
moins, en gros). Oui. Le film est un grand clip visuellement assez
réussi, sans l’ombre d’une parcelle de la moindre tentative 
d’apporter quoi que ce soit au cinéma. Enfin non. Les méchants
ne gagnent pas à la fin (histoire de surprendre, sans doute)
(désolé). Mister Orange

Constantine sortie le 16 Février - 2h01
De Francis Lawrence. Avec Keanu Reeves et Rachel Weisz
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INFERNAL AFFAIRS de Andrew Lau et
Alan Mak. Editeur : Studio Canal Vidéo.
A sa sortie, Infernal Affairs contribua :
1) à redonner un coup de fouet à un ciné-
ma made in HK en plein marasme écono-
mique.
2) à dépoussiérer une esthétique
condamnée au recyclage depuis le départ
de John Woo. De l’aveu même des réali-
sateurs, le film se veut plus proche de
Michael Mann que de John Woo, et outre
un scénario parfaitement maîtrisé, I.A.
bénéficie des conseils avisés de
Christopher Doyle (chef-op attitré de
Wong Kar Waï) derrière la caméra, et de
Danny Pang au montage.
Les bonus ne rendent pas vraiment justi-
ce à la richesse exceptionnelle du film,
mais la bonne humeur qui se dégage des
interviews et making-of rend justice aux
références bouddhiques dont le film est
parsemé. A signaler : la sortie en salle du
deuxième épisode, prévue mi-mars.
Pour ceux qui ne peuvent pas attendre, ils
peuvent se procurer sur tous les bons
sites DVD le troisième et dernier triptyque
d’une trilogie qui n’a rien à envier au
Parrain et dont Scorsese prépare déjà
le remake.

K-MU

V i o l e n c e d e s
é c h a n g e s e n
milieu tempéré,
de Jean-Marc Moutout
Que Les Films du
Losange n’hésitent
surtout pas à éditer
d’autres DVD car celui
de Violences des

échanges en milieu tempéré est
remarquable d’intelligence. Le film trou-
blant d’ambiguïté : la maîtrise d’un jeune
réalisateur confronté à la fragilité de son
sujet. Tout y est limpide et clair, avec la
froideur d’une entreprise qui gère son per-
sonnel comme on gère des stocks.
L’immersion, à travers le prisme même de
la caméra de Moutout, qui semble s’être
plié à l’exigence de l’univers qu’il dépeint,
est totale. Elle est aussi fulgurante et ver-
tigineuse. Comment un jeune homme, qui
cherche d’abord à exister au sein d’une
Société d’exclusion, va-t-il se défaire de
ses propres contradictions et de celles
que son avenir induit ?
Et puis, parce que c’est un DVD, il y a les
bonus, élégamment intitulés supplé-
ments. Et ici, ils sont intelligents, instruc-
tifs et surprenants. D’abord, un documen-
taire filmé par Jean-Marc Moutout qui
raconte la sortie, et tout ce que cela
implique, d’un film. Par ici la sortie, est
juste passionnant. Enfin, deux courts-
métrages (Tout doit disparaître et
Electrons statiques) du jeune metteur
en scène qui en racontent un peu plus sur
sa réflexion et son travail de cinéaste.

R.S
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Turning
Gate et
La Femme
est l’avenir
de l’homme
Entre Kim Ki-duk
et Park Chan-wook,
Hong Sang-soo
est le cinéaste
sud-coréen dont

l’œuvre parvient avec le plus de régularité
sur les écrans français.
Mk2 nous permet de découvrir dans 
d’excellentes conditions, techniques et
éditoriales, les deux derniers films du
cinéaste. Turning Gate et La Femme
est l’avenir de l’homme, qui fonction-
nent sur des schémas similaires, sont
représentatifs du style du cinéaste aux
préoccupations finalement assez proches
de certains auteurs de la nouvelle vague
française.
Outre un émouvant entretien  avec Claire
Denis qui évoque sa passion pour le cinéma
de Hong Sang-soo, les suppléments DVD
reviennent sur les méthodes de travail du
cinéaste. Contrairement à ce que ces trios
amoureux et éthyliques filmés en plan
séquence pourraient laisser penser, les
films du cinéaste laissent très peu de
place à l’improvisation. On le voit lors de
longs entretiens avec les comédiens et
pendant les images de tournage distillées
par le making of, heureusement non 
commenté. F.X

côté DVD

en reliefen relief
Point de départ d’une vague d’éditions DVD consacrés à Robert
Bresson, le coffret MK2 en est une pièce indispensable. On y
découvre Procès de Jeanne d’Arc, écrit d’après les minutes
publiées à l’époque du procès de la pucelle d’Orléans. Tout le style
épuré du cinéaste est au service d’une reconstitution à la recherche
d’une certaine vérité des personnages. On y trouve ensuite
L’argent, dernier film du cinéaste, qui décrit minutieusement 
comment la circulation d’un faux billet bouleverse la vie de plusieurs
personnes. Enfin, le film indispensable du coffret, Pickpocket, 
l’errance sentimentale et tourmentée d’un homme qui fait les poches
de ses contemporains.
Si les suppléments consacrés aux deux premiers films ont un carac-
tère historique et didactique, l’interactivité consacrée à Pickpocket
est d’une autre envergure. Un documentaire permet de retrouver les
trois acteurs principaux, quarante ans après la sortie du film.
Physiquement transformés et radicalement différents de l’image que
l’on s’était faite à la vision du film, ils évoquent avec humour et 

lucidité leur expérience unique avec
Bresson. Mais le document le plus impres-
sionnant du coffret est une courte séquence
avec l’illusionniste Kassagi qui interprète
l’un des pickpocket du film. Dans un extrait
de La Piste aux étoiles, on voit l’artiste, volu-
bile, enchaîner les numéros devant 
un public conquis. Le gouffre qui sépare
l’homme de son personnage peut donne
une pe t i te idée de l ’ i n tens i té de
Pickpocket et de son pouvoir de fascination.

F.X
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film la violence n’était pas gratuite ». Pour moi, la
représentation de la violence est beaucoup plus
malsaine quand elle est sanctionnée par une
morale, quand on pose les frontières du bien et du
mal. Je n’aime pas qu’on me dise comment 
penser ou ce qu’il faut comprendre en brandissant la menace de
la terreur. Je n’aime pas être pris en charge. J’essaye de proposer
un autre Cinéma. »

(SUR)VIVRE AU CINEMA
« En mars, il y a plus de 60 films qui sortent, c’est n’importe quoi !
Aujourd’hui, il faut taper très fort du poing sur la table pour 
exister. Depuis Cannes, l’Etrange Festival et Gérardmer, le film
s’est fait une petite place. Je n’imaginais pas qu’un film de dégé-
nérés qui enculent des porcs autour d’une table ait un tel écho…
Pour ce qui est du nombre de copies, je préfère en avoir moins
et que les Cinémas en demandent parce que ça fonctionne 

plutôt que d’en perdre de semaines en semaines. »

LA TELE S’INCRUSTE
« J’ai longtemps travaillé pour Canal+ Belgique et
Canal+ France, en écrivant des sketchs pour Nulle
part ailleurs, à la belle époque. Je n’ai pas envie de
suivre le même chemin que ceux qui ont quitté la
télé et qui font du cinéma. Si j’étais un peu plus
cynique, je ferai peut-être comme eux… Je n’ai pas
de mépris pour eux, d’autant que ce sont souvent
des locomotives, qui font beaucoup d’entrées et qui
génèrent de l’argent profitable à d’autres créations.
Je trouverais pas mal qu’ils prennent plus de
risques et qu’ils aillent parfois voir un peu plus loin. »

LES PROJETS
« Je vais m’attaquer au remake d’un film espagnol, Los ninos.
Il a été distribué en France dans les années 70, sous le nom 
Les révoltés de l’an 2000. C’est un
peu les oiseaux d’Alfred Hitchcock avec
des enfants à la place. On va essayer de
monter ce projet sur l’international.
Le nouveau tabou autour des enfants
m’emmerdent profondément. Dès que tu
filmes le genou d’un enfant, tu es pédophile.
Et puis après, je voudrais adapter L’île
aux trente cercueils. C’est un projet un
peu plus lourd et complexe. J’ai encore
envie de faire un film bien méchant, pour
les 7 à 77 ans... »

CALVAIRE, de Fabrice du Welz, avec Laurent Lucas, Jackie
Berroyer, Brigitte Lahaie. 1h30 - sortie le 16 mars

Calvaire porte (trop) bien son nom. Et parce qu’il est parfaite-
ment amoral, Calvaire est un film indispensable. Une bouffée
d’oxygène impur.
RENCONTRE avec Fabrice du Welz, réalisateur.
Propos recueillis par Romain Sublon

GENESE
« L’idée de départ était d’avoir deux personnages masculins dont
l’un prendrait l’autre pour sa femme.
Avec Calvaire, j’ai voulu me défaire de tout un pan du cinéma
français qui se met sous l’autorité du cinéma américain. Je voulais
faire un vrai survival, complètement décomplexé. »

UNE BANDE DE DEGENERES
« C’est un hommage. Je pense par exemple à Franco, Rollin ou
à Brigitte Lahaie qui ouvre Calvaire en tenue d’infirmière.
Au départ, Philippe Nahon devait jouer le rôle de Bartel mais
Jackie Berroyer lui apportait une sensibilité plus troublante et
ambigu. Pour Joe Prescia, c’était évident : il est le violeur attitré
du Cinéma français. Après Zonka, Noé, il l’est dans Calvaire.
Et quand tu le vois arriver avec son porc en laisse, tu passes ton
chemin ! »

BON APETIT !
« La scène du repas est directement inspirée de
Massacre à la tronçonneuse. Toute l’équipe
me disait que j’étais cinglé de la reprendre. Mais
je m’en fous ! Si ça n’avait pas fonctionné, je
laissais tomber et puis voilà. Je ne veux pas
m’imposer des barrières. J’ai voulu traiter cette
scène de façon plus picturale, épidermique.
Je ne me suis pas posé la question de savoir si
je pouvais le faire. C’était la même chose pour la
scène de danse. C’est un travail d’expérimenta-
tion. »

CLOUZOT EN REFERENCE
« On touche à la frontière entre l’homme et la
bête. Dans Calvaire, je n’ai jamais cherché l’identification,
sinon je faisais Misery. Au début du film, on a beaucoup de
sympathie pour Bartel, parce que c’est Jackie Berroyer, qu’on l’a
vu à la télé et qu’il est drôle. Puis, il devient glauque et malsain
et là, les repères sont plus flous. J’aime laisser la porte ouverte
à l’interprétation des spectateurs, ne pas leur donner la clé. C’est
ce qui a d’ailleurs perturbés les Américains, qui veulent un 
pay-off. Qu’est ce qu’ils m’ont gavé avec leur pay-off. Il leur faut
une conclusion, une solution à l’énigme. Mais je n’en ai pas… 
Je n’ai pas envie de rassurer les gens. Je pense à une phrase
de Clouzot qui dit : le Cinéma doit être spectaculaire et agressif.
Voilà, j’ai envie de creuser les choses, de provoquer les specta-
teurs, de réfléchir. Même si j’aime bien me taper un bon Steven
Seagal de temps en temps… »

LE PARADOXE DE LA VIOLENCE
« C’est étrange : les gens peuvent manger en regardant des
images atroces aux infos mais dès que la violence est un peu
plus viscérale, comme chez Haneke ou Noé par exemple, ils
deviennent fou. Lors d’un festival, il y avait un débat sur la 
violence au Cinéma et dans mon film (Calvaire est interdit aux
–16 ans). J’expliquais que j’avais voulu filmer une violence 
progressive et humaine. Et là, une femme m’a hurlé que la vraie
violence est à Bagdad. Tout est dit. »

FABRICE DU WELZ, IRRESPONSABLE ?
« Je ne suis pas dupe. Je vois des gens sortir fracassés ou
anéantis de la salle. Le film doit dégager un parfum nihiliste qui
m’échappe un peu. Je veux faire un film pour le public mais je ne
veux pas être putassier. Je n’ai rien à répondre aux gens qui
m’accuseraient d’être irresponsable, je ne peux pas discuter
avec eux. Quand j’entends dire « Ca m’énerve, c’est de la 
violence gratuite », ça me fait marrer parce qu’on n’imagine pas
quelqu’un sortir d’une salle et dire : « T’as vu chéri(e), dans ce

L’ENTRETIEN

CINEPHILIE de fabrice du welz
Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain (Jean-Pierre Jeunet) : J’ai du
mal. Je ne peux pas faire le mec qui trouve ça nase. J’aime Jeunet, j’ai
bien aimé son dernier film mais Amélie Poulain, j’ai trouvé ça 
indigeste. C’est personnel mais je crois que je n’aime pas voir les gens 
heureux au Cinéma.
Evil dead (de Sam Raimi) : Complètement formidable. Ingénieux, 
drolatique, fantastique, réjouissant, jouissif.
Pi (de Darren Aronofsky) : C’est le premier film d’un cinéaste que j’aime
beaucoup. J’étais un peu mitigé la première fois que je l’ai vu même si je
sentais que c’était un film puissant. C’est devenu définitif quand j’ai vu
Requiem for a dream. Mais je pense que Pi est encore plus viscéral.
Les choristes (de Christophe Barratier) : Pas vu, je refuse, je boycotte.
Je veux rien savoir.
Violence des échanges en milieu tempéré (de Jean-Marc Moutout) :
C’est un vrai bon film. Même incroyable pour un premier film. C’est très
intéressant sur un sujet en plus culotté.
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Gérardmer 2005
En quelques films seulement, les programmateurs de
Fantastic’Arts ont mis au jour la fin d’une suprématie que 
semblait détenir l’Asie sur le cinéma de genre depuis des
années. En effet, la sélection officielle qui offrait, hors et en 
compétition, des films japonais, sud-coréens et thaïs, s’est 
révélée des plus décevantes.
Commençons avec la fausse valeur que représentent les frères
Pang : si le médiocre The Eye 2 donne à voir quelques
séquences d’une grande beauté plastique, Abnormal
Beauty, réalisé par Oxide Pang seul, est un condensé sans
substance de clichés issus du bestiaire fantastique de ces 
dernières années. Takashii Miike, dont le talent protéiforme n’est
plus à prouver, démontre ici qu’il n’est pas un cinéaste de la peur
et rate One Missed Call, nouvelle resuscée de Ring, dans
ses grandes largeurs. Hors-compétition, la Corée du Sud n’a
pas fait merveille : Arahan n’est qu’un film d’action, certes
techniquement réussi, mais essentiellement destiné à un public
adolescent, tandis que Save the Green Planet, satire 
ambitieuse du cinéma de science-fiction, se fixe trop de buts et
n’en atteint aucun. Par défaut, Koma de Law Chi-Leung, 
estimable mais peu original thriller hongkongais, tire aisément
son épingle du jeu.
Passons pudiquement sur les deux films espagnols, qu’on 
n’aura pas grande peine à oublier, pour revenir sur le trio de
films justement récompensés par le jury présidé par Barry
Levinson. Le grand prix revient cette année à Troubles.
Si cette variations sur le thème de la gémellité n’en méritait pas
tant, Harry Cleven parvient néanmoins à créer un climat oppres-
sant en jouant sur la confusion engendrée par le double 
personnage principal. L’interprétation nuancée de Benoît
Magimal est pour beaucoup dans le succès du film.
Second film belge de la compétition, Calvaire se contente de
partager le prix du jury. Hommage à un certain cinéma de la 
sauvagerie du début des années 70 (de Délivrance à Sam
Peckinpah, pour résumer), le beau premier film de Fabrice du
Welz se place dans la lignée d’un mouvement cinématogra-
phique à la fois formaliste et exigeant. Enfin, prix du jury 
ex-aequo, Saw, premier film de James Wan, est un thriller 

habile, qui doit surtout à son  scénario, mélange habile des
influences croisées de Seven et Cube. Gageons que James
Wan, il y a peu étudiant dans une université de cinéma en
Australie, sera parfaitement intégré à la grande machine 
hollywoodienne, en moins de temps qu’il ne faut pour le dire.

F.X

sortiele 23 mars

AUTOUR DU FESTIVAL
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A la lumière de ses récentes performances, il semble que la
cause soit enfin entendue : le documentaire est du cinéma à part
entière.
En effet, le cinéma documentaire a connu un spectaculaire
regain d’intérêt, aussi bien du côté du public (succès en salle de
films comme Bowling for Colombine de Michael Moore et
Être et Avoir de Nicolas Philibert) que de l’institution Cinéma
(critique, festivals etc.)
Chez les jeunes cinéastes, le temps où le projet de s’essayer au
7e art était exclusivement Indexé à un désir de fiction est révolu.
De plus en plus d’apprentis réalisateurs considèrent qu’ils 
peuvent s’exprimer autant, sinon plus, dans un documentaire
que dans une fiction. Cette évolution est sans doute liée à 
l’irruption sur le marché d’outils légers et peu coûteux, faciles
d’utilisations techniques (DV cam, logiciels de montage sur 
ordinateurs personnels)
Entre aussi en jeu dans ce désir de documentaire, l’aversion de
plus en plus insurmontable de l’asservissement du grand cinéma
et des modèles planétaires entièrement codifiés pour plaire au
plus grand nombre, au péril d’originalités et de singularités qui
ne trouvent que trop rarement leur place dans les paysage 
cinématographiques nationaux et internationaux.
Le documentaire a recours à des choix esthétiques (travail de
l’image et de la lumière) à des méthodes (préparation, écriture,
durée de montage) et à une éthique (la subjectivité, le point de
vue de l’auteur et l’intention sont assumés et explicites.
Se distinguant de la fiction par le travail sur le réel qui tente de
lui donner une lecture et une interprétation d’auteur. Il relève du
champ artistique alors que news, reportages et magazines 
procèdent du journalisme.
En mutation constante, il est foncièrement engagé, rebelle, voire
libertaire. Cela explique son implication dans les luttes sociales
et permet de comprendre son action pour la valorisation des 
cultures du monde et le soutien aux résistances des peuples du
tiers-monde, opprimés et exploités par le colonialisme ou le 
nouvel ordre économique mondial (Jean Rouch, René Vautier
etc.…) Ainsi « questionner le cinéma à partir de son approche
documentaire, c’est s’interroger sur le statut du réel face à la
caméra ou encore du film à la réalité » 
Dans une étude publiée dans les Cahiers du Cinéma, le cinéaste
Jean Breshand analyse l’influence prégnante de l’évolution des
techniques dans l’histoire du cinéma documentaire. Des frères
Lumières (qui tels, monsieur Jourdain, faisaient du documentaire
sans le savoir) à la révolution numérique en passant par Flaherty
Vertov ou Vigo. Sans oublier Abbas Kiorostami, Chantal
Akerman, Joris Ivens.

Dernièrement Mur de Simone Bitton, nous a offert une médita-
tion cinématographique personnelle du conflit israélo-palesti-
nien, où la réalisatrice brouille les pistes en affirmant sa double
culture juive et arabe. Cette approche originale retrace l’abjecte
séparation qui éventre l’un des paysages les plus chargé de
l’histoire du monde, qui emprisonne les uns et enferment les
autres. Sur le chantier aberrant du mur, les mots du quotidien et
les chants du sacré, en hébreu et en arabe, résistent aux dis-
cours guerriers et se fraient un chemin dans le fracas des bull-
dozers.
Toute la beauté de cette terre et l’humanité de ses habitants sont
un cadeau inespéré pour le spectateur (les questions de la
mémoire et de l’histoire sont consubstantielles au genre Nuit 
et Brouillard d’Alain Resnais à Shoah de Claude Lanzmann)
Le documentaire devient l’utopie qui se rêve en harmonie avec
les multiples tentatives de fonder un monde plus juste et porteur
de rêves. Cette manière de voir et de donner à réfléchir enrichit
une pensée de plus en plus sclérosée et monolithique, une
réflexion qui fait triompher l’être sur l’avoir.
Mais voilà que la télé s’en mêle pour de nouveau imposer le 
diktat des genres, audimat oblige. Désormais les docu-fictions et
les docu-dramas s’imposent. Ces deux types de programmes
sont à la frontière entre le documentaire et la fiction, qu’ils mêlent
dans des proportions différentes. Où quand la télé prends des
allures d’encyclopédie familiale vulgarisant à outrance un savoir
prêt à consommer entre deux publicités lorsque le cerveau est
bel et bien disponible.
Je fume du thé et reste éveillé le cauchemar télévisuel continu…*

Mehdi Lafifi

*Amical clin d’œil à Hakim Laalan, journaliste algérien, talentueux 
représentant d’une profession menacée.

Le documentaire dans tous ses EtatsDOSSIER



T.T.T (Télé Tout Terrain)

J’ai vu dans un zapping une femme qui disait à peu près ça : "on a six télés chez nous,
même le petit qui a trois mois a sa télé, il en manque plus qu’une dans les toilettes !" et
elle se marrait. Moi, je me suis demandée ce que le bébé pouvait regarder… Et puis
après, j’ai fait des blagues et je suis partie dans des hypothèses plus farfelues les unes
que les autres, dont celle-ci.
Imaginons que chez cette dame, chaque télé sert à regarder un programme bien 
précis, déterminé en fonction de la pièce dans laquelle trône le petit écran. Dans la 
cuisine, on regarderait donc des émissions culinaires, de vie pratique ou de télé-achat.
Dans le salon, le journal, des séries, des magazines culturelles et des documentaires.
Dans la chambre des enfants, des dessins animés, dans celle des parents, des films 
à interdiction érotiques voire pornos et dans la salle de bain, Thalassa. Mais il reste 
Y’a que la vérité qui compte, Sans aucun doute et autre Affaires de famille et je pose
la question: où les regarder s’il n’y a pas de télé dans les toilettes ?

A2

Be Cool, c’est d’abord l’histoire
d’une suite, celle de Get Shorty,
réalisé par Barry Sonnenfeld avec
John Travolta et Rene Russo en
vedettes. Adapté des romans
d’Elmore Leonard publiés aux 
éditions Rivages, les aventures
endiablées du sulfureux producteur
Chili Palmer ont de quoi séduire.

Il faut dire que pour le scénariste (Peter Steinfeld qui avait travaillé
sur Mafia Blues 2), le travail est déjà bien mis en place par
Leonard. Une écriture très imagée, un rythme effréné, des scènes
très visuelles qui donnent une bonne idée de ce que pourrait devenir
un film. A commencer par la scène grotesque d’un assassinat à la 
terrasse d’un café par un tueur à moumoute.
Malgré ces avantages certains, l’histoire de Be Cool, qui commen-
çait sous les meilleurs hospices, a bien failli capoter devant les 
prétentions astronomiques de Travolta. Finalement, la MGM et la star
ont trouvé un accord… financier bien sûr. Aux côtés du bedonnant
acteur un peu statique mais toujours en verve, Uma Thurman, qui
retrouve là son partenaire de Pulp Fiction. Normal, il règne dans
Be Cool un je-ne-sais-quoi de Pulp : l’immersion dans les milieux
branchés, quelques bonnes fusillades, la mafia russe qui en veut à
Chili et qui n’a de cesse de le traquer.
Réalisé par F.Gary Gray (Braquage à l’italienne), Be Cool a l’air
de tenir toutes ses promesses : une bonne comédie, bien délirante,
avec une bande musicale à la fois soul et groovie. Pour éviter tout
piratage, le film sortira plus ou moins au même moment dans le
monde entier, entre mars et avril 2005, le 23 mars en France.

Franck Mannoni

petite(s) histoire(s)

DANS LA LUCARNE

Premiers baisers

Le rendez-vous est fixé à 20h30.

Toute la journée, tous deux ne pensent
plus qu’à ça, s’impatientent, supplient 
le ciel que le temps passe vite. En fin
d’après-midi l’un fait un détour au magasin
pour acheter une bonne bouteille en
remerciement d’une telle invitation, puis
rentre et se prépare, se parant de ses plus
beaux atours. L’autre s’affaire, installe la
table, pose les verres et prépare ce qui
peut l’être à l’avance pour se déranger le
moins possible durant la soirée. L’heure
tant attendue approche, l’excitation est
palpable de part et d’autre. La sonnerie
retentit. La porte s’ouvre…
C’est Benoît, bières et pringles sous le
bras, tout en beauté dans son maillot de
Manchester United. Deux bises à Romain,
direction le canapé et vautrage pour un
confort optimal. Voilà, c’est ça une vraie
soirée de Ligue des Champions !
(Je profite de l’occasion pour dire à Didier,
qui lira peut-être cette revue par hasard,
que je suis sa plus grande fan, même s’il
a quitté mon équipe de cœur !).

A2

Ligue des champions, le mardi et mercredi
soir sur Canal + et aussi sur une autre
chaîne.

Dida Diafat fait partie de
ces rares athlètes français
qui ont eu les honneurs du
cinéma. Onze titres de
champion du monde de boxe
thaï ne pouvaient 
laisser indifférent le monde
du cinéma. C’est Véra
Belmont (réalisatrice de
Marquise) qui s’empare
de son autobiographie et en
confie le projet à Xavier
Durringer, le cinéaste des
mauvais garçons , que l’on
avait plus vu depuis un

deuxième film (J’irai au paradis car l’enfer est ici),
foudroyé par la censure. Sous l’égide de ces deux
hommes, le film ne pouvait faire mentir son titre (bonne
chance en Thaï), bien épaulés par le charisme de Bernard
Giraudeau.
Un divertissement donc, mais surtout un parcours initia-
tique, transposition de la vie de Dida : jeune homme parti
en Thaïlande avec quatre mots à la bouche : I want to fight,
et décidé à faire éclater le champion qu’il sent depuis 
toujours au fond de lui.
On en ressort gonflé à bloc, avec envie d’en faire sa devise,
boxeur ou pas ! Tourné à l'arraché en Thaïlande, Chok
Dee satisfera les amateurs de sport de combat autant que
ceux de cinéma. Il permettra sans nul doute à Durringer de
faire mentir les contempteurs de la violence dite gratuite,
tout en offrant à Dida un ascenseur doré pour une nouvelle
carrière. K-MU
CHOK DEE Sortie le 16 février 2005 - 1h45  
De Xavier Durringer. Avec Dida Diafat, Bernard Giraudeau
et Florene Vanida Faivre
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Page extraite du scénario du prochain film de Benoît Cohen (Nos enfants chéris)


