
N°-16 CUT
LA REVUE DE TOUS LES CINEMAs

Derrière la toile, des idées vivent et s’écrivent

octobre
2006



AU CINEMA LE 18 OCTOBRE



ce DVD, il en aura pour son argent. 
Durée du film : 1h35. Durée total du DVD :
7h45. J’achète !
Le DVD a vite reproduit le schéma parental
(le Cinéma). S’il existe la version commer-
ciale (dominante), une autre voie s’est
ouverte. Celle qui offre un éclairage 
passionnant sur l’œuvre d’un cinéaste.
Une mise en perspective de son travail
jusque-là possible seulement à travers
l’outil critique.

Romain Sublon
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La rentrée des festivals est éclectique et passionnante
dans la capitale alsacienne. Entre le Hammer Film
Festival (fin septembre dernier) et l’Arche de Corée
(début novembre prochain) se glisse la douzième 
édition de l’Étrange Festival concocté par l’équipe du
Mad Ciné Club.
Programme très chargé cette année d’autant que la
durée des festivités s’allonge un peu. On y verra en
ouverture Paprika, nouvel opus d’un des maîtres
actuels de l’animation japonaise, Satoshi Kon, à qui l’on
doit Perfect blue.
Au détour d’une soirée Femmes en cage, on pourra
redécouvrir deux belles bisseries des années 70 : 
The big bird cage de Jack Hill avec l’égérie de la
Blaxploitation, Pam Grier, et Cinq femmes à abattre de
Jonathan Demme dans un style ici bien différent de
Philadelphia. Une programmation culte nous proposera
notamment l’expérimental Begotten d’Elias Merhige et
l’anticlérical en diable Mais ne nous délivrez pas du mal

en présence de son réalisateur Joël Seria et
de son actrice Jeanne Goupil.
Le jeune public ne sera pas oublié par la
programmation du dimanche après-midi
comprenant Les aventures de Tom Pouce
de George Pal et The great Yokai war de
Takashi Miike, actualisation d’une série
fameuse de films des années 60 peuplé de
monstres rigolos. 
On découvrira également The Woods de
Lucky McKee (May - le bonhomme n’a pas
besoin de meilleur présentation) et
Résidence surveillée de Graeme Whifler.
Une séance sera dédiée à l’anthologie
Masters of horrors avec le romantico-
macabre Sick girl de Lucky McKee et le 
sulfureux Imprint de Takashi Miike, ici bien
plus dans ses œuvres que sur Great Yokai
war.
Enfin, cerise sur le gâteau : la présentation
en copies neuves de deux chefs-d'oeuvre
inclassables d’Alexandro Jodorowsky, 
La montagne sacrée et El Topo.
La clôture du festival sera assurée par Blood
Rain de Kim Dae-seung, nouveau thriller
choc en provenance de Corée.
Comme chaque année, les séances seront
complétées par des courts-métrages et
autres surprises, avec notamment Kansas of
Elsass qui viendra présenter Hexechisse, 
sa nouvelle parodie.

Mathias Ulrich

L’Étrange Festival, du jeudi 26 au mardi 
31 octobre au cinéma l’Odyssée. Horaires et
programme complet sur place et sur le site
Internet www.madcineclub.com

L’événement
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Agnès Varda était de passage au Musée
d’Art Moderne et Contemporain de
Strasbourg, début octobre, pour présenter
son dernier documentaire Quelques veuves
de Noirmoutier (cf. cut page 14). 
Une occasion de parler de son film, 
de Cinéma et aussi du support DVD. 
À ce propos, Agnès Varda confiait : 
« Le support DVD est un bel outil, qui per-
met une vraie réflexion sur son travail de
cinéaste. Quand j’entreprends l’édition en
DVD d’un de mes films, je prête une grande
attention aux suppléments, qui sont une
occasion intéressante d’accompagner ou de
revisiter ses films ».

3.cut

Les suppléments ou bonus ou « boni »,
pour citer Agnès Varda qui se refuse à dire
bonus, sont l’un des enjeux majeurs du 
support DVD. Celui-ci n’a et n’aura jamais 
la puissance du Cinéma en salles (à l’instar
des films téléchargés sur Internet), mais il a
cette capacité rare : revoir, revisiter et 
redécouvrir un film. 
Malheureusement, il est surtout devenu 
un outil économique. Et les boni en sont 
l’argument de vente majeur. Making of,
scènes coupées, bêtisiers, photos de 
tournage…sont autant d’artifices promotion-
nels ne présentant pas d’autres intérêts que
d’attirer le chaland en lui signifiant qu’avec



passéprésentfutur

À VENIR… SEVERANCE

Révélé l’année dernière avec Creep, thriller claustrophobique en
scope situé dans le métro londonien, Christopher Smith s’est tout de
suite imposé comme l’un des espoirs du cinéma d’horreur actuel et
un représentant d’une nouvelle vague britannique qui n’est pas la
dernière dans ce domaine (celui de l’épouvante). La vision de son
deuxième opus pourrait en laisser plus d’un perplexe. 
Moins séduisant sur le plan visuel, le film donne l’impression d’être
moins ambitieux que son prédécesseur. De plus, à l’approche sèche
et brutale du genre dans Creep, Smith préfère aborder cette fois
l’horreur sous l’angle de l’humour noir. De fait, avant de verser 
irrémédiablement dans le macabre, son film pourrait s’apparenter à
une version trash de séries télévisées comme The Office ou
Caméra café. La présence de l’impayable Danny Dyer, comédien
très populaire outre-manche, pourrait nous guider sur cette voie
trompeuse. Mais, et c’est là tout le talent du cinéaste, ce recours à
un humour, souvent irrésistible, ne parasite jamais les scènes de
massacre qu’il met en place. 
On suit l’histoire de ces cadres (plus ou moins) dynamiques,
employés d’une société d’armement et perdus dans une forêt
d’Europe de l’Est avant de subir les pires sévices, sans que jamais
un sourire coupable quitte nos lèvres. Loin de l’humour nostalgique
et émouvant qui animait l’équipe de Shaun of the dead (auquel
Severance est régulièrement et abusivement comparé), celui de

Christopher Smith sert plutôt
à appuyer les effets chocs
qu’il assène à ses specta-
teurs. Une telle démarche
ne plaira peut-être pas à un
public bien élevé mais elle a
le mérite d’être diablement
efficace. Et quand on y
regarde de plus près, les
saillies humoristiques de
Severance ne sont pas si éloignées de l’humour à froid qui accom-
pagnait les actions de la créature de Creep.

F.X

SEVERANCE de Christopher Smith
Avec Danny Dyer, Laura Harris et Tim McInnerny
Sortie le 18 octobre – 1h37



À VENIR... CINÉMA MILITANT VERSION 2006 : 
BABEL / FAST FOOD NATION

Plus que jamais cette année, Cannes a récompensé les films 
politiques. Il faut dire que la programmation n’a pas laissé grand
choix aux jurés comme en témoignent, chacun à leur manière,
Babel de Alejandro González Iñárritu et Fast Food Nation de
Richard Linklater. Ces deux visions altermondialistes des 
États-Unis, tournées au cœur même des systèmes de production
américain, se caractérisent chacune par un casting luxueux 
(Brad Pitt, Cate Blanchett ou Gael Garcia Bernal d’un côté, Bruce
Willis, Ethan Hawke et Avril Lavigne de l’autre).
Leurs sujets, qui pourraient donner lieu à des documentaires de
Michael Moore, les rapprochent également : la néfaste circulation
des armes et le racisme ordinaire pour Babel, l’exploitation de 
l’homme par l’homme dans le cadre de l’immigration mexicaine pour
Fast Food Nation. Les différences se retrouvent évidemment sur le
terrain du cinéma. En apparence, Babel, primé pour sa mise en
scène à Cannes, part gagnant : un scénario tortueux qui se révèle
au fil du récit, une photo artistiquement terne et des acteurs qui
jouent constamment un ton en dessous. À côté, Fast Food Nation,
avec sa lumière très pauvre, sa mise en scène au trépied et ses
interminables discussions (la marque de fabrique de Linklater) 
pourrait faire pâle figure. Comment expliquer dès lors le sentiment 5.cut

d'indignation que l'on éprouve
devant les images de Fast
Food Nation et l'indifférence
polie que l'on ressent devant
Babel ?
Peut-être du fait que tous les
artifices employés par Iñárritu,
ne masquent pas le côté
convenu de ce qu’il raconte et
que l’apparente simplicité du
film de Linklater sert à merveille le propos du livre (non fictionnel)
d’Eric Schlosser qu’il adapte avec lui.

F.X

BABEL de Alejandro González Iñárritu
Avec Cate Blanchett, Koji Yakusho et Brad Pitt
Sortie le 15 novembre – 2h15
FAST FOOD NATION de Richard Linklater 
Avec Paul Dano, Greg Kinnear et Catalina Sandino Moreno
Sortie le 22 novembre – 1h54

À VENIR... PRÊTE-MOI TA MAIN

Sommé par sa mère et ses cinq sœurs de trouver une épouse, un
célibataire endurci conçoit le plan parfait : engager une fausse 
petite amie, chargée de le quitter avec fracas le jour dudit mariage
afin de décourager à jamais sa famille ne serait-ce que d’évoquer le
mot mariage devant lui… Tout le film est un peu à l’image de ce
postulat de départ : imparablement drôle et d’une redoutable effica-
cité. On s’y moque gentiment du mariage, des célibataires, des
familles promptes à étouffer leur progéniture… 
Ça ressemble à mille petites comédies à potentiel vues et revues
ces dernières années, mais ce film là bénéficie de deux atouts de
poids. D’une part, il y a Alain Chabat. Partout ! Au scénario, à la 
production, et devant la caméra. C’est à se demander ce qu’Eric
Lartigau (le réalisateur attitré de Kad et Olivier) a bien pu apporter
sur le tournage. Et d’autre part, il y a Charlotte Gainsbourg, notre
dernière actrice-chanteuse en date, aussi à l’aise ici que dans les
comédies de son Yvan Attal de mari. À eux deux, ils ont suffisam-
ment de talent pour rendre touchant ce couple improbable, et rendre
crédible la prévisible histoire d’amour qui va en découler. Bien sûr,
ce sont les deux arbres qui cachent une forêt de seconds rôles
assez sympathiques, bien écrits, et bien interprétés. 
Voilà. Normalement, j’en suis là à un peu plus de la moitié de mon
article. Cela me fait donc encore dix lignes à écrire, mais étant

donné les délais, et étant
donné l’intérêt de ce film, je ne
sais pas trop de quoi vous
parler… Moi, j’aurais voulu
chroniquer The Queen de
Stephen Frears (sortie le 
18 Octobre) ou bien
Mémoires de nos pères, le
dernier Clint Eastwood (sortie
le 25 Octobre). Là il y aurait eu des choses à dire. Meuuuh non ! 
Et si je laissais le reste de l’article en blanc, afin que vous le 
complétiez vous-même ? C’est un concept intéressant : un cut en
kit à écrire soi-même. Et puis ça vous obligerait à aller voir le film
pour vous forger votre propre opinion. Bande de fainéants !

RV

PRÊTE-MOI TA MAIN de Eric Lartigau
Avec Alain Chabat, Charlotte Gainsbourg, Bernadette Lafont
Sortie le 1er Novembre – 1h30

À L’AFFICHE... DANS PARIS 

Personnage qui s’adresse à la caméra et apostrophe le spectateur.
Scène de confrontation amoureuse bavarde et elliptique. Jazz.
Textes très écrits parfois trop dits. Hommage à l’esprit de la Nouvelle
Vague... (ce cinéma utile en son temps, qu’on a le droit de ne pas
inconditionnellement apprécier, non ?). Certains quitteraient déjà la
salle pour moins que ça. Mais...
Dans Paris réunit les comédiens des deux précédents films de
Christophe Honoré, Dix-sept fois Cécile Cassard et Ma mère.
Romain Duris - voix atone, jusqu’à ce qu’il se mette à chanter - et
puis Louis Garrel – fantasque - interprètent deux frères, Paul et
Jonathan. L’un ne va pas bien, l’autre tente de le distraire et se perd
dans Paris où il rencontre des filles. Ils habitent chez leur père
(excellent Guy Marchand), papa poule inquiet et gentiment agaçant.
Les rapports entre frères (thème cher à Christophe Honoré) sont 
joliment esquissés, les scènes avec le père sont toutes réussies.
Plus le film avance et plus sa tonalité générale se teinte d’espièglerie.
Ça valait le coup de rester.
Pas du tout/un peu/beaucoup/passionnément/à la folie/Pas...
Christophe Honoré n’est pas un auteur rassurant. Il aborde ses
livres, ses films, avec une audace casse-gueule qui exerce un

curieux effet de va-et-vient
entre attraction et répulsion.
Et se conclut plus volontiers
par l’attraction - intégrité
aidant. 
C’est étonnant cette faculté à
éventuellement retourner une
position sans passer par la
séduction de base.

Jenny Ulrich

DANS PARIS de Christophe Honoré
Avec Romain Duris, Louis Garrel, Joana Preiss, Guy Marchand
Sortie le 4 octobre - 1h32



Alain Chabat
(acteur : Prête-moi
ta main)
I r r é v e r s i b l e
(Gaspar Noé) :

Bon, c’est fait pour, mais c’est vrai que ça
m’a gêné. J’étais partagé entre cette gêne et
les vrais moments de cinéma du film. Je ne
suis pas trop client et je ne l’ai vu qu’une
fois. En général, un film qui me perturbe,
même si je ne l’aime pas, je le revoie 
toujours une deuxième fois pour com-
prendre pourquoi je n’ai pas aimé.
Le fabuleux destin d’Amélie Poulain
(Jean-Pierre Jeunet) : Moi, j’ai marché.
Comme un seul homme. J’ai vécu le film
comme une midinette. Je l’ai vu les premiers
jours, avant que ça ne devienne un succès.
Et après, normalement, tu dois dire le
contraire. Ouais, c’est pourri, fabriqué, un
montmartre qui n’existe pas, y’a pas de
noirs…
Amours chiennes (Alejandro Gonzalez
Inarritu): Sublime. Je l’ai vu tard. En fait,
quand j’ai su que j’allais rencontrer Gael
Garcia Bernal pour le film de Gondry 
(La science des rêves), je me suis dit qu’il
fallait que je révise. Il m’a raconté que le film
s’est tourné avec rien, que le tounage c’était
n’importe quoi. Ils ont fait ce film, si puissant,
avec trois fois rien.
A bout de souffle (Jean-Luc Godard) : 
La honte, j’ai pas vu. Citizen Kane non plus.
Voilà, quand tu fais du cinéma et que t’as
pas vu ces films, c’est la honte.
Indigènes (Rachid Bouchareb) : Ils méritent
leur prix à Cannes. Et Samy Nacéri m’a bluffé.

Il est halluciné et hallucinant. Je suis content
que ça marche. Et je suis super fier pour
mon pote (Jamel), qui s’est battu pour ce
film depuis trois ans, comme un morbak.
J’étais fier, pas pour moi j’ai rien fait, mais
pour lui.
Mulholland drive (David Lynch) : Je l’ai vu
une première fois et je me suis demandé ce
qu’il s’était passé. Puis, j’ai voulu le revoir,
plus calmement. Et j’ai toujours rien 
compris. J’ai découvert Lynch avec
Elephant man et j’avais ri tout le film. 
Je comprenais pas qu’on s’extasie devant,
je trouvais que c’était une comédie. Après,
j’ai vu Eraserhead que j’ai trouvé hyper mal-
sain, eurk ! Mais j’étais scotché devant. 
Je crois que mon préféré est Blue Velvet.
J’ai rencontré Lynch sur le tournage de
Mulholland drive car sa femme, qui est
aussi sa monteuse et qui est scénariste et
productrice avait beaucoup aimé Didier. 
Elle voulait faire un film autour de la panthè-
re rose. On s’était vu une dizaine de jours
dans leur baraque, absolument lynchéene.
Finalement, ça n’a abouti à rien. Je me 
souviens d’un truc absolument hallucinant
sur le tournage de Mulholland drive : Lynch
avait son mégaphone, les comédiennes
étaient à cinq mètres et lui, il chuchotait
dans son mégaphone. Le tournage était
d’une douceur hallucinante.

Philippe Lioret, Mélanie Laurent et
Simon Buret (réalisateur, comédienne et
musicien : Je vais bien, ne t’en fais pas).
Irréversible (Gaspar Noé) :

S.B. : Srevne’latsemlifel ?… Le film est à
l’envers, non ? Alors, en deux mots,
Irréversible, vas-y… On a le même produc-
teur sur Je vais bien, ne t’en fais pas. 
Et c’est un coup de génie d’avoir fait ce 
montage-là.
P.L. : C’est le seul DVD que j’ai chez moi qui
est planqué dans un tiroir pour pas que mes
filles le voie.
Le Voleur de bicyclette (Vittorio de Sica) :
P.L. : Pour moi c’était terrible parce que
j’étais tout petit quand je l’ai vu et j’étais à
côté de mon père. Comme je pleurais, je lui
ai demandé « mais il va le retrouver son
vélo ? », il m’a dit « oui, à la fin, il le 
retrouve », alors j’ai arrêté de pleurer. Sauf
qu’à la fin, il ne le retrouve pas ! Et j’ai 
pleuré pendant huit jours et j’en veux 
toujours à mon père.
Le Pianiste (Roman Polanski) :
S.B. : J’aime beaucoup Adrian Brody et c’est
vraiment un beau film… Je ne sais pas 
parler des films…
P.L. : Il y a deux trucs que j’aime dans ce film
: c’est mon frère qui a fait le son ; et dedans
il y a la ballade de Chopin.
M.L. : C’est important en fait, ce film, pour
moi, parce que c’est le premier film sur cette
période que j’ai réussi à regarder. Il m’a 
marqué à un point ! Je l’ai regardé en 
plusieurs heures. Pour moi, ce genre de
f i lms , ça me demande une v ra i e  
organisation de… Voilà.

Recueillis par R.S et J.U

The Host, le synopsis : En Corée du Sud, 
du fond de la rivière Han surgit une étrange
créature. Celle-ci sème la terreur parmi 
la population locale et emporte avec elle
la jeune Hyun-seo. Sa famille se met en

tête de la récupérer...
Le film sortira en salles 
le mercredi 22 novembre 2006

Joon-ho Bong, le réalisateur du très remarqué et remarquable
Memories of murder, sera à Strasbourg le mardi 7 novembre. 

Il viendra présenter en avant-première son nouveau film
The Host, sélectionné au dernier festival 

de Cannes (quinzaine des réalisateurs). 
Ne manquez pas ce grand rendez-vous, 

mardi 7 novembre à 20h15 
au cinéma Star Saint-Ex 

(18, rue du 22 novembre)

EVENEMENT



P o u r c o m m e n c e r, l e r é a l i s a t e u r
Abderrahmane Sissako réagit à quelques
titres de films et évoque, à travers eux, une
partie de son parcours (né en Mauritanie, il
a grandi au Mali puis est allé étudier en
Russie. Il vit en France)...

Le Voleur de bicyclette (Vittorio De Sica) :
j’aime beaucoup. Ça fait partie... J’ai décou-
vert beaucoup de films quand je suis arrivé
à 19 ans en Russie (en Union Soviétique à
l’époque), à Moscou. J’ai découvert
presque toutes les cinématographies dans
le cadre de mes études de cinéma. Il y avait
le néoréalisme italien et là j’ai vu Le Voleur
de bicyclette. Tout le cinéma italien, que ce
soit Visconti, Antonioni, les premiers films
de Fellini, m’a semblé quelque chose de
très proche de l’Afrique. J’ai l’impression
que je pourrais raconter l’Afrique de cette
façon-là.

Il était une fois dans l’Ouest (Sergio Leone)
: oui, j’ai beaucoup aimé. J’ai découvert ce
film-là, aussi, bien après. C’est-à-dire en
Russie, pas en Afrique. En Afrique, j’ai
découvert d’autres westerns spaghettis...
Les Trinita, etc, Il était une fois dans
l’Ouest est quelque chose que je n’oublierai
pas parce que ça m’a même tellement
accompagné que j’ai failli appeler Bamako,
Il était une fois dans le Sud ! Voilà, c’est un
film que je trouve très touchant et le western
de façon générale a un fond social (bien sûr
à un second degré) que j’aime beaucoup.

Irréversible (Gaspar Noé) : je ne l’ai pas vu.

Beau Travail (Claire Denis) : j’aime beau-
coup ce que fait Claire Denis de façon
générale. C’est quelqu’un qui raconte, qui
choisi des personnages sans se soucier de
la couleur de la peau. Je crois qu’elle a
compris que le cinéma, c’est de raconter
l’Homme... Surtout en France, c’est impor-
tant cet acte cinématographique, parce que,
on le sait, la France a du mal à intégrer
dans son paysage audiovisuel des gens de
couleur. Comme si un Africain ne pouvait
pas être médecin, avocat. Donc j’aime le
travail de Claire Denis non seulement dans
ce sens-là mais aussi tout simplement
comme cinéaste.

Ensuite, la discussion porte sur un autre
acte cinématographique important : celui
que Sissako lui-même signe dans son 
dernier film.
C’est un homme élégant, ses films lui res-
semblent. Posés, sensibles, réfléchis,
libres. Il s’en dégage une noblesse que l’on
n’imagine mal aller de pair avec la colère. 
Et pourtant, on s’en rend compte dans
Bamako, Abderrahmane Sissako est un
homme en colère : « c’est un sentiment 
normal et, en un sens, positif. Je suis en
colère, mais j’espère que ça n’a pas la forme
d’une violence ». 
Colère face à ce qui arrive à son continent,
l’Afrique, écrasé sous une dette indigne et
mis à sac par les ordonnances inappro-
priées imposées par la Banque Mondiale et
le FMI. « Ce qui arrive à l’Afrique peut 
arriver à d’autres parties du monde,
l’Afrique aujourd’hui est la vitrine, visible,

des conséquences du pouvoir des multina-
tionales et des pays riches ». Abderrahmane
Sissako affiche dans Bamako une volonté
politique plus marquée que dans ses précé-
dents films (La vie sur Terre, En attendant le
bonheur) même si ceux-ci aussi « ont 
toujours parlé du rapport Nord/Sud.
Certaines choses ont besoin... pas d’être
jetées à la face, mais sorties, presque
comme un cri ». 
Démarche militante donc, mais le réalisateur
garde bien en tête les propos de l’un de ses
collaborateurs : « ne pense pas que ce film
va changer quelque chose. Mais au moins ils
sauront que nous savons. Je crois que c’est
important pour moi : que les gens sachent
que l’Afrique est consciente de ce qui lui
arrive ». Une conscience dont il aimerait
qu’elle soit étendue plus largement. 
Peut-être que le vrai-faux procès tenu dans
Bamako y aidera. « Le cinéma, l’art en
général, c’est la liberté. Un artiste peut
inventer quelque chose qui est improbable.
Ce que j’ai fait ».

Pour finir, sur la façon dont l’économie de
marché affecte les rapports Nord/Sud, on
pourra aussi lire avec profit l’étude très 
instructive (et très accessible) d’Erik
Orsenna Voyage aux pays du coton - Petit
précis de mondialisation (Fayard).

Jenny Ulrich

À VENIR… BAMAKO
Bamako, ces jours-ci. Dans une grande 
maison familiale, Chaka, sans travail, regarde
son couple se défaire et Melé, chanteuse de
bar, le quitter, un peu plus chaque soir.
Chaka est aussi triste que Melé est belle. 
Et Dieu sait qu’elle est belle. 
Bamako, ces jours-ci. Dans la cour de cette
demeure qu’ils partagent avec d’autres
familles, les teinturières colorent de grandes
pièces de tissus, étendues sur les lignes
suspendues. Les enfants jouent et les
chiens errent. C’est dans cette même cour
que se rend la justice. Un tribunal à ciel
ouvert pour le procès des grandes instances
internationales, le FMI et la Banque mondia-
le, accusés de pratiquer une politique d’ajus-
tement structurel qui paupérise chaque fois
davantage l’Afrique, continent pourtant
riche. Un procès utopique car aucune 
institution n’est prévue pour s’opposer aux
choix ou à la politique de la Banque mondia-
le ou du FMI. Les avocats étant parfois aussi
bons acteurs, Roland Rappaport, qui défend
les intérêts des compagnies et institutions
occidentales, et William Bourdon, ceux de
l’Afrique, jouent là leur propre rôle comme
de nombreux témoins cités à la barre. Autant
de non-professionnels, vrais Maliens 

victimes des politiques en vigueur.
Comme dans son précédent film 
En attendant le bonheur, le réalisateur
mauritanien Abderrahmane Sissako
dénonce, fustige, les inégalités entre le
Nord et le Sud. La totale inadéquation
des systèmes de développement et des 
politiques économiques mis en place sur un
continent africain qui ploie sous le poids des
dettes. L’argent, les fonds, les aides qui
n’ont même pas le temps d’être injectés
dans l’économie que déjà ils doivent être
rendus. Le scénario, très peu écrit, laisse
une grande place à l’improvisation et les
plaidoiries des avocats ont été filmées en
une seule prise. 
Présenté au Festival de Cannes 2006 en
sélection officielle hors compétition,
Bamako, fiction aux allures de documentaire,
était le seul film représentant le continent
africain.

G.G

BAMAKO de Abderrahmane Sissako
Avec Aïssa Maïga, Tiécoura Traoré,
Hamèye Mahalmadane
Sotie le 18 octobre - 1h58





COFFRET Jean-
Claude Brisseau    
(Ed. Carlotta)
Comment un cinéaste
comme Jean-Claude
Brisseau (et la question
se pose aussi pour
Claire Denis) peut-il
être à ce point ignoré
des éditeurs DVD ?
Jusqu’à l’initiative salu-

taire de Carlotta, seuls Noce
Blanche (son unique grand succès public) et
Choses secrètes (qui avait défrayé la 
chronique comme Les anges exterminateurs,
sorti le 13 septembre dernier, l’a alimentée)
avaient eu les honneurs d’une édition DVD.
Carlotta, donc, a pris les choses en main : 
le 24 octobre sort un coffret Brisseau compor-
tant ses deux premiers films (deux œuvres
radicales), Un jeu brutal et De bruit et de
fureur. Deux films qui sont liés l’un à l’autre.
Parce que Bruno Cremer y est à chaque fois

magistral. Parce que la solitude s’abat sur
chaque personnage et que les conséquences
sont irréversibles. Parce que, comme le confie
Jean-Claude Brisseau, « la plupart de mes
films renvoie à la grande interrogation des
êtres devant l’existence du mal et de la 
souffrance » et que Un jeu brutal et De bruit
et de fureur renvoient  à cette interrogation
avec une redoutable efficacité.
Un jeu brutal raconte l’histoire d’une jeune fille
infirme au caractère revêche que son père,
éminent scientifique et vrai paranoïaque, veut
remettre sur le (son) droit chemin. De bruit et
de fureur raconte l’histoire d’un garçon, plutôt
cool, qui en rencontre un autre, plutôt rebelle.
Le premier a une mère aimante, mais absente.
Le deuxième a un père présent, mais qui se
révèle très vite être un loup pour l’homme. 
Un jeu brutal et De bruit et de fureur parlent
de violence, d’isolement, d’adolescence, d’édu-
cation, de responsabilité et d’amour diagonal.
Deux films qui divisent, parce que chez
Brisseau l’esthétique est toujours une affaire
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d’écriture cinématographique. Parce que chez
Brisseau, la violence est une évidence. Parce
chez Brisseau, diviser ne sert pas à régner,
mais à s’interroger.
Si l’on se réjouit déjà de l’édition DVD de ces
deux films, on est comblé par les compléments.
Ici, pas de bonus factices ou dispensables. 
Un court-métrage (L’échangeur) où Brisseau
pose les premières pierres de son Cinéma,
deux entretiens inédits et un portrait réalisé par
Luc Ponette pendant le tournage de De bruit
et de fureur. Mis en perspective des entre-
tiens, ce portrait est doublement intéressant : 
il confirme la cohérence du propos de Brisseau
et montre le calme et la précision du cinéaste.
Enfin, il y a un complément intitulé Morceaux
choisis où l’on voit Brisseau devant sa télé en
train de commenter en direct des extraits de 
De bruit et de fureur. Une mise en abyme qui
intrigue.

Romain Sublon

THE THING 
FROM ANOTHER WORLD
de Christian Niby  
(Ed. Montparnasse)
Comme l’indique la titraille qui
a dû éclairer les ignorants de
mon espèce, il ne s’agit pas ici
du film de John Carpenter. Ni

de Christian Niby d’ailleurs, puisqu’il semble
admis que Howard Hawks, officiellement pro-
ducteur du film, ait été le réalisateur de celui-ci
(à voir dans les bonus au sujet de cette contro-
verse, l’interview de Carpenter, pour le plaisir
d’abord, ensuite pour connaître son avis sans
équivoque sur la question). 
Pour en revenir aux ignorants de mon espèce,

qui ne connaissaient pas le film, c’est une
découverte qui vaut le coup de ne rien savoir.
Ce The thing 1951, au même titre que King
Kong 1933, paraît avoir fixé dans le temps le
cadre narratif du film de monstre, stéréotype
qui n’a guère évolué quelques cinquante ans
plus tard : une intrigue qui fait monter la 
pression en même temps que se dévoile le
monstre à l’écran, l’opposition au sein du grou-
pe qui l’affronte (les hommes d’action contre
les hommes de science)… 
Cependant, à l’inverse ce coup-ci du second
nommé, The thing n’est pas doté d’une inter-
prétation caricaturale et d’effets spéciaux ne
présentant plus qu’un intérêt historique : la
mise en scène discrète, riche et ingénieuse

(qui a fortement influencé le style Carpenter)
sert autant que les dialogues (dynamiques,
ponctués d’humour) à mettre en place cette
ambiance oppressante que cherche à produire
ce type de films. C’est ainsi que l’on découvre
une oeuvre intemporelle, d’autant plus impor-
tante que le cinéma d’horreur et de monstre est
(malheureusement) très dépendant de l’évolu-
tion technique, et laisse donc derrière lui un
très grand nombre de films dépassés. Mais
qu’importe, si les incultes de mon genre ont
encore à découvrir nombres génies du cinéma
et leurs œuvres…

Mister Orange

WASSUP ROCKERS  
de Larry Clark (Ed. MK2)
Larry Clark, ou comment 
porter le regard le plus 
morbide qui soit sur l’adoles-
cence... C’est du moins 
l’impression qui pouvait se
dégager de ses derniers
films, Bully et Ken Park. 

Mais ce n’est pas le cas de Wassup
Rockers. Clark y balade, avec maîtrise, sa
caméra dans le quotidien d’une bande de
jeunes latinos issus d’un ghetto de L.A.
Le film commence par un préambule, une
question posée sur fond noir : “tu as ton cadre
?”. Puis une vidéo, bientôt dédoublée, nous
montre un jeune homme de 14 ans, Jonathan
Velasquez, qui parle de ses copains en se tor-
tillant sur son lit. Voilà. Le cadre ce sera ça : 

la vie de Jonathan et de ses potes : Kico,
Porky, Spermball et les autres.
Ensuite, c’est le film pour de vrai. Le ghetto, un
endroit dangereux, régit par les gangs. On y
meurt beaucoup. Il y a des tentions raciales et
se trimballer en vêtements hyper moulants et
cheveux longs n’est pas un gage de tranquillité
à l’ère du hip-hop. Pourtant nos skateurs-
rockers pas tout à fait sortis de l’enfance 
réussissent à y évoluer assez innocemment. 
Ils rient énormément, se laissent draguer par
les filles, jouent (musique, manèges, pou-
pées...). Cette capacité à jouer est évidemment
un atout pour le film qui, sur un mode fictif
reprend des anecdotes bien réelles. C’est gra-
cieusement fait et même les coups d’œil furtifs
jetés vers la caméra ne dénotent pas trop.
Dans la deuxième partie du film, Clark fait 
évoluer sa petite bande à Beverly Hills. Après

une rencontre amusante avec un flic abusif, 
le réalisateur s’éloigne du côté docu-fiction et
invente pour ses héros quelques situations
rocambolesques moins captivantes. La satire y
est un peu lourde, mécanique...
En complément, le DVD contient un entretien
d’une vingtaine de minutes avec Larry Clark,
qui globalement paraphrase ce qu’on a déjà vu
dans le film - puisque manifestement le résultat
est conforme à ce qu’il voulait montrer.
Quelques anecdotes sont néanmoins intéres-
santes, notamment sur la façon dont Clark a
appris à connaître un groupe et des individus,
sur son envie de faire un film avec eux. 
C’est aussi ce qu’on retient en tant que specta-
teurs : une jolie rencontre.

Jenny Ulrich
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L’arrivée du DVD, à la fin des années 90 a
radicalement transformé, en une petite 
dizaine d’années, le visionnage des films.
Tandis que les toutes premières galettes
numériques proposaient la plupart du temps
le film en plusieurs langues (parfois édité sur
deux faces, comme un laser disc), accom-
pagné de sa bande-annonce, les éditeurs
ont assez vite su tirer parti de ce nouveau
support et de ses capacités de stockage
relat ivement impressionnantes pour
l’époque. Ainsi, les grands studios améri-
cains ont très vite gavé les éditions DVD de

leurs blockbusters de divers bonus censés
apporter un éclairage nouveau sur le film.
Mais un gros succès au cinéma implique
souvent un ton consensuel des participants
qui se retrouvent de featurettes en making
of (termes banalisés par le support) en train
de passer la pommade à tous leurs 
merveilleux collègues qui les ont aidés à
réaliser un film épatant. 
Heureusement, la formidable démocratisa-
tion du support a très rapidement incité les
éditeurs américains, mais aussi français, à
se lancer dans la ressortie de films du 
patrimoine, très souvent mal connus du
grand public. C’est là que le travail éditorial
a commencé à prendre de son sens et
qu’une édition en DVD pouvait acquérir une
vie propre. Les ressorties superbement
documentées de films comme Citizen Kane,
Drôle de drame, Pickpocket ou Blanche-
neige et les sept nains donnent enfin tout
son sens à un support qui a très vite trouvé
sa légitimité. Accompagné du film, on peut
désormais trouver de nombreuses archives
qui permettent de revenir sur les lieux du
tournage, des scènes coupées pour
diverses raisons, des scripts ou des 
story-boards entiers pour comprendre la
conception d’un film depuis ses origines.
Ces documents sont souvent éclairés par
des historiens du cinéma, qui replacent le
film dans son époque. 
De même, loin de se cantonner à l’autosa-
tisfaction, les suppléments d’un DVD 
peuvent évoquer des conflits entre réalisa-
teurs et producteurs, comme ce fut le cas de
ceux consacrés à Brazil de Terry Gilliam,
pour citer un exemple célèbre. Le support a
également encouragé l’édition des director’s
cut, rendant enfin justice à la vision du 
réalisateur, brimé par les studios et la loi du
marché. Mais cette abondance de biens
nous éloigne parfois plus qu’elle ne nous
rapproche des films traités. La surenchère
éditoriale veut désormais que n’importe
quelle production de grosse envergure soit
surchargée de suppléments quand bien
même, seule la technique du film mériterait
d’être décortiquée. Le phénomène du 
nouveau montage connaît des effets pervers
puisque récupéré par les grands studios qui
sortent en salles des versions expurgées de
produits destinés aux adolescents pour les
ressortir quelques mois plus tard dans des
versions plus complètes, abusivement intitu-
lées director’s cut, faisant perdre tout son
sens à l’expression. 
C’est évidemment faire la fine bouche
devant un phénomène qui a changé notre
rapport au film. Mais aujourd’hui, en
consommateur plus ou moins avide qui se
rend dans un temple de la consommation, 
a-t-on envie d’acheter un bon film sans
aucun supplément, ou une œuvre plus 
anodine, présentée dans un écrin de luxe et
bardée jusqu’à la gueule d’anecdotes sur
son tournage ?

F.X

La révolution 
du DVD

Un DVD, c'est quoi sinon un CD avec des
images dedans ? Pour certains - surtout les
exploitants -, c'est la fin annoncée de leur
job. Pour d'autres, c'est surtout l'opportunité
de regarder un bon film sans être dérangé
par le con qui arrive en retard au ciné, qui ne
trouve rien de mieux à faire que de se coller
devant vous ou d'envoyer des textos à ses
potes tout au long de la séance.
En fait, le DVD n'est rien de tout ça. 
Après tout, il n'est que le remplaçant numé-
rique de la VHS, non ? Le cinéma chez soi,
on connaissait déjà avant. Seulement voilà,
le numérique change tout.  Il permet de voir
Le Septième Sceau en tchèque sous-titré en
japonais pour malentendants. De zoomer x3
(ou x6 selon le modèle, demandez conseil à
votre vendeur) sur les seins de Me Me Lai
dans Le Dernier Monde cannibale. Ou encore
de découvrir enfin qui, de Han Solo ou
Greedo, tire le premier. On remarque 
simplement que, tout comme la télévision à
l'époque ou la vidéo plus récemment, le
DVD n'a pas remplacé la salle de cinéma.
La coexistence se passe même plutôt bien.
En réalité le DVD ne change pas grand
chose à la façon de consommer le cinéma,
si ce n'est, justement, de le transformer un
peu plus en objet de consommation.
Parallèlement, les salles de cinéma, qui ont
tendance à se transformer en multiplexes
ces derniers temps, prennent le même 
chemin.
Démonstration : aujourd'hui, la consomma-
tion de ciné en salle s'accompagne au 
minimum d'un paquet de pop-corn et d'une 
boisson qui fait roter. Vous pouvez aussi
bien passer la journée au ciné sans voir un
seul film. Il vous suffit de laisser les gosses
au Mc Do. Ça vous laissera le temps de
vous déchaîner sur le flipper, de vous 
bourrer de saucisses chez le Maître Kanter
du coin et de vomir le tout au petit matin à
votre sortie de boîte. Dans l'affaire, le film en
tant qu'œuvre d'art est évidemment secon-
daire. Il ne représente plus que la cerise sur

le gâteau d'un parc d'attractions multifonc-
tions, dont la première est avant tout de pas-
ser le temps. Les sociologues - gauchistes
comme ils sont - ajouteront que ça détourne
les gens des vrais problèmes, alors que la
menace fasciste et Sarkozy sont à nos
portes, gna gna gna.
On peut se rassurer en se disant qu'à la 
maison, rien de tout cela n'est possible. 
Le film que vous choisissez de voir en DVD
est au centre de vos préoccupations. Il rede-
vient une œuvre d'art, comme vous le 
rappellent avec insistance ses bonus. Dans
le making of, une armée d'acteurs, de 
techniciens, d'infographistes et de wookies
sont là pour vous expliquer à quel point 
« George (Lucas, ndlr) est génial ». Mais
enfin, réveillez-vous ! Tous ça, c'est de 
l'autopromotion ! C'est du marketing ! 
Ça n'a rien à voir avec l'art ! D'ailleurs, le
DVD tend à ne devenir que la partie 
émergée d'une véritable installation home
cinéma. Et tout ça, les amis, ça coûte cher.
Si vous vous engagez dans cette voix, vous
devez savoir que vous donnez des sous à
des multinationales qui font travailler des
orphelins thaïlandais. En un mot, je pense
que le DVD est responsable de la faim dans
le monde.

Sylvain je ne suis pas d'accord Mazars

Qu'est-ce que 
le DVD a changé 
à la consommation
du cinéma ?
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Il est tentant d’annoncer la fin prochaine du DVD. Les innovations et leur
exploitation grand public toujours plus rapide semblent promettre un 
avenir bien sombre à un format pourtant très jeune. Ceux qui avaient jeté
toute leur vidéothèque pour la racheter en DVD en seront-ils quittes pour
renouveler l’opération ?
Pas si vite. Certes, l’industrie ne manque pas d’astuces pour pousser à la
consommation. Faire racheter vingt fois le même film aux braves citoyens
lui posera moins de problèmes éthiques que pointer du doigt les ados qui
ont téléchargé le screener pourri de Fast and furious 3. Mais l’industrie a
aussi pris conscience que le progrès technologique peut devenir un frein
sérieux à ses revenus. Il y a un précédent. La première alerte est venue du
DVD, justement. Simple et révolutionnaire, il permet de voir un film en 
qualité numérique, agrémenté de bonus et dans toutes les langues. 
Dans toutes les langues ? Il serait donc possible d’acheter un DVD aux
États-Unis avant même sa sortie en salles en France ? Oui. Les studios ne
pourraient plus rentabiliser de manière optimale leurs films en salles avant
de les exploiter en DVD. La solution ne s’est pas fait attendre : le zonage.
Comme à Yalta, on a assisté à un partage du monde en six zones, 
empêchant le consommateur de visionner un DVD américain sur un lecteur
européen - en somme, de tricher, puisque nous postulons que ne pas
consommer, c’est voler.
Premier et bel exemple d’un progrès technologique utile, entravé pour de
pures raisons commerciales. Bien sûr, on annonce l’année 2013 comme
celle de l’épuisement des hydrocarbures. Pas de problème. Les Japonais
ont mis au point un DVD sur support papier. La forêt amazonienne va en
prendre un coup mais en attendant, c’est toujours un DVD. Depuis peu, les
premiers graveurs de DVD blu-ray, nouvelle norme permettant de stocker
non pas 4,7 Go mais 50 Go de données, sont en vente. Là encore, ça reste
un DVD. En fait, la concurrence la plus sérieuse vient de l’informatique et
d’Internet. On commence à mesurer la taille des disques durs en tétra
octets. Quant aux mémoires flash, qui fleurissent sur les baladeurs, elles ne
sont pas plus grosses qu’un timbre. L’industrie, qui a bien remarquée le
succès du peer-to-peer illégal, exploite elle aussi le filon du télécharge-
ment. Le film est désormais dématérialisé, affranchi de tout support.
On finira par stocker 1000 films en qualité HD dans une tête d’épingle. 
Ce sera une belle victoire de la technologie. Mais si l’objet de la vente, en
l’occurrence le film, n’est plus visuellement identifiable – on n’imprime pas
une affiche sur 3 millimètres carrés -, s’il ne permet plus d’être enrobé d’un
beau packaging, le marketing mettra le holà. Aujourd’hui, une saison entière
de 24 heures chrono tient sans problème sur un DVD. On nous la vend
quand même dans un magnifique coffret de sept disques.
Technologiquement, le DVD est déjà dépassé. Commercialement, c’est
une autre affaire. On peut supposer qu’il coexistera un bout de temps avec
les nouveaux supports. En tout cas, il vendra chèrement sa peau.

Sylvain je ne suis pas d'accord Mazars
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MARY
de Abel Ferrara (Ed. Wilde Side)

Cinéaste de l'Apocalypse ou de l'Annonciation ? 
Les culs-bénits vont continuer à se poser la question
longtemps. Comme si cela avait de l'importance... 
Avec Mary, Ferrara ne les a pas aidés d'un poil, tant
mieux. Dans ce film tout en contradictions, il les balade
une fois de plus. Les perds. Se perd lui-même aussi

dans les méandres de cette histoire à trois, retombe sur ses
pieds finalement ou pas, c'est à chacun de voir selon son degré de 
religiosité, de fascination pour Ferrara ou d'agacement. 
Dans ce film, le 24e de sa carrière, le plus torturé des réalisateurs US
atteint des degrés de grâce étonnants. Presque dérangeants parce que
trop intimes. Comme quand il filme Ted Younger (Forest Whitaker),
homme de télé adultère et agnostique, ce qui aide. Au départ, le rôle était
promis à Willem Dafoe. Mais c'est Whitaker qui est là, avec ce corps 
prodigieux, ce regard bistre et cette tendresse étonnante. Cet air de chien
battu qui attend que le miracle du sucre se reproduise. Younger s'interroge
sur le Christ, invite des sommités à en débattre à la télé et le ton monte,
je veux dire s'élève. 
Finalement, plus il avance sur le chemin de la connaissance, plus il sent
le monde, son monde à lui, lui échapper. Il y a là fatalement des réminis-
cences de Bad Lieutenant. C'était il y a 14 ans. Harvey Keitel, autre
corps prodigieux, se tenait nu sous la croix. Forest Whitaker se met à nu
devant la croix et son bébé qui agonise. Moments de grâce aussi, 
lumineux au sens propre et figuré quand il suit pas à pas Mary Palesi
(Juliette Binoche), actrice tombée en pleine crise de mysticisme après
avoir interprété le rôle de Marie-Madeleine et restée en Israël vivre 
l'expérience de sa foi. Beaucoup plus rarement quand il se colle à Tony
Childress (Matthew Modine), réalisateur égocentrique en pleine paranoïa.
Ferrara se définit lui-même comme «un catholique qui a perdu la foi».
Son film est exactement celui-là. Celui d'un catholique qui a perdu la foi.
Pas le sens du cinéma.

P.C

CONTE DE CINÉMA
de Hong Sangsoo (Ed. MK2)

Un jeune homme rencontre une jeune fille. 
Ils boivent, vont à l’hôtel, ne parviennent pas à faire
l’amour et décident, à la place, de se tuer. 
Un réalisateur connu se meurt, ses amis et l’une de
ses comédiennes se cotisent pour payer ses soins

médicaux. Un de ses anciens condisciples, à la carrière
avortée, s’éprend de la comédienne. 
Conte de Cinéma est le sixième film de Hong Sangsoo (naguère
orthographié Sang-Soo). Comme un compte à rebours, ses films
ont été édités en DVD d’abord par trois (coffret La trilogie Hong
Sang-Soo parue chez CTV), puis par deux (coffret Turning gate et
La femme est l’avenir de l’homme chez MK2) et maintenant,
celui-ci seul, toujours chez MK2 - également coproducteur. 
Dans ce film, comme dans les précédents, le sexe et l’ivresse (cette
dernière étant non simulée) sont présents. Circulation, distanciation,
alternance de moments cocasses sur fond de tristesse languissan-
te, un peu froide. Le récit bifurque et se met en abîme au bout d’une
quarantaine de minutes, le spectateur a intérêt à être vigilent. 
La caméra curieusement présente (zooms brutaux à l’intérieur des
plans séquences) aide à maintenir l’attention en éveil. Mais la 
tentation reste forte de laisser son esprit vagabonder pendant que
les personnages errent et se télescopent à l’écran.
C’est bien de voir et revoir les films de Hong Sangsoo, même si les
mauvaises langues pourront lui reprocher de toujours raconter la
même histoire. Ce sont des variations sur un même thème qui 
laissent à chaque fois un sentiment étrange de vide et de plein 
combinés. L’œuvre d’un auteur, à n’en pas douter.
Pierre Rissient, grand connaisseur du cinéma asiatique, explique en
supplément qu’en Corée, Hong Sangsoo est estimé mais pas 
populaire. Rissient en profite pour dresser l’état des lieux de la vita-
lité du cinéma asiatique en général, coréen ensuite et finit par foca-
liser sur Hong dont on voit quelques images - le tout (14 minutes)
est légèrement compressé. Le précédent coffret Hong chez MK2
était très bien doté en bonus, là c’est un peu maigrelet. Seul bémol.

Jenny Ulrich

Coté DVD

COFFRET  Barbet Schroeder
(Ed. Carlotta)

Commençons par énoncer une
des plus grandes évidences
concernant la filmographie de

Barbet Schroeder : le documentaire y
rejoint tout le temps la fiction et inversement.
Ce coffret, proposant trois films d’une pério-
de charnière de sa carrière (en gros, entre
ses deux premiers films hippies et son
départ à Hollywood), en apporte une preuve
éclatante. Il faut d’abord souligner le travail
de restauration et de numérisation qui nous
permettent de (re)découvrir aujourd’hui 
ces films dans des conditions techniques
remarquables. 
Mais c’est surtout l’agencement des titres, et
le rapport qu’ils peuvent entretenir entre
eux, qui passionnent. Idi Amin Dada :
Autoportrait est un documentaire mais son
personnage central (presque co-réalisateur
du film, parfois, comme le remarque
Schroeder amusé dans les suppléments)

est une des figures autoritaires et malé-
fiques comme le cinéaste va en dépeindre
souvent dans ses films de fiction. Le cas de
Koko est encore plus ambigu, puisque
Schroeder voulait au départ tourner une 
fiction sur le personnage de Penny
Patterson, éducatrice du gorille Koko et
menacée par le directeur du zoo, propriétai-
re de Koko, qui voulait récupérer son gorille.
Faute de moyens, le réalisateur a du se
rabattre sur le documentaire qu’il avait enta-
mé pour la production de sa fiction. Il avoue
néanmoins que le film en l’état, loin d’être un
pis-aller, raconte la même chose que ne
l’aurait fait une fiction sur le même sujet,
quelques rebondissements narratifs en
moins. 
La partie ouvertement fictionnelle du coffret
entretient évidemment des liens très étroits
avec le documentaire. Encore une fois, les
suppléments, pédagogiques et passion-
nants, reviennent sur la genèse de
Maîtresse et sur les personnages qui l’ont
inspiré. Des spécialistes du sado-masochis-

me et Schroeder évoquent l’essence du
métier de maîtresse S-M et le degré de réa-
lisme du film. Pareil quand on se penche sur
les suppléments consacrés à Tricheurs : 
les divers intervenants reviennent sur la 
justesse du travail de Barbet Schroeder. 
Il faut dire que le cinéaste était bien entouré,
puisque sa source d’inspiration, Steve Baës,
était constamment présent sur le tournage
en tant que conseiller technique. 
Loin de l’autosatisfaction gratuite, les 
suppléments consacrés aux films décorti-
quent la méthode de travail de Schroeder et
permettent de constater la justesse de
regard d’un cinéaste qui s’efface derrière les
passionnants sujets de ses films, tout en
construisant une œuvre cohérente et très
personnelle.

F.X



NOUVELLE CUISINE
de Fruit Chan (Ed. Wild Side)

Ching Lee, ex-gloire de la télévision, vit mal sa
crise de la quarantaine. Pour retrouver sa beauté
passée et reconquérir son mari volage, elle
s’adresse à une certaine tante Mei dont les
raviolis à la vapeur sont réputés pour leurs 
mystérieuses propriétés rajeunissantes...
Extension au format long-métrage du meilleur

sketch du film omnibus 3...Extrêmes, Nouvelle cuisine est loin d’une
simple redite artificiellement allongée. Les deux versions, longue et
courte, ont d’ailleurs été pensées en même temps et possèdent
notamment deux fins distinctes. Sous couvert de film horrifique, le
cinéaste Fruit Chan, habitué d’un cinéma social indépendant et 
exigeant, à qui l’on doit entre autres Made in Hong Kong et 
Little Cheung, et dont il s’agit du premier film de commande, a 
signé une fable intelligente érotisée par la présence de Bai Ling
(l’avocate de Richard Gere dans Red corner) qui n’a jamais été plus
troublante qu’ici. 

13 TZAMETI 
de Géla Babluani (Ed. MK2)

Avant de le voir, j'avais beaucoup entendu 
gloser sur ce film. Résultat, comme dirait mon
oncle Anhydride : ça m'a désynchronisé les
synapses et chargé le bulbe rachidien de 
curiosité pour ce premier film.

Début : le côté léché de l'image noir & blanc et du jeu
d'acteurs (les dialogues et la diction notamment) provoquent en
réflexe une moue critique assortie d'un air suffisant : tout ça
manque de NATUREL. Intéressé donc, j'accorde le bénef du doute
et je m'habitue à cette direction d'acteurs rohmerienne (ok j'exagère)
et à une prise de son qui résonne et qui nui à l'illusion.
Une mise en scène ciselée esquisse les contours de ce qui 
pourrait être un polar art & essai à la géographie indéfinie, mais que
par la suite on qualifiera carrément de métaphysique. Quoi qu'on
en puisse dire, cette histoire de perte de l'innocence quitte les 
sentiers du déjà-vu pour s'aventurer dans des zones moins 
familières (glauques) de l'esprit de ce bon vieil être humain. Le film

COFFRET  Michelangelo Antonioni
(Ed. Carlotta)

Au premier abord, il peut sembler curieux, pour ne
pas dire arbitraire, d'avoir réuni en un coffret trois
films d'Antonioni aussi dissonants. Œuvres de 
jeunesse, pour ainsi dire, Chronique d'un amour
(1950) et La dame sans camélias (1953) sont bien
ce que leurs titres laissent à penser : des mélo-

drames dans lesquels Antonioni peine encore à se démarquer de
l'influence du néo-réalisme italien. Très écrites, on y parle beaucoup,
énormément plus en tout cas que dans les œuvres ultérieures,
celles que l'on saute d'un seul coup pour arriver au Désert Rouge
(1964). 
Premier film en couleurs d'Antonioni, il y laisse justement celles-ci
exprimer tout ce que le dialogue laisse délibérément hors champ.
Cela en fait forcément l'œuvre la moins accessible des trois, mais
aussi la plus passionnante, la plus mystérieuse et la plus documen-
tée. Trois bonus sont consacrés à ce seul film : un article des
Cahiers du Cinéma, un décryptage par une universitaire, et un 
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entretien avec Antonioni lui-même. Trois bonus auxquels il faut 
ajouter deux court-métrages documentaires inédits d'Antonioni, ainsi
qu'un documentaire inédit revenant sur l'ensemble de la carrière de
celui dont le regard a changé le cinéma. 
Finalement, le lien entre tous ces films reste bien leur personnage
central : un couple, et, pour être plus précis : une femme. Dans
Chronique d'un amour, celle-ci est prise entre son ennui bourgeois
et son passé tumultueux qui ressurgit sous les traits d'un amant et
d'une sombre histoire. Dans La dame sans camélias, une actrice doit
faire un choix entre être et paraître. Et dans Désert Rouge, Monica
Vitti a toutes les peines à s'intégrer au nouveau paysage et mode de
comportement induit par l'industrialisation de la société. En crise
dans leur couple ou avec elle-même, piégées entre révolte et 
résignation, qui avec son couple, qui avec sa vie, qui avec son
monde, voici donc trois portraits de femme comme seul Antonioni
sait le faire, ou les voir.

RV

Le film est un catalogue de sujets fait pour fâcher le brave chinois
moyen. La cuisine est une gloire nationale au même titre que chez
nous et les raviolis vapeur (ou dim sum) en sont un ingrédient
emblématique. L’adultère est naturellement redouté par tous, tout
comme le vieillissement et ses conséquences (les chinois ont
d’ailleurs de véridiques bizarreries alimentaires pour tenter d’y
remédier). Le cannibalisme a, quant à lui, une très longue histoire
en Chine, ceux qui ont lu Au bord de l’eau, récit d’aventures et
monument de la littérature classique où les héros ne rechignent
pas à manger un bout de leurs ennemis pour en absorber les
forces (passages expurgés des éditions chinoises actuelles), en
tiennent un bon exemple. Cette mise à mal de tant de tabous a
valu au film une interdiction aux mineurs à Hong Kong.
L’édition double DVD est d’excellente qualité, comme toujours
chez Wild side avec en bonus la version courte extraite de
3...Extrêmes, un making of, des bandes-annonces ainsi qu’une
interview de Bai Ling. Voilà donc un achat hautement recommandé,
mais qu’on déconseillera cependant aux femmes enceintes.

Mathias Ulrich

pose non sans machiavélisme de dérangeantes questions de morale
et d'éthique.
Plus prosaïquement, applaudissons le boulot de casting. Celui-ci
s'est étendu sur six mois et nous offre une galerie d’atmosphères
d'un réalisme qui fout les poppers : gueules de flics au réalisme 
anti-cliché rafraîchissant ou âmes pourries dont le degré de corrup-
tion est d'une crédibilité tout aussi réjouissante... Le choix du frère
du réalisateur se révèle excellent pour incarner à l'écran la foi en la
vie de la jeunesse aventureuse et innocente.
Les bonus du DVD : les interviews de Géla Babluani et d'Aurélien
Recoing sont toutes deux intéressantes ; mais celle d'un survivant
est, elle, carrément épatante. Les scènes coupées au montage
auraient assuré une meilleure articulation du récit au début du film
mais offrent au fond peu d'intérêt parce qu'on avait quand même
compris. Et la bande-annonce, la vérité, on s'en bat les cils.

bactérie
P.S : le réalisateur est d'origine géorgienne (et non pas turque) et
sait démonter une Kalachnikov.



A VOIR
Le 16 octobre à 22h20, ARTE diffuse
Quelques veuves de Noirmoutier, un docu-
mentaire d’Agnès Varda. 
La réalisatrice de Sans toit ni loi, Cléo de 5
à 7, Les glaneurs et la glaneuse signe un
film chargé d’une émotion sourde et inten-
se.
«Quand vous faîtes un doc, on vous félici-

te. Mais ce sont les personnes filmées qui
sont intéressantes et qui sont le film. Même
si je choisis bien mes scènes et m’applique à
trouver un montage subtil », confie-t-elle.
Elle a raison. Et parce qu’elle n’est pas la
mieux placée pour le faire, on insistera sur
son talent et sa finesse qui font du docu-
mentaire Quelques veuves de Noirmoutier,
un film de fantômes fascinant et habité.

R.S

Quand j’étais président, j’étais bien...non vraiment, j’étais
bien. Je m’y suis d’ailleurs très vite acclimaté à cette nouvelle condition,
hop serrage de mains, hop un petit mot gentil, hop un clin d’oeil amical.
Bon, cette parenthèse enchantée a duré trois jours, le temps du festival
du court-métrage de Bischheim Ose ce court, trois jours et une cin-
quantaine de films, trois jours et deux litres de café, trois jours et soixan-
te baillemments, cent cinquante éclats de rire et trois larmes ( c’est
pourquoi les larmes sont précieuses). 
Non vraiment, j’étais bien. C’est donc pourquoi vous comprendrez que
je ne peux vous laisser sortir d’ici, non madame, arrête de pleurer, per-
sonne ne va mourir, on va juste continuer à regarder des courts-
métrages tous ensemble comme on le fait depuis trois jours. D’ailleurs
tiens, je vais ranger les enveloppes contenant les prix descernés par
mes camarades du jury. Voilà ! Comme ça personne n’a gagné, on
recommence tout à zéro et je pense que cela fera plaisir à tous les réa-
lisateurs dont le film était incompréhensible. La première fois, bien sûr
personne ne se sent concerné, je vois le monsieur chauve là-bas qui se
dit « non le mien est  limpide: ce que veux mon personnage c’est incons-
ciemment trancher le sexe de son père». Je veux bien mais quel rapport
avec les litres de sang se déversant sur un stand de barbe à papa ?...
Ah merde, oui je viens de comprendre... barbe à papa ... bon comme
quoi, tu vois qu’une deuxième chance c’est pas si mal. 
Quoi Thierry je ne t’entends pas... j’outre passe mes fonctions ? Non je
ne crois pas, au contraire je les prends très au sérieux, je fais au mieux
pour mes concitoyens festivaliers, je ferme les frontières, je les isole
des turpitudes du monde et je propose une alternative cinéphilique au
capitalisme rampant et à la mondialisation sauvage. Nous avons goûté
à la liberté du format court, à sa folie, à sa beauté fugitive et ma mis-
sion est de la protéger, la vie est courte et le court et court, c’est pour-
quoi nous allons rester ensemble jusqu’à la fin.
Non vraiment je suis bien.

P.S. Merci aux organisateurs du festival Ose ce court pour ces pré-
cieuses minutes de bonheur

Fouzi

hum, hum

la cité des hommes
(Ed.MK2)
Aux vues des couvertures de Télé 7 Jours, la fumeuse ménagère
est en passe de devenir une spécialiste des séries, exit les bache-
lorettes et les stars académiciens et vive les naufragés tatoués
amateurs de scènes de crime, c’est donc à ce tsunami sérialesque
que nous devons la résurrection télévisuelle de l’excellente série
La cité des hommes sur TPS cinéculte. Initiée par le réalisateur de
La cité de Dieu, Fernando Meirelles, la première et deuxième sai-
son de La cité des hommes raconte l’enfance et l’adolescence de

Laranjinha et Acérola, deux gamins livrés à eux-mêmes dans les fave-
las de Rio de Janeiro.

La troisième et quatrième saison qui sortira en DVD courant du mois d’octobre est pla-
cée sous le signe de la paternité puisque l’un des deux amis va rechercher son père
tandis que l’autre va devenir père à 15 ans. Nos deux compères vont être propulsés
au coeur du système social inégalitaire et devront faire le choix entre la pègre ou 
travailler pour survivre.
Le savant mélange d’expérimentation filmique, d’humour et de réalité sociale qui nous
avait séduit dans les deux premières saisons est ici atténué pour laisser la place à une
réflexion plus large sur la condition des habitants des favelas et sur leur survie.

Fouzi
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ARGH!

TA-DAH
des Scissor Sisters
On juge parfois un film à son introduction, à sa
mise en place. Acceptons ce critère et appli-
quons-le au nouvel album des Scissor Sisters.
La sanction tombe comme une évidence : 
Ta-Dah est une bonne claque, indispensable
pour sortir de sa torpeur automnale. I dont’t
feel like dancin’ , titre d’ouverture, vous colle
dès la première écoute des fourmis aux
pattes. Les danseurs ont les articulations en
feu et n’en peuvent plus de se trémousser, les
non-danseurs s’interrogent sur leur état.
On juge parfois un film à sa fin. Acceptons ce
critère et appliquons-le au nouvel album des
Scissor Sisters : Ta-Dah est une bonne
claque, indispensable pour sortir de sa 
léthargie automnale.  Everybody wants the
same thing , titre de 
clôture, tape dans le
mille. Tout le monde
veut la même chose : 
le nouvel album des
Scissor Sisters et une
bonne claque dans sa
gueule.

R.S

UBIK LE SCÉNARIO
de Philip K. Dick (Ed. Les moutons électriques 
éditeur)

Depuis la mort de Dick, en 1982, il ne se passe plus
une année sans qu'un film ne soit lancé d'après une
de ses œuvres (dernier fructueux essai : A Scanner
Darkly). Mais si on savait que la plus humble de ses
nouvelles attirait les plus audacieux cinéastes, on se
doutait moins que Dick lui-même avait rêvé de 
cinéma. La preuve avec ce scénario autographe de
son roman majeur : Ubik (1969). 
Le scénario tournera un moment à Hollywood avant
de décourager même les plus optimistes. Si Dick ne
modifie pas la trame de son roman, il tente d'apporter

des réponses visuelles et
sonores aux défis représentés
par sa complexité narrative et
thématique. Bref, un joyau 
dickien pour les fans, et une
curiosité pour les chasseurs de
films fantômes. Garanti sans
danger si utilisé selon le mode
d'emploi.

RV

VOYAGE VISUEL ET
SONORE
organisé par Les Enfants
de la Pluie

La gentille camarade qui
a attiré mon attention sur
cette manifestation m’a
appâté en m’assurant
qu’il y aurait de la
musique qui fait BEAU-
COUP de bruit (chic !).
Mais pas que ça (ah ?).

L’association Les Enfants de la Pluie s’est créée
autour d’un intérêt commun pour les contre-cultures,
l’envie de les mêler. Les invités de cette première 
soirée - Vidio Atack, Madame Chao, Tasman
Richardson, Bryan Beast, Absurde et Les Enfants de
la pluie eux-mêmes - interrogeront (festivement) 
les rapports entre vidéos et sons. Il y en aura pour
jusqu’au petit matin... 
Ouverture des portes aux alentours de 20h, 
le 4 novembre, à la salle Molodoï (derrière la Laiterie),
l’entrée est à 5 euros et si vous voulez en savoir
davantage : www.molodoi.net

Jenny Ulrich

L ’ O P O S S U M Q U I
AVAIT L’AIR TRISTE
d e F r a n k Ta s h l i n  
(Ed. L’école des loisirs)

À la librairie, il y avait un
petit carton, accroché à
la couverture, qui disait :
un chef-d’œuvre de la
littérature enfantine. C’était tentant. Et le
superlatif n’était pas exagéré. Ce petit livre en
noir et blanc, réédition de 1950, est un ouvrage
remarquable, par l’intelligence de son propos
et le joli trait de ses illustrations. Frank Tashlin,
réalisateur et scénariste favori de Jerry Lewis,
qui a aussi travaillé avec Walt Disney entre
autres, propose une fable sur la bêtise humai-
ne, sur la perception qu’on peut se faire du
bonheur. Ici, pas de niaiserie ou de bons 
sentiments, comme c’est souvent le cas dans
les créations destinées aux enfants, mais de la
finesse, un certain regard sur la société. 
Un livre éducatif ? Oui.
Savez-vous à quoi ressemble un opossum ?

A2

Agit ations

Vous pouvez 
vous abonner à la revue
cut pour la modique

somme de 12€ l’année
(10 numéros). Et si vous

voulez soutenir notre
association, devenez

membre (14€).
Abonnement + membre:

22€.
Ecrire à: cutlarevue@yahoo.fr
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Quelques rendez-vous aux cinémas
Star / Star Saint-Exupéry : 
Là-bas, projection unique en présence
de Chantal Akerman, réalisatrice 
(lundi 30 octobre à 20h15 au Star).
La 2e édition de L’arche de Corée
(rendez-vous avec le cinéma coréen
d’hier et d’aujourd’hui autour d’avant-
premières, de rencontres, de tables
rondes...) Du 7 au 12 novembre aux
Star et Star S-Ex.

Ce mois-ci, pas de blague dans les
brèves de cut. On a appris une 
terrible nouvelle : Fabien Onteniente,
qui a commis Camping, prépare un
nouveau film, Le candidat. Au casting
: Bernard Tapie et Mathilde Seigner.
Coup dur.

Quelques avant-premières à 
l’UGC Ciné-Cité :
Désaccord parfait en présence de
Antoine de Caunes, réalisateur, et
Charlotte Rampling, actrice (jeudi 19
octobre à 20h30).
Nouvelle chance en présence de
Anne Fontaine, réalisatrice (lundi 23
octobre à 20h30)
Pardonnez-moi en présence de
Maïwen Le Besco, réalisatrice, et
Hélène de Fougerolles, actrice 
(mardi 7 novembre à 20h30).

Du fait de la défaite de l’équipe de
France en finale de la Coupe du
Monde le 9 juillet dernier, la Troupe
Hortense rejoue Lucienne et le
Boucher de Marcel Aymé les jeudi 26,
vendredi 27 et samedi 28 octobre au
Foyer Protestant, avenue des Vosges
à Barr. 
Venez découvrir l’univers particulier de
cette pièce, articulé autour de
Lucienne, son mari bijoutier et son 
voisin boucher, que la jeune femme
veut séduire pour mieux parvenir à ses
fins. 
Représentations à 20h15, entrée libre,
plateau. Réservations : 03.88.08.95.28

Le souffle du thé (par nikosan) 
Exposition d'illustrations en tirages
limités sur le thème du thé. 
Les oeuvres sont accompagnées de
textes, poèmes et autres citations
dédiées au thé...Du 2 au 31 octobre
2006 à la maison de thé Le Thé des
Muses, 51, rue du Fossé des Tanneurs
à Strasbourg

Novembre... Tiens ! C’est la 6e édition
du Mois du Film Documentaire !
Partout en France, des structures ont
pioché dans la production documentai-
re pour des présentations coup de
cœur. À Strasbourg, on pourra en voir
à La Maison de l’Image, au MAMC, à
la BMS, etc. Programme complet :
www.videolesbeauxjours.org



Carte blanche à Nikosan


