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pour soutenir son Star Académicien 
favori. Ciné-Cool (Si t’es cool, Ciné-Cool),
l’occasion d’aller au ciné sans trop raquer.
J’exagère. Le Cinéma, même hors festival
Ciné-Cool (Si t’es cool, Ciné-Cool), n’est
pas si cher. Surtout, je continue de croire
qu’il n’a pas de prix.

Romain Sublon
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Compagnie mythique pour tout amateur de
cinéma d’épouvante, la Hammer Film se voit consacrer
un festival incontournable par l’association Les Films Du
Spectre qui nous permettra de découvrir sur grand
écran certains de ses plus beaux fleurons.
Commençant ses activités de production à la fin des
années 40, la Hammer se spécialisa rapidement dans le
thriller et le film de science-fiction à petit budget. 
La firme anglaise crée la sensation en 1957 grâce à
Frankenstein s’est échappé de Terence Fisher, qui 
s’impose comme un renouveau total du cinéma 
d’horreur. Les ingrédients du succès de la compagnie
étaient en place : utilisation de la couleur (quasiment
inédite dans le genre), raffinement des décors et de la
mise en scène, lutte du bien contre le mal, détails 
sanglants... Il associe également pour la première fois le
tandem Peter Cushing-Christopher Lee, qui deviendront
les deux grandes stars maison ; et Terence Fisher, qui
sera le réalisateur phare de la firme. La Hammer se

lance alors dans un dépoussiérage
en règle de tous les grands thèmes
du fantastique, de Dracula au
Fantôme de l’Opéra en passant par
le loup-garou, avec un bonheur 
toujours renouvelé jusqu’au milieu
des années 70 où, face à la désaf-
fection progressive du public, la
compagnie finira par stopper son
activité cinématographique.
La programmation du festival, 
composée en soirées à thème,
alterne classiques consacrés et
certains films plus rares ou inédits,
le plus souvent signé Terence
Fisher.
On verra notamment Frankenstein
s ’ e s t é c h a p p é e t s u r t o u t  
La revanche de Frankenstein, 
Le cauchemar de Dracula et 
Les maîtresses de Dracula, curieuse
et excellente suite où ne figure ni
Christopher Lee ni même Dracula,
l e s u p e r b e L a m a l é d i c t i o n  
des pharaons ; La marque, variation

british du Blob ou Les Monstres de l’espace.
Un petit aparté sera offert avec 
Le bal des vampires, parodie par Roman
Polanski des productions Hammer.
Certaines projections se feront en présence
du scénariste-réalisateur Jimmy Sangster,
pilier incontournable de la compagnie.
En marge des films, se tiendront également
en divers endroits conférences, expositions
et rencontres.

Mathias Ulrich

Aux cinémas Star du 20 au 24 septembre.
Horaires et programme complets  
disponibles sur place et sur le site internet
www.hammerfestival.com

L’événement

(et le râteau), la soirée pèse vite son pesant
de cahuètes. Certes, vous pouvez aussi
choisir d’aller voir un film seul, sans manger
ni boire (pendant).
Ciné-Cool (Si t’es cool, Ciné-Cool), c’est
donc le Cinéma à un prix accessible 
pendant une semaine. L’occasion de squat-
ter les salles obscures et continuer de 
manger trois fois par jour. L’occasion de voir
trois, quatre ou cinq films par jour et 
continuer de prendre des douches à l’eau
chaude. L’occasion de découvrir la même
semaine des cinéastes fascinants
(Brisseau, Gatlif, Kervern/Delépine) et 
continuer d’envoyer des SMS par milliers

ED
IT

OC’ETAIT TROP COOL

du m
ois

Grâce à la 9e édition du festival Ciné-Cool
(remember… Si t’es cool, Ciné-Cool) la place
de Cinéma était à quatre euros dans tous les
salles d’Alsace et de Lorraine (les organisa-
teurs ont réussi là où d’autres se sont 
cassés les dents : avoir l’Alsace et la
Lorraine). La séance de cinéma à ce tarif est
une véritable aubaine. Rappelons que le
coût d’un billet pour celui qui n’a plus droit à
la moindre réduction (et ils sont nombreux)
est d’environ 7,50 euros (plus ou moins
selon les salles). Rajouter à cela le prix du
pop corn pour emballer son compagnon (ou
sa compagne) de séance et, qui sait, le prix
d’une bonne cuite pour oublier le film 
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À L’AFFICHE... FAIR PLAY

Deux collègues, Jean-Claude et Alexandre, sont dans un bateau 
comme naguère les fameux pince-mi et pince-moi. Sans tomber à
l’eau, il va leur falloir se mouiller pour être les plus rapides. Et voilà
pour l’aviron... Alexandre et son patron, Charles, jouent au squash.
Pour l’employé, l’issue du match engage sa carrière... Jean-Claude
et Nicole, la secrétaire de l’entreprise, font un parcours de santé...
Charles et Édouard, son beau-père et PDG, jouent au golf... 
À chaque changement de sport, on découvre un nouveau person-
nage, tout aussi pourri ou abruti que les précédents. Les coups bas
pleuvent et arrive le moment où il faut bien dénouer la situation 
intenable où chacun se trouve. Alors tout le monde embarque pour
un séminaire de canyoning, Édouard laissant la place à sa nièce,
Béatrice, une stagiaire un peu ravie de la crèche. Et le film s’achève
autour d’une piscine avec un outsider...
Le sport utilisé comme élément de suspens : c’est une idée déjà
développée par Lionel Bailliu dans son court-métrage multi-primé,
Squash. Ici le réalisateur varie les plaisirs et parvient à susciter 
suffisamment de curiosité et de tension pour qu’on ait envie de
découvrir la suite. Ça a un côté sketch que l’on verrait bien décliné
en série TV - tous les sports pourraient y passer. Mais en l’état, le
film est tout de même construit, on y suit une intrigue fil rouge, on y
observe les mécanismes du harcèlement moral.
L’ensemble a un côté bête et méchant pas particulièrement sympa-
thique, mais la surface est fun. Et puis la prestation de Benoît
Magimel, rouquin bedonnant et binoclard, gestuelle outrée, garde-

passéprésentfutur

robe à l’avenant, cette prestation est pour le moins étonnante ! 
Il en fait des tonnes, dynamite son image et semble beaucoup
s’amuser. C’est un peu notre Johnny Deep Pirate des Caraïbes. 
Il tire la couverture à lui, mais après tout, dans Fair play, il est question
de compétition, alors il faut bien un vainqueur.

Jenny Ulrich

FAIR PLAY de Lionel Bailliu
Avec Benoît Magimel, Marion Cotillard, Jérémie Renier
Sortie le 6 septembre - 1h38

A VENIR… QUAND J’ETAIS
CHANTEUR

Xavier Giannoli a réalisé deux
films avant de s’attaquer à
Quand j’étais chanteur : 
Les corps impatients
(avec Nicolas Duvauchelle et Laura Smet) et Une aventure
(avec Nicolas Duvauchelle et Ludivine Sagnier). C’est important
de rappeler sa filmographie. Car la dernière œuvre de Xavier
Giannoli brise la cohérence et la logique de ses précédents films.
Cinéaste des corps, explorateur des sens, Xavier Giannoli s’es-
saye ici au romantisme.
Mais Quand j’étais chanteur n’est pas un film où tout est rose et
où tout finit bien (toutes les fins sont d’ailleurs possibles, rien n’est
figé). Gérard Depardieu, chanteur de bal (l’appellation, depuis 
La Nouvelle Star et consorts est devenue ringarde, Giannoli lui
redonne des couleurs), rencontre Cécile De France. Voilà pour le
pitch. Oui, Quand j’étais chanteur est l’histoire d’un homme qui
rencontre une femme. Et ce n’est pas un film de Claude Lelouch.
C’est un film de Xavier Giannoli.
On le répète, comme pour s’en convaincre. Sentiment bizarre,
presque inquiétant : la fascination opère (Gérard Depardieu, 
dirigé donc très bon), l’histoire est touchante dans sa tranquille,
quoique parfois douloureuse, évolution et Cécile De France est
une des rares actrices à savoir pleurer au Cinéma. Sentiment
bizarre, presque inquiétant : les personnages paraissent 
désincarnés, froids.
Et le spectateur est là, loin. Mais touché, fasciné.

Romain Sublon

QUAND J’ETAIS CHANTEUR de Xavier Giannoli 
Avec Gérard Depardieu, Cécile De France, Mathieu Amalric
Sortie le 13 septembre – 1h52



A L’AFFICHE… LE MAITRE D'ARMES

Contant l’histoire de Huo Yuan Jia, maître de Chen Zhen, person-
nage joué par Bruce Lee et Jet Li dans respectivement La fureur de
vaincre et son remake Fist of legend, Le Maître d’armes se veut un
retour au film d’arts martiaux classiques. Ronny Yu (Jiang hu, mais
aussi le 51ème Etat ou La fiancée de chucky) nous présente donc
ici Huo Juan Jia, comme un être d’abord imbu de lui-même, mais
que différents évènements vont pousser à la fuite puis à la rédemp-
tion. L’histoire voulant que le maître ait été empoisonné lors d’un
tournoi par ses ennemis, Ronny Yu a sans doute tendance à romancer
quelque peu son sujet pour ajouter encore au “mythe”.
Chorégraphiés par Yuen Woo Ping, les combats sont assez variés,
et le montage, loin de l’épilepsie auquel ont pu nous habituer
certains tacherons occidentaux (SVP, que Bartkoviak ne s’approche
plus jamais d’une caméra !) permet de profiter pleinement des 
combats, dont l’impressionnant duel dans un restaurant, véritable
morceau de bravoure du film. 
Alors on pourra certes être réticent face à certains effets de ralentis-
accélérations, l’absence de développement plus approfondi sur le
contexte historique de l’époque, mais en même temps, Yu a choisi
de se concentrer sur son sujet, à savoir Huo Yuan Jia, et le film y
gagne peut-être, évitant de se perdre dans des histoires parallèles.
Yu amène les évènements de façon intelligente ce qui permet aux
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différentes étapes de la vie
du personnage (succès-
tragédie-isolement-rédemp-
tion) de s’enchaîner naturel-
lement. Quoiqu’il en soit, 
Le Maître d’armes est plutôt
une réussite, les combats ne
manquent pas et sont assez
diversifiés pour ne pas être
répétitifs, l’intrigue est suffi-
samment accrocheuse, et faire le lien avec Fist of legend où Jet Li
joue le rôle d’un disciple vengeant le meurtre de Huo Yuan Jia
donne une résonance originale au film. Jet Li ayant déclaré souhai-
ter ne plus consacrer de film au Wu-Shu, il 
serait vraiment dommage de se priver de ce film, sorte de compila-
tion de sa filmographie martiale. Puis ça vous  permettra de voir 
Jet Li avec une barbe.

Pollito

LE MAITRE D'ARMES de Ronny Yu
Avec Jet Li, Collin Chou, Michelle Yeoh
Sortie le 6 septembre - 1h44 

À L’AFFICHE… QUELQUES JOURS EN SEPTEMBRE

Plus connu comme scénariste ou romancier, on se léchait les
babines à l'annonce du premier long-métrage écrit ET réalisé par
Santiago Amigorena, qui a réussi la gageure de réunir un beau 
casting autour d'un film d'espionnage directement inspiré des 
événements du 11 septembre 2001. Hélas, la déception est à la
mesure de l'attente. Le film n'a d'espionnage que le nom, et s'il 
fallait le caser dans un genre, il faudrait inventer celui du film
myope. Un vrai cauchemar pour ophtalmo : du premier au dernier
plan (le meilleur, toutefois) Amigorena joue avec le flou avec une 
insistance qui peut irriter/fasciner, métaphore un peu grossière du
coton dans lequel évoluent les personnages, qui semblent s'occuper
comme ils peuvent (marivaudage réussi) en attendant - mais quoi ? 
Le spectateur aussi attend, mais pour lui c'est plus long : dès le
moment où la date du 5 septembre apparaît à l'écran, le suspens est
mort. S'il voulait mettre en évidence l'insouciance dans laquelle 
baignait le monde pré-11 septembre, c'est très réussi. De la même
manière, à défaut d'un récit haletant, le pacemaker n'est titillé que
par les bidouillages son-image ici ou là. La direction d'acteur n'est
pas évidente non plus : Juliette Binoche cabotine en tirant sur son 

cigarillo et Turturro, livré à 
lui-même, est le seul à nous
arracher des sourires (mais
est-ce bien volontaire ?). 
En somme, un film tiède, ni
passionnant, ni vraisemblable,
qu'on peut ranger dans la
catégorie On aurait aimé
aimer ou bien dans celle 
À oublier pudiquement.

RV

QUELQUES JOURS EN SEPTEMBRE de Santiago Amigorena
Avec Juliette Binoche, John Turturro, Sara Forestier
Sortie le 6 Septembre – 1h50

À VENIR… PRÉSIDENT 

Il a les lunettes noires de Néo, des ressources financières à faire
pâlir Bruce Wayne de jalousie, il n'a pas tous les pouvoirs de
Superman, mais il a LE pouvoir ! Mesdames et messieurs, le seul et
unique authentique super héros français : le Président de la
République ! Aucun film n'avait sans doute jamais autant souligné
cet aspect chez le chef de la Nation. D'autant plus qu'il nous est fait
grâce des élections et que, hormis un pré-générique où on retrouve
la formation et le traumatisme originel propre à tout super héros (cf.
Spiderman), nous débarquons directement en plein milieu d'un man-
dat mené tambour battant, où d'innombrables obstacles (habituelles
peccadilles politico-judiciaires de tout homme politique un tant soit
peu normal) viennent se dresser sur la route de son grand dessein,
sa Mission quasi-christique : annuler la dette de l'Afrique. 
Bien entendu, Lionel Delplanque nuance le portrait avec suffisam-
ment de perversité, bien aidé en cela par Dupontel qui s'amuse
comme un petit fou à dresser ce portrait-synthèse de tous les
Présidents de la Vème République, mais, politiquement correct obli-
ge, aucune mention plus précise n'est faite quant à la situation fran-
çaise : ce Président a toutes les couleurs politiques, donc aucune en
particulier. Cela n'empêche nullement le spectateur de se laisser
happer par une intrigue rocambolesque, qui va très (trop ?) vite.
Jérémie Renier lui aussi, est parfait dans le rôle du vengeur qui

séduit la fille du Président, et
finit par tomber amoureux du
père pour se ranger à ses
côtés dans sa croisade,
comme un fidèle petit Robin.
Davantage que le brûlot atten-
du sur les mœurs du sommet
de l'État, nous voici avec une
bonne bande dessinée (genre
Largo Winch), ce qu'on aurait
tort toutefois de prendre à la légère, car ce film montre avec efficaci-
té ce que les hommes font du pouvoir, et, surtout, ce que le pouvoir
fait des hommes.

RV

PRÉSIDENT de Lionel Delplanque
Avec Albert Dupontel, Claude Rich, Mélanie Doutey, Jérémie Renier
Sortie le 20 Septembre – 1h37
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Les anges extermin
Un film de Jean-Claude Brisseau
ENTRETIEN 

Jean-Claude Brisseau… Les anges extermi-
nateurs… Un cinéma exigeant, radical, libre
et précis. Un engagement à chaque scène
et un sentiment permanent de solitude.
Rencontre avec un réalisateur dont le
Cinéma fait l’éloge de la sublimation.
Rencontre avec un homme massif, impres-
sionnant et définitivement amoureux du
Cinéma.

cut : Peut-on dire que

l’un des thèmes

majeurs des Anges
exterminateurs est la

solitude ? Celle des

personnages comme

celle éprouvée par les

spectateurs de votre

film ?

JEAN-CLAUDE BRISSEAU :
Dans tous mes films, on
ressent de la solitude.
Dans Un jeu brutal
(le 3e film de Jean-
Claude Brisseau, 1982),
Bruno Cremer dit ceci : 
« tout le monde est seul,
il faut apprendre à vivre
comme ça ». Dans mes
films, et dans Les anges
exterminateurs aussi,
tous mes personnages
sont seuls. Ils sont en
quête des autres, mais
finalement ça se termine
t o u j o u r s p a r d e s
moments de solitude.
Alors, vous allez me dire
que c’est de façon 
récurrente. Ce n’est pas
neutre. Un jeu brutal,
c’est la réunion provisoire
de deux personnes qui
vivent seules. Dans De
b r u i t e t d e f u r e u r
(1988), le gamin est seul, dans Noce
blanche (1989) le mari a une femme, mais se
retrouve seul et la gamine, jouée par la petite
Vanessa Paradis est seule. Dans Céline
(1992), une fille vivait plus ou moins seule
puis se retrouve avec une amie qu’elle aime
en profondeur. Il est vrai qu’elle n’est pas
aussi seule que ça, mais physiquement, elle
l’est. Ou à peu près. Dans L’ange noir
(1994), le personnage joué par Sylvie Vartan
est fondamentalement seul. Elle a eu un
amant, mais qu’elle a trompé de tous les
côtés. Dans Les Savates du bon dieu
(1999), le type est seul et court derrière la
fille qui l’a plaquée. Dans Choses secrètes
(2002), une des deux filles est désespéré-
ment seule.

cut : Le plan d’ouverture des Anges
exterminateurs marque cette solitude.

L’homme rêve, cauchemarde, voit sa

grand-mère défunte lui parler. Et sa

femme, à côté dans le lit, le ramène à la

réalité : « Elle est morte il y a 10 ans ».

J-C. B. : On peut aussi considérer qu’il y a
des êtres autour de lui qui sont là, présents,
mais que le héros ne les voit pas. Un petit
peu comme dans Hamlet même si dans
Hamlet, le héros voit son père. Son père qui
a été tué, mais qui fait une apparition fugitive,

en transgressant d’ailleurs les ordres de
l’au-delà. Y’a ça dans les films fantastiques.
cut : Vos films subliment le réel. C’est un

exercice périlleux, non ?

J-C. B.. : Les anges exterminateurs est 
l’expression d’une interrogation sur le sens
de la vie sans donner de réponses souli-
gnées par quatre traits de crayon. Et puis, je
voulais tenter des coups. Cette métamor-
phose du réel implique un vrai travail de
mise en scène ; donner à voir des effets de
contagion de sens. Mettre une séquence
surréaliste à côté d’une scène réaliste et voir
si la séquence surréaliste ne va pas légère-
ment modifier le sens de la scène réaliste.
C’est pour cela que certains qui voyaient
dans De bruit et de fureur un film naturalis-

te que je n’ai jamais fait, disaient du film : 
« vous atténuez la force sociale et la violence
de la banlieue en faisant cela ». Et c’est vrai,
sauf que je ne cherchais pas à faire un docu-
mentaire ou un film social sur la banlieue.
Les arts nous font revivre des émotions que
nous n’avons pas été capables de maîtriser
mais d’une manière qui nous aide à les vivre
et à les maîtriser. Ça s’appelle la sublima-
tion. Et le Cinéma a cette fonction-là.
cut : Comme Un jeu brutal et De bruit et de
fureur abordaient la violence et la

banlieue, Choses
secrètes et Les anges
e x t e r m i n a t e u r s
parlent de sexe

et de sensualité.

Plusieurs chapitres

pour une même

thématique ?

J-C. B. : Après De bruit
et de fureur, j’ai 
décidé de ne plus
faire de film sur la
banlieue, sur la délin-
quance pour ne pas
ê t r e c o n s i d é r é
comme le cinéaste
officiel de la banlieue.
De la même manière
maintenant, et même
s’il y a toujours une
c e r t a i n e f o r m e  
d’érotisme dans mes
f i l m s , c ’ e s t m o n
deuxième f i lm de
sexe avec des rela-
tions explicites mais
c’est le dernier parce
que sinon, je serai
considéré comme le
spécialiste du genre.
Les anges… prolon-
gent l’intérêt du film
précédent, Choses
secrètes. La question
d e d é p a r t é t a i t  

« comment filmer le sexe à l’écran ? », une
question pas si facile. Puis je me suis dit : 
« je vais avoir à tourner une séquence
d’amour entre deux filles et je n’ai jamais vu
cela de ma vie ». 
En général, lorsque deux personnes font
l’amour, il n’y a pas de témoin. Sauf dans le
cadre de rapports voyeuristes ou dans les
partouzes. Bref. Ma femme m’a dit : 
« je te vois venir, tu ne vas quand même pas
me dire que tu comptes faire un essai avec
deux filles et les regarder pour voir 
comment cela se passe ». J’ai dit que si, il y
a des chances que ça se passe ainsi. 
Elle m’a dit : « tu te fous de ma gueule étant
donné que quand tu as tourné une scène de
meurtre, tu n’as pas demandé à un gars

Photo- Stéphane Louis
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nateurs
d’en tuer un autre pour voir comment ça se
passe ». C’est exact. À une différence énorme
près : le Cinéma, pour une séquence de
meurtre, me permet de prendre appui sur
mes grands prédécesseurs. Le cinéma a
l’expérience de toutes les émotions
humaines. Sauf… le sexe. Vous allez me
dire, il y a le porno. Mais le porno est le
degré 0, 1 ou 2 de l’écriture cinématogra-
phique et pose un grave problème car il n’y
a ni scénario ni mise en scène, c’est juste un
prétexte pour foutre les filles à poil. Je n’ai
rien contre, mais il faut donner une autre
dimension de l’émoi sexuel qui motive nos
comportements conscients ou inconscients.
Et faisant partie intégrante de notre vie, je ne
vois pas pourquoi on n’en parlerait pas. 
Je voulais utiliser l’émoi sensuel de la même
manière que Hitchcock utilise la peur au
cinéma. C’est dans cette perspective que j’ai
c o m m e n c é C h o s e s s e c r è t e s e t  
Les anges exterminateurs.
cut : Quel regard portez-vous sur le

Cinéma de Catherine Breillat (Romance,
Anatomie de l’enfer…) qui aborde elle

aussi les questions de sexe ?

J-C. B. : J’ai eu une longue conversation un
jour avec Breillat. On a constaté que le sexe
est une zone vierge au Cinéma. Mais il y a
une différence entre elle et moi. Je lui ai dit
que je n’avais pas ressenti grand chose lors
des scènes de son film Romance. Et elle
m’a dit que ce n’était pas ce qu’elle recher-
chait, que son but n’est pas de donner des
émotions sensuelles. On n’a pas la même
démarche. Il y a un point commun, tous ceux
qui ont abordé les questions du sexe ont eu
des problèmes.
cut : Les anges exterminateurs est interdit

aux moins de 16 ans, qu’en pensez-vous ?

A VENIR... LES ANGES EXTERMINATEURS

Le cinéma de Jean-Claude Brisseau parle-t-il aux hommes comme
aux femmes ? Faut-il être universitaire ou avoir passé la totalité de
sa vie adulte à la cinémathèque pour appréhender pleinement ses
œuvres ? Lorsque, autour de soi, on se rend compte de la 
fascination que son cinéma exerce sur des personnes exigeantes,
réfléchies, on peut, avec perplexité, se demander à côté de quoi
l’on est passé. 
Choses secrètes, précédent film du réalisateur, était un sommet de
ringardise, non ? Non ???!!! Hum, doute, doute... Dans Les Anges
exterminateurs, un réalisateur/frère de fiction de Brisseau, fait
passer des essais érotiques à des jeunes femmes et se rend
compte que la transgression des tabous, de l’interdit, les fait jouir
pour de bon. Passionné par cette découverte, il décide d’en faire
un film... À ses risques et périls.
Oublions la récente polémique autour de la réalité rejoignant la 
fiction, c’est de l’ordre du fait-divers et il est ici question de cinéma.
Un cinéma anti-esbroufe, qui donne presque l’impression (tout à
fait à tort) de s’improviser sur le moment. Pourtant, rien n’y est 
laissé au hasard, la construction du film est complexe, nourrie de

multiples références et observations. C’est maîtrisé. Mais dans tout
ça, les éléments mystico-ésotériques, peuvent franchement laisser
sur le carreau (des apparitions d’anges déchus, d’une grand-mère
en tenue d’apparat).
Les scènes de saphisme, d’onanisme sont (à l’image de ce vocabu-
laire policé), filmées de manière très respectueuse pour les (admi-
rables) comédiennes, le chef op’ gomme et diffuse, estompe : 
le porno clinique c’est pas par là, passez votre chemin ! Mais en ce
qui concerne la représentation du plaisir féminin ? Oui, peut-être...
Ça doit tout de même davantage émouvoir les hommes cette histoire-
là - si toutefois c’est le but recherché. D’aucun(e)s y verront plutôt
une réflexion sur le pouvoir, l’inconscience ou la création.

Jenny Ulrich

LES ANGES EXTERMINATEURS 
de Jean-Claude Brisseau. 
Avec Frédéric van den Driessche, Maroussia Dubreuil
Sortie le 13 septembre - 1h40

J-C. B. : Ce n’est pas un film pour enfants,
c’est clair. Déjà, De bruit et de fureur avait
été interdit aux -18 ans avant que cette inter-
diction ne soit levée et finalement ramenée
aux -16 ans. Une interdiction due à un suicide
d’enfant dans le film. Cela dit, dans
Allemagne année zéro aussi il y a un suicide
d’enfant et le film n’a eu aucune interdiction.
Enfin… Prenez Choses secrètes, interdit
aux -16 ans, il a failli l’être aux -18 ans, à
une voix près. Prenez Eyes wide shut de
Stanley Kubrick, il n’y a pas de différence au
niveau du sexe. Il a été voté tout public. 
Ce qui veut dire que la loi, selon qu’on est
puissant ou pas, n’est pas la même. 
C’est mon seul commentaire.
cut : Avez-vous déjà des pistes de travail

pour votre prochain film ?

J-C. B. : Oui, mais ce sera quelque chose de
très différent, a priori moins risqué. 
Au début, je voulais faire un troisième film
sur le sexe, mais ça pose tant de 
problèmes… Je vais m’en éloigner, en tout
cas le temps du prochain film.
cut: Les Cahiers du Cinéma ont-ils joué un

rôle dans votre amour pour le Cinéma ?

J-C. B. : La période jaune, oui ! C’est incon-
testable. J’ai d’abord arrêté de les acheter
car je n’avais plus un rond. Puis, comme ça
correspondait à leur virage dans les années
68, ça ne m’a pas gêné. Mais dans les
années 50-60, Les Cahiers étaient très
importants pour moi.
cut : Que vous inspire le Cinéma 

français d’aujourd’hui ?

J-C. B. : Je connais mal, je n’ai pas trop envie
d’en parler. Il y a souvent de bonnes inten-
tions scénaristiques et un travail avec les
acteurs assez intéressant, mais il manque
une dimension de mise en scène. Ce n’est
pas un Cinéma qui prend des risques.

Propos recueillis par Romain Sublon

Un coffret Brisseau (édité chez Carlotta)
sortira fin octobre avec Un jeu brutal et De
bruit et de fureur. Noce blanche et Choses
secrètes sont disponibles en DVD. Pour les
autres films (La croisée des chemins, La vie
comme ça, Céline, L’ange noir, Les savates
du bon dieu), ils ne sont pas encore dispo-
nibles en DVD.
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AVIDA
Un film de Benoît Delépine et Gustave Kervern

UNE ŒUVRE IMPREVISIBLE

Les délires télévisuels de Groland pouvaient un peu nous mettre sur
la piste. Aaltra, premier film de cinéma, donnait peut-être quelques
indices. La chronique régulière du sieur Kervern dans ces mêmes
pages pouvait nous donner une idée de ce que serait ce deuxième
long métrage. Et non, finalement, rien ne pouvait vraiment nous 
préparer à la vision d’Avida. 
Pour cela il faudrait d’abord relire l’histoire des mouvements surréa-
listes et se pencher sur ce que fut la contre-culture au cinéma à une
époque que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître.
D’Aaltra, Kervern et Delépine n’ont conservé que le noir et blanc et
un goût certain pour les situations inédites. Sinon, en cours de route,
ils ont abandonné le Scope pour un bel écran carré rempli d’images
charbonneuses tout comme ils ont laissé en chemin une bonne 
partie de ce qui ressemblerait à un scénario traditionnel. Les plus
attachés à une forme classique d’intrigue pourront y trouver in fine
une histoire de kidnapping de chien maladroitement ourdi, mais 
l’intérêt de l’œuvre se situe vraiment ailleurs. 
Tout le film se décline en fait en saynètes plus ou moins dialoguées
qui font souvent la part belle à des apparitions de guest stars savou-
reuses. Car, au-delà du ton et de la forme d’Avida, ces acteurs 
invités semblent représenter chacun à leur manière ce que les

auteurs aiment ou ont aimé
au cinéma. On peut ainsi voir
au cours du film Fernando
A r a b a l , J e a n - C l a u d e
Carrière, Claude Chabrol ou
encore Albert Dupontel. La
p r é s e n c e d e M a t h i e u
K a s s o v i t z , p r o d u c t e u r,
témoigne du montage finan-
cier compliqué d’un film underground qui, grâce à la notoriété de
ses concepteurs, a une chance d’atteindre le public. 
Et il faudra bien profiter de cette chance car on est pas prêt de
revoir un objet pareil sur grand écran.

F.X

AVIDA de et avec Gustave Kervern et Benoît Delépine
Avec Jean Claude Carrière, Albert Dupontel et Velvet 
Sortie le 13 septembre - 1h17

Je le répète aussi souvent que prescrire l’interdiction absolue de
voir La ligue des gentlemen extraordinaires, Takeshi Kitano est
un clown vulgaire et salace du paysage télévisuel japonais.
Subsidiairement, c’est un cinéaste hors norme. Chez nous, ça
aurait pu être Jean-Marie Bigard, mais finalement, ce sera Benoît
Delépine et Gustave Kervern (auteurs irresponsables et assumés
de Groland). 
Et puisque je suis tombé dans la faiblotte argumentation compara-
tive, il serait alors plus juste de rapprocher l’univers de nos deux
gais lurons à celui des frères Cohen, au moins dans les grandes
lignes : absurdité, humour noir et cynisme illimités, mise en scène
joyeuse, volonté quasi palpable de n’en faire qu’à sa tête… 
Me confronter directement à ce qu’ont fait Benoît Delépine et
Gustave Kervern dans Aaltra et Avida, cela reviendrait pour moi à
prendre un mot au hasard à partir duquel je dois écrire un papier qui
n’en rappelle aucun autre, d’une cruauté et d’une drôlerie liées tout
autant à ce que je raconte qu’à la manière dont je le raconte. Il fau-
drait alors une sacrée dose de talent, de détachement et de couilles
qui implique que je refuse l’affrontement (sauf pour les couilles). 
Étonnamment, cette approche des deux films est pourtant assez réduc-
trice et ne rend pas compte du travail effectué par notre duo sur chaque plan, entre beauté, maîtrise et poésie. Encore plus étonnant, 
malgré leur flagrante ressemblance, Aaltra et Avida sont très différents. Le premier emprunte sa perception contemplative et son inclination
aux petites gens à celui à qui il rend un hommage direct, Aki Kaurismäki. Le second a une âme plus grolandaise mais ne se départit pas
des qualités visuelles de ce qui promet de devenir le cinéma de Benoît Delépine et Gustave Kervern. 
Expérimenter sans se trahir, ce n’est pas la marque des grands cinéastes ? 

Mister Orange
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La dernière fois que je vous ai vu, Avida était à Cannes.
Après l’effervescence, ce fut le retour à la réalité. Peu de
retombées en terme de vente (à part la Russie! Comme
quoi la mafia russe a finalement du goût) mais pleins de
festivals déjà. Pour cause de vacances, nous annulons

hélas tous nos déplacements.
Entre temps, ce fut la guerre pour obtenir un peu d’affichage pour la sortie en Septembre.
Grâce à un aficionado de Canal plus, nous arrivons à avoir une bonne campagne. Pas trop
d’emplacements mais stratégiques. Et heureusement, l’affiche se voit et fait parler d’elle 
(on a même reçu un courrier d’insulte d’une dame qui s’appelle Havida Mamou et qui est
folle de rage en voyant une femme nue portant son nom).
En vacances à Biarritz, j’ai fait une présentation du film qui s’est bien passé. Les spectateurs
sont certes surpris, mais apprécient. Avec Benoît, nous avons commencé la véritable 
tournée des villes par Toulouse et Bordeaux. Là aussi, nous avons eu un accueil plus que
chaleureux de la part des journalistes locaux et des spectateurs. Nous voilà rassénér .. 
rassénéréré .. rasssérénéess.
Au moment où j’écris ces lignes, je suis en partance pour Nancy, Metz, puis Strasbourg et
Mulhouse. Autrement dit, nous serons parmi vous bientôt et pour notre plus grand plaisir.
L’occasion unique de venir mettre une tonne de cierges dans votre cathédrale pour prier
pour la faim dans le monde mais surtout pour la réussite d’Avida. 
A tout de suite.

Gustave Kervern

Gustave Kervern 
et Benoît Delépine

Viva la muerte (de Fernando Arrabal)
Benoît Delépine : on l’a vu ensemble,
dans un festival improbable à Tellurude.
Aaltra y était sélectionné et déjà ça c’était
dingue : jamais un film français n’avait été
sélectionné à ce festival !
Gustave Kervern : Tellurude, c’est une
station de ski aux Etats-Unis avec des 
hippies… En gros.
B. D : après la projection de Viva la muerte,
Gus et moi on était en pleurs. C’était un
moment très fort. Puis Fernando Arrabal est
apparu à la fin pour parler du film.
G. K : et son traducteur était Peter Sellers !
Notre film, Avida, c’est Oui-Oui à côté de
Viva la muerte.

Irréversible (de Gaspar Noé)
B. D : Seul contre tous est un grand film,
mais je suis moins fan d’Irréversible. Il y a
un côté artificiel qui est aussi lié aux acteurs
connus du film. Moi, j’ai du mal à croire à
une scène où Monica Bellucci se fait violer
dans un tunnel. On pense à notre troisième
film et certaines personnes nous disent qu’il
faut songer à prendre des acteurs connus
pour mieux le vendre.
G. K : maintenant, il faut avoir des acteurs
bancables. Sinon c’est vrai, Seul contre tous
est un film culte.

La Party (de Blake Edwards)
B. D : c’est le film préféré du Président de
notre Présipauté (Groland).
G. K : voilà, c’est du pur gag visuel. 

Et j’imagine qu’on a dû lui dire à lui aussi :
vous vous êtes inspiré de Tati ?
B. D : Avida n’est pas un hommage à Tati…
G. K : c’est un hommage au son…
B. D : moi, j’ai regardé mes premiers films
de Tati en roulant des pelles à une jolie fille,
Tati je trouvais ça chiant. Puis, quand tu
vieillis, tu roules moins de pelles et tu appré-
cies davantage les films.

The Big Lebowski (des Frères Coen)
G. K : c’est un de mes films fétiches. Je 
n’aime pas trop revoir les films, sauf celui-là…
B. D : il m’a fait pleurer de rire. Ce film, c’est
la loose absolue. Dans la loose, c’est un film
qui tutoie ceux de Joël Serra.
G. K : mais les Frères Coen sont moins bons
depuis qu’ils travaillent avec Hollywood.

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
(de Jean-Pierre Jeunet)
G. K : il a été beaucoup critiqué, mais ce
n’était pas désagréable à regarder. 
Peut-être un peu trop béni-oui-oui.
B. D : c’est un peu trop propre, ça manque
de poils. Mais bon, y’a pas de quoi s’énerver.
G. K : voilà, c’est ça, il n’y a pas de quoi
s’énerver. Ni dans un sens, ni dans l’autre.

Bad lieutenant (de Abel Ferrara)
G. K : j’ai adoré. Ferrara est un vrai dingue.
Ça fait plaisir de voir un mec comme ça faire
des films. C’est fort et tripal.
B. D : on espère pour lui qu’il a aussi des
journées calmes.

Recueillis par R.S

S’INCRUSTE

GUS



Transylvania
Un film de Tony Gatlif
UN NOUVEL OPUS
Tony Gatlif le redit : tout est musique. Ainsi
en est-il de son nouveau film tourné aux
confins de la Roumanie, en Transylvanie.
Immense pays dans le pays, connu pour
Dracula et les cimetières curieux. Une
région où le moindre hameau a son
orchestre. C’est là que Zingarina (Asia
Argento) part à la recherche de son amou-
reux, un musicien tzigane probablement
expulsé de France. 
Zingarina, venue en voiture avec son amie
Marie (Amira Casar), est souriante, pleine
d’espoirs, déjà un peu en marge. Puis il lui
arrive quelque chose de très violent et elle
s’échappe, abandonne ses affaires, se perd
dans les paysages hantés de la
Transylvanie. Au cours de son errance
Zingarina recroise un commerçant aventurier,

Tchangalo (Birol Ünel), ils font route
ensemble tandis que la jeune femme se
transforme progressivement.
Face à un auteur qui creuse une théma-
tique, le spectateur qui n’est pas en phase
avec le(s) sujet(s) abordé(s) peut, au fil des
films qui se succèdent, se laisser gagner par
une lassitude grandissante. Les variations
de Gatlif autour de la musique, lorsqu’on
n’est peu ou pas sensible au langage musi-
cal, bon. Ses personnages en quête - de
racines, d’amour, de liberté, d’absolu - qui se
débattent violemment, OK. Ses héroïnes
féminines hystériques qu’il faut calmer à
coup de transe, exorcisme ou autre, gasp.
Eh bien étonnamment, dans Transylvania,
ça fonctionne! Argento a suffisamment de
charisme et d’intensité de jeu pour ne pas

devenir une caricature crispante. Les pay-
sages amènent quelque chose de nouveau,
proche du fantastique tandis que l’humour
gagne en efficacité (une scène avec un
ours), assez frondeur (le paiement d’un
exorcisme). Et puis visuellement, c’est
inventif, rythmé. Bref, c’est du neuf avec du
vieux, mais ça fonctionne.

Jenny Ulrich

TRANSYLVANIA 
de Tony Gatlif. 
Avec Asia Argento, Birol Ünel, Amira Casar
Sortie le 4 octobre - 1h43

10.cut



TONY GATLIF RACONTE

Lorsqu’il part en repérages, Tony Gatlif fait
des rencontres, s’imprègne des lieux, de
leur ambiance et grave toutes sortes de
détails dans sa mémoire. Il s’en sert pour 
tisser la toile de fond de ses films, une toile
très riche dont on ne perçoit pas tout et
après tout, ce n’est pas le propos : ce qui est
au cœur du cinéma de Gatlif, c’est la
musique et l’humain. Mais un humain un peu
fantasmé et répétitif, en ce qui concerne les
femmes. Ça vient d’évoluer avec la
Zingarina incarnée par Asia Argento 
- fantasme ambulant pourtant...
Voici quelques propos de Gatlif sur son 
travail avec les acteurs et les actrices.
Offrir
« Asia Argento dégage une magie inexpli-
cable. Beaucoup plus que de la présence
physique. Les mannequins des publicités
ont de la présence.Asia c'est beaucoup plus :
une force, un magnétisme inexplicable.
Quand on la filme... Moi je sens qu'elle
raconte quelque chose rien qu'avec son
regard et son visage. C'était très beau à
faire, très beau à voir. Amira Casar c'est
pareil, son visage parle, elle dit beaucoup de
choses avec, raconte. Et Birol Ünel, quand
on le filme, on a l'impression de filmer le
monde, de filmer les hommes.
Je choisis des acteurs qui d'abord vont faire
des cadeaux au film. Pas à moi. Au film.
Quand on fait des cadeaux au film on fait
des cadeaux au spectateur : ce n'est pas
facile de faire ces cadeaux avec son âme,
son physique et tout. Quand les acteurs sont
prêts à faire des cadeaux, c'est là où ils
osent, c'est là où le jeu est bon. C'est très

rare d'avoir des comédiens - ou des musi-
ciens - en train de faire des cadeaux. »
Choisir
« Ça m'est arrivé dans Vengo, de me tromper
sur une jeune femme qui était le rôle princi-
pal et elle n'est plus dans le film.
Je ne fais pas passer d'essais aux acteurs.
Jamais. Je n'ai jamais fait passer d'essais.
C'est comme ça. Quand je contacte un
acteur, inconnu ou connu, ça se passe au
feeling. Je me suis trompé une fois avec
Vengo, mais pour l'instant, touchons du bois,
ç a n ' e s t p a s à n o u v e a u a r r i v é .
Généralement on ne se trompe pas beau-
coup. Comme dans les histoires d'amour...
On ne se trompe pas au départ. Après à la
longue, chacun évolue dans des chemins
différents, mais au départ il y a le coup de
foudre. Enfin ce qu'on appelle le coup de
foudre : une attirance de l'un et de l'autre. »
Diriger
« La direction d'acteurs, du début jusqu'à la
fin, c'est l'émotion. S’il n'y a pas d'émotion,
ça ne marche pas. Même un plan qui n'a l'air
de rien, même l'humour... Dans les scènes
d'humour il faut qu'il y ait de l'émotion. Tant
qu'il n'y en a pas les plans ne sont pas bons.
Donc on la cherche. Des fois, quand elle ne
vient pas, on essaye de gratter jusqu'à 
l'improvisation, mais pas une improvisation
débridée ni trop libre, une improvisation 
dirigée.
Diriger des hommes et des femmes n'est
pas la même chose parce qu'il y a le 
sentiment et le respect qui entrent en jeu
pour une femme. C'est complètement autre
chose. Faut tenir compte de la personne. 
De la jeune fille, de la jeune femme. C'est
pas n'importe quoi, c'est pas brutal, c'est pas

brut. Un homme parfois ça peut être brut.
Avec Romain Duris ça peut être brut.
Faut pas les casser les comédiennes. 
Je suis persuadé que c'est comme l'amour :
il faut aller doucement, tranquille. Pas les
casser, pas les insulter, pas les engueuler...
Faut les aimer. Très fort. Même pas “il faut”
: ça doit ÊTRE. Si on fait un film avec c'est
qu'on les aime très fort, on les aime d'amour.
La différence avec un homme, c'est que je
ne vais pas l'aimer pareil. Je ne vais pas
aimer Asia Argento comme j'aime Birol Ünel
ou comme j'aime Romain Duris. Romain
c'est un copain. Je peux le maltraiter. 
Mais gentiment. Pas maltraiter... Disons…
C'est un rapport d'hommes. Mais avec Asia
ou avec Amira faut aller tranquille, douce-
ment. Respect. »
Débrider
« J'aime bien filmer des femmes libres qui
n'ont pas de morale. Ou qui ont une morale
mais vraiment la leur. Libres. Qui sont
capables de faire ce qu'elles veulent. 
Ça j'adore.
Quand on les embête, ou qu'elles veulent
sortir d'elles-mêmes, elles sont violentes. 
Ce ne sont pas des sages.
Je ne sais pas si je pourrais (raconter une
histoire de femme sage). Je ne crois pas.
Mais j'aime beaucoup les femmes sages !
Non je ne crois pas que je pourrais... C'est
très tzigane ça ! J'aime bien. Les femmes
Tziganes sont vraiment libres, elles n'ont
pas peur de leur mari, elles s'affirment tout le
temps, devant tout le monde. »

Propos recueillis par Jenny Ulrich
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CINDY, THE DOLL 
IS MINE   
de Bertrand Bonello
(Ed. MK2)
Séance de travail : une
photographe brune
(Asia Argento), son
modèle blond (Asia
Argento) dans un 

espace essentiellement
structuré par des jeux d’ombre et de

lumière... 
Petit mais costaud comme disait un slogan
publicitaire vantant les mérites d’un truc
sucré. Le DVD Cindy, The doll is mine est vu
en une demi-heure, film et supplément 
compris, mais il reste davantage en tête que
bien des galettes bourrées jusqu’à la 
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gueule. C’est un parti pris resserré qui fait
suite à une sortie en salle inhabituelle - le
film de Bertrand Bonello bénéficiait de
séances spéciales à un euro (pour 
15 minutes).
Dans cette édition donc, un supplément
unique : sur les images du film déroulé en
temps réel, une conversation téléphonique
entre le cinéaste et Isabelle Lebovici, une
critique d’art. 
C’est amusant d’avoir choisi ce procédé
parce que le film s’ouvre sur des poupées
entassées puis un téléphone sonne. Le
répondeur invite à laisser un message à
Cindy qui ne décroche pas puisque le travail
va commencer. Mais la première photo n’est
prise que lorsque, plus tard, le modèle

LES HÉROS 
DU 11 SEPTEMBRE 
de David Priest 
(Ed. Elephant Films)

Le problème avec les
documentaires-fictions,
c’est que l’info y est
submergée par l’émo-
tion. Ici, l’objectif est de
découvrir ce qui s’est

passé à bord du vol 93 d’United Airlines, le
11 septembre 2001. Mais les témoignages
des familles des victimes mélangent faits 
– les appels téléphoniques reçus – et hypo-
thèses sur le rôle éventuel que l’un ou l’autre
des passagers aurait pu tenir dans l’assaut
contre les kamikazes. Or ce sont ces suppo-
sitions qui font l’objet d’une mise en scène,
laissant penser, force de l’image et musique
solennelle à l’appui, que c’est réellement ce
qui s’est passé.
Mais l’aspect le plus gênant du film, c’est sa
mystique autour de l’héroïsme des passa-
gers. Pourquoi ces derniers ont-ils tenté de
reprendre le contrôle de l’appareil plutôt que
de rester assis ? Ils savaient que deux
avions avaient percuté le World Trade
Center donc qu’ils étaient condamnés de
toute façon. Mais non. Ce n’est pas l’expli-
cation retenue par la voix off. Si le vol 93 n’a
pas atteint sa cible, c’est parce que les pas-
sagers étaient tous des gens formidables.
Consternant. Allez plutôt voir le Vol 93 de
Paul Greengrass.

Sylvain Mazars

VERS LE SUD    
de Laurent Cantet
(Ed. Montparnasse)

Adapté de nou-
velles de l'auteur
Dany Laferrière,
avec la complicité
de son scénariste et
monteur régulier
Robin Campillo 
(le réalisateur des

Revenants), Laurent Cantet explore un 
nouvel aspect du monde contemporain,
celui du tourisme sexuel, et élargit sa vision
des rapports de classe jusqu'aux rapports
nord-sud. Loin des clichés auxquels on pou-
vait s'attendre, Cantet choisit d'inverser la
vision commune que l'on peut avoir de ce
phénomène, en plaçant les femmes dans le
rôle dominant, et les hommes dans celui de
la ressource humaine. Mais très vite on
s'aperçoit, en dépit du cynisme ambiant, que
c'est moins du sexe que de la tendresse que
ces femmes d'âge mûr viennent chercher
auprès de leurs jeunes éphèbes haïtiens. En
situant son film à la fin des années 70, le
réalisateur peut aussi mettre en parallèle la
situation idyllique du touriste avec celle de la
population d'Haïti écrasée alors sous la
botte des tontons macoute. Deux mondes
qui se tournent soigneusement le dos, où
toute ingérence est aussi taboue que 
l'expression des sentiments.

RV

ROUTE ONE USA
de Robert Kramer 
(Ed. Montparnasse)

Après l’édition luxueu-
se de quelques uns des
moments clefs des
Groupes Medvedkine
(attention à l’ortho-
graphe), la précieuse
collection du geste

cinématographique s’enrichit d’une nouvelle
pièce majeure, le documentaire-fleuve de
Robert Kramer, Route One USA, devenu difficile
à voir depuis quelques années. 
Voyage impressionnant à travers les Etats-
Unis, mais aussi parcours intime avec Paul Mc
Isaac (le Doc de Doc’s Kingdon, précédent film
de Kramer), Route One USA, à travers une
série de rencontres tour à tour émouvantes,
effrayantes ou lucides avec des américains,
trace une photographie du pays peu de temps
avant la première Guerre du Golfe. 
L’édition rend parfaitement hommage au travail
de Kramer : une excellente duplication pour
retranscrire la superbe photo du film en 16mm.
Et surtout, en bonus, la BO très jazz du film,
jusqu’ici inédite, pour prolonger l’expérience
sensorielle de cette balade à travers l’Amérique
du Nord.

F.X

Coté DVD

décroche le combiné... Hum, oui, c’est un
peu le propre de l’art contemporain qui invite
chacun à formuler toutes sortes d’observa-
tions et de théories plus ou moins perti-
nentes. Bref, Bonello et Lebovici parlent de
la photographe Cindy Sherman, inspiratrice
du film, de son travail sur la copie et 
l’original, thématique chère à un Bertrand
Bonello réfléchi et exigeant comme à 
l’accoutumé. La création artistique, la
femme fantasme, l’émotion, l’effroi, les
méthodes de travail du cinéaste, celles de la
photographe : on a là un condensé d’infor-
mations et de réflexions tout à fait stimulant.

Jenny Ulrich



COFFRET DOUBLE DVD 
HENRI-CARTIER BRESSON
(Ed. MK2)

Mettre sur la même ligne l'œil, l'esprit et le
cœur. Avec ce coffret, le credo artistique de
Henri Cartier-Bresson (1908-2004) semble se
transformer en : mettre sur la même ligne la
photographie, le cinéma et la peinture. 

Fondateur de l'agence Magnum, dandy du Leica
(magnifiques images de lui en train d'arpenter les rues,

kleptomane d'instantanés), HCB était aussi un passionné de peinture
qui fit ses débuts au milieu des cubistes et surréalistes. Ce n'est pas
le moindre mérite de ce coffret que de mettre en relief sa passion
pour la géométrie, la clef, de son propre aveu, de ses plus beaux 
clichés. 
Outre l'essentiel de ses photos et une biographie fournie, on peut
entendre le maître se livrer avec une légèreté confondante au micro
et à la caméra pour disserter sur son œuvre. Caméra qu'il eut 
lui-même l'occasion de manier, comme nous le rappelle deux 
documentaires sur la guerre d'Espagne, un sur le retour des prison-
niers de guerre en 1945, et, surtout, deux courts chefs-d’œuvre
datés de 1970, commande de la télévision américaine : California
Impressions et Southern Exposures. 
Sans commentaire, sans trucage, juste avec son flair et un montage
détonnant, HCB parvient à capter, vingt-quatre fois par seconde, 
the heartbeat of people.

RV

aRe yoU Ready 
(Ed. Elephant)

Un groupe de personnages antagonistes en
visite dans un parc d’attraction se retrouve
parachuté dans un univers fantastique qui se
nourrit de leurs peurs et de leurs pires sou-
venirs.
Encore un produit bâtard victime de la 
mondialisation. Vendu par l’éditeur DVD
comme “le premier blockbuster du cinéma
coréen (!) à la croisée de Saw, destination

finale et Jumanji”, aRe yoU ready affiche effectivement une réelle
volonté de faire comme les américains. Un concept vendeur et
passe-partout qui permettra d’exalter de belles valeurs comme 
l’amitié et le courage et beaucoup d’effets spéciaux numériques
calamiteux. Comme ça pourrait plaire aux enfants, on en glisse un
dans le casting et on bannit toute violence. Voilà le tour est joué, on
a obtenu un grand moment d’embarras pelliculé.
L’encodage des DVD est moyen mais la galette consacrée aux 
suppléments plutôt bien fournie avec un long making-of et une 
galerie de bandes-annonces des autres titres asiatiques dispo dans
la même collec qui s’est fait une spécialité des films d’action 
fantastique pour ados et jeunes adultes comme on dit...

Mathias Ulrich

SAUVE MOI
de Christian Vincent (Ed. Montparnasse)

Le film s’appelle Sauve moi (sortie en 2001).
Et sur l’affiche, Mehdi (Roschdy Zem, impla-
cable) tend la main vers les autres. Il n’attend
pas qu’on la lui prenne, il se cache. Dans
Sauve moi, les personnages sont tous sur un
fil. Pas encore à la dérive, mais un pas de
trop et... Dans Sauve moi, les personnages

ont besoin des autres, mais ils ne sont pas prêts à tout accepter.
Dans Sauve moi, c’est Agatha (Rona Hartner) qui semble perdue…
Christian Vincent, réalisateur protéiforme (La discrète, Les enfants,
Quatre étoiles), oscille entre film choral et parcours initiatique.
Finalement, il trouve sa place dans un entre-deux. Sauve moi raconte
un bout de vie de Mehdi au milieu d’autres personnages, qui auront
tous le premier rôle. Conséquence : on peut se perdre dans les
entrelacs de l’histoire ou se réjouir des allers et venus entre les 
personnages.
Pas de bonus, le support DVD se met au diapason du film. Minimal,
simple et direct.

R.S

LES PROTOCOLES DE LA RUMEUR
de Marc Levin (Ed. Montparnasse)

Grand connaisseur de la culture américaine
contemporaine, le réalisateur Marc Levin
(Slam) est aussi un juif new-yorkais qui 
s’interroge sur la montée de l’antisémitisme
aux Etats-Unis. Accompagné de son père, il
prend donc son baluchon et s’en va 
interroger les passants. Son fil conducteur
est un livre, Les Protocoles des sages de

Sion, best-seller mondial dans lequel des « sages » juifs dévoilent
leur plan diabolique pour dominer le monde (un faux rédigé au début
du XXème siècle comme l’explique Pierre-André Taguieff en bonus).
Un peu comme Michael Moore, Levin pose des questions et constate
abasourdi que l’antisémitisme est bien plus profondément ancré qu’il
ne le supposait. Pour ces musulmans de Brooklyn, les Protocoles
sont authentiques et les juifs dominent le monde. La preuve : qui est
maire de New York ? Bloomberg. Qui l’était avant lui ? Giuliani : 
Jew-Liani. Un film nécessaire et convaincant, même si Levin n’a ni
la mauvaise foi, ni le talent de Michael Moore pour ce genre d’exercice.

Sylvain Mazars

25 rue de la Krutenau Strasbourg 67000   03 88 52 14 77

SPECIAL RENTREE: Une carte d'abonnement acheté = une location offerte.
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Jean-Pierre Darroussin (réalisateur
et acteur : Le pressentiment).
Irréversible (de Gaspar Noé) : il y a de jolis
mouvements de caméra (il sourit).
Assassins (de Mathieu Kassovitz) : je ne l’ai

pas vu. Je n’ai pas vu La haine non plus, mais j’avais joué dans l’un
de ses courts-métrages, Cauchemar blanc.
Un chien andalou (Luis Buñuel) : la liberté et le plaisir de gens qui
prennent à bras le corps la caméra pour relayer leur envie de 
distorsion de la réalité.
US Go home (de Claire Denis) : magnifique filmage de nuit, une 
photographie éblouissante. Le ton du film, la présence de Vincent
Gallo et celle de Xavier Colin, deux acteurs très magnétiques. Xavier
Colin est magnifique dans une scène très réussie d’adolescence.

Emmanuel Bourdieu (réalisateur : Les amants maléfiques)
Irréversible (Gaspar Noé) : pas vu.
Mulholland drive (David Lynch) : j’aime beaucoup, mais le problème
est que c’est un Cinéma que je ne sais pas faire. J’aime le côté très
riche et épais de ce film, au prix même de ses contradictions. 
Il y a tout ce qu’il faut pour rêver.
La mauvaise éducation (Pedro Almodovar) : j’aime quand
Almodovar fait du mélodrame et de ce point de vue, La mauvaise
éducation est une réussite. C’est aussi un cinéaste qui illustre une
certaine critique capable d’encenser un réalisateur à ses débuts et
de l’assassiner quand celui-ci accède à la notoriété
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Jean-Pierre Darroussin a réalisé son
p rem ie r l ong -mé t rage in t i t u l é  
Le pressentiment, qui sortira le 
4 octobre. Un film étrange, difficile à
rejeter et quasiment impossible à 
s’approprier. Un film-anguille, insaisis-
sable, qui file entre les doigts. Un film
salutaire également : il n’explique pas
tout et ne prend pas le spectateur par
la main. A découvrir.

Des Serpents dans l’Avion...
Ssssssssuper génialement crétin
comme concept ! Un caïd décide d’éli-
miner discrètement (!!!) un témoin
gênant. Alors alors, voyons, comment
faire ? Ah ben oui, évidemment : y a
qu’à mettre tout plein de serpents 
venimeux dans l’avion que doit
prendre le type, et hop, ni vu ni connu,
j’t’embrouille. Eh oui. Inepte, truffé 
d’incohérences, doublé n’importe com-
ment en français : ahhh, c’est beau.
Dommage, quand même ça aurait pu
être un chouïa plus con (et gore) 
encore. Vivement le 2 !

Cet été, il y a d’abord eu la canicule
(faisait vraiment trop chaud), puis un
mois d’août pourri (faisait vraiment 
frisquet). Et le cinéma dans tout ça me
direz-vous… On s’en fout, on causait
météo.

Les amitiés maléfiques, le deuxième
film du délicieux Emmanuel Bourdieu,
est un film de genre assez prenant
(donc réussi) et surtout, un vrai film
d ’ a c t e u r s ( d o n c r é u s s i ) .
Malheureusement, l’histoire traîne un
peu la patte par instants et perd le 
versant implacable de sa mécanique
(donc mitigé).

Cet été, impossible de voir un film avec
Mathilde Seigner à l’affiche. Qui a
parlé d’été pourri ?

Indigènes de Rachid Bouchareb sort
enfin en salles après une gestation
pour le moins compliquée. On ne peut
que saluer un tel projet, historiquement
important, et qui devrait faire réagir
beaucoup de monde aujourd'hui. 
Du point de vue du cinéma, ce n'est
pas encore Le cuirassé Potemkine (la
comparaison est un peu injuste), mais
la justesse de l'interprétation et la 
solidité de la reconstitution emportent
l'adhésion. A voir entre deux classes
de collège venues approfondir leurs
cours d'Histoire.

cut en hollandais s'écrit Kut et se 
prononce Keut. Et en hollandais, ça
veut dire foufoune. La mondialisation
fait des dégâts.

ARGH!

LES PETITS RUISSEAUX
de Rabaté (Ed. Futuropolis)
Partout se pose la question de l’élégance. 
Et les premières planches de l’album de
Rabaté y répondent très vite. Les petits 
ruisseaux ou l’éloge de l’élégance.
C’est l’histoire d’un p’tit vieux fou de pêche qui
perd son pote, un autre p’tit vieux fou de
pêche et de peinture (arrêt cardiaque, a priori).
L’un part, l’autre reste. Et celui qui reste va
peut-être vivre ses plus beaux jours. Sex,
drugs and rock’n roll prévient la couverture
(magnifique).
Le trait est fin, jamais surligné. L’histoire se
construit au gré des hasards et des coïnci-
dences, calquée sur la nouvelle vie d’un p’tit
vieux qui ne compte plus
les jours.
Et Rabaté, loin derrière
son crayon, raconte cette
histoire avec élégance.
La même élégance que
celle de ce p’tit vieux qui
attend de nous tourner le
dos pour afficher son
sourire de polisson.

R.S

GAMINES
de Sylvie Testud (Ed. Fayard)
Quand on lit Gamines, on oublie que ce roman est
écrit par l’actrice des Blessures assassines et de
Stupeur et Tremblements. Sylvie Testud a d’ailleurs
très bien raconté ses rapports avec son métier dans
Il n’y a pas beaucoup d’étoiles ce soir (LGF). 
On comprend mieux aussi la personnalité de la
comédienne et les peurs irrationnelles qui l’assaillent
(le propos de son livre Le ciel t’aidera chez Fayard).
Tout ça parce que Gamines raconte une enfance. 
Un récit autobiographique plein d’humour et de 
tragédies, marqué par le recul de l’adulte. Coincée
entre une sœur aînée, « la Commandante » et une

sœur plus jeune qu’elle, 
« le troufion », la jeune narratri-
ce tente de faire un compromis
avec sa réalité. Et le compro-
mis pour elle, c’est la rébellion.
Un mystérieux « Il », père
absent contre qui toute la belle-
famille s’est liée, est omnipré-
sent. Un manque permanent
qui scelle un destin transfiguré
par la réussite.

Franck Mannoni

PERDRE LA TÊTE
de François-Marie Banier 
(Ed. Gallimard)

J’avais prévu de consacrer cet
espace à ma super émission de
radio sur RBS, mais Romain,
rédac’ chef, m’a fait 
comprendre que ce ne serait
pas très déontologique.

Donc on va s’intéresser à mes vacances Niçoises. 
À Nice j’ai vu une exposition photographique 

scotchante : Perdre la tête. Ce sont des instants 
capturés par François-Marie Banier. Féroces, drôles,
expressionnistes, surréalistes... Il y montre des incon-
nus : bourgeois, clochards, vieux passants, etc. 
Et des gens connus : Louise Bourgeois, Ray Charles,
Madeleine Castaing, etc. 
Le livre s’ouvre sur la trogne délirante de Daniel
Emilfork (pour les distraits : notamment comédien
chez J-P. Jeunet), il s’achève sur des textes signés
Eri de Luca ou bien encore Patrice Chéreau puisque
Banier et l’univers du cinéma sont liés. Une très belle
édition, noir&blanc, qui offre la possibilité de se
raconter une histoire à chaque cliché.

Jenny Ulrich

PERSEPOLIS 
de Marjane Satrapi 
(Ed. L’Association)
« …mes histoires sont
souvent très bavardes,
et si le dessin est lui
aussi très bavard, cela
peut devenir excessif.
J’essaie d’obtenir une
harmonie, je mise sur
l’expression et préfère zapper le reste, les
choses vraiment secondaires. ». C’est une des
raisons pour lesquelles Marjane Satrapi a
choisi le noir et blanc dans ses BD. 
Née en Iran en 1969, elle raconte son histoire,
avec des bulles. Si ça ne paraît pas extraordi-
naire, c’est pour le moins ahurissant quand on
sait la situation de son pays d’origine et que
c’est la première BD iranienne de l’histoire. 
Si en plus elle est écrite par une femme…
C’est tendre, parfois drôle aussi, prenant.
L’édition étant tout simplement magnifique,
plus aucune raison de passer à côté de ce
chef-d’œuvre.
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