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de cut s’amuse à imaginer ce qu’il se serait
passé si... C’est drôle, ludique, et parfois flip-
pant.
Au fait, et si j’écrivais un bon édito ? 
Non vraiment, réécrire l’histoire peut être
très flippant.

Romain Sublon

Et si on consacrait une expo aux couver-
tures de cut ? 
Ce n’est plus une projection de l’esprit, mais
une réalité ! Et ça se passera du 26 août au
22 septembre à la Galerie 24 (24a, rue des
Orfèvres à Strasbourg). Pour plus
d’informations à l’approche de cet événe-
ment majeur, rendez-vous sur :
www.cutleblog.fr et/ou www.galerie24.fr
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L’EVENEMENT DE L’ ETE
GOMORRA de Matteo Garrone (sortie le 13 août)

Et si ce numéro de cut était le dernier ?
Vous seriez obligés de lire Première pour
avoir des nouvelles de Fabien Onteniente.
Et si n’importe quel autre film qu’Entre 
les murs avait eu la Palme d’Or à Cannes ?
On n’aurait pas autant ri en entendant
Xavier Darcos dire que ce film est : 
« un hommage aux enseignants. »
Et si Emir Kusturica avait choisi la musique
plutôt que le cinéma ? On aurait appris à
aimer Francis Cabrel.
Et si Charles Laughton avait fait un deuxième
film ? Il aurait fait celui de trop.
Et si la VF était obligatoire ? Il serait inutile
de sous-titrer Gaspar Ulliel pour enfin com-
prendre ses répliques.
Et si les cinémas projetaient des matchs de
foot dans leurs salles ? Ah, on me dit que ça
se fait déjà. La classe.
Et si les vraies émissions qui parlent de
cinéma à la télé revenaient à la mode ? 

3.cut 

Ça ferait doublon avec la mode des téléfilms
qui passent au cinéma.
Et si, avec des si, on pouvait vraiment mettre
Paris en bouteille ? Le film de Klapisch serait
un huit clos bien plus sympathique.
Et si le cinéma était resté muet ? 
On n’aurait jamais entendu le monologue de
Françoise Lebrun dans La maman et 
la putain (Jean Eustache, 1972) dont cet
extrait : « (…) Tu me baises bien. 
Ah! Comme je t'aime. Il n'y a que toi pour me
baiser comme ça. Comme les gens peuvent
se leurrer. Comme ils peuvent croire. 
Il n'y a qu'un toi, il n'y a qu'un moi. Il n'y a
que toi pour me baiser comme ça. Il n'y a que
moi pour être baisée comme ça par toi...
Quelle chose amusante. Quelle chose 
horrible et sordide. Mais putain, quelle
chose sordide et horrible (…) »
Il y a mille façons de réécrire l’histoire, la
folle histoire, du cinéma. Ce numéro estival

Deux sélections à Cannes et deux prix pour l’Italie.
Il faut probablement remonter aux années 70, voire
aux années 60 pour retrouver un palmarès aussi
glorieux pour nos voisins transal-
pins. On comprend mieux ce suc-
cès quand on voit qu’Il divo de
Paolo Sorrentino et surtout
Gomorra de Matteo Garrone
retrouvent les vertus d’un cinéma
cinglant, impliqué dans la vie
chaotique de son pays.
Inspiré du best seller de Roberto
Saviano, monumentale enquête
sur la camorra, syndicat du crime
napolitain, traitée comme un 
thriller, le film de Matteo Garrone
redonne son sens au mot adapta-
tion cinématographique. 
Du cinéma, on en trouve plein 
justement dans le livre de Saviano :
de Scarface qui influence durable-
ment des générations de délin-
quants à certaines œuvres 
réalistes sur la mafia citées par l’auteur (Lucia et
les gouapes de Pasquale Squitieri ou Le maître
de la camorra de Giuseppe Tornatore), les films
nourrissent Gomorra le livre. Les références, 
de même que les chiffres et les personnages 
fortement caractérisés font, qu’à la lecture du livre
on imagine son adaptation sur grand écran sous
la forme d’une fresque scorsesienne. C’est là 
que Matteo Garrone déjoue brillamment toutes
nos attentes.
Le cinéaste effectue un tri drastique dans la
masse considérable d’informations et de person-
nages fournis par le livre pour condenser son récit

autour de sept personnages emblématiques des
diverses gangrènes que représentent le crime
organisé en Italie : l’enfouissement de déchets

toxiques, la mainmise sur les
métiers du textile et de la mode
et le trafic de drogue sont
quelques uns des thèmes 
abordés par le réalisateur qui a
trouvé la juste distance à
prendre avec son sujet en 
épurant au maximum sa mise en
scène. 
Il faut dire qu’en cadrant en
scope les déambulations sans
but de Marco et Ciro dans le
cauchemar urbain qu’ils habitent
et en ponctuant l’action de
quelques tubes dance de
l’époque, le réalisateur a déjà en
main un objet d’une force
effrayante.
On comprend alors que la prison
à ciel ouvert qui abrite les 

personnages, le casting en partie constitué de
comédiens non professionnels et le talent de
Garrone pour aller au nerf des choses étaient la
meilleure des choses qui pouvait arriver au livre
de Saviano qui gagnait sur la fin en didactisme ce
qu’il perdait en force.

François-Xavier Taboni

www.cutlarevue.fr

ET SI J’ÉCRIVAIS UN BON ÉDITO ?
EDITO 
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Aux journées de l'Association
Française des Cinémas d'Art
et Essai à Cannes, deux
jours avant que le Festival du
même nom ne commence : je
suis en mission profession-
nelle pour voir une sélection
de films "labélisés" (compre-
nez soutenus) AFCAE. 
Une sélection intéressante,

riche, mais austère dans son ensemble. Après bientôt dix films, un cer-
tain abattement gagne les rangs. Jusqu'au film des frères Larrieu.
On en avait eu quelques échos : Le voyage aux Pyrénées est bien un
véritable trip païen, voire paillard, une ode délirante à la chaîne de
montagnes qui nous sépare de la péninsule ibérique et nous protégera,
le moment venu, de la progression du Sahel. Que la France et ses
régions sont source d'émerveillement pour Alexandre Dard et Aurore
Lalu, couple de comédiens célèbres, arrivés en pleine nuit dans une
vallée isolée et inscrits à la pension sous le pseudo de M. et Mme Go.
Une destination idéale, pense Alexandre, pour éloigner Aurore, 

en proie à des crises de nymphomanie, de toute tentation et pour
mieux la retrouver...
À partir de ce mince prétexte, les frères Larrieu dévident la pelote
terriblement logique de leur situation et s'enfoncent avec leurs deux
interprètes dans la folle recherche de la sérénité intérieure, assaillie
de toutes parts de pulsions sexuelles qui font ressembler Sabine
Azéma à une Yvette Horner high voltage. De cols en refuges,
Alexandre et Aurore verront le loup, l'ours lubrique, les moines nus
et chantants, bref se mettront cul par-dessus tête et finiront par 
soulever les montagnes, littéralement.
Un film entre Luis Buñuel et Joël Seria, qui ne fait aucun frein au
vent de liberté qui y souffle. Un bain de jouvence qu'on rêverait de
voir faire l'ouverture du 13h de TF1. Un film culte, d'ores et déjà.

Aymeric Jeay

LE VOYAGE AUX PYRÉNÉES de Jean-Marie et Arnaud Larrieu

Avec Jean-Pierre Darroussin, Sabine Azéma, Arly Jover
Sortie le 9 juillet – 1h42

passéprésentfutur

LE VOYAGE AUX PYRÉNÉES 
A VENIR… 

cut la radio sur cut le site (attention : auto-promo)

cut, c’est aussi un site, un blog  et une émission webradio hebdomadaire
(www.cutlarevue.fr et www.cutleblog.fr). Alors, foncez-y tête baissée, c’est le
meilleur site internet des dix dernières années (ex æquo avec le blog de
Julien Courbey).
Et pour les réfractaires à toutes technologies, vous pourrez écouter cut
l’émission dans votre transistore, tous les mercredis de 11h à 12h sur les
ondes courtes de R.B.S (91.9 en FM)

À L’AFFICHE… ELDORADO

Il y aurait un esprit belge. Et cela s’appellerait la belgitude.
Fatalement (heureusement ?), Eldorado, film belge du Belge Bouli
Lanners serait un pur produit de cette belgitude. Pourquoi pas. 
Et puis non ! Le concept de belgitude, aussi romantique et chatoyant
soit-il, n’est pas pour Eldorado pleinement à propos.
Ça commence comme une bonne blague belge, mais c’est un 
leurre. Eldorado, c’est l’histoire d’un mec qui… C’est l’histoire d’un
mec qui rencontre un autre mec parce que ce mec, le deuxième, 

a cambriolé un mec, le premier. Pas rancunier, le mec, le premier,
raccompagne le mec, le deuxième, à un endroit où il devrait pouvoir
faire du stop pour aller à la ville, chez ses parents. Plus tard, le mec,
le premier (celui qui s’est fait cambrioler) revoie le mec, le deuxième
(le cambrioleur) au même endroit qu’il l’avait laissé quelques heures
plus tôt. Le mec n’a pas bougé parce que « c’est pas évident de faire
du stop par ici ». Alors le mec, le premier, sans trop savoir pourquoi,
décide d’emmener lui-même le deuxième mec à la ville, voir ses
parents.
Eldorado est un drôle de road movie, un peu mélancolique aussi. 
Un beau film fragile.
Si le concept de belgitude se définit par une certaine capacité à 
l’autodérision, à se révéler par tout ce que l’être humain n’est pas
plutôt que par ce qu’il est, Eldorado nage en eaux-troubles. C’est un
film qui raconte la petite histoire de deux Belges. Petite histoire 
parfaitement universelle. L’histoire de deux mecs qui se révèlent l’un
à l’autre et l’un pour l’autre. Bien sûr, ils ne se doutent pas de tout ce
qu’ils vont vivre, de tout ce qu’ils vont partager. De tout ce que cha-
cun va dérober à l’autre, aussi.
Eldorado est le bel instant d’une vie qui fuit ses participants.
Touchant comme un film belge qui ne sait pas tout de son identité.

Texte et photo : Romain Sublon

ELDORADO de et avec Bouli Lanners

Avec Fabrice Adde, Philippe Nahon, Didier Toupy
Sortie le 18 juin – 1h25

Bouli Lanners
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5.cut

Adela quitte sa ville pour
s’installer à Madrid avec son
bébé. Elle y trouve un travail et
parvient à s’adapter. Mais un
attentat terroriste va boulever-
ser sa vie. Parallèlement,
Antonia, propriétaire d’un petit
supermarché à Madrid et
mère de trois filles, mène une
vie tranquille avec son compa-

gnon. Mais celle-ci va être chamboulée lorsque l’une de ses filles lui
demande de l’argent pour se payer un appartement, tandis qu’une
autre se trouve être atteinte d’un cancer. 
Sélectionné au Festival de Cannes 2007 dans la catégorie  
“Un certain regard” et gagnant de trois Goya en 2008 (dont celui du
meilleur film), La soledad est un film espagnol dont l’intérêt ne se
situe peut-être pas tant dans l’histoire qu’il raconte ou dans les 
situations de ses personnages, mais plutôt dans la manière de les
montrer. En partie tourné en split screen (écran divisé en deux) dans
le but d’offrir deux points de vue différents sur une même scène et
intégralement présenté dans un rythme très lent, le film donne 
parfois l’impression que le tournage fut constitué de caméras
cachées pour mieux capturer le vrai sans y retoucher ensuite. 

Parti pris (parfois ambiguë) loin d’être choisi par facilité, Jaime
Rosales décide d’éviter la musique et les gros plans qui n’auraient
servis qu’à faire surjouer ses acteurs et à rendre son film grossier.
Les scènes existent comme de modestes tableaux (ou plutôt photos ?)
qui laissent vivre les émotions des personnages. 
Le film transmet aussi autre chose : cette constante solitude chez
ces personnages. Bien que la plupart soient entourés et discutent,
ils sont toujours plus proches du semblant de communication (donc
du « Je discute avec toi, mais je parle surtout pour moi ») que de
l’échange sincère. Le film n’a pas volé son titre (La solitude en 
français). Et ceci est présenté avec une simplicité et un réalisme
rarement atteint de nos jours au cinéma. 
Intéressant et singulier, La soledad, plus proche de l’expérience que
du simple spectacle, ne juge pas, ni ne délivre un message précis.
C’est un film qui observe, et il est difficile d’y être indifférent. 

Rock Brenner

LA SOLEDAD de Jaime Rosales

Avec Sonia Almarcha, Petra Martinez, Nuria Mencia
Sortie le 11 juin – 2h10

À L’AFFICHE… LA SOLEDAD

À VENIR… VALSE AVEC BASHIR

Etonnamment étonnant ce qui se
passe autour de la quatrième aventure
du célèbre Indiana Jones, non ? Alors,
oui, bien sûr, je ne ferais pas la 
couverture de cut avec pareil sujet.
Mais surtout, et c’est ce que j’en retien-
drais, quel étrange phénomène critique
autour du film ! Déception, écroulement

du mythe, sacrifié sur l’autel du Monsieur dollar…
Alors, MOI, j’ai trouvé que cet Indiana Jones et le royaume du crâne
de cristal est un bon film. Peut-être un petit peu laborieux dans son
déroulement, parce que manifestement, on a voulu en mettre un petit
peu trop. D’accord, certaines scènes sont vraiment tirées par les
cheveux (la chute en voiture dans une cascade par exemple).
OK aussi pour reconnaître que certains effets visuels ne sont pas très
réussis (l’attaque des fourmis, notamment). Mais Indy a gardé son
chapeau, son fouet, son incroyable talent pour la castagne et une
chance de cocu qui ferait passer Tintin pour un poissard chronique.
Si Indiana Jones est rentré dans l’inconscient collectif comme un
stéréotype de l’aventurier, au point d’en être devenu une sorte de
légende, ce n’est certainement pas dû au fait que les trois premiers

films étaient des chefs d’œuvre universels du cinéma, aussi sympa-
thiques soient-ils. Probablement que les attentes étaient moins 
proportionnées à la qualité des films qui mettent le héros en scène
qu’à ce que représente Indiana Jones aujourd’hui.
Un autre décalage peut expliquer cette accueil relativement froid,
que je qualifierais de générationnel et que je résumerais ainsi : ce à
quoi je suis sensible, entre autres, dans le cinéma d’action (au sens
le plus large), c’est une sorte d’énergie et de panache, que l’on 
trouve dans les Indiana Jones, ou les premiers Star wars.
Aujourd’hui, cet ingrédient est largement dilué et laisse la place à
d’autres, ce qui explique, pour MA part, que je n’ai pas pu être 
totalement transporté, à mon corps défendant, par la deuxième 
trilogie Star wars, ou ce dernier Indiana Jones.

Mister Orange

INDIANA JONES ET LE ROYAUME DU CRÂNE DE CRISTAL
de Steven Spielberg
Avec Harrison Ford, Cate Blanchett, Karen Allen 
Sortie le 21 mai - 2h03

À L’AFFICHE… INDIANA JONES ET LE ROYAUME DU CRÂNE DE CRISTAL

Présenté en compétition à Cannes et
rentré bredouille, alors qu’il faisait 
partie des grands favoris de la sélec-
tion officielle avec les films de Clint
Eastwood et Arnaud Desplechin, Valse
avec Bashir confirme, via son absence
totale au palmarès, son statut de film
vraiment hors norme.

Il a fallu quatre ans au réalisateur Ari Folman pour parvenir au résultat
inédit qui s’offre à nos yeux. Un tournage en vidéo des différentes
interviews ponctuent le film, suivi par un long processus qui a trans-
formé le documentaire en film d’animation. Car c’est là que se trouve
la spécificité du film : pour évoquer le conflit israélo-libanais de 1982
et le massacre de Sabra et Chatila, le cinéaste emprunte à différents
registres d’expression, formant progressivement un ensemble 
parfaitement cohérent. 
Tout commence avec le cauchemar récurrent (symbolisé par la 
tétanisante séquence générique du film, suivant la course de 
26 chiens particulièrement féroces) que fait un ancien soldat israé-
lien, venu demander conseil à son ami réalisateur Ari (Folman), lui
aussi soldat lors du conflit libanais. Une discussion permet de com-

prendre que les deux hommes ont en grande partie refoulé les sou-
venirs de cette période. Cette interrogation pousse rapidement le
cinéaste à retrouver ses anciens compagnons d’armes, voyageant
pour cela jusqu’aux Pays-Bas, pour tenter de reconstituer les faits,
au cours de ce qui devient bientôt une enquête psychanalytique. Et
Forman de déployer son récit tragique autour d’anecdotes tantôt hor-
ribles, tantôt drôles, parfois surréalistes, pour décrire le parcours de
ces soldats israéliens en route vers le Liban et vers l’horreur. 
Ni documentaire, ni film d’animation, mais pas vraiment non plus un
film de guerre (la référence qui vient immédiatement à l’esprit, à la
vision des séquences oniriques, est Apocalypse Now), le film 
d’Ari Folman est difficile à appréhender, mais la récompense, pour
les plus persévérants, est une vision de l’Histoire au cinéma qui sort
assurément des sentiers balisés.

François-Xavier Taboni

VALSE AVEC BASHIR de Ari Folman

Avec Ari Folman, Ori Sivan
Sortie le 25 juin – 1h30
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La critique classe généralement Martin Scorsese parmi les
cinéastes réalistes. Il est vrai que son début de carrière est
marqué par un cinéma social qui décrit brutalement la vie au
sein des bas quartiers de New York, sa ville natale. Il est vrai
aussi que le réalisateur de Gangs of New York ou de 
La dernière tentation du Christ est un féru d'histoire qui 
n'hésite pas à briser les dogmes, privilégiant les faits 
tangibles aux croyances irrationnelles. Mais, tout homme a
ses contradictions et Scorsese ne déroge pas à la règle. 
Car lorsqu'il parle de la mafia, le réalisateur de Casino et des
Affranchis semble plutôt s'accrocher à ses visions idylliques
comme si son esprit critique était figé par un certain... 
chauvinisme sicilien.
« D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être
un gangster. » La première réplique de Henry Hill 
(Ray Liotta) dans Les affranchis, traduit bien la vision de
Scorsese sur la mafia. Celle d'un gamin de rue élevé à Little
Italy forcément ébloui par les caïds de son époque. C'est
Robert De Niro qui incarnera dans ce film, puis indirectement
dans Casino, la figure fantasmée de ce charisme mafieux.
Révélatrice, la séquence culte où Jimmy Conway (De Niro)
décide en silence de liquider tout son gang exalte, par un 
travelling lent et la musique de Sunshine of your love des
Cream, la prestance du personnage assis au bar et fumant
sa cigarette (à revoir sur youtube.com). Cette célébration du
style des gangsters italo-américains marque implicitement la
frontière entre la mafia et "les schnooks" (les nazes). 
Les personnages de Scorsese pourraient avoir la devise du
véritable repenti Antonino Calderone : « Nous sommes les
mafiosi, les autres ne sont que des hommes. » En sacralisant
ainsi le milieu, Scorsese déculpabilise les mafiosi. 
Les affaires de la mafia se règlent "en famille" et au final,
malgré toute la dureté et la violence de ces règlements de
compte, les innocents semblent peu concernés et donc peu
touchés. C'est ainsi que Scorsese projette une image 
valorisante de Cosa Nostra au contraire de ce qu'il fait avec
la pègre irlandaise dans Les infiltrés. 
Là où le bat blesse, c'est lorsque la vision stylisée de
Scorsese est confrontée à une nouvelle réalité. Car les temps ont
changé. Depuis la fin du XIXème siècle et jusque tout récemment, la
nature de la véritable mafia était peu connue de l'opinion publique.
La loi du silence rendait le phénomène insaisissable au point de
douter de son existence. « La mafia ? s'exclamera Gerlando Alberti
lors de son procès, c'est une marque de fromage ? Dites moi ce que
c'est, parce que moi je n'en sais rien ! » Ce vide 
d'information permettait alors d'alimenter tous les fantasmes sur
l'organisation d'origine sicilienne. Cette omerta fut un terrain fertile
pour l'inspiration romantique des cinéastes, principalement
Coppola - Le Parrain - et Scorsese. Mais l'actualité italienne, le
Maxi procès, l'assassinat du juge Falcone, les révélations de
repentis, le "théorème Buscetta", les tentatives de meurtres sur
des journalistes, l'implication d'hommes politiques a depuis une
vingtaine d'années métamorphosé l'image de la mafia sicilienne et
de sa cousine italo-américaine, la faisant passer d'une "honorable

société" emplie de sicilianité au statut d'organisation terroriste dont
les membres sont plus misérables que charismatiques. Et sur ce
sujet, c'est  Mike Newell qui a pris le pas du réalisme américain en
1997 avec Donnie Brasco, oeuvre si bien documentée qu'elle en
devient une peinture anthropologique sur le milieu mafieux. 
Ce faisant, aussi talentueuse et galvanisante qu'elle est, la vision
intime et sympathique de Scorsese passe aujourd'hui comme le
dernier cri d'agonie de la mythologie mafieuse. Contrairement à ce
qu'en pense la critique, c'est peut-être là que se situe la véritable
nature du réalisateur. Le plaisir cinéphile avant la dénonciation
explicite, car Martin Scorsese le dit lui-même : « Je viens d'une 
tradition du cinéma fondée sur le divertissement. » 

Texte : Julien Bartoletti
Illustration : Mahon

ZOOM SUR… LA MAFIA CHEZ MARTIN SCORSESE

7.cut
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ET SI… LES TOURS DU WOLD TRADE CENTER 

N’ÉTAIENT PAS TOMBÉES ?

Savoir ce qui se serait passé « si » revient à se demander ce qui
s’est réellement passé depuis. Car Hollywood a bel et bien changé,
et plus fondamentalement que ne le suggèrent la prolifération des
bannières étoilées ou les gages de patriotisme que le cinéma 
américain croyait déjà devoir donner bien avant les attentats. 
La mutation la plus impressionnante concerne, on s’en doute, le
terrorisme islamiste.
L’un des premiers films post-11 septembre, La somme de toutes les
peurs, remplaça dès le départ les méchants islamistes du roman
de Tom Clancy par un obscur mouvement néo-nazi. 
Pour justifier cette retouche, un souci de réalisme fut invoqué à
l’époque. Or le 11 septembre lui-même montre au contraire que
Clancy, dix ans avant les faits, avait tout compris mieux que nous
une fois l’événement sous notre nez.
Tout se passe comme si le cinéma n'était plus capable d'envisager
le terrorisme islamiste pour ce qu’il est : un danger en soi, comme
le furent les nazis, les soviétiques ou la mafia. Dans 24 heures
chrono, on nous explique que les islamistes sont en fait manipulés
depuis le début par un consortium néo-fasciste... américain. Dans
Syriana, le terrorisme est présenté comme une réponse aux
régimes arabes du Golfe scandaleusement corrompus... par les
Américains.
Ce n’est pas qu’on ne parle plus d’Islam. C’est même tout le
contraire depuis les attentats. Mais plus en tant que matrice de 
l’islamisme. La peur panique d’un nouveau 11 septembre nous
empêche d’envisager le terrorisme autrement que comme 
conséquence directe de nos propres actes. Dans Lions et agneaux,
il en est carrément réduit à un problème de politique 
intérieure américaine. Quant aux talibans, sans s’en rendre compte,
Robert Redford ne les voit même plus comme des êtres humains.
Il leurs dénie toute capacité d’amour ou de haine, toute initiative. 
Ils ne sont plus que des pixels sur une photo satellite.

Sylvain Mazars

ET SI... SPIELBERG ÉTAIT NÉ FRANÇAIS ?

… eut-il été LE Spielberg, et, surtout, le cinéma français eut-il été le
même ? Car telle est la vraie question : un seul homme peut-il 
s’opposer au système ? 
Premier point important : le jeune Stéphane Spielberg, né en 1946,
serait un baby boomer, un vrai, à la différence des Godard, Truffaut,
Chabrol, Rohmer, tous nés avant guerre. Par conséquent, il ne 
garderait de son enfance nul souvenir du conflit. Miraculé de la vie, il
n’aurait de cesse de célébrer celle-ci et, suite au divorce de ses
parents, de célébrer l’enfance.Passées plusieurs années de formation
sur le tas, notamment pour la télé en réalisant des épisodes de
Maigret, il réalise son Salaire de la peur personnel avec une course-
poursuite effrénée entre une 2CV et un camion Simca sur les routes
escarpées du Vercors. Ce moyen-métrage lui vaut d’être intronisé
"auteur" par le Pape de la Nouvelle Vague, Truffaut himself. Mais la
fibre de l’entrepreneur est plus forte que celle de l’agitateur. 
À la demande de Belmondo, il accourt pour épauler De Broca sur
L’homme de Rio (inspiration secrète d’Indiana Jones). C’est le 
succès. Il réitère l’expérience avec Les tribulations d’un Chinois 
en Chine, adapté de son auteur culte, Jules Verne. Spielberg est aux
commandes. Il ne les lâchera plus. S’ensuit "L’homme de Rio et le
temple maudit" qui le propulse au sommet. Hollywood lui fait un pont
d’or ? Il refuse, fonde sa compagnie, et adapte La soupe aux Choux,
classique de la littérature SF française, pour lequel il commet 
l’impensable : remplacer Villeret et De Funès, pressentis au casting,
par un enfant et une marionnette de latex. Les enfants sont ravis, les
adultes exaspérés, les confrères jaloux. 
Un homme agacé par son succès, son optimisme béat si opposé à
l’esprit français, et le monopole éhonté qu’il détient sur les salles de
cinéma, se dresse finalement sur son chemin, prêt à relever le défi
de la politique des auteurs face au divertissement puéril. Son nom :
Luc Besson. 

Hervé Thomas

ET SI… Tim Burton avait réalisé la saga Star Wars ?

Illustration : Aurore Petit

Illustration : Guérine Regnaut
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ET SI... IL ÉTAIT INTERDIT D’INTERDIRE ?
Privé d’impositions de taxes outrancières, le
cinéma X inonderait effectivement nos
écrans. Cela ne veut pas dire pour autant
que nous serions tous et toutes à quatre
pattes dans les salles de ciné, occupés à
des joutes débridées ; non, au contraire, ce
serait très studieux comme séance, puisque
voir du X en salle serait alors devenu LA
norme. Le cinéma traditionnel (Les Ch’tis
par exemple) passerait dans des petites
salles Art et Essai et un obscur réalisateur
répondant au nom de Danny B. (mais c’est
pas son vrai nom, c’est juste pour "faire" X)
viendrait un lundi soir défendre son film
devant 40 spectateurs intellos et tristes.
Alors que dans le multiplexe d’à côté, pétard
! Nous les vivants serions plantés devant
d’étranges affiches de cinéma imprimées en
bichromie, lisant des titres évocateurs et des
résumés improbables. En famille, à deux ou
tout seul, nous pourrions respectivement
voir Quel bon coup ce Kirikou !, Mon mari,
cet inconnu ou Change pas de main. Mais
toujours en tout bien tout honneur.
Les cartes de cinéma à volonté prendraient
enfin tout leur sens, puisque tout esprit saint
dans un corps saint, devrait alors pouvoir

facilement cumuler 5 ou 6 films X par semai-
ne, déjà pour rentabiliser sa carte et ne pas
risquer de se faire traiter de « p’tite bite ». Ce
qui n’est jamais agréable. 
Tout autre genre cinématographique serait
alors inutile puisque le X se déclinerait aussi
bien sur le polar, la science fiction ou les
films avec des choristes. On nous propose-
rait régulièrement des rétrospectives avec
ce film fondateur de nos us cinémas : Baise
moi, le Citizen Kane de notre société 
nouvelle, le film qui a tout changé. Un film
pour lequel mon petit, avec ta mère nous
sommes descendus dans la rue pour
défendre nos libertés… et ce jour là nous
avons gagné, mon petit.
Marc Dorcel serait tout naturellement
Président de la République, Ovidie Ministre
de l’Intérieur (sa spécialité) et Clara
Morgane notre Marianne à tous. Le cinéaste
officiel de ce vigoureux gouvernement ne
serait autre que Jean-Claude Brisseau, plus
précisément responsable des castings, 
tandis que Gaspar Noé, Jan Kounen et
Damien Odoul veilleraient aux bons
dosages et à la légitimité de ces produc-
tions, pour que de vieux réflexes d’antan ne

réapparaissent pas. Jean-Pierre Mocky
serait parfait à la répartition des budgets. 
Un cinéma idéal, parfois un peu répétitif
certes,maisunificateurcarunique.Uncinéma
sans laissés pour compte. On pourrait 
certains soirs d’hiver, voir des spectateurs
lensois formés à la dure loi de la mine et des
spectateurs parisiens pour certains proches
d’Enrico Macias, discuter ensemble de ce
fameux gros plan bouleversant sur le visage
de Katsumi qui n’est pas sans rappeler celui
de l’actrice de L’empire des sens de
Oshima, film qui, avec le recul aurait dû
l’avoir, sa Palme d’Or !
La pornographie ne serait plus physique
mais pur plaisir esthétique, intellectuel et
spirituel. Elle serait culte, guide de nos vies.
Le cinéma trouverait enfin sa vraie place de
grand lieu communautaire où nos libertés
réunies pourront, à défaut, sucer des cônes
et des Mr Freeze.

Stef
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En 1992 sortait le premier film d’un ciné-
phile obsessionnel, amateur de groupes
de rock obscurs et grand consommateur
de comic books qui vivait son rêve de
cinéma après des années passées à
bosser dans un vidéoclub. Il s’agit, bien
entendu, de Reservoir dogs de Quentin
Tarantino. La liberté de ton de ce premier
essai tourné à peu de frais, en décor
quasi-unique, avec un casting exclusive-
ment masculin et un sens du dialogue
proprement ébouriffant, en impressionna
plus d’un. 
Articulé autour d’un braquage qui tourne
mal, le film jouait fort habilement des
attentes du spectateur (les scènes 
"à faire" et notamment le casse en sont
absentes) pour finir par le convaincre
grâce à la densité de ses séquences 
dialoguées, la sécheresse de ses rares
scènes d’action et les multiples surprises
créées par sa construction à tiroirs. 
La méconnaissance du cinéaste pour le
monde des vrais gangsters était pourtant
patente, les invraisemblances descénario
abondaient et une grosse partie du film
se résumait à des discussions sur la
sous-culture US. Malgré tout, l’ensemble
se révéla enthousiasmant et créa la 
sensation lors de sa présentation en
séance de minuit à Cannes. 
Tarantino confirma très vite sa réputation
de nouveau wonder boy avec la Palme

Premiers Pas 
d’un grand cinéaste 
RESERVOIR DOGS  de Quentin Tarantino (1992)

La Cinéphilie de Bouli Lanners 
Bouli Lanners a réalisé deux films : Ultranova sorti en 2005 et Eldorado –
actuellement à l’affiche. Acteur, on l’a vu dans Aaltra, Enfermé dehors,
Un long dimanche de fiançailles ou J’ai toujours voulu être un gangster.
Il se prête au jeu de la cinéphilie en livrant son sentiment et/ou ses impres-
sions à propos des films suivants.

Irréversible (Gaspar Noé) : 

Philippe Nahon. Albert Dupontel. Deux amis déjà. Benoît Debie à la
lumière. Scène du viol épouvantable. Une force de narration terrible. 
Ça fait un peu peur par moments puis sur la fin, c’est très très bizarre
tout ce bonheur. Un film qui ne laisse pas indifférent, ça c’est sûr. Du bon
cinéma français, comme le cinéma français que j’aime encore. Ce n’est
pas souvent le cas.

Gerry (Gus Van Sant) : 

Les deux gars dans le désert c’est ça ? J’adore. Je l’ai vu avant que Gus
Van Sant ne fasse Elephant puisque Gerry est sorti après, mais il a été
fait avant Elephant, à l’époque où tout le monde le trouvait nul à chier.
Je fais beaucoup de balades : je me suis perdu une fois avec des amis
en forêt, donc j’ai vécu cette espèce d’angoisse que j’ai retrouvée dans
le film. J’adore ne pas savoir exactement où ça va, c’est très long, c’est
très lent et ce qui est très bizarre par contre, c’est le regard que les gens
ont sur ce film après que Gus Van Sant a eu la Palme d’Or. Il y a des
films comme Gerry qui passent à la trappe et du fait d’avoir eu un 
succès après, les gens revisitent l’œuvre du cinéaste et trouve le film
merveilleux. Le regard des gens sur ton travail, c’est un drôle de truc.

Delicatessen (Jean-Pierre Jeunet) : 

Ça a été le film culte d’une génération, ça a été mon film culte à moi.
C’est le genre de films où j’ai pris tellement de plaisir à l’époque que je
n’aimerais pas le revoir maintenant, pour ne pas abîmer mon souvenir.
C’est comme Bagdad Café, c’était magnifique, j’ai essayé de le revoir
mais faut pas ! C’est des films qui sont d’une époque… Jeunet est le
premier qui m’a fait prendre conscience qu’on peut faire des films 

d’auteur grand public. C’est important, parce que faire des films
pour soi, ça n’a aucun sens. Puis c’est un vrai metteur en scène
pour lequel j’ai énormément de respect. Je sais qu’il est décrié
parfois par les intellectuels, je trouve ça même plutôt bien, mais
c’est un vrai metteur en scène qui sait raconter des histoires
populaires.

Western (Manuel Poirier) : 

C’est un film que j’ai particulièrement adoré et que je reverrai bien.
J’ai dit à Manuel Poirier que si je fais des films, c’est peut-être parce
que j’avais vu Western.C’est le film qui m’a donné envie de faire du
cinéma. J’ai vu que c’était possible de faire du cinéma avec des
gens à pied, avec des personnages décalés.On peut raconter des
histoires de chez nous et qui deviennent universelles.

Le fils (des Frères Dardenne) : 

C’est peut-être le film des frères Dardenne que j’aime le moins.
J’adore La promesse, L’enfant. Le fils est celui avec lequel j’ai le
moins accroché, ça ne passait pas.

Aaltra (Gustave Kervern et Benoît Delépine) : 

Grand bonheur, rencontre avec deux camarades. Un film magni-
fique où je n’ai pas touché d’argent, mais qui m’a coûté de
l’argent puisque j’ai fait une bosse à ma bagnole et que j’ai pris un
PV pour excès de vitesse en faisant pour eux des repérages près
de larégiond’où jeviens,doncà la frontièregermanophone.Etpuis,
la possibilité de chanter enfin au cinéma.Quel bonheur !!! Enfin, j’ai
pu exercer mon vrai talent, celui de chanteur ! Merci les gars !

Easy Rider (Dennis Hopper) : 

Frénétique, Jack Nicholson, costume blanc, casque trop petit. Les
zooms avant zooms arrière me cassaient un peu les couilles, toute
la partie où ils prennent de la came c’était un peu trop frénétique
pour moi. C’était bien quand les bouseux leur tirent dessus, ça
sent la route et la poussière. J’adhère totalement. Ça va ?

Propos recueillis par R.S

d’Or obtenue pour Pulp fiction en 1994.
Mais voilà t-y pas qu’à la même époque,
on apprenait l’existence d’un polar 
hongkongais dont Tarantino se serait 
largement inspiré pour son premier film.
Recherches faites (au milieu des 90’s, le
cinoche de Hong-Kong était encore mal
diffusé en France et dégotter un titre en
VHS pouvait prendre des aspects de
quête du Graal) et film visionné (il s’agit du
City on fire (1987) de Ringo Lam), il s’avéra
que le futur réalisateur de Kill Bill en avait
bien repris la trame. Plus embarrassant, le
bougre en avait aussi décalqué – au plan
près !– lesprincipauxmomentsdeviolence.
Chocking ! Mais après tout, interrogé,
Tarantino n’a jamais caché son admiration
pour Lam et l’originalité de la construction
et des dialogues de Reservoir dogs
n’appartiennent qu’à lui.
Depuis, le cinéaste a d’ailleurs confirmé
que son style repose avant tout sur le
recyclage des idées des autres et il est
plus facile de lui pardonner ses petites
facilités de jeunesse… Quoi qu’il en soit,
Reservoir dogs, avec ses défauts et ses
fulgurances, reste la première pierre d’une
œuvre qui n’a probablement pas fini de
nous surprendre. 

Texte : Mathias Ulrich
Illustration : Rino
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Critique dessinée d’un film culte :
Le Procès de Orson Wells

Illustration : Maeie
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COFFRET DANIELLE ARBID (Ed. MK2)

Au départ, un homme perdu. À l’arrivée, un
autre dont on se demande s’il sait où il va. Sans
compter le spectateur (moi en l’occurrence) qui
s’est égaré en cours de route, entre la Jordanie
et le Liban. Mais voilà un jugement un peu dur
qui ne rend peut-être pas justice à Un homme
perdu.
Ce film retrace la naissance d’une amitié très

particulière entre un Occidental et un Arabe aux yeux clairs. 
Le premier, "photographe-trotter", est en quête de sensations 
défendues. Le second, mutique, est comme atteint d’une étrange
amnésie.
Un film sur l’errance, l’exil, le désir aussi. Les protagonistes y cher-
chent l’oubli, dans l’interdit, le sexe ou l’inconnu… Danielle Arbid
s’est inspirée des expériences limites du photographe Antoine
d’Agata pour nous plonger dans l’univers trouble de la nuit, des bars
et des chambres d’hôtel. Des femmes nues s’y retrouvent mitraillées
– parfois contre leur gré - par un photographe insatiable (Melvil
Poupaud) au cours d’étreintes charnelles et convulsives.
Règne un climat d’étrange apesanteur, servi par la musique aérien-
ne et la photographie, mais dans lequel s’engouffre aussi – et mal-
heureusement - le scénario. Emportant avec lui les motivations des 
personnages. Point commun entre Un homme perdu et Dans les
champs de bataille : la petite histoire prend le pas sur la grande. Sur
fond de guerre civile se tissent des destins individuels, éloignés des
considérations politiques. 

La réalisatrice choisit d’ouvrir le premier par la fuite inexpliquée d’un
homme dans les rues dévastées de Beyrouth. Au loin, la mitraille.
Dans les champs de bataille (son premier long) nous renvoie aussi au
Beyrouth du début des années 80. Une ville ravagée que l’on
découvre à travers le regard d’une fille de 12 ans. Mais finalement, 
ce sont surtout les tiraillements d’une adolescente que l’on découvre.
Une ado longtemps passive, qui essaie de pénétrer le monde des
adultes.
En tout cas, MK2 ne se moque pas de nous avec ce coffret. 
Entre autres : une préface pour chaque film et une longue interview
de la réalisatrice qui explique ses choix sur le tournage d’Un homme
perdu et nous dévoile son moteur : l’instinct… Juste ce qu’il faut pour
apprécier plus justement ce film qui, il faut bien le dire, peut sembler
bien obscur par endroits, pour ne pas dire ennuyeux.

Alu

COFFRET 
NAGASI OSHIMA
(Ed. Carlotta)

Nagasi Oshima naît en
1932 à Kyoto, au Japon,
une ville dont le confor-
misme lui donne vite 
l'impression d'étouffer.
Passionné de cinéma, il

est embauché très jeune par la société de
production Shochiku, qui tourne des films en
majeure partie destinés à un public familial.
Lorsque la Shochiku s'aperçoit que la 
jeunesse d'après-guerre a changé, et sur-
tout, qu'elle peut payer son ticket de cinéma
toute seule, elle décide de commander des
films pour ce nouveau public. Oshima, 
jusqu'alors assistant réalisateur, passe, à 27
ans, derrière la caméra et devient le plus
jeune metteur en scène de la Shochiku. Il a
carte blanche et tourne en 1959, Une ville
d'amour et d'espoir. Il y suit le parcours 
tragique de Masao, un collégien qui habite
un quartier pauvre. Pour survivre, Masao a
monté une escroquerie avec des pigeons
qu'il vend à des personnes aisées. Les 
volatiles qui s'échappent reviennent toujours
au bercail. Souvent rattaché aux films de la
Nouvelle Vague française, ce premier film
rappelle plutôt les néoréalistes italiens.

Oshima y montre trois classes : les pauvres
en perdition (Masao), la classe moyenne
(une enseignante) et la classe aisée 
(un cadre qui courtise l'enseignante). Tous
se croisent, mais aucune communication
n'est possible. Ils n'ont pas les mêmes rêves
et ne vivent pas les mêmes réalités.
Caméras à l'épaule, panos rapides, scènes
déconnectées de l'histoire et qui montrent la
vie dans des quartiers de boue et de
baraques. On pense au Voleur de bicyclette
de Rossellini (notamment la scène du 
restaurant).
Une ville d'amour et d'espoir est le premier
film de La trilogie de la jeunesse, réunie par
les éditions Carlotta. Oshima tourne, en
1960, Contes cruels de la jeunesse. Tout y
est violence. Les rapports entre jeunes, la
sexualité forcée de femmes consommées.
En très peu de temps, le Japon s'est 
occidentalisé, modernisé, mais pas démo-
cratisé dans les rapports humains. Sur fond
de twist et de costume occidental, la société
reste sclérosée, seulement animée par des
étudiants revendicatifs. Les générations ne
se comprennent plus. Les jeunes : « Nous
n'avons plus de rêves, c'est pour ça que nous
ne serons jamais comme vous. » ; les 
quinquas : « Moi aussi j'ai servi l'empereur.
L'océan était rouge de sang. - Et te voilà
momie. » (cette dernière citation est tirée de
L'enterrement du soleil (1960), troisième

élément du coffret LaTrilogie de lajeunesse).
À noter les excellents bonus, notamment les
extraits de carnets de notes d'Oshima, 
illustrés d'extraits de films. Oshima franchit
la ligne rouge avec la Shochiku en tournant
Nuit et brouillard au Japon (1960), une
œuvre très politique, qui renvoie dos à dos
les militants de gauche radicale et leurs
détracteurs. Le film fait scandale. Oshima
doit quitter la Shochiku et crée sa maison de
production.
Libéré de toute tutelle, il tourne Les plaisirs
de la chair (1965). Sur un scénario digne
d'Hitchcock, il raconte comment un homme,
par amour, commet un meurtre. Un fonction-
naire véreux, qui l'a surpris, passe un 
marché avec lui. Pendant cinq ans, le 
criminel devra garder une valise remplie de
l'argent détourné par le fonctionnaire, sinon,
il sera dénoncé. Cinq ans, c'est long...
En 1976, Oshima crée à nouveau le 
scandale avec L'empire des sens qui 
s'attaque au tabou de la sexualité au Japon. 
En 1983, Furyo (avec David Bowie), d'un
esthétisme plus académique, s'éloigne de la
rage qui a animé toute l'œuvre d'Oshima.
Une lutte art-mée contre un système qui
broie l'individu.

Franck Mannoni

Coté DVD
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Dans l’après-midi du 6 août 1974, 
un groupe d’amis et de rêveurs, dégui-
sés en hommes du bâtiment et armés
de faux papiers d’identité, réussirent à
pénétrer sur le chantier des fameuses
Tours jumelles du World Trade Center à
New York, alors en fin de construction,
pour perpétrer ce qui sera décrit
comme "Le crime artistique du siècle".
Le lendemain matin, un jeune Français
de 24 ans, Philippe Petit marcha sur un

câble tendu clandestinement entre les deux toits des Tours jumelles,
sans filet de sécurité pour réaliser huit allers-retours, 45 min de 
gloire, devenant le funambule le plus célèbre de la planète !
Mais il aura fallu huit mois à ses amis et lui pour préparer ce coup,
comme des voleurs de banque préparant le casse du siècle tout était
calculé dans les moindres détails.
Quand on lui demande comment cette idée lui est venue, il répond
tout simplement : « Quand je vois trois pommes, je jongle ; quand je
vois deux tours, je marche… »
En avant première au Sundance film festival, le documentaire 
Man on wire réalisé par James Marsh a remporté le "prix du jury,
cinéma du monde" et "prix de l’audience, cinéma du monde". Reçu
également le mois dernier au Tribeca film festival, Il sortira officielle-
ment dans les salles aux USA en août 2008.
En attendant, il est possible d’apercevoir Philippe Petit faire
quelques apparitions dans le Washington square park, où il aime
toujours autant la performance de rue et le contact avec la foule. 

Texte et photo : E.T

J’aime gagner, j’aime bien participer aux festivals de courts
métrages et gagner, voila c’est dit.
Je participe pour gagner, je me moque des films des autres, bien
réalisés, pertinents, drôles ou pas. D’ailleurs, pendant les projec-
tions je ne ris pas, je scrute : zut le public rit peut-être plus qu’au
mien, horreur les applaudissements sont plus nourris, argggh le
sien est plus racoleur et désespoir ultime, il s’est dégoté un acteur
connu. Bien sûr, je ne décortique pas tous les  courts-métrages 
diffusés.Je relâche mon attention lorsque le navet pointe le bout de
son nez : un son d’ambiance assourdissant, une image verdâtre,
les contre-jours omniprésents, l’actrice bouttoneuse, le jeu approxi-
matif de tata julie, la déco subtilement décalée de la salle à manger
familiale, servant de repère à une organisation mafieuse.Je jubile,
en voilà un, qui ne viendra pas me gâcher mon plaisir. Car j’aime
gagner, 
J’aime gagner parce que j’aime les petits chèques aimablement
offert par une grosse banque. J’aime feindre la surprise et 
bredouiller les premières syllabes d’un discours appris par coeur la
veille dans ma chambre d’hôtel. J’aime remercier d’imaginaires
membres d’équipes et amis dans le public. J’ai appris à me passer
des regards compatissants en cas d’echec. J’aime  incliner legère-
ment la tête en signe de remerciment au jury, comme s’ils avaient
le choix ces clowns, et enfin je lève le trophée au-desus de ma tête,
cela fait toujours une bonne photo pour le quotidien local. D’ailleurs
je me dégage du temps pour une courte interview entre les félicita-
tions de mes malheureux compétiteurs, à qui je lance un laconique
« j’aime aussi beaucoup ton film ». De temps à autres je croise un
de mes semblables, avec cette même expresion tranquille. Son
court- métrage est profilé pour gagner : humour subtil, mise en
scène virtuose et discrète. Le hold-up sera moins évident, mais
plus excitant.
L’échec est bien-sûr une alternative, et il faut savoir l’analyser : le
jury est completement inculte ou aveugle, il n’a pas su apprécier
mon film à la hauteur de sa perfection, d’ailleurs un mauvais 
palmarès c’est souvent un mauvais jury. 
A ce moment de l’article je suis censé trouver une pirouette qui
vous rassurerait sur ma moralité, mais non, je suis un bon réalisateur
avec un bien mauvais esprit.

HUM HUM (par Fouzi)

Walk / Don’t Walk (4/10)
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HOLLYWOOD, CINÉMA ET IDÉOLOGIE
par Régis Dubois

Sur un sujet finalement assez commun, Régis
Dubois ouvre des perspectives très intéres-
santes. Traiter de l’idéologie étasunienne scléro-
sant le cinéma mainstream hollywoodien n’est
pas exactement un parti pris avant-gardiste.

Toutefois, Régis Dubois a la 
merveilleuse idée de départir son
analyse de la fameuse politique des
auteurs, si chère à la critique française
depuis les années 50.
Le point de départ de son ouvrage,
c’est une approche façon cultural 
studies, à l’anglo-saxonne, démon-

trant qu’un film dans le système 
hollywoodien n’est pas l’œuvre d’un
homme, mais d’un groupe (social, 
culturel, historique). 
Sur cette base, il évoque la manière
dont le cinéma classique, et néo 
classique américain berce ses specta-

teurs dans l’indolence du happy end, de
l’optimisme forcené, et dans la 
glorification de l’individualisme. 
Le livre aboutit à une analyse populaire,
lucide, et passionnante d’un certain
nombre de titres majeurs. 

Greg Lauert

L'INCROYABLE VÉRITÉ 
par Sébastien Tellier

Son dernier album veut faire du bruit.
Poussée, mise en avant, la machine a de quoi 
sentir quelque chose d’assez mauvais…
Cependant, Tellier sortait plus discrètement un 
premier album il y a quelques années…
Plus subtil dans ses essais, le disque pourrait se
voir comme un cabaret où se matérialisent 
différents états et histoires possibles, miroir des
troubles et de la mélancolie. Mélancolie qui se 
diffuse tout le long du parcours, jouant entre les
bruitages, collages et petites expérimentations
sonores, mélangeant parfois des sons radicaux
entre eux.
Sous une chape de ciel noir, l’ensemble est 
relativement sombre, frayeurs à fleur de peau qui
éclatent, puis redescendent, formées tantôt par la
voix, tantôt par un pur instrument seul. Intime, 
peut-être inattendu, si on découvre Tellier à
l’Eurovision…

Damien Zolaski

Vous pouvez 
vous abonner à la revue cut pour la
modique somme de 14 euros l’année

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

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

Ecrire à: cutlarevue@yahoo.fr

cut la revue prend sa pause estivale
(retour en septembre), mais attention,
cut n’est pas en vacances pour
autant. On poursuit l’émission radio 
(à écouter sur le site) et le blog reste
en ébullition. Vous pourrez y lire de
nouvelles cinéphilies, des critiques de
films, de livres (Guy Debord), de DVDs
(Rithy Panh, Douglas Sirk, Richard O.,
Dante Lazarescu et d’autres encore).
Gardez l’œil et soyez méfiants, cut
n’est jamais bien loin.

Le Festival Shalom Europa (Festival de
Cinéma israélien) aura lieu du 20 au
27 juin au cinéma Star St-Exupéry à
Strasbourg. Au programme, entre
autres, des avant-premières en 
présence de l’équipe du film : Valse
avec Bachir (de Ari Folman) et Sept
jours (de Ronit et Shlomi Elkabetz). 
Et bien d’autres films encore !

1936 = les congés payés, les 
guinguettes en bord de Marne et Cie…
1936, c’est aussi les débuts de la 
photographie domestique. L’exposition
Instants Anonymes, au musée d’Art
Moderne de Strasbourg jusqu’au 
14 septembre 2008, permet de se 
pencher sur ces fascinants bouts de
vie passés, en noir et blanc. Des 
instants évocateurs, banals, coquins,
drôles, mis en valeur par une scéno-
graphie colorée. De quoi se raconter
plein d’histoires, se faire plein de films.

Bien que ça ne rime pas, aux cinémas
S t a r  e t  S t a r  S a i n t - E x u p é r y  
(à Strasbourg) chaque été ciné rime
avec rétro. Rétro « Des femmes 
d’influences » du 6 au 28 août // Rétro
« Dans les coulisses des seventies »
du 2 au 22 juillet // Rétro « Douglas
Sirk, le prince du Mélo » du 23 juillet au
5 août. Pour en savoir plus, rendez-
vous sur le site internet des cinémas
Star (il est presque aussi bien que
celui de cut, mais beaucoup moins
bien que celui de Thierry Roland).

Du 8 au 17 août aura lieu la 61e Foire
aux Vins de Colmar. Et comme 
toujours, la programmation des 10 
soirées de concerts est éclectique.
Mais cette année, comment ne pas
s’arrêter sur la date du 15 août ? Ce
soir-là, NeilYoung sera sur scène. NEIL
YOUNG. La BO de de Dead man,
l’album Harvest, le Crazy Horse…
Neil Young, mec.

Feu Limelight (revue culte des 90’s)
renaît de ses cendres et devient
Limelight Editions. À sa tête, l’éclairé
Bruno Chibane qui pour jouir de cette
renaissance publie douze ans plus tard
la suite du recueil À corps perdus
d’André S. Labarthe, fidèle parmi les
fidèles. Cette suite s’intitule Happy end
(malicieusement sous-titré : Accords
perdus 2) et c’est un recueil de textes
écrits entre 1996 et 2007.  Pour ache-
ter ce livre, rendez vous sur le site :
www.r-diffusion.org

Ce mois-ci, pas de blague dans les
brèves. Pas le cœur à rire depuis la
sortie du biopic de Maradona par
Raïmir Kristoruka. RI
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THE AGE OF UNDERSTATEMENT 
par The last shadow puppets

Ok, je plaide coupable : je ne vous ai jamais parlé
des fantastiques Arctic Monkeys.
Je me rattrape partiellement, puisque Alex Turner,
leur leader, s’est lancé dans un side-project aux
côtés de Miles Kane, leader des Rascals (moins
connus, mais pas mal non plus).
Ces petits génies ont un instant arrêté
d’écouter Clash, Strokes et autres
Libertines, pour se consacrer aux Bowie,
Scott Walker, Coral, et autre Rémi Brika
(avant sa Jesus-Walk).
Leur nom : The last shadow puppets.
Le résultat est un magnifique album de pop
baroque, dont le sommet est l’incroyable
single The age of the understatement : de la
poésie grandiloquente, avec cordes et chœurs
à foison.
En l’écoutant dans ma Ferrari rouge, ma copine
s’est écrié : « Ouais, c’est pas mal… »
Comment ?! Vous n’avez pas encore
couru l’acheter ?!

Marcel Ramirez

Agitations ARGH!

ABYSSES de Frank Schätzing 

Face à un pavé de 900 pages annoncé
comme palpitant, certains auront ten-
dance à se dire : « si c’est si bien que ça,
forcément quelqu’un va en faire un film,
je le verrai à ce moment-là, ça
m’économisera X heures de lecture, hop,
c’est dans la poche. » Mauvais calcul ! 
Les droits d’Abysses (The swarm) ont effective-
ment été achetés par Hollywood et Dino de
Laurentiis devrait le produire très prochainement,
mais il n’y a aucune chance pour que le film soit
moitié aussi riche que le livre. Pitch ? 
Partout sur le globe des phénomènes étranges,
de plus en plus graves, se produisent en mer ;
des scientifiques cherchent à comprendre et
jouent contre la montre… Constat alarmant sur
l’état de la planète, questionnements futés sur
la supposée intelligence supérieure de
l’Homme, scènes d’action spectaculaires et 
terrifiantes : c’est divertissant et nourrissant et
on rempilerait volontiers pour 900 pages de plus !

Jenny Ulrich

www.cutlarevue.fr
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