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en salles) se détachent, et c’est mérité.
Derrière, la fumisterie Zidane, un portrait
du XXIe siècle et The great ecstasy 
of Robert Carmichael sont en embuscade.
Mais tout ça, ce n’est jamais que notre
avis. Et tout est relatif.
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JODOROWSKY DANS LES SALLES
L’attente fût longue, mais elle a enfin été récompensée.
L’hypothétique ressortie de La montagne sacrée et 
El topo, deux œuvres phares du cinéma d’Alejandro
Jodorowsky, s’est enfin concrétisée. Pour d’obscures
raisons de droits, le matériel de ces deux films a été
conservé par son producteur, rendant impossible une
exploitation normale des deux œuvres, et ce depuis leur
sortie en salle au milieu des années 70. C’est donc dans
des copies recadrées (pour La montagne sacrée) et aux
masters abîmés (pour les deux films), que les cinéphiles
ont pu découvrir les deux bandes en K7 vidéo. 
Leur ressortie en salles après quelques passages en
festivals permet donc de découvrir El topo et 
La montagne sacrée, comme Alejandro Jodorowsky les
avait envisagés. De l’aveu même du réalisateur, c’est la
première fois qu’il a vu La montagne sacrée telle qu’il
l’avait imaginé. Ce long préambule pour bien dire que la
découverte ou la (re)découverte de ces deux pièces doit
être faite sur grand écran, tant Jodorowsky a pensé ses
films comme des expériences sensorielles dans 
lesquelles le spectateur doit s’immerger. Détournant le

western tel qu’il était envisagé dans les
années 70, El topo est une sorte de voyage
initiatique, dans lequel un pistolero imbat-
table (Jodorowsky lui-même) renonce à 
la violence et trouve la spiri tuali té. 
Cette aventure est prétexte pour le cinéaste
à l’accumulation d’images oniriques sur une
narration toujours déconcertante. 
Mais Jodorowsky n’était pas encore allé
assez loin dans la déconstruction de 
l’intrigue traditionnelle. Avec La montagne
sacrée, il renonce à toute forme de linéarité
pour suivre le parcours d’un voleur qui 
ressemble étrangement à Jésus et que son
chemin va mener vers un alchimiste. Il 
rencontre ensuite les maîtres des neuf 
planètes du système solaire et assiste aux
prodiges dont ils sont capables. Si cette 
partie du film, qui se présente comme une
représentation satirique de la société 
moderne (assez proche de certains films de
William Klein), n’est pas la plus intéressante,
la forme même de La montagne sacrée et
l’inspiration de son auteur donnent lieu à des
compositions picturales d’une réelle beauté.
On pense aussi beaucoup à Buñuel en 
certains moments du film, mais l’influence
réelle ou supposée du cinéaste ne suffit pas
à résumer le délire pictural sorti de l’imagi-
naire de Jodorowsky. 
Enfin visibles en Scope (on ne le répétera
jamais assez), ces images impriment dura-
blement la rétine et conservent une force
indéniable.

F.X

El topo (depuis le 13 décembre) et La mon-
tagne sacrée (à partir du 27 décembre) sont
visibles au cinéma Reflet Médicis à Paris. 
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Faire les tops et flops de l'année posent une
question douloureuse : sérieusement, ça
intéresse qui de savoir quels sont les films
qu'ont aimé/consterné les rédacteurs et
illustrateurs de CUT ? A priori pas grand
monde. Mais, en plus du plaisir égoïste à
dresser sa petite liste, consacrer une couv'
et deux pages aux tops et flops 2006 permet
un retour en arrière sur une année de ciné-
ma. Aussi, sans être représentatif de la
population cinéphile/ cinéphage/ cinévore/
cinéraire (trouvez l ’ intrus), ce peti t  
classement, quand il est décortiqué, permet
de dresser un bilan de l’état d’affection du
public pour le Cinéma qu’on lui propose
(impose ?). En toute modestie, bien sûr.
Nous sommes 21 à avoir pris part au scrutin
et, afin de restreindre les choix et de donner
une vision serrée de nos sentiments, nous
avions limité les votes à trois tops et deux
flops par personne. Voici les résultats 
(voir pages 8 et 9 pour le détail): 43 tops et
27 flops différents ont été cités. Et trois films
(Miami vice, Les anges exterminateurs et 
Le caïman) ont été cités dans les deux
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“camps”. Le podium des tops réunis 
Le  nouveau monde et The host (4 voix) 
suivis par Romanzo criminale, Les infiltrés
et Miami vice (3 voix). Moralité : les vieux
cinéastes (Scorsese, Malick, Mann, Placido)
sont b ien v ivants . Pour les f lops,  
Les bronzés 3 (5 voix) et Incontrôlable
(3 voix) emportent la mise. Comment 
interpréter ces chiffres ?
Déjà, il n’y a pas un ou plusieurs films qui se
détachent nettement. Car quatre voix pour
les deux premiers tops (Le nouveau monde
et The host, pas des cartons du box-office
d’ailleurs) sur 21 votants, ce n’est pas un
plébiscite. Le fait qu’il y ait au total 43 tops
cités montre que s’il n’y a peut-être pas eu
de films majeurs cette année, plusieurs ont
crée une douce euphorie (Bled number one,
Arrivederci Amore, Ciao, C.R.A.Z.Y, V pour
Vendetta…).
Côté flops, le bilan est plus net : les comé-
dies françaises ont agacé. Les bronzés 
(carton au box office pour le plus grand 
bonheur de Monsieur Cinéma de Canal
plus, Laurent Weil) et Incontrôlable (joli flop



passéprésentfutur

À VENIR… ELECTION 1 ET 2

Présentés dans l’indifférence quasi générale à Cannes en 2005 et
2006, les deux volets de cette saga consacrée aux triades (terme
qui désigne le crime organisé hongkongais) atterrissent à une
semaine d’intervalle dans les cinémas français. Une bonne façon de
découvrir dans la continuité cette réflexion sur la politique et le 
pouvoir signée par un Johnnie To au meilleur de sa forme.
Dans le style, ces deux films s’éloignent considérablement de l’idée
que l’on peut se faire du polar hongkongais. Johnnie To détourne en
effet un genre, le polar, reconnu mondialement grâce au cinéma de
John Woo et à une fétichisation des armes à feu, galvaudées par
une série de pilleurs plus ou moins habiles. Ici, les armes à feu sont
à peine présentes et aucun coup de feu n’est tiré. Cette absence de
moyens modernes de donner la mort permet au cinéaste de 
rivaliser d’inventivité dans l’organisation des exécutions des 
protagonistes. Du caillou à la machette en passant par des objets
quotidiens, les personnages des deux Election passent l’arme à
gauche d’une façon lente et douloureuse.
Mais, au-delà de l’inventivité constante du cinéaste pour dépasser
les clichés d’un genre, c’est avec la vision qu’il donne d’une société
organisée, ritualisée, politisée et en fin de compte en parfait accord
avec les instances officielles que Johnnie To fascine vraiment. Ses
deux films sont de vrais thrillers avec la progression dramatique que
cela implique (dont une fascinante poursuite dans la seconde partie

du premier volet), mais le
réalisateur de Breaking
News, suivant en cela
l’école du roman et du
film noir, se sert de cette
intrigue pour évoquer
sans détour un sujet qui
fâche, celui du crime
organisé.
Et ce n’est pas avec la conclusion du deuxième volet, originellement
et ironiquement appelé en anglais Harmony is a virtue, que le
cinéaste va se faire des copains, notamment en Chine populaire.
Du point de vue du strict cinéma, pas grand-chose à redire :
Johnnie To maîtrise toujours aussi bien le Scope et la distribution
est un régal.

F.X
ELECTION de Johnnie To
Avec Simon Yam, Tony Leung Ka Fai et Nick Cheung
Sortie le 3 janvier – 1h41

ELECTION 2 de Johnnie To
Avec Simon Yam, Nick Cheung et Louis Koo
Sortie le 10 janvier – 1h32

À VENIR... BOBBY 

4 juin 1968, le sénateur démocrate Robert
“Bobby” Kennedy aborde un tournant
décisif dans sa course à la présidence
des États-Unis. Mais à l’issue de ce
fameux jour, Bobby sera assassiné dans
les cuisines de l’Hôtel Ambassador.
Le film s’ouvre sur des reportages
d’époque qui nous rappellent, par bribes,
l’engagement de Kennedy dans la lutte
pour les avancées sociales et raciales.
Héros du jour, Bobby n’a qu’un rôle périphérique dans l’histoire. 
Sa présence à l’écran passe par des images d’archives, un procédé
qui, ajouté au relatif non-didactisme et au récit choral, fait penser au 
radical Good Bye and Good Luck de George Clooney.
Bobby se déroule sur une journée, au cœur d’un Ambassador en
pleine effervescence. Cette agitation déteint sur le film, par ailleurs
très appliqué dans sa description - quasi exhaustive - d’une époque :
espoirs, désenchantement, place des femmes, engagement poli-
tique, racisme, exploitation, découverte des drogues “rigolotes”, etc. 
L’ensemble aurait gagné à se concentrer sur moins de personnages,
mais en même temps le casting est tellement fun ! Acteurs connus,
ou moins, ou sur le retour, comédiens “sérieux” ou abonnés des teen
movies : la distribution allie plaisamment le mélange des genres.
Estevez réalisateur, s’est donné le rôle du mari et manager d’une
Demi Moore en chanteuse alcoolo. Sharon Stone exploite sans
complexe son triple menton et joue les coiffeuses tristes. Harry
Belafonte et Anthony Hopkins papotent dans des fauteuils en cuir,
Ashton Kutcher plane, Elijah Wood se marie avec Lindsay Lohan
pour échapper à la guerre du Vietnam, etc. Bref, tout ça est assez
confus mais on ne s’ennuie pas.

Jenny Ulrich

BOBBY de  et avec Emilio Estevez
Avec Sharon Stone, Martin Sheen
Sortie le 24 janvier - 1h52AU CINEMA LE 17 JANVIER



À VENIR... BAD TIMES 

Bad times est un film intéressant. Mais raté. Le film d'un scénariste
hollywoodien à succès (Training day pour le meilleur, et SWAT pour
le pire) décidé à ne plus se laisser marcher sur les pieds par les stu-
dios. Le film part sur le même principe que Training Day : deux
hommes + une voiture + Los Angeles. Sauf qu’ici, la mission des
deux héros, contrairement au film made in USA de base, n'est pas
de sauver le monde mais tout simplement de trouver un travail.
Etonnant, non ? Et apparemment, même à L.A., rien de moins faci-
le et rien de plus chiant - comme partout me direz-vous !
D'où la tentation de faire l'école buissonnière, un pétard dans une
main, une cannette dans l'autre. C'est la meilleure partie du film, un
catalogue des manières de passer le temps pour deux grandes
gueules : voler sa came à un dealer, refourguer un flingue dans des
bars louches, inventer des excuses bidons à sa moitié... Sans autre
fil directeur, les scènes anecdotiques, cocasses, franchement drôles
s'accumulent. En cela résident l'originalité de Bad times, mais aussi
ses limites. Car les minutes défilent, il faut trouver une fin pour le
réalisateur, et  un travail pour nos compères. Jim finit donc par trou-
ver un job, dans les Services Secrets, qui rallume les vieux démons
de l'Irak (les deux amis sont vétérans et ne cessent, au fil de leurs
pérégrinations de tomber sur d’anciens potes de l’armée qui se
débrouillent eux aussi à leur façon pour se réintégrer), démons qui
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l’entraînent sur une pente
dangereuse et glissante,
pour lui comme pour ses
proches.
Mais la ficelle du trauma de
guerre est un peu grosse, et
Christian Bale n'est pas le
plus fin des acteurs.
Dommage, ou tant mieux. Si
on passe un peu à côté du
grand film sur l'amitié, on a droit quand même à un film pas dégueu-
lasse sur le démon de l'autodestruction tapi au fond de nous, celui
qui pousse à foirer les meilleurs plans. Comme avec ce film.

RV

BAD TIMES de David Ayer
Avec Christian Bale, Freddy Rodriguez, Eva Longoria
Sortie le 10 Janvier – 1h55

À VENIR... DARATT

Tchad, 2006. Dans un village, des habitants atterrés écoutent, à la
radio, l’annonce d’une amnistie générale couvrant tous les crimes
commis lors de la très longue guerre civile qui a dévasté leur pays.
Un vieil aveugle solennel tend à son petit-fils une arme et l’envoi à
la capitale afin qu’il puisse se venger de l’homme qui a tué son père.
Hors caméra, une émeute éclate : à ce stade, personne n’est prêt à
pardonner, c’est un fait clairement énoncé avec une belle économie
de moyen.
Daratt, réalisé par le Tchadien Mahamat-Saleh Haroun, est un film
formellement très maîtrisé, riche en propositions cinématogra-
phiques fortes. Un film essentiellement bichrome, ocre et bleu, terre
et ciel, “comme un entre-deux, c’est-à-dire, le purgatoire pour mes
personnages. Comment partager un même espace quand les uns
ont fait du mal aux autres ?”. 
Le grand-père est aveugle, l’assassin du père a les cordes vocales
tranchées : les conséquences de la guerre sont là, aussi. Et ces
handicaps ne sont pas anodins pour le récit, ils nous mènent 
éventuellement sur de fausses pistes, ménagent des surprises, jus-
tifient des choix scénaristiques. “J’aime que les choses découlent
d’une raison. Que ce soit évident parce que vous avez mis en place
un dispositif qui implique que ce soit comme ça. J’ai essayé de faire,

autant que possible, que
rien ne soit gratuit, d’où ce
parti pris d’avoir un film
très épuré”.
L’épure est belle, mais peut
ne pas contenir tout ce 
qu’elle est censée véhiculer.
En particulier si on n’adhère
pas au jeu de certains comé-
diens (tous non profession-
nels mais inégalement doués et charismatiques). Dans ce cas, on
risque de rester uniquement spectateur. Par moments légèrement
ennuyé, le plus souvent admiratif, mais pas concerné. 

Jenny Ulrich

DARATT de Mahamat-Saleh Haroun
Avec Ali Bacha Barkaï, Youssouf Djaoro
Sortie le 27 décembre - 1h35

À L’AFFICHE… MAUVAISE FOI

Le sujet est casse-gueule. Ismaël est musulman, Clara est juive. 
Ils s’aiment tranquillement, sans jamais s’être posé de questions. 
Ils commencent à s’interroger quand Clara tombe enceinte et forcé-
ment ça fout un peu le bordel. 
Pas évident, donc, d’éviter quelques clichés : par exemple, le bébé
ne sera ni musulman ni juif, il sera français (je ne savais pas que
c’était une religion). Heureusement ils sont peu nombreux. 
Pas évident, peut-être, de réaliser un premier film, de commande qui
plus est. Le suspense à la fin et le coup de je-me-rends-compte-que-
je-suis-con-je-viens-m’excuser-mais-tu-viens-juste-de-partir-je-
fonce-à-l’hopital-mais-zut-je-te-loupe-encore, sont décevants. 
Le film aurait mérité une issue moins facile.
Ceci étant dit, beaucoup d’éléments sont quant à eux réussis.
Certains dialogues et certaines scènes sont très bien rythmés et
vraiment drôles (le moment où le père de Clara prend son futur
gendre pour un livreur de fleurs est irrésistible). D’ailleurs, à l’image
de Jean-Pierre Cassel, qui joue le père, le film est bien tenu par le
casting, et la comédie fonctionne.
Et puis, c’est Noël, soyons rêveur (pas naïf), si toutes les histoires
de ce genre pouvaient finir ainsi dans la vraie vie…

Conclusion (comme
c’est d’actualité en ce
numéro de fin d’année) :
pas un top, mais loin
d’être un flop.

A2

MAUVAISE FOI de et avec Roschdy Zem
Avec Cécile de France, Pascal Elbé, Jean-Pierre Cassel
Sortie le 6 décembre – 1h28



A l’occasion de la sortie nationale 
de Bobby (en salles le 24 janvier 2007),

les cinémas Star et cut vous offrent 
5 x 2 places pour l’avant-première 

qui aura lieu le lundi 22 janvier 2007 
à 20h15 au Star/Star Saint-Exupéry, 

à Strasbourg.
Pour cela, il suffit d’être l’un des cinq 

premiers à répondre par e-mail 
(cutlarevue@yahoo.fr) 

à la question suivante : Emilio Estevez, 
le réalisateur de Bobby, a joué dans un
film de Francis Ford Coppola. Lequel ?
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VIOLENT COP de Takeshi Kitano

Quand il reprend le poste de réalisateur
de Violent cop laissé vacant par un Kinji
Fukasaku démissionnaire, Takeshi
Kitano est un comique télé immensé-
ment populaire qui anime des shows
réputés pour leur agressivité. Il a déjà
tenté de s’imposer comme acteur
sérieux (dans Furyo de Nagisa Oshima)

mais rien ne prépare à le voir devenir l’un
des cinéastes japonais actuels les plus
importants. 
Néanmoins, en réécrivant totalement un
scénario fort classique (un flic obtus et 
violent - on n’est pas volé sur la marchandise -
se retrouve au milieu d’une affaire de drogue
et de corruption impliquant son meilleur
ami), Kitano livre un film sombre et nihiliste
à la dureté éprouvante et impose une griffe
immédiatement identifiable.
La mise en scène impressionne par son
assurance tranquille et surtout sa liberté.
Kitano ayant confessé son manque de culture
cinématographique, on ne sait si on a affaire
à de l’audace ou bien à une méconnaissance
des règles filmiques élémentaires. Toujours
est-il que le cinéaste peut dilater dans le

temps une scène mineure comme traiter par
l’ellipse un élément clef de l’intrigue.
Avouons-le, quand j’ai découvert Violent
cop il y a une douzaine d’années par le biais
d’une VHS importée d’Angleterre, acquise
fortuitement par un camarade (c’était avant
la sortie de Sonatine en France), je n’avais
pas réalisé l’importance du film et du cinéas-
te. Revu plusieurs fois depuis, il m’a paru
meilleur à chaque vision alors que d’autres
œuvres du maître ont plutôt la tendance
inverse. Il faut dire que Beat Takeshi
(comme on l’appelait alors) n’avait pas
encore développé certaines afféteries -
excusez le terme peut-être un peu fort - que
l’on trouvera chez lui dès Jugatsu, son film
suivant. Il avait en revanche, n’en déplaise à
certains, déjà trouvé un style qu’il peaufinera
au fil des ans, notamment en se livrant
davantage émotionnellement. 
Il est à noter que Kitano recyclera un 
élément secondaire de Violent Cop (la rela-
tion du personnage avec sa sœur) et en fera
le pivot de Hana Bi (en transformant le 
personnage en épouse du héros), bouclant
en quelque sorte ainsi la partie la plus riche
de sa carrière.

Mathias Ulrich

d’un grand cinéaste
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A2 TOPS Good night and good luck de George Clooney   Les infil-
trés de Martin Scorsese   Scoop de Woody Allen   FLOPS Les bronzés 3
de Patrice Leconte (Je ne l’ai pas vu et pour cause, j’ai vu assez d’extraits
pour être énervée et passer mon tour)      FOUZI TOPS Pusher I
et II de Nicolas Winding Refn   Bled number one de Rabah Ameur-
Zaïmeche   Miami vice de Michael Mann   FLOPS On va s'aimer de Ivan
Calbérac   Beur blanc rouge de Mahmoud Zemmouri      ROMAIN
SUBLON TOPS Bled number one de Rabah Ameur-Zaïmeche
(Un vrai film de Cinéma)   The host de Bong Joon-ho (Ou comment se
faire surprendre par un film protéiforme)   Les anges exterminateurs de
Jean-Claude Brisseau (On y a cherché la réalité alors que la fiction est
magnifique)   FLOPS Incontrôlable de Raffy Shart (Michaël Youn a 
réussi seul ce que les bronzés ont fait à six, chapeau l'artiste !)   Babel de
Alejandro Gonzalez Inarritù (ou comment le réalisateur du magnifique
Amours chiennes continue de s'égarer après le déjà triste 21 grammes)
F.X TOPS Les infiltrés de Martin Scorsese   El Aura de Fabián
Bielinsky   Un couple parfait de Nobuhiro Suwa   FLOPS Les enfants du
pays de Pierre Javaux   X-Men : L'affrontement final de Brett Ratner
GUSTAVE KERVERN TOPS Borat de Larry Charles
(J'en ai vu que dix minutes au festival du film grolandais de Quend mais
de l'avis de tous mes amis très difficiles en humour, c'est un must)   The
host de Bong Joon-ho (Je l'ai vu en coréen en Corée, au festival de
Pusan. Vraiment intéressant)   Cars de John Lasseter (J'y suis allé avec
mon fils. En sortant, j'ai tout de suite acheté une voiture comme quoi y
sont forts les Américains !)   FLOPS Dans Paris de Christophe Honoré (Un
scandale ! La nouvelle vaguelette soutenue par les critiques formolisées)
Les choristes de Christophe Barratier (Je sais que ce n'était pas en 2006
mais ça me fait plaisir de le citer quand même) MEHDI LAFIFI
TOPS Volver de Pedro Almodovar   Romanzo Criminale de Michele
Placido   L’ivresse du pouvoir de Claude Chabrol (Un palmarès très clas-
sique et très latin)   FLOPS Les bronzés 3 de Patrice Leconte   Camping

TOPS/
FLOPS
2006
CLASSEMENT DE LA REDACTION
TOPS
1) The host (Joon-ho Bong) et Le nouveau monde (Terrence
Malick) ex aequo avec 4 voix.
2) Les infiltrés (Martin Scorsese), Miami vice (Michael Mann) 
et Romanzo criminale (Michele Placido) ex aequo avec 3 voix.
FLOPS
1) Les bronzés 3 (Patrice Leconte) avec 5 voix
2) Incontrôlable (Raffy Shart) avec 3 voix

Si on avait organisé une soirée de récompenses pour les tops et
flops 2006 made in CUT, ce que l’on n’a pas pu faire faute d’ar-
gent, les lauréats auraient pu déclarer:
"C'est la consécration que tout le Splendid attendait. Désormais,
on peut envisager de faire Le Père Noël est une ordure 2", 
La troupe des Bronzés 3.
"En plus, ils sont les seuls à avoir correctement écrit mon nom",
Joon-ho Bong.
"Je ne connais pas CUT et je m’en fous." Terrence Malick par SMS.
"Je suis ravi, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris la 
portée éducative de mon film", Michaël Youn.
"Begnini n’était pas là pour me remettre le prix, c’est un grand
plaisir", Martin Scorsese.
"Je vois que mon film a aussi été cité dans les flops. C’est donc que
j’ai fait un vrai chef d’oeuvre", Michael Mann.
"Merci", Michele Placido.
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de Fabien Onteniente (Un ticket pour l’espace aurait pu finir le tiercé…
Vive les comédies francaises !)      MATHIAS ULRICH TOPS
Munich de Steven Spielberg (Le seul qui soit supérieur à Bittersweet life
de Kim Jee-woon)   Le Nouveau monde de Terrence Malick (À peine mieux
que Nouvelle cuisine de Fruit Chan)   Arrivederci amore, ciao de Michele
Soavi (Ouf, je ne pensais pas être capable de ne choisir que 3 TOPS …)
FLOPS Les bronzés 3 de Patrice Leconte   Hard candy de David Slade
BOYAN TOPS A scanner darkly de Richard Linklater (La techno-
logie d'animation 2006 au service d'une inspiration seventies ! Cool !)
Tideland de Terry Gilliams (L'OVNI d'or de l'imaginaire déconcertant)
Miami vice de Michael Mann (Le film d'action le plus inventif)   FLOPS Fast
and furious 3 de Justin Lin (Ça manque trop, ou trop peu, de réalisme 
psychologique ; on n'arrive même plus à se projeter dans les personnages)
Superman returns de Bryan Singer (Zzz...)     JENNY ULRICH
TOPS Le nouveau monde de Terrence Malick (Somptueuse 
élégie instable)   Arrivederci amore, ciao de Michele Soavi
(Délicieusement amoral et percutant)   Adam’s apple de Anders Thomas
Jensen (Hum ? Oh !!! Ha Ha Ha)   FLOPS :   Toute la beauté du monde
de Marc Esposito (Très péniblement risible)   Les bronzés 3 de Patrice
Leconte (Ben oui, quand même... (Snob, moi ???)      RV TOPS
Munich de Steven Spielberg (Mazel Tov !)   Romanzo criminale de Michele
Placido (La renaissance du polar italien)   The host de Bong Joon-ho
(Monstrueux !)   FLOPS Mission impossible 3 de JJ Abrams (Lost !)
Miami vice de Michael Mann (Erreur de parcours ?)      MISTER
ORANGE TOPS Miami vice de Michael Mann (complètement
immersif)   Avida de Benoît Delépine et Gustave Kervern (complètement
barge et maitrisé)   C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc Vallée    FLOPS Wu ji, la
légende des cavaliers du vent de Chen Kaige (Largement pas aussi raté
que La ligue des gentlemen extraordinaires)   Incontrôlable de Raffy Shart
(Même si je l’ai pas vu)      AURORE PETIT TOPS Coeurs
de Alain Resnais   Ne le dis à personne de Guillaume Canet
FRANCK MANNONI TOPS Romanzo criminale de Michele
Placido (Du grand art adapté d'un roman de Giancarlo De Cataldo, un juge
d'instruction, romancier et scénariste au cœur de la question)   Mémoires
de nos pères de Clint Eastwood (Quand l'Amérique s'interroge, ça donne
plutôt de bonnes choses)   The queen de Stephen Frears (Un film intelli-
gent sur l'âme britannique. Fin et subtil, british quoi !)   FLOPS Ma super ex
d'Ivan Reitman (Revoir Kill Bill de Tarantino, pour oublier) SYLVAIN
MAZARS TOPS OSS 117 de Michel Hazanavicius   Volver de
Pedro Almodovar   Libero de Kim Rossi Stuart   FLOPS Flandres de Bruno
Dumont   Le caïman De Nanni Moretti      POLLITO TOPS
Le nouveau monde de Terrence Malick    The host de Bong Joon-ho 
A bittersweet life de Kim Jee-won   FLOPS Mission impossible 3 de J.J.
Abrams      STEF TOPS Le caïman de Nanni Moretti (Nanni 
forever)   V pour Vendetta James MacTeigue (Le film le plus bluffant de
2006)   Jardins en automne Otar Iosseliani (Pour ne pas oublier 
de piccoler)   FLOPS Poséidon de Wolfgang Petersen (Ça fait flop flop
flop dans beaucoup d'eau)   Incontrôlable de Raffy Shart (Ca fait flop flop
flop dans la tête de l'autre vieux con)      G.G TOPS Walk the line de
James Mangold   Down in the valley de David Jacobson (Un film touchant
et lumineux)   Truman Capote de Bennett Miller   FLOPS The great 
ecstasy of Robert Carmichaël de Thomas Clay (Une ignominie)   Zidane,
un portrait du XXIe siècle de Philippe Parreno et Douglas Gordon
(Beaucoup de bruit pour rien)      ALU TOPS C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc
Vallée   Je vais bien, ne t'en fais pas de Philippe Lioret   Orgueil et 
préjugés de Joe Wright (Oui, j'assume mon côté fleur bleue)   FLOPS
Les anges exterminateurs de Jean-Claude Brisseau   Président de Lionel
Delplanque      A3 TOPS Les infiltrés de Martin Scorsese   Lord of
war de Andrew Niccol       RINO TOPS Brokeback mountain de Ang
Lee   V pour Vendetta de James MacTeigue   Le nouveau monde de
Terrence Mallick   FLOPS Les bronzés 3 de Patrice Leconte   DaVinci Code
de Ron Howard      AYMERIC JEAY TOPS : Le soleil
d'Alexandre Sokourov   Point limite zero de Richard S. Sarafian 
(Un film qui échappe à tout, même aux commentaires)   Bamako
d'Abderrhahmane Sissako (La parole y est si belle)   FLOPS : The great
ecstasty of Robert Carmichaël de Thomas Clay   Isolation de Billy O'Brien
(Les génisses sans bouillir !!! Un film hilarant au fond. Et j'ai d'autres films
anglais pour les flops !!!)   
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COFFRET 
BENOÎT JACQUOT
(Ed. MK2)

L’édition de coffrets DVD
consacrés à des
cinéastes, surtout en
période de Noël, a 
toujours quelque chose
d’un peu suspect : vas-y

que j’regroupe trois films du mec, ni vu ni
connu j’tembrouille, et j’te vends ça un euro
moins cher que si t’achetais les trois 
séparément. C’est comme ça que certains
innocents se retrouvent sous le sapin, à
devoir feindre la joie parce qu’on vient de
leur offrir le coffret Onteniente avec Jet Set,
3 zéros et Camping. Sale fête, Noël.
Ici, avec la sortie du coffret Benoît Jacquot,
il est question de cohérence, de sensations
et de réflexion(s) inattendue(s).
COHÉRENCE. L’édition de cette trilogie 
(La désenchantée, La fille seule, À tout de
suite) est idéale car elle raconte le regard
d’un cinéaste-portraitiste sur ses
actrices/égéries. Trois actrices, trois 
parcours initiatiques. Dans La désenchan-
tée, Judith Godrèche est Beth, une jeune
fille déterminée, douce et rugueuse, qui 
quitte son amant et rencontre trois hommes
(trois âges). Dans La fille seule, Virginie
Ledoyen est Valérie, une jeune fille qui fait

Coté DVD

face à une grande décision 
(garder l’enfant qu’elle porte) et
devant laquelle s’ouvrent les portes
des chambres d’hôtel comme
autant de fenêtres sur le (petit)
monde. Dans À tout de suite, Isild
Le Besco est Lili, une jeune fille que
l’on croit atone et qui va naître au
monde en même temps que son
amour ardent pour un prince déchu.
Autre cohérence de cette trilogie : 
le travail en binôme (Benoît
Jacquot et Caroline Champetier, sa
chef opératrice qui signe l’Image, magni-
fique, des trois films).
SENSATIONS. Trois films, trois histoires et
un même axe sensitif. Il est difficile de déter-
miner la filmographie très éclectique de
Benoît Jacquot. À son amour pour les récits
initiatiques s’ajoute un goût du théâtre, des
films d’époques et de l’opéra qui l’ont amené
sur les chemins de La Tosca, Adolphe ou
L’école de la chair. Mais il y a un trait continu
qui lie ses films et plus encore les trois
réunis dans ce coffret : l’expression des
sens. Rien dans son cadre, dans le jeu qu’il
dicte à ses comédiens (l’effacement, 
exercice qu’il élève au rang de performance)
et dans sa mise en scène n’impose
quelques sentiments qu’ils soient. Le 
parcours de ces trois femmes aussi enfants
qu’adultes vous traverse comme une fulgu-

rance.
RÉFLEXION(S) INATTENDUE(S). Quand
les trois films de Benoît Jacquot se terminent,
ils laissent une sensation étrange. Sont-ils
seulement finis ? Les personnages courent
(fuient ? cherchent ?) et lui vous laisse. 
Il vous lâche la main, qu’il ne vous a
d’ailleurs jamais vraiment tenue. Les DVD
prennent ce risque : poursuivre le film par
les bonus. Et, surprise, ceux-ci soulèvent
des questions aussi inattendues qu’intéres-
santes. L’absence de Judith Godrèche dans
le commentaire prévu à deux (elle et Benoît
Jacquot) de La désenchantée, la candeur
retrouvée de Virginie Ledoyen, et le making
in / off d’Isild Le Besco sur le tournage d’
À tout de suite suivi d’une discussion avec
Benoît Jacquot assez... intrigante.

Romain Sublon

COFFRET ROBERT FLAHERTY 
(Ed. Montparnasse)

Un coffret trois DVD en noir et blanc, tout en
lenteur, retraçant le travail de celui qui fut
considéré comme le père du documentaire.
Celui qui, 84 ans avant Nicolas Vanier, est
allé voir dans le grand Nord canadien mais
aussi sur une île au bout du monde, 

comment l’homme vivait son environnement. 
À partir de là, c’est sa propre vision du monde qu’il a voulu
retranscrire. Ce qui lui valut à l’époque d’être critiqué pour son
recours à la mise en scène. Car plus qu’un documentariste,
Robert Flaherty était, pour ainsi dire, un cinéaste aventurier qui
vouait à l’image, et à son travail, un quasi culte. 
De Nanouk l’esquimau à Louisiana story… Entre temps, le
cinéma est devenu parlant. Et l’on découvre les joies de la
post-synchro : des dialogues ajoutés dans un second temps…
Au final, un DVD plutôt pédagogique, entretiens avec la femme
et collaboratrice du cinéaste et analyse de son travail, à l’appui.
Où l’on apprend notamment que c’est à partir de la première
projection de Nanouk, en 1922, que l’on parla d’esquimau pour
désigner la glace distribuée à l’entracte…

Alu

L’ÂGE DE GLACE 2
de Carlos Saldanha 
(Ed. Pathé/Fox/Europa)

Dans le premier volet, nos petits cama-
rades devaient ramener un bébé humain à
son père, au nord de la banquise, tandis
que les autres animaux se rendaient au
sud, suite à une fissure des glaces, provo-

quée par Scrat le petit rongeur obsédé par sa noisette. 
Dans ce volet-ci, Scrat court toujours derrière sa noisette
mais n’est pour rien dans ce nouvel exode. Le réchauffement
menace d’engloutir le glacier et tout le monde part pour
l’autre côté de la vallée.
Revoilà donc Manny, qui désespère d’être le dernier 
mammouth et de pouvoir fonder une famille. Coup de chance !
Sur la route il rencontre Ellie, une congénère. Manque de bol
! Elle se prend pour un opossum, espèce à laquelle appar-
tiennent vraiment ses frères Crash et Eddie. De son côté,
Diego apprend à nager, et Sid continue ses facéties. Comme
dans le premier, les personnages sont aussi attachants,
l’animation et le doublage très réussis, mais il y a un petit

quelque chose qui rend le second moins bien. Peut-être l’hu-
mour, un peu moins délirant.
À noter que le coffret contient un deuxième dvd avec bonus à
gogo, dont trois court-métrages.

A2



VOLVER
de Pedro Almodovar (Ed. Pathé/Fox/Europa)

Raimunda (Penelope Cruz), mère célibataire,
cumule les emplois pour faire vivre sa fille et son
fiancé chômeur. Sa sœur aînée Soledad ou Sole
(Lola Duenas) a monté un salon de coiffure clan-
destin. Elle vit seule depuis que son mari est parti
un jour sans laisser d’adresse. Régulièrement,

Raimunda et Sole retournent voir leur tante Paula qui vit seule dans
un village perdu de la Mancha, balayé par le vent, responsable du
taux anormalement élevé de folie et de l’incendie qui a provoqué la
mort des parents des deux femmes. Enfin, d’après la version 

7 ANS DE RÉFLEXION
de Billy Wilder (Ed. Pathé/Fox/Europa)

Resté seul à New York pendant les vacances
d’été, un homme marié et père de famille se
met à fantasmer sur sa nouvelle voisine qu’il
ne tarde pas à inviter à prendre un verre…
Revoir un film mythique est souvent une

expérience amusante. Sur 7 ans de réflexion, on constate avant
tout qu’il masque mal son origine théâtrale (presque pas de scènes
d’extérieurs, décor quasi-unique et jeu outré des comédiens), que
Marylin Monroe est beaucoup moins présente à l’écran que Tom
Ewell et que tourné au milieu des années 50, le film ne pouvait
guère se permettre d’être trop permissif. Ce qui explique un final

officielle. Car le jour où décède la tante Paula, Irène (Carmen
Maura), cette fameuse mère morte, réapparaît pour finir ce qu’elle
n’avait pas eu le temps de faire…
Volver : revenir, retourner. Pedro Almodovar a choisi de décliner
cette notion. Le réalisateur espagnol revient  à la comédie, aux his-
toires de femmes - ce Volver n’est finalement pas très loin de
Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? (1984-1985) – et effectue
un retour aux sources en situant son histoire dans sa région nata-
le, la Mancha. Il  retrouve également son actrice fétiche Carmen
Maura qui, avec Penelope Cruz, sert admirablement cette histoire
de revenants…

G.G

rassurant pour tout le monde. Pas question de tirer à boulet rouge
sur le film pour autant, cette remise en question d’un quarantenaire
un peu trop imaginatif reste souvent très drôle, qualité principale
d’une bonne comédie.
La masse de suppléments disponibles sur cette belle édition se
révèle impressionnante avec notamment un making of qui explique
certains des griefs exprimés plus haut. Le morceau de choix est
cependant constitué par un long reportage sur l’ultime film inachevé
de Marylin : Something’s got to give et surtout par un bout à bout
des scènes tournées avant le décès de l’actrice. Un document rare
qui devrait suffire à justifier l’achat chez tout fan de la star qui 
se respecte.

Mathias Ulrich

COFFRET MASAKI
KOBAYASHI
(Ed. Carlotta)

Après l’édition il y a
quelques mois de
Rébellion et Kwaidan,
le reste des titres de
Masaki Kobayashi
connus en France 
trouve le chemin des

DVD. Il y a là une réelle opportunité de 
redécouvrir un cinéaste qui n’a pas bénéficié
comme certains de ses illustres contempo-
rains (Kurosawa par exemple) d’une 
attention soutenue de la critique française.
Toutes les raisons qui ont pu isoler
Kobayashi et son cinéma sont très bien
expliquées par un Christophe Gans plus
pédagogue que jamais sur les bonus de
Hara-kiri. Étrange paradoxe de voir le 
directeur de la collection HK Vidéo, un label
concurrent, apparaître sur un titre Carlotta
alors qu’on ne le voit jamais chez lui. De
même que l’entretien avec Gans, le livret

fourni avec La condition de l’Homme permet
de mieux saisir la personnalité d’un cinéaste
profondément humaniste, engagé dans une
réflexion sur son pays et sur son rapport à
l’Histoire contemporaine.
Mais toutes ces considérations ne doivent
pas nous faire oublier que Hara-kiri et 
La condition de l’Homme sont aussi des
grands spectacles produits par des studios
importants. Ainsi, La condition de l’Homme,
vaste fresque de plus de neuf heures, fait
toujours cohabiter la petite et la grande
Histoire. Le parcours de Kaji, ingénieur 
chargé de surveiller un camp de prisonniers
chinois avant de partir au front et d’être à
son tour fait prisonnier par les Russes 
pendant la Seconde Guerre mondiale,
représente les réflexions de l’auteur sur un
conflit qu’il a toujours trouvé abominable.
C’est aussi un film lyrique qui pourrait se
rapprocher des œuvres spectaculaires et
intimes de David Lean, et dont le propos est
toujours illustré par la mise en scène ou les
actions de ses personnages. Un film très
loin du pensum, malgré les sujets abordés,

donnant la vedette à un Tatsuya Nakadai
passant avec brio de l’image de l’ingénieur
torturé à celui du prisonnier de guerre
hagard, errant à la recherche de nourriture. 
C’est le même Tatsuya Nakadai, alter ego
désigné du cinéaste, que l’on retrouve dans
Hara-kiri, première partie d’un diptyque 
terminé par Rébellion et consacrée à l’écra-
sement de l’individu par un régime féodal
inique. Comme dans Rébellion, mais sur un
modèle plus complexe de flashbacks enche-
vêtrés, le cinéaste décrit la montée d’une
tension liée à l’humiliation de personnages
réduits à rien par un système hiérarchique
implacable. La longue explication du statut
d’Hanshiro Tsugumo (Tatsuya Nakadai)  et
par la même des actes qui vont suivre ne fait
que décupler l’effet de l’explosion de violence
qui conclut le film.
Là encore, l’intelligence de la mise en scène
fait passer le discours d’un réalisateur 
profondément humaniste mais qui n’oublie
jamais d’être un entertainer de génie.

F.X
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Le 29e Festival du Film Italien de Villerupt
(54) a encore une fois tenu toutes ses 
promesses. De nombreux films inédits,
des avant-premières et un bel hommage à
Massimo Troisi (le héros du Facteur de
Michael Radford avec Philippe Noiret)
constituaient le cocktail détonant du cru
2006. 40 000 spectateurs se sont pressés
dans les salles pour cette édition.
La programmation a notamment permis au public français de voir avant
tout le monde Nuovomondo (Le Nouveau Monde) d’Emmanuele Crialese
qu’on connaissait déjà pour Respiro. Aux côtés des acteurs italiens,
Charlotte Gainsbourg campe avec retenue et beaucoup de charme une
Anglaise qui tente d’entrer aux États-Unis au début du XXe siècle. 
La tendance, qui a toujours été un peu celle du cinéma italien, d’inviter
des acteurs étrangers se confirme. Après Charlotte Gainsbourg, c’est en
effet Ernest Borgnine, qui rejoint La Cura del Gorilla, un polar endiablé
adapté d’un roman noir de Sandrone Dazieri. Ernest Borgnine se montre
en vieil acteur bouffi et alcoolique qu’un détective privé doit chaperonner
tout en menant une enquête périlleuse. Voir le comédien américain, avec
beaucoup de dérision, chanter une chanson ridicule en costume de
Mexicain justifie en soit le tournage de ce très bon suspense. 
Omar Sharif, quant à lui, figure au générique de Fuoco su di me
de Lamberto Lambertini. Ce drame historique raconte les luttes intestines
entre Napoléon et Murat pour le contrôle du royaume de Naples en 1815.
Une œuvre inégale rehaussée par la prestation d’Omar Sharif en amou-
reux des Lettres. Le public aura surtout apprécié le grand retour des
comédies à l’italienne comme Il mio miglior nemico (Mon meilleur 
ennemi) de et avec Carlo Verdone, spécialiste du genre.
Côté palmarès, dévoilé le 10 novembre dernier, citons simplement
l’Aamilcar du jury, décerné à Billo, le Grand Dakhaar de Laura Muscardin
et celui du public décerné à La nuit avant les examens de Fausto Brizzi,
une comédie sur des étudiants qui s’apprêtent à passer l’équivalent du
Bac. Tous les spécialistes attendent avec impatience le 30e anniversaire
du festival qui devrait ménager de belles surprises.

Franck Mannoni

Si vous voulez savoir qui, de Cyril ou Dominique, va gagner la Star Academy cette année, alors
n’allez pas au cinéma le 22 décembre au soir. De toute façon, entre le dernier Scorsese et le
dernier Verhoeven, il n’y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent (je plaisante, je ne les
ai pas vus à l’heure où nous mettons sous presses). Donc mieux vaut rester chez soi, mettre
TF1 et jeter la télécommande par la fenêtre pour être bien sûr que le petit ne soit tenté par la
rediffusion de Fievel au Far West (NT1, le 24 à 20h45).
Plus sérieusement, l’événement télévisuel de ces prochaines semaines, c’est bien sûr 
Star Wars sur Canal +. Le 1er janvier, à partir de 16h00, ceux qui n’ont pas encore bien compris
que l’Étoile noire n’est pas une lune , mais une base sidérale, ou que Natalie Portman n’est autre
que la mère de Carrie Fisher sauront enfin tout sur leur film préféré. Non seulement nos amis
cryptés diffusent l’intégralité de la saga dans l’ordre chronologique (il y en a jusqu’à 5h30 du
mat’ quand même), mais en plus, il ne s’agit ni de la version d’origine, ni de l’édition spéciale,
ni du montage réalisateur, ni de la version du directeur de la photo, ni du Chewbacca’s cut, mais
d’une nouvelle version totalement inédite ! (Bon, en fait, c’est celle qu’on trouve sur le dernier
coffret DVD). Le tout agrémenté de documentaires qu’on a vu nulle part ailleurs, même pas sur
ledit coffret.
À côté de ça, évidemment, le marathon 4e Dimension proposé par Sci-Fi le 3 janvier à partir de
00h25 fait bien pâle figure. Le mot “marathon” faisait miroiter une diffusion de l’intégralité de la
série sur trois jours, avec un documentaire inédit de huit heures sur Rod Serling. Rien du tout.
Il faudra se contenter des cinq premiers épisodes de la première saison et au lit !

Sylvain Mazars
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ARGH!

SONGS FROM THE LABYRINTH
Par Sting

Saviez-vous que le dernier album de Sting
était sorti en octobre dernier ? Songs from the
labyrinth que ça s’appelle, un ami théorbiste
m’en avait parlé il y a quelques semaines. 
Il m’a dit que Sting s’était plongé dans la
musique baroque, et que s’il (mon ami) avait
été plus chanceux (et reconnu),  il aurait pu
travaillé avec lui (Sting). Sic. 
Pour être plus précis, Sting a travaillé sur les
textes et les partitions d’un certain John
Dowland, auteur du XIVe siècle, et pour ce
faire, a sollicité Edin Karamazov (erreur de
casting, si vous voulez mon avis objectif),
luthier de son état. Il a poussé le vice à faire
sortir le disque sous le label de la Deutsche
Grammophon Gesellschaft, société d’édition
spécialisée en musique
classique, le condam-
nant quasi instantané-
ment à le faire apprécier
(ou pas) au seul public
connaisseur. Dommage.   

Mister Orange

Au bonheur des BMS

De temps en temps, ça fait bien plaisir de redécouvrir
l’eau chaude... Ce mois-ci en réfléchissant à un truc
enthousiasmant à partager avec les lecteurs de CUT,
l’évidence s’est imposée : les bibliothèques munici-
pales !
Pas chères, en réseau donc toujours (à peu près)
près de chez soi, régulièrement fournies en 
nouveautés livres, BD, CD, DVD, revues ; ce sont en
plus des lieux vivants avec expos, rencontres,
contes, Internet, etc. 
Ah ben oui, mais c’est pas nouveau alors pourquoi
en parler maintenant ? Parce que dans celle que je
fréquente (centre ville) depuis quelque temps, il y a
des propositions de lectures agréablement mises en
avant, de manière thématique ou non. Ces choix sont
pratiques (plus besoin de farfouiller au p’tit bonheur
la chance) et ils sont surtout excellents. 
Voilà pourquoi.

Jenny Ulrich

BMS 
(http://bms.strasbourg.fr)

DESNOUVELLESDUCINEMA,
UNE PREMIERE FOIS
(Ed. Seuil, le thé des écrivains)

Des nouvelles du cinéma, une
première fois est d’abord une
très belle et très simple idée :
proposer à des artistes du ciné-
ma (cinéastes, acteurs, compo-
siteurs, directeurs photo…)

d’écrire une nouvelle et la publier dans un recueil.
L’occasion de découvrir une autre facette de ces 
artisans du cinéma, l’occasion aussi de se laisser 
porter par des univers tous très différents.
Au fil des trois tomes à ce jour édités, on peut lire des
nouvelles de Ovidie, Patrice Leconte, Thierry Jousse
(Tome I), Jackie Berroyer, Agnès Godard, Bertrand
Bonello, Apichtapong Weerasethakul, Luc Moullet
(tome II), Patrick Chesnais, Amos Kollek, Léa
Drucker, Melvin Van Peebles (tome III) entre autres.
Du beau linge comme dirait l’autre.

R.S

HEARTS 
AND UNICORNS 
par Giant Drag

Je l’avoue : je sors avec
Scarlett Johansson.
Mais récemment, je me
suis amouraché d’Annie Hardy, du groupe
Giant Drag. Hearts and unicorns, le premier
album de ce duo à la White Stripes, est enfin
disponible chez nous. 
Outre sa chanteuse, le groupe a tout pour plai-
re : des paroles provocantes, une reprise de
“wicked game” (de Chris Isaak) qui transcende
l’originale (sorry Chris), des riffs de guitare
abrasifs, et cette voix sexy en diable, aaah !
Bref, du rock planant qui rappelle My bloody
Valentine, les Pixies, les Breeders, ou Chris
Conty période trash…  
Certes, le fait d’être amoureux joue beaucoup,
mais ça y est : je suis accroc ! D’ailleurs, j’vous
laisse, je retourne auprès d’Annie, ma nouvel-
le copine (ben oui, j’ai plaqué Scarlett, quand
même moins sexy dans Scoop). 

Marcel Ramirez

Agit ations

Vous pouvez 
vous abonner à la revue cut pour la
modique somme de 12 euros l’année

(10 numéros). 
Et si vous voulez soutenir notre 
association, devenez membre 

(14 euros).
Abonnement + membre: 22euros.

Ecrire à: cutlarevue@yahoo.fr
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Ogrrr (aka benoit schupp, qui signe la
carte blanche du mois, voir 4e de couv’)
exposera ses travaux récents à partir
du 5 janvier à la maison de thés Le thé
des muses (rue du fossé des tanneurs,
Strasbourg).

Le héros de la famille, dernier acte de
folie de Thierry Klifa (un récidiviste qui
avait déjà commis Une vie à 
t’attendre, il y a deux ans), est un film
dément. Des cascades, des costumes,
du rire et de la peur, il y a tout pour
passer un grand moment de cinéma.
In Klifa we trust !

Un jeune homme a bien du tracas à
cause, entre autres, d’une jeune
femme assoiffée de sang… Vampyr,
le classique réalisé par Dreyer en
1931, sera mis en musique, dans la
salle du Cercle de Bischheim, par les
trois batteurs de la formation stras-
bourgeoise Suboko. Rendez-vous le
25 janvier à 20h30, réservations au
?03 88 20 83 69.

Il paraît qu’Arthur et les minimoys
(sortie il y a quelques jours) est le 
dernier film de Luc Besson. Il n’en fera
plus. Est-ce aussi son dernier coup
marketing ? Ah pardon, c’est vrai que
c’est la même chose pour lui. Alors bon
vent Luc !

Puisque c’est la saison, voir ou revoir,
Y’aura t-il de la neige à Noël ? (Ed.
Montparnasse) de Sandrine Veysset,
un film poignant. Et regarder, pour le
fun, les bonus du DVD qui sont vrai-
ment d’un autre âge. Notez que vous
pouvez aussi visionner ce film, au prin-
temps par exemple.

Quelques rendez-vous à ne pas 
manquer : 
L’avant-première de Odette
Toulemonde au Star/St-Exupéry le 8
janvier à 20h en présence du réalisa-
teur Eric-Emmanuel Schmitt.
Séance unique de Friendly fire de
Sean Lennon le 18 janvier au Star/
St-Exupéry à 20h, précédé d’un show
case à la FNAC à 17h30.
Enfin, du 17 au 23 janvier, semaine
Télérama au Star (l’occasion de revoir
7 films qui ont marqués l’année 2006).

Si vous avez des commentaires à
nous faire, des questions à nous poser
ou des insultes à nous proférer, une
seule adresse : cutlarevue@yahoo.fr
Et bientôt, CUT aura son site inter-
net…

Comme nous avons un peu peur que
la sortie du dernier film de Luc Besson
passe inaperçue, un petit rappel 
s’impose : Arthur et les minimoys est
à l’affiche depuis le 13 décembre.
Comme c’est une petite sortie en 
catimini, précipitez vous!




