
Hugo Cabret de Martin Scorsese
Même si c'est vrai que le film est classé Blockbuster (il serait 
d'ailleurs très interessant de mener un débat sur le fait que bon 
nombre de Blockbuster sont tout simplement des chefs 
d'oeuvres), donc un film de grosse production (produit entre 
autre par Johnny Depp et Scorsese lui même), il réussit un pari 
assez audacieux en rendant un bel hommage à Georges Méliès.

UneUne sortie en salle programmée spécialement pour l'anniversaire 
de Méliès, un film en 3D, une fable de noël pour enfants ou pour 
les plus grands, autant de raisons qui peuvent faire que l'on a 
aimé ou non. Cependant il est utile de dire que ce film vaut la 
peine d'être vu. Pourquoi ? Parce que c'est un film de cinéma qui 
parle de cinéma. 

Trois raisons d’aller voir Hugo Cabret :
-- C'est un film émouvant et qui traite avec légèreté de sujets inte-
ressants.
- C'est un bon divertissement qui transporte le spéctateur dans 
un monde et une aventure agréable à regarder.
- C'est à mon sens un bel hommage à Méliès et à l'histoire du 
cinéma, un leçon qui fera découvrir ou redécouvrir pas mal de 
choses, pas seulement sur la vie de Méliès mais aussi avec des 
images d'archives des premiers films des Frères lumière, notta-
ment l'entrée en gare de la Ciotat. (Il est d'ailleurs amusant de 
voir que l'Histoire du cinéma est racontée à la manière française 
par un américain, il nous présente Les Frères Lumière et non 
Thomas Edison)...Thomas Edison)...
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Yoann Arzu
*Critique intégrale sur la page facebook du club cinéma

   Le cinéma (en France) voit le jour en 1895 sous l’impulsion 
d’Auguste et Louis Lumière.

      Bien que tout les pays du monde possèdent leur propre date de 
naissance, et leur propre inventeur (Thomas Edison aux Etat-Unis par 
exemple) du cinéma, les fréres Lumière sont incontestablement les 
inventeurs du lieu «cinéma». Lieu dans lequel on projete les films. En 
effet, c’est le 28 décembre 1895 que les frères Lumière organisent, 
pour la toute première fois de l’Histoire, une projection public au 
salon du Grand Café, à Paris. Selon certains témoinages les specta-
teursteurs se seraient jeté sous leur siège lors de l’entrée en gare de la 
Ciotat ...
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NAISSANCE DU CINEMA
Petite Histoire ...

Remplissez le formulaire d’inscription à la MDL !

*

        Xavier Durringer, en adoptant le point de vue du Journaliste, 
montre un univers politique impitoyable (tant à droite, qu’à 
gauche), des hommes prêt à tout pour accéder au pouvoir. De fait, 
les français sont totalement oubliés. Nicolas Sarkozy semble 
néanmoins se préoccuper des français. Il n’en ai rien ! S’il le fait, 
c’est toujours dans l’intention de gravir les échelons, de se rap-
procher du pouvoir. 
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