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Éditorial

Dans nos pages ce mois-ci : 
Une Rencontre avec Joe Dante ….................p. 8.
Un Dossier spécial Quentin Dupieux …........p.12. 
Un Dossier sur Jeff Nichols................................p. 15.
Mais aussi de la BD, du théâtre, de l'art…

Rien qu'une page à 
tourner pour découvrir les 
premiers articles de cette 
première édition de La Fée 
Verte. Jusqu'ici, ces articles 
sont le fruit du travail acharné 
d'un petit comité de rédaction 
qui depuis une année tente par 
tous les moyens de mettre en 
valeur les idées et les créations 
de tous, sans restrictions.
Jusqu'ici seulement, car pour 
les prochains numéros nous 
comptons sur vos articles, vos 
dessins, vos coups de cœur et 
vos passions pour peupler ces 
feuillets, ils vous 
appartiennent.
Pour partager des 
connaissances culturelles, faire 
connaître des talents 
insoupçonnés, annoncer ou 
organiser des projets créatifs, 
présenter des artistes, donner 
l'envie de connaître et de faire 
connaître. Chaque mois et sur 
plus d'une vingtaine de pages 

nous proposerons une gazette 
au contenu sans cesse 
renouvelé. De plus, il vous sera 
possible de découvrir des 
versions étendues des articles 
ainsi que d'autres qui n'auraient 
pas eu la chance de trouver une 
place dans nos pages, sur le 
site* de l'association 
KinoPaintArt.
Nous permettrons ainsi à tout 
un chacun de prendre part à 
cette initiative collective qui 
donnera un nouveau souffle à 
notre UFR. Beaucoup d'entre 
nous déplorent le manque cruel 
de moyens auquel elle doit faire 
face quotidiennement et se 
sentent abandonnés dans un 
environnement qui peine à se 
montrer propice à la création ; 
désormais les étudiants ont un 
moyen libre de partager et de 
construire ensemble notre 
culture, venez vite poser votre 
pierre à l'édifice.  
*http://kinopaintart.wordpress.com



Acid News
Acid test, The Electic Kool-Aid Acid Test, Tom Wolfe, 1968

Je tiens à le préciser tout de suite, ce 
n'est pas sous l'emprise de l'Acide que je suis 
parvenu à stimuler ma plume afin d'écrire cet 
article. C'est passablement enfumé, un album de 
Jefferson Airplane en ambiance (pas toujours les 
mêmes qui doivent s'amuser), que j'ai choisi de 
vous parler de ce bouquin. Tombé en désuétude, 
comme toute la littérature me direz-vous.
Les années 60, pour ceux qui en ont entendu 
parler c'est : Mai-68, le plein-emploi, les Beatles, 
le Vietnam, les Hell's Angels, WOODSTOCK, les 
joints, les femmes les seins à l'air, les hippies, la 
belle époque qu'on a tous manquée et qu'on 
aimerait bien vivre si on pouvait voyager dans le 
temps.
Pour d'autres, c'était une époque pas si géniale 
que ça, qu'on a un peu idéalisée. Après tout, si les 
temps ont changé, cela tient tant à l'arrachage 
régulier des pages du calendrier qu'à la flemme 
quotidienne de ces drogués de hippies.
C'est aussi un colossal vivier sur toutes les sortes 
d'expression que l'Homme est capable de générer. 
Une foutue bouffée d'inspiration. Un petit peu de 
tendresse qui fait qu'on a pas à 100% l'impression 
que la race humaine, c'est que du caca.

Et bien Acid test c'est tout ça et un peu 
plus encore. Comme si un enfoiré de journaleux 
conservateur avait passé toutes ces conneries au 
mixer alimenté à l'Acide et bu avec le palais d'un 
délicat goûteur de vin, critique d'une époque 
bénie où les Murs semblaient faits pour 
s'effondrer.
Ce que le prologue raconte de l'auteur est très 
intéressant. C'est que le loup fut un des pères 
fondateurs du New Journalism aux côtés de 
bougres tels que Hunter S. Thompson, Norman 
Mailer, et la mémoire me manque. J'ai cru 
comprendre que son New Style consistait à être 
au plus proche de la réalité de son sujet. Ce que 
son épilogue devrait dire dans son prologue l'est 
beaucoup plus.
Tom Wolfe raconte l'immensité des sources, 
témoignages et enregistrements sur lesquels il 
s'est appuyé pour retranscrire l'Expérience de 
l'Acide, non pas seulement comme témoin fictif 
de l'épopée en Psychédélie du Bus des Merry 
Pranksters, mais plus comme voix de l’Expérience 

vécue, qu'elle soit particulière ou 
communautaire. C'est complètement dingue, un 
vrai bordel. On finit par en oublier jusqu'à la 
notion de narration. Tantôt c'est Wolfe qui 
raconte ses rapports avec les Pranksters, et l'on 
découvre des personnalités assez singulières. De 
l'écrivain Ken Kesey, l'auteur de Vol Au-Dessus 
d'un Nid de Coucou, le prédicateur de l'Acide 
revendiqué, de son apologie à son revirement, 
en passant par Babbs, le pilote d'hélicoptère 
vétéran du Vietnam, Mary la dingue, l’Ermite, 
Norman le romancier cool, Sandy Mr BAD, 
Neal Cassady, le driver de la Beat Generation et 
autres personnages. Les enregistrements 
permanents de l'Expérience de l'Acide 
retranscrits font entendre l'expression orale et 
sociale du Trip, présent d'un bout à l'autre du 
pavé.

De la Beat Generation, subsiste le rythme 
effréné des neurones. Le style passant du 
subjectivisme à la distanciation, du gonzo 
suintant l'Acide à l'analyse pointue de 
comportements humains, personnels et 
collectifs, rendus avec toute leur extrême 
complexité par le filtre révélateur du Test de 
l'Acide. Héritage également des Beats, la 
formidable énergie de cette bande, pourtant 
assez défoncée pour assommer un cheval de 
l'aurore jusqu'au crépuscule et du crépuscule à 
l'aube, qui, avec Cassady au volant de leur bus 
psyché, vont parcourir les U.S.A de part en part, 
poursuivant plus un voyage dans les tréfonds 
de la perception qu'une véritable croisade de 
conversion à l'Acide.
Présente aussi la question du passage de 
génération, des parents travail-famille-patrie 
aux enfants Rolling Stones leur écrivant leur 
départ pour la Californie, pris en stop par un 
gars sympa aux cheveux longs connaissant un 
type qui a fait le roadie de Bob Dylan, des Beats 
aux Hippies.

Dans ce livre, sont également présents 
de nombreux éléments qui peuvent nous 
permettre aujourd'hui de combler des lacunes à 
nos mémoires.   
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L'un des plus notables est la question du « flip 
de la vraie vie », le décalage entre les fumeurs de 
joints et les travailleurs, entre les intellos et les 
prolos, entre révolutionnaires de salon et Hell's 
Angels. Ce décalage est souligné tant par les 
Merry Pranksters qui, s'ils acceptaient tout le 
monde au sein de l’Expérience, l'Expérience 
passait avant tous, jusqu'à ses turbulences de 
fonctionnement communautaire et sa 
dispersion.
Du décalage entre la majorité d'un monde 
violent et la minorité, certes nombreuse, 
d'individus un tant soit peu préoccupés par les 
mécanismes du fonctionnement humain.

De la constante pression policière (Kesey : 6 
mois de prison pour 5 grammes d'herbe), à la 
totale introspection.
Une musique qui dynamite le cerveau, Grateful 
Dead, Dylan, Big Brother and the Holding 
Company etc...
Un auteur qui a la trentaine bien tassée, 
considéré comme un vieux par la génération 
des fleurs, se fait le scribe de l'apogée et des 
germes du déclin de cette époque, du point de 
vue des marginaux entre tous, les Merry 
Pranksters carburants à l'Acide et pissant de la 
Day-Glo sur les murs d'un monde vieillissant, 
qui n'a jamais été aussi proche de son 
effondrement.

À une prochaine stimulation de la plume, votre 
encrier préféré, 

Jack Beauregard
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Le cœur Ensoleillé

Lecteur, approchez-vous, laissez-moi 
vous narrer un joli conte de poésie, qui 
rafraîchira votre cœur, laissez-vous  distraire 
par ma présence et lisez cette histoire d'une 
chatte, rien de pervers, lisez l'histoire d'une 
oreille enfantine, je disais donc l'histoire d'une 
chatte et d'un rat... 

Un rat hideux, au nez crochu, aux dents 
tordues, d'une odeur infecte... Et en plus de son 
apparence et de  sa pestilence, il avait une vie 
de débauche, ses journées remplies de  misère 
n'avaient qu'une grande joie, celle de 
contempler la duchesse. Cet animal aux poils 
doux, d'une  beauté à rendre Vénus jalouse, se 
trouvait à quelques mètres du rat, mais étant 
caché dans le noir, elle ne pouvait le voir. Seule 
la rougeur des yeux sanglants et amoureux du 
rat, pouvait être visible.  La duchesse était la 
lumière de sa vie obscure, en cachette, il aimait 
tellement l'observer. Jusqu'au jour où le rat 
voulant la contempler davantage, fit le pas de 
trop, et sortit involontairement de l'ombre. La 
duchesse aperçut cette monstruosité mais ne 
fuit pas, au contraire contre toute attente, elle 

s'en rapprocha. Chaque pas de la duchesse était 
d'une frayeur et d'une joie, telle la mort  venant 
exécuter un homme torturé depuis des années. 
Son cœur et son être s’accéléraient, il ne pouvait 
le croire, elle se rapprocha davantage, il était 
près d'elle, il sentait sa  patte et ses griffes lui 
toucher la peau, et son cœur n'avait jamais eu de 
si belles émotions. Au point que lorsque celle-ci 
ouvrit de façon barbare le corps de ce petit rat, 
son cœur continua de battre.  Ses dernières 
sensations étaient les griffes de son amour lui 
arrachant et lui dévorant le cœur. La douleur de 
ses organes, devenus extérieurs à son corps, 
n'était rien comparée au bonheur de ce moment. 
Le rat mourut dans la jouissance, la duchesse ne 
se servant pas que de ses yeux, avait ressenti ce 
cœur tendre et fort, si fort que de toute sa vie 
elle ne put ressentir le plaisir d'avoir dévoré une 
âme si belle. Elle passa le reste de sa vie à 
rechercher cette volupté.

 Adam  Wacyk

Une histoire de Adam Wacyk
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Asphalte

La lumière jaune des réverbères 
éclabousse l'asphalte. Une rue déserte 
que seul le vent anime, faisant voleter 
des prospectus et autres détritus.
Une odeur viciée, chargée de gras, une 
odeur chaude combinant les divers repas 
qui se préparent, une odeur moite qui 
vous prend à la gorge. Le bruit de 
diverses télés, des discussions, des 
disputes. Un fourmillement de vie dans 
des cubes de béton.
La rue toujours déserte porte la rumeur 
de ses habitants. Leur vie morne chargée 
d'habitudes, de routines, de résignations. 
Seuls le rêve, quelques espoirs portés par 
la publicité, les fait tenir. La nuit se 
charge de leur quotidien.

Les heures passent et le silence s'installe 
que seuls viennent perturber l'aboiement 
des chiens errants, et parfois au loin une 
voiture qui rugit.
Puis une présence. Un homme ivre titube 
sur le trottoir, il rumine à voix haute, se 
cogne, bute. 

Il crache, il éructe contre le monde. Il 
s'effondre contre un mur de brique, s'y 
adosse difficilement. Sa tête dodeline 
de droite à gauche. Il parle seul. Un 
corps ivre, un esprit sobre, dénué de 
rêveries. Il porte sur la rue qui l'entoure 
un regard sans voile. Les photos, les 
publicités sont ses seules compagnes. 
Elles le regardent elles, lui sourient du 
haut de leur perfection. Elles ne 
s'émeuvent pas de sa crasse, de son 
odeur, de ses vêtements.
Il sursaute. Redresse la tête et tend une 
main décharnée à la rue vide. Réflexe 
mécanique de son corps rompu à la 
mendicité. Il marmonne, râle, remet la 
main dans son sweat tâché.

Enfin il se tait, la nuit seule témoin de 
ses larmes. Le sommeil l'emporte, son 
seul refuge...

Rue silencieuse, vent, plastiques qui 
volent, un chien au loin, lumière 
jaunâtre et la nuit.

Moineau

Une histoire de Moineau.
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Le tout en seulement 80 pages regroupant 6 
vignette chacune, sans exception. Mais il arrive 
souvent que ces 6 vignettes ne fassent qu’une 
seule image.  Les vignettes, grandes, comportent 
généralement  peu de texte et sont d’un style 
graphique très agréable.

Comparable par sa folie psychédélique à certains 
clips des Pink Floyd ou au film Brazil, la bande 
dessinée nous plonge du  début à la fin dans une 
histoire surprenante et remplie d’espoir.  
Nous devons ce chef d’œuvre à Renaud Dillies, 
qui rend hommage à Django Reinhardt. Ce 
musicien, dont Nisimov derrière sa cigarette et 
son costume est le  sosie, a fait une musique 
intitulée Mélodie au crépuscule. Je vous conseille, 
si vous n’en n’avez encore jamais eu la curiosité, 
de courir écouter ce fabuleux compositeur des 
années 1930-1950. 
Vous l’aurez compris, je vous invite également à 
entrer dans ce monde merveilleux de la bande 
dessinée de Renaud Dillies. 

Adam Wacyk

Mélodie au crépuscule
Scénario et dessin de Renaud Dillies, 2006, Paquet édition.

Cela commence par la présentation 
du personnage principal, Scipion Nisimov, qui 
est un oiseau costumé avec  nœud  papillon 
et constamment une clope au bec (tout en 
précisant que fumer est mauvais pour la 
santé). Nous comprenons que nous sommes 
dans un monde clair et vif, où les animaux 
sont humanisés. Nisimov fait la joyeuse 
rencontre d’un aimable chat se baladant  en 
charrette. Ce joli conte autour de Nisimov  
commence dans un monde utopique, 
devenant très rapidement  plus adulte et plus 
sombre lorsque celui surprend sa femme 
chevauchant un taureau. C’est alors que 
l’oiseau déprimé par cette tromperie part 
dans un voyage psychédélique et spirituel 
tout en glissant sur des partitions de musique 
en accord avec ses émotions.  La suite de 
cette merveilleuse bande dessinée est une 
critique sous forme de poésie de la société, à 
travers le regard de cet oiseau voulant sortir 
de la dépression à l’aide de son violon et de 
ses nouvelles rencontres. 
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Cette fois, c'est d'une BD dont 
je vais vous parler. De la dynamite ce 
Mickey. Le scénar est béton et original. 
C'est la force de cette œuvre. Car si elle 
est massive (5 tomes de 250 pages), 
l'histoire vous chope et ne vous lâche 
plus jusqu'au terminus. 

La Terre, un jour comme les autres. Tous 
les représentants mâles de toutes les 
espèces du globe meurent à la même 
seconde. Excepté un homme, Yorrick, et 
son capucin. Les leviers du pouvoir, 
politiques, économiques, militaires sont 
laissés aux mains des femmes. Yorrick 
est le dernier homme à fouler ce 
monde… 
La seule chose que vous vous dites à cet 
instant est :
- Si vous êtes un mec : « Si j'étais le 
dernier mec sur Terre, je pourrais 
m'envoyer des nanas jusqu'à la 
déchirure. »
- Si vous êtes une fille : « Si tous les mecs 
crèvent d'un coup, j'ai le choix entre 
prendre ma carte chez LGBT, ou me faire 
un sacré stock de piles pour mon 
godemiché. »
Car vous êtes des p'tits salopards et que 
c'est le genre de conneries que les 
éditeurs ont l'habitude de nous pondre. 
Hé bien, figurez-vous que nous avons 
affaire à quelque chose de beaucoup plus 
compliqué. Un monde sans mâles, c'est 
la moitié de la population en moins, des 
cadavres jusque dans les chiottes et plus 
moyen de renouveler les effectifs…

Ça veut aussi dire un sacré coup au 
moral pour les rescapées, qui doivent 
immédiatement gérer la direction du 
monde. Et en même temps, ça donne 
quoi un monde sans mâles ? J'vous laisse 
imaginer le bordel…

Et j'vous dis pas comment se 
comportent les femmes… 
Elles assurent, globalement. Et 
j'vous raconte pas comment sont les 
minettes quand elles croisent le 
dernier matou… Sans compter que 
le dernier minet était sur le point de 
demander sa copine, partie en 
Australie, en mariage… Que le mec 
est à principes, doublé d'un macho 
tout dans la gueule, mais doué de 
raison… 
Bref, c'est une BD que je 
recommande à toutes et à tous. Ça 
fait germer pas mal d'idées dans les 
têtes, qu'on ait une zigounette ou un 
frifri… C'est tout sauf chiant.

 
Son prix étant prohibitif pour les 
masses laborieuses que vous êtes, 
y'a moyen que j'vous la prête. Les 
bouquins c'est pas fait pour prendre 
la poussière sur une étagère et 
impressionner les invités. J'crois 
qu'ils sont faits pour être partagés. 
Alors si ça vous tente, susurrez trois 
fois « Jack Beauregard » dans les 
couloirs de la fac. En tout bien tout 
honneur… Y'a moyen que mon 
oreille traîne par inadvertance dans 
les parages…
C'était l'article, pour vous les 
femmes, votre ptit minet préféré,

 Jack Beauregard

Y, le dernier homme
Scénario de Brian K. Vaughan, dessin de Pia Guerra, 2002, DC Comics.
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Travaillez-vous sur un projet actuellement ?

Joe Dante : Je travaille toujours sur un 
nouveau projet. En fait j’ai cinq projets 
différents en préparation, car le seul moyen 
de faire un film est d’obtenir les fonds pour le 
concrétiser et si on me refuse un projet je 
peux dire encore et encore « J’ai encore un 
nouveau projet… ». Vous ne savez jamais 
lequel d'entre eux pourrait être réalisé, vous 
devez donc travailler sur tous ces projets et ce 
en même temps.
Vous êtes un grand cinéphile, mais de nos 
jours allez-vous toujours aussi fréquemment 
au cinéma ?

J. D. : Je vais toujours au cinéma bien sûr, 
mais je ne vais pas aux projections qui se font 
à Hollywood entre professionnels, qui sont 
toutes gratuites. Je préfère aller dans une 
salle dans laquelle je peux capter les réactions 
spontanées des spectateurs. Alors oui, tous 
les films que je découvre je les vois au 
cinéma.

Rencontre avec Joe Dante

Pensez-vous distribuer The Movie Orgy un jour ? 

J. D. : Je ne peux pas le sortir car je ne possède 
pas les droits, il ne sortira jamais en DVD… Et 
c’est un film véritable de collage de pop-culture 
américaine. Je suis toujours curieux de savoir 
quelle durée du film sera sous-titrée, quand je le 
vois dans différents pays. 
[ndlr. La version originale dure sept heures ; le St Leu a 
proposé quatre heures trente de projection]

Selon vous pourquoi le cinéma français n’est 
globalement pas orienté vers la science-fiction ?

J. D. : Je pense qu’il y a des films français de 
science-fiction… Il y a Je t’aime, je t’aime. C'est 
un film de science-fiction, avec le thème du 
voyage dans le temps. Généralement ils coûtent 
très cher, et ils impliquent un paquet d’effets 
spéciaux, mais la question n’est pas de savoir à 
quel point le rendu est épique ou spectaculaire. Il 
y a d’autres genres de science-fiction, comme Je 
t’aime, je t’aime car c’est une promesse de 
science-fiction littérale, cela ne veut pas dire 
qu’il doit y avoir beaucoup d’effets spéciaux. Je 
pense que beaucoup de réalisateurs français 
s’intéressent à la science-fiction.
Pensez-vous qu’il y ait un lien entre l’histoire de 
l’Amérique et le fait que les films de 
science-fiction se soient développés à ce point ?

J. D. : Le Voyage dans la Lune est le tout 
premier film de science-fiction. Il annonçait ce 
qui allait venir avec le cinéma britannique. La 
science-fiction n’a pas pris son envol en 
Amérique avant les années cinquante et Flying 
Saucer : les histoires d’OVNIs, de guerre 
mondiale, de bombe atomique… C’est vraiment 
à ce moment que la science-fiction a émergé. 
Des gens très classicistes ont produit leur 
science-fiction, les russes produisaient leur 
science-fiction aussi, mais cela a été inspiré par 
l’Amérique et bien entendu par Star Wars. 
L’Amérique a pris les devants du point de vue du 
développement technique pour ce type de 
cinéma.
Nous avons entendu parler d’un projet comme 
Gremlins : The Third ?

J. D. : Tout le monde a entendu une rumeur de 
projet mais cela ne veut pas dire que ce soit vrai

31e Festival International du Film d'Amiens, 16 novembre 2011,  Maison de la Culture d'Amiens.
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même si c’est certain selon moi, il y aura un 
nouveau film des Gremlins, parce que c’est 
simplement un bon business. Mais je pense que 
les C.G.I [effets spéciaux numériques] poseront 
problème et qu’on ne sera pas capable de 
reproduire les mêmes créatures, le même 
design… D’apporter le charme qu’avaient les 
marionnettes.
Pourriez-vous avoir envie de participer à ce 

projet ? 

J. D. : Et bien je ne voulais pas faire le deuxième 
volet. Mais je l’ai fait et ce fut avec beaucoup de 
plaisir, mais je n’irais pas jusqu’à dire que je 
pourrais mourir pour en faire un troisième. S’ils 
me demandent bien sur, cela pourrait m’attirer.
Voulez-vous faire un film en 3D ?

J. D. : C’est fait, j’ai réalisé The Hole, en 3D. La 
3D est géniale ; ce que je n’aime pas c’est la 3D 
virtuelle. Quand le film est tourné sans le 
matériel 3D, et que plus tard un système 
informatique le convertit, ça ne marche pas très 
bien, c’est bien trop sombre, trop flou. Je crains 
que des spectateurs refusent d’explorer la 3D 
après être tombés sur de mauvaises versions du 
procédé qui rendent l’expérience relativement 
décevante.
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En quelques films...

Vous avez tourné beaucoup de films de science-fiction, n’avez-vous pas l’impression 
que votre propre vie est une sorte de science-fiction ?

J. D. : Toutes nos vies sont de la science-fiction, observez le monde aujourd’hui, je 
veux dire regardez ce que vous tenez dans la main [notre enregistreur numérique], 
nous n’avons jamais imaginé, vous savez quinze ans plus tôt, que vous tiendriez 
cette chose en main un jour. C’est impressionnant à quel point ce changement se 
fait rapidement. En regardant par la fenêtre, vous pourriez croire que les choses 
n’ont pas changé, mais tout est différent ! Et c’est différent au-delà des apparences. 
Nous vivons dans le futur, je veux dire que le futur est ici et maintenant. Et nous 
n’avons pas vraiment de certitude sur où tout cela nous mène, on devine ; mais qui 
aurait pu imaginer que nous aurions internet ? Toutes ces histoires de 
science-fiction dans les films n’ont jamais prédit l’arrivée de la toile. Car ils 
n’avaient pas cet esprit là, c’est comme expliquer l’électricité à un homme des 
cavernes. 
En un sens c’est excitant.

Propos recueillis par Alexandre Monbailly.

The Movie Orgy (1968)

Hollywood Boulevard (1976)

Hurlements (1981)

Gremlins (1984)

L'aventure intérieure (1987)

Gremlins 2 : La nouvelle 

génération (1990)

Panic sur Florida Beach (1993)

Small Soldiers (1998)

The Hole (2009)
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A l'instar du premier volet à succès, 
Chromeskull : Laid to Rest, sorti en 2009, Laid 
to Rest 2 (2011) nous offre un florilège de 
meurtres toujours plus sanguinolents. Dans ce 
nouvel opus à l'optique slasher, Robert Hall 
signe la suite directe du premier volet où 
après avoir cramé à l'acide sulfurique le crâne 
du Chromeskull (le tueur au masque 
métallique) et l'avoir écrabouillé à la batte de 
baseball, les rescapés Princess et Tommy 
prennent la fuite. Une organisation secrète 
prend en charge la survie du Chomeskull qui 
échappe de peu à la mort et prépare sa terrible 
vengeance.
Une nouvelle fois, Robert Hall nous montre 
qu'il est possible de créer des effets spéciaux 
efficaces avec peu de moyens. Mais si le 
scénario du film est plus développé que celui 
du précédent, qui nous laissait dans le néant 
pour donner le champ libre au réalisme des 
détails, le second volet qui se veut hors des 
sentiers battus, prend une tangente plus 
commerciale et perd de sa singularité. 
Dommage.

Au casting, la bimbo Bobbi Sue Luther 
(Princess, l'héroïne du premier opus) laisse la 
place au convaincant Thomas Dekker 
(Tommy) pour notre plus grand bonheur car 
avouons le, Bobbi Sue est une bien mauvaise 
actrice.
Le film met en scène plus de personnages que 
dans le premier. Preston, le fanatique obnubilé 
qui endosse le costume du Chromeskull et 
laisse libre cours à ses pulsions meurtrières 
(Brian Austen Green), Jess la jeune victime 
enfermée dans le cercueil (Mimi Michaels), 
Holland jouée par Angelina Armani, Spann 
l'assistante du Chromeskull, jouée par 
Danielle Harris (rôle inconsistant et inutile 
dans toute sa splendeur), le détective King 
(Owain Yeoman) et enfin l'agent Sells 
(Johnathon Schaech).
Dans la lignée des recettes commerciales des 
films d'horreur actuels, Laid to Rest 2 use des 
clichés dont il aurait pu se passer : des filles à

ChromeSkull : Laid to rest 2 

moitié nues, des guest-stars et la 
surabondance des nouvelles technologies 
(caméras, téléphones portables, ordinateurs...). 
Pourtant leur utilisation est tout à fait 
cohérente avec l'esprit du film, puisque le 
tueur filme ses victimes, caméra à l'épaule. 
Mais il se trouve que cette sur-utilisation des 
moyens technologiques insupporte. Peut-être 
parce qu'on y perd tout effet de réalisme à 
force d'y enfourner trop d'éléments qui 
singent la vie quotidienne plus qu'ils ne la 
retranscrivent : en effet, qui se filme 24h sur 
24h, même en rendez-vous chez 
l'ophtalmologiste ? Certes, on peut concéder 
que ces fragments de vidéos servent à faire 
évoluer « l'enquête policière » qui se tisse 
autour des meurtres. Pourtant ici, c'est leur 
fréquence et leur utilisation même qui 
dérangent et fondent un désagréable 
sentiment de facilité dans la réalisation. Mais 
le dessein de ce type de film n'est-t-il pas 
d'offrir un catalogue d'effets spéciaux efficaces 
plutôt que de faire montre d'un scénario bien 
ficelé ?
Prenons le parti d'oublier ces clichés, et 
venons-en au scénario, si vous le voulez bien !

Qui est ce Chromeskull ? D'où vient-il ? Est-il 
humain ? Pourquoi tue t-il ? Pourquoi en a-t-il 
après Princess ? Pourquoi filme t-il ses 
victimes ? Autant de questions restées sans 
réponses dans le premier volet, et auxquelles 
on ne répond pas non plus dans le second. Au 
contraire, ce dernier ouvre la porte à encore 
plus d'énigmes qui restent, à leur tour, en 
suspens. Voilà ce qui offrait toute son 
originalité au premier opus : qu'y a-t-il de plus 
effrayant que tous ces troubles qui règnent 
autour d'un tueur sanguinaire ? Freddy n'est-il 
pas plus angoissant quand on ne sait pas d'où 
il vient et pourquoi il tue ? Le problème dans 
ce deuxième volet est que les mystères 
soulevés ne sont pas  fondamentalement 
intéressants.
Alors que Laid to Rest n'a pas vraiment 
d'histoire en soi, mis à part le réveil dans le

ChromeSkull : Laid to rest 2, Robert Hall, 2011.
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cercueil d'une bimbo amnésique poursuivie 
pendant 90 minutes par un psychopathe au 
masque métallique, Laid to Rest 2, quant à lui 
est sur-expliqué. Ou plus exactement, en 133 
minutes, cette suite se perd dans un scénario 
aussi grotesque qu'absurde qui finit par 
susciter l'incrédulité du spectateur. Alors 
qu'aucune explication n'était donnée autour 
des mystères entourant le premier volet, le 
Chromeskull est désormais à la tête d'une 
entreprise dont la finalité est de kidnapper des 
victimes pour sustenter à ses fantasmes 
macabres (pour ne citer que cela). Tout est dit, 
tout est montré, tout est exagéré, on connaît 
les personnages, leurs motivations et parfois 
même leur quotidien (illustré par les 
fragments de vidéos qui entrelardent la 
narration). Le Chromeskull n'est plus un 
personnage énigmatique. À travers sa 
défiguration, on prend conscience de ses 
faiblesses et cela lui confère une dimension 
plus humaine. On est donc loin de ce 
personnage que l'on croyait immortel dans le 
premier volet. 

Cependant, cette approche davantage 
psychologique possède d'autres atouts, 
notamment vis à vis du  protagoniste Tommy, 
dont le traumatisme suite aux massacres, est 
mis en exergue. Cela offre au personnage une 
profondeur nouvelle et engendre un suspens 
plus prégnant quant à son hypothétique mort. 

Considéré comme un chef-d'œuvre par 
beaucoup de critiques, le succès de cette 
amorce de série, réside principalement dans le 
réalisme des effets spéciaux. Surtout lorsqu'on 
sait que ces deux films ont été réalisés avec 
des budgets étriqués. Des effets spéciaux faits 
maison donc, mais aussi une musique "home 
made"... Car si quelques morceaux sont tirés 
de vraies chansons, les musiques stridentes 
qui accompagnent bien souvent les meurtres 
sont enregistrées par le réalisateur et sa bande 
de copains (notamment Thomas Dekker).

Ici, Robert Hall réussit à combiner deux films 
de genre gore/slasher avec une facture 
différente et cela fonctionne. Le réalisateur 
crée un lien de l'un à l'autre en introduisant 
dans l'ouverture du second les toutes 
dernières scènes du premier et continue 
l'histoire, avec une photographie différente 
mais cohérente (en voulant bien oublier qu'il 
est difficile de survivre avec le crâne dissout à 
l'acide sulfurique). Il est même possible pour 
un spectateur qui n'aurait pas vu le premier 
film de suivre et de comprendre le deuxième. 
Bien sûr, on peut regretter ce côté 
underground du premier opus mais après tout, 
quel aurait été l'intérêt d'en faire une copie 
conforme ?
Le cinéaste qui avait opté, dans le premier 
volet, pour un style minimaliste et cru se 
tourne dans cette suite vers une dimension 
plus commerciale qui se traduit par une 
photographie de qualité et un scénario plus 
développé.

Chromeskull: Laid to Rest 2, 
un film à voir pour les 
amateurs de films d'horreur 
ou pour passer une soirée 
entre amis durant laquelle les 
chips, et autres plateaux-télé 
seront déconseillés sous peine 
d'indigestion.

Pauline Normand
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Blaise est arrêté pour meurtre à la 
place de son ami Georges. Après sept ans en 
hôpital psychiatrique, il ressort dans un monde 
qui a évolué sans lui. Il est alors prêt à tout pour 
intégrer la bande de loubards accrocs aux 
liftings dans lequel est entré Georges, les 
Chivers.

Premier long métrage de Quentin Dupieux qui 
choisit de prendre comme contexte un mix 
d'une Amérique à la Grease et d'un Orange 
mécanique burlesque, presque scolaire. Les 
Chivers ne buvant que du lait, c'est un peu gros 
comme référence. Ce sont ces exagérations qui 
vont donner au film ce statut si particulier : on 
dépeint un monde « plausible » dans l'évolution 
de notre société mais traitée à travers l'objectif 
du non-sens, poussé à l'extrême.
Cette bande en est le parfait exemple. Des 
petits durs ridicules qui font la loi dans leur 
école, conduisent des énormes 4X4 et rejettent 
toutes formes de culture. Pas vraiment un 
modèle, sauf dans ce monde où la chirurgie 
esthétique est omnipotente.
L'univers est cohérent, il se suffit à lui même. Le 
ton y est juste, le mauvais goût du contexte  
permet des libertés impressionnantes dans une 
comédie française. Le rôle de Sébastien Tellier 
en est le meilleur exemple : handicapé qui aide 
Blaise à enlever une petite fille contre une 
rançon servant à payer la chirurgie du héros. 
Légèrement audacieux surtout quand on voit 
que ça ne choque à peu près personne, et 
encore moins la mère de la petite fille.

Dans Buffet froid de Blier (que Dupieux cite 
comme une grande influence), le meurtre 
exacerbé par l'enfer du béton n'a aucun impact 
sur le déroulement de la vie courante. Le monde 
de Steak propose une société assez similaire et 
tout aussi surprenante dans les réactions de ses 
protagonistes : un pompiste s'interrogera 
d'avantage sur l'inscription d'un blouson que 
sur le pourquoi d'un bandage qui recouvre 
l'intégralité du visage de son porteur. Les 
situations sont absurdes, les réactions tout 
autant. 

Dossier spécial : Quentin Dupieux (1/2) 

Quand Freud connut un malaise nouveau en 
apercevant le reflet d'un homme 
manifestement antipathique derrière la vitre 
d'un train, avant de s'apercevoir qu'il s'agissait 
de son propre reflet, il élabora le concept 
d'inquiétante étrangeté (das Unheimliche en 
allemand, intraduisible en français).
Le malaise de découvrir que nous ne 
possédons jamais l'idée de notre être, que ce 
qui nous semble commun et connu peut très 
vite devenir inquiétant.
C'est sans doute le cas dans les films de 
Dupieux. Ici on ne dénonce pas une société ou 
des actes, on les rend inquiétants, dérangeants 
car si proches de nous dans leur thème mais 
totalement à côté dans leur traitement. On 
évoque bien sûr clairement la dictature de 
l'apparence et le renoncement de sa personne 
et ce sans la moindre finesse. Pourquoi 
chercher à compliquer un propos quand on est 
capable de le traiter avec une distance 
burlesque tout aussi efficace ?

Éric Judor et Ramzy Bedia, attribués souvent 
aux comédies potaches (des chefs-d'œuvre 
comme Les daltons ou Double zéro en 
attestent) se retrouvent embarqués dans 
l'éclatement de leur propre humour. Un 
humour omniprésent, poussé à bout, à un 
point qu'il en devient totalement factice (un 
long plan séquence reprend l'humour du duo 
mais l'étire tellement qu'il met presque mal à 
l'aise).

La blague n'est pas de l'ordre du gag, mais sert 
au décalage total.
Steak n'est pas qu'une comédie, c'est aussi un 
drame. Ce qui a été vendu comme « la 
nouvelle comédie d'Éric et Ramzy » s'éloigne 
en tout point de leur précédents métrages.

Les thèmes sont forts : perte de liberté, 
trahison, abandon, renoncement de soi pour 
intégrer un groupe. Une scène montre par 
exemple Blaise lisant une lettre d'abandon que 
ses parents lui ont laissée. Le tout est hilarant 
mais le contenu tellement cruel. On est bien 
face à un mélange des styles : doit-on rire de 
ce que nous voyons ?

L'inquiétante étrangeté
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Le cinéma, Dupieux le fait dorénavant 
pour lui (Steak étant en quelque sorte une 
commande d'Éric et Ramzy après qu'ils 
aient vu Non-film, son moyen-métrage). 
Il saisit le désormais célèbre Canon 5D, 
appareil photo aux capacités étonnantes 
quant il s'agit de filmer, et part tourner 
Rubber dans le désert californien avec 
une équipe réduite au possible, le tout en 
moins de deux semaines.
Pour parler de Rubber, déjà, il faut éviter 
de mettre un jeu de mots ridicule dans le 
titre du paragraphe, et surtout il faut une 
approche ouverte du concept de film. 
D'aucun y ont vu une parodie ratée du 
slasher, pourtant, ce n'est pas du tout le 
propos de Dupieux. Bien que le synopsis 
annonce une série B voire Z, on est loin 
des grindhouse de pur divertissement qui 
fleurissent de nouveau ces derniers 
temps.
C'est simple, Rubber raconte la naissance, 
la vie et la mort d'un pneu télépathe et 
sociopathe.

Les lieux communs des slashers 
américains sont tout de même exploités : 
le motel miteux, le désert américain etc. 

D'ailleurs, Dupieux est fan de Massacre à 
la tronçonneuse et ça se ressent. Il a tout 
de même l'intelligence d'utiliser ses 
inspirations comme influence et non 
comme faire-valoir clin-d'œil ou parodie.
Rubber s'inspire aussi du cinéma de 
Cronenberg et notamment de Scanners. 
Les références sont nombreuses : des 
têtes explosent en plan rapproché, un son 
strident apparaît quand le pneu utilise 
son pouvoir télékinésique.
Bien sûr ce pneu n'est pas qu'un simple 
bout de caoutchouc. Robert, c'est son 
petit nom, a une personnalité : il tombe 
amoureux (de Roxane Mesquida), se 
balade, découvre, tente même de se 
suicider et surtout, il massacre. 
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En quelques films...

Courts métrages

Lambs Anger (Promo) (2008)

Where Is the Money Georges? 

(2010)

Wrong Cops: Chapter One 

(2012)

Longs  métrages

Nonfilm (2001)

Steak (2007)

Rubber (2010)

Wrong (2012)

Le spectateur est dérouté, il ne sait jamais dans 
quel optique il doit appréhender ce qu'il voit.
On comprend alors le très mauvais accueil qu'a 
reçu le long métrage lors de sa sortie. Le public s'est 
retrouvé face à un ovni dans le cinéma français : un 
drame d'anticipation absurde vendu comme une 
comédie potache. C'est comme si l'affiche de 
Bienvenue chez les chtis proposait une « réflexion 
anthropologique sur le communautarisme » . En 
gros, un film mal emballé, mal vendu, qui n'a pas 
trouvé son public. Peut être est-ce un peu facile 
comme justification, mais quand on s'intéresse à la 
filmographie de Dupieux, on comprend bien plus 
aisément sont but dans Steak. Esthétiquement 
réussi, artistiquement abouti, il ne lui restait plus 
que le commercialement rentable.

Pneu vaut tard que jamais

Dupieux, « dégoûté » par l'accueil du film, décide de 
changer son approche du cinéma, et 
particulièrement du tournage. 

Son prochain film sera un film certes français mais 
tourné en anglais et sans s'embarrasser de la 
difficulté des productions des gros tournages.
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Il se  révélera au final bien plus humain que les 
vrais humains du films, du moins, moins factice 
que ne laisserait le croire, et oui, un pneu. 
La scène magique de la naissance de notre héros 
et de sa découverte du monde (dit comme ça, ça 
peut paraître bête) est à elle seule un petit bijou 
de mise en scène. En effet, des l'instant où ce 
pneu se lève de lui même et roule, on y adhère. Il 
suffit de le faire déambuler en chancelant un 
peu pour imaginer ses premiers « pas » ou de le 
mettre face à un miroir pour l'imaginer en pleine 
introspection.

D'un point de vue technique, tout est fait pour y 
croire. Dupieux prend le parti de n'utiliser que 
des moyens mécaniques pour animer son pneu, 
renforçant le réalisme de ses mouvements. Il le 
cadre sous tous les angles sans jamais tomber 
dans le plan démonstratif ou inutile. En somme, 
il le filme comme s'il filmait un acteur.

On ne se pose pas de question, et c'est là toute la 
force du propos de Dupieux. Le but n'est pas de 
comprendre les raisons de la vie du pneu ni de 
savoir comment il est animé mais d'y croire tout 
simplement, comme le démontre l'introduction 
hallucinée du film : le concept du « no reason » 
propose aux spectateurs de réfléchir un instant à 
certains partis pris qui n'ont pas de raison 
particulière dans le cinéma et auquel on adhère 
sans la moindre question. La couleur d'E.T, la 
raison de l'assassinat d'un président dans JFK et 
bien d'autres. Un discours déclamé face caméra 
par un shérif sorti du coffre d'une voiture, « no 
reason » vous dit-on.
Et c'est pour cela que Rubber est d'abord et 
avant tout une réflexion sur le cinéma, celui de 
devant et de derrière l'écran. 

A l'image de Non-film, dans lequel on suit une 
mise en abîme infinie du film sur le film, 
Dupieux cherche à décortiquer l'objet filmique et 
sa place dans la culture. Il va installer un film 
dans le film, ou bien des répliques adressées aux 
spectateurs, du moins à l'ombre planante qu'ils 
représentent sur le déroulement du film. 

Dossier spécial : Quentin Dupieux (2/2) 

Car en effet, on va jusqu'à mettre en place un 
chœur de spectateurs qui vont commenter et 
intervenir dans le film, devançant bien 
souvent nos propres critiques, peut-être pour 
éviter l'effet Steak. Ces spectateurs, de 
véritables clichés ambulants (le geek critique, 
celui qui filme le film, le père qui interdit à son 
fils de regarder la nudité mais pas les têtes qui 
explosent...), entraînent le film vers un 
questionnement sur la place du spectateur 
dans un film. 
Ils finiront par se jeter sur une dinde qu'on 
leur apporte. Dinde empoisonnée par les 
producteurs du film. Prêts à manger tout ce 
que l'on leur sert. Ils crèveront l'un après 
l'autre pendant que les derniers survivants 
resteront scotchés à leur jumelles qui leurs 
permettent de ne pas rater une miette de 
l'aventure du pneu. Métaphore un peu facile 
mais hilarante à l'image des dialogues : l'une 
des spectatrices demande s'il est possible 
physiquement qu'un pneu coule, un autre lui 
répond que bien sûr puisqu'on vient de le voir 
dans le film.
Commence alors la deuxième partie. Le shérif 
du prologue l'annonce, tous les spectateurs 
sont censés être morts (avoir quitté la salle) 
alors il n'y plus aucune raison de continuer à 
jouer. Il explique aux autres personnages que 
rien ici n'est réel, qu'ils peuvent rentrer chez 
eux.

Seulement l'un des spectateurs a flairé le piège 
et n'a rien mangé. Les acteurs sont donc 
obligés de continuer ce film qui ne devait pas 
avoir de fin. Et le délire se prolonge : le pneu 
fait un massacre, les policiers mettent en place 
des stratagèmes ridicules pour le stopper. Le 
tout finit par aboutir sur  un final abrupt qui 
rompt avec la lenteur contemplative assumée 
du métrage. 
La toute dernière séquence du film prend la 
forme d'un pied de nez clipesque aux 
productions hollywoodienne. Dupieux arrive 
et il n'est pas content !

Alexandre Levaray
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En deux films, Jeff Nichols, jeune 
réalisateur américain de 33 ans, signe une 
œuvre profonde et pleine de promesses pour la 
suite. Si son ambition cinématographique est de 
capter les angoisses modernes de l’américain 
moyen, il y a une grande fatalité dans le 
traitement de ses sujets : pour preuve, 
l’incarnation de la peur paranoïaque 
matérialisée en tornade dans Take Shelter 
(2012) qui semble être pour Curtis Laforge 
(Michael Shannon), une barrière apocalyptique 
infranchissable que seule la résignation permet 
de franchir. Ce même concept de tourbillon 
était déjà présent dans Shotgun Stories (2007) 
sous la forme d’un cercle vicieux de violence 
vengeresse entre deux fratries enfantées par un 
père commun. Michael Shannon, déjà présent 
ici, dans le rôle de Son Hayes, l’un des frères 
responsable de l’enclenchement de la violence 
en bafouant l’enterrement de son géniteur, 
explorait déjà le rôle d’un américain perturbé 
par son environnement direct, que même 
l’attachement émotionnel de ses frères ne peut 
contrôler. De même que dans son second film, 
Nichols repousse les limites de l’individualité de 
son protagoniste vers deux zones d’ombres : la 
vengeance dans Shotgun Stories et la survie 
dans Take Shelter.

Dossier spécial : Jeff Nichols (1/2) 
Shotgun Stories & Take Shelter

La grande force de ses films, hormis la 
sublime mise en scène et la performance 
d’acteurs, c’est sa capacité à jouer sur 
plusieurs genres cinématographiques. Ces 
deux œuvres sont, avant tout, des drames. 
Marqué par une tragédie d’origine connue 
(Shotgun Stories) ou inconnue (Take 
Shelter), les personnages incarnés par 
Michael Shannon rentrent dans une 
tourmente destructrice, annihilant toutes 
relations sociales autour d’eux. Néanmoins 
il n’y a pas de regard pathos ou haineux 
sur ces antihéros de la part de Nichols, 
mais plutôt un constat doux sur leur 
condition, rappelant la patte des Frères 
Coen dans A Serious Man. Dans ce film, 
Larry Gopnik (Michael Stuhlbarg) assiste, 
impuissant, aux dangereux
bouleversements ayant lieu dans sa vie. 
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Autre point commun, avec Take Shelter, A 
Serious Man se clôt sur l’arrivée d’une tornade 
face à Gopnik. Outre le tirant assumé des 
réalisateurs vers le film catastrophe, ce 
tourbillon d’air est là aussi la matérialisation 
d’une angoisse, d’une incertitude quant à 
l’avenir proche ou lointain. Cette peur semble 
être au cœur des préoccupations des grands 
comme des petits réalisateurs, même si elle se 
magnifie dans les deux œuvres de Jeff Nichols. 

Au final, Take Shelter est une 
version, bien que différente mais du même 
propos, plus aboutie que Shotgun Stories. L’un 
des atouts majeurs du nouveau film de 
Nichols est l’arrivée d’un personnage féminin 
d’une importance cruciale, manquant dans 
son premier.

Dossier spécial : Jeff Nichols (1/2) 
Shotgun Stories & Take Shelter
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Samatha (Jessica Chastain) est l’élément 
catalyseur de la folie de Curtis, qui oscille 
entre l’amour qu’elle porte à son mari, et sa 
volonté de rationaliser toute chose en 
s’attachant à sa fille Hannah (Tova Stewart) 
atteinte de surdité. Ce handicap, semblant par 
ailleurs bien anodin face à l’angoisse 
grandissante de Curtis, est pourtant traité 
avec subtilité. La figure du père de famille, 
incarnation d’une Cassandre moderne, 
prédisant une apocalypse, se heurte à 
l’incapacité des gens qui l’entourent à le 
croire. Sauf sa fille, qui, peut être simplement 
par amour paternel, accepte de rentrer avec 
Curtis dans cette spirale oppressante.  

Clément Lafite
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C’est au Ciné St Leu que 
l’événement spécifiquement adressé aux 
cinéphiles s’est déroulé durant le 31e Festival 
International du Film d’Amiens avec la 
projection de l’anarchique et néanmoins 
limpide The Movie Orgy. Le plus 
impressionnant à la sortie et après avoir 
digéré ces quatre heures trente en trois 
bobines, c’est le net sentiment que le public 
faisait partie du film en lui-même. Bruits 
d’ouverture de paquets de gâteaux, pauses 
toilettes pour certains spectateurs, envie 
d’en griller une pour d’autres… Jamais nous 
n’aurons vu projection plus libertaire et 
mouvementée.
Joe Dante nous disant avant le début de la 
projection que « toute sortie n’est pas 
définitive », incitant les spectateurs à se 
mettre à leur aise, à ne pas se sentir gênés si 
l’envie leur prend d’aller se dégourdir les 
jambes quelques minutes. Une idée brillante 
puisque sous ces conditions, aucun 
spectateur n’est sorti sans revenir dans la 
salle.

Nous avons même gagné un spectateur 
durant la deuxième bobine, avec un Joe 
Dante visiblement nostalgique qui s’est 
pieusement glissé dans la salle au milieu des 
curieux afin de fixer l’écran d’un regard 
soutenu, avec sans doute une certaine fierté 
à l’écoute des rires s’échappant des travées.

« Collage de pop-culture 
américaine des années cinquante et 
soixante » .
C’est ainsi que Dante nous résumait le 
projet The Movie Orgy. [Voir p8]. 
Concrètement, c’est un film de montage 
utilisant une montagne d’images 
préexistantes sans jamais en avoir acquis les 
droits d’exploitation. Un ovni qui met en 
lumière le caractère politique des 
programmes populaires diffusés aux 
États-Unis durant les années de guerre 
froide, d’éventuel holocauste nucléaire. Une 
tension quotidienne parfaitement soulignée 
par les images diffusées et par leur 
articulation, très cut.

La plus unique des orgies (1/2)

Parmi les fragments de programmes 
détournés nous faisons donc la rencontre 
de personnages que toute une génération 
d’américains a fréquenté durant sa 
jeunesse : Speed Crazy et son 
personnage central Nick Barrow, Earth 
Vs. Flying Saucers en tant que débuts de 
la science-fiction américaine, ou encore 
Beginning  Of The End de Bert I. 
Gordon, et son attaque de sauterelle 
géante sur Chicago. Il est par ailleurs 
intéressant de noter que nombre de ces 
extraits semblent témoigner des 
influences choisies par Dante pour ses 
films plus récents. Panique Sur Florida 
Beach (1993) rend hommage à ces films 
avec le personnage de Lawrence 
Woolsey, réalisateur de films à 
sensations organisant la projection de 
son Mant !  (Homme-fourmi !) dans 
lequel la sauterelle est remplacée par une 
fourmi « nucléaire » .
La politique est également évoquée par 
les extraits choisis pour créer ce 
panorama sur l’Histoire américaine.
The Movie Orgy est donc saupoudré 
d’interventions télévisées de Nixon, ou 
encore de messages publicitaires ventant 
les mérites d’armes ou de munitions, en 
faisant usage de slogans comme 
« Combien de temps faut-il à une balle 
pour tuer un rouge  ? » . 
Le caractère unique et événementiel de 
cette projection, réel coup de maître de 
la part de l’organisation du Festival 
International du Film d’Amiens, nous 
vient du fait que ce film ne peut 
théoriquement pas être exploité 
commercialement. 

Ciné Saint Leu, 17 novembre 2011, The Movie Orgy, 31e Festival International du Film d'Amiens.
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Cette projection fut donc la première et sans 
doute la dernière sur le territoire français. La 
législation impose que ce film se fasse discret, 
elle empêche l’exploitation de ces images, dont 
les propriétaires n’ont jamais donné d’accord à 
Joe Dante pour leur diffusion. 
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 Déplorable vous direz-nous. Prions pour que 
les disques ayant servi au Festival se soient 
perdus quelque part, au choix, dans un 
graveur. Car c’est un film qui révèle beaucoup 
sur la complexité du fonctionnement de la 
propagande, du commerce, de la diplomatie, de 
l’électoralisme et surtout, du cinéma.
Alexandre Monbailly. 

La plus unique des orgies (2/2)
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Avec ceci, il faut s'attendre à y voir la 
patte Sam Raimi avec cet effet de 
virtuose visuel pour en arriver au 
cartoon. On a donc le droit à un film au 
rythme et aux éléments extravagants

À grand renfort d’objectifs à courte 
focale ou grand angle, de mouvements 
alambiqués, et en y plaçant des effets 
sonores improbables qui constituent les 
us et coutumes du genre, Raimi n’en 
finit pas de s’adonner au dessin animé. 
Comme avec cette scène de club où le 
personnage de Renaldo, interprété par 
Bruce Campbell, fume une cigarette 
dont la fumée s’anime et devient une 
danseuse sexy se déhanchant sur une 
rumba improvisée.

En ce qui concerne les personnages, on 
pourrait faire des comparaisons assez 
évidentes avec Porky, Coyote ou Sam le 
Pirate. En quelque sorte, on pourait voir 
ce film comme un Tex Avery live, avec 
des acteurs en chair et en os. Exemple 
flagrant : la scène finale qui peut faire 
penser étrangement aux courses 
poursuites entre Bip Bip et Coyote. 

Et ces personnages sont aussi là pour 
ajouter un plus à cet effet cartoonesque. 
Comme par exemple le personnage 
principal de Vic, qui est toujours à côté 
de la plaque, toujours prêt à se prendre 
une baffe ou un coup de poing. Ou 
même la femme du patron de la boîte 
avec ses cris bizarres et aigus.
On pourra reprocher au film de Sam 
Raimi une histoire plutôt maigre et un 
scénario pas bien rempli. Mais dans ce 
film, cela ne fait pas défaut. Sam Raimi 
se donne à cœur joie de jouer avec ses 
personnages et de ne plus finir de faire 
rire. On peut aussi noter la présence de 
Joel Coen au casting, complètement 
déchaîné et à l'aise. Et bien entendu, il y 
a aussi le plaisir de retrouver Bruce 
Campbell dans un film de Sam Raimi.

Mort sur le Grill
Mort sur le Grill, Sam Raimi, 1985.

Mort sur le Grill est un film de 
Sam Raimi. Sorti en 1985, il met en 
scène Reed Birney, Bruce Campbell et 
Joel Coen. Où, par une nuit d'orage, à 
Denver, Colorado... Vic Ajax, le héros, va 
se mettre dans de sales draps. Non 
seulement parce qu'il est amoureux, 
mais surtout parce que son patron a 
décidé de se débarrasser de son associé 
cette nuit.
Burlesque. A l'époque actuelle, ce mot 
est utilisé pour désigner un comique 
exagéré, extravagant qui repose 
généralement sur un décalage entre la 
tonalité et le sujet traité dans un texte. 
Après le succès planétaire Evil Dead, 
Sam Raimi nous livre une nouvelle fois 
un film burlesque, pour notre plus grand 
plaisir.
Sam Raimi circule donc dans ces jeunes 
talents des années 80 à Hollywood. 
C'était la période "Golden Boy" où les 
petits films d'horreur étaient de grands 
succès. Toutes ces séries B jouissives 
plaisaient au public, surtout avec leur 
casting aux têtes d'affiches inconnues.

Avec cette mode, Sam Raimi s'essaie à 
la comédie burlesque. Mais bien 
entendu, il ne veut pas laisser son style 
de côté. Il ne va pas laisser l'horreur de 
côté. C'est son domaine de prédilection. 
Sam Raimi utilise alors son visuel 
unique et des emprunts à l'univers du 
dessin animé.

Ce film a un scénario écrit par les 
fameux frères Ethan et Joel Coen (Big 
Lebowski, Le grand saut, Sang pour 
sang) et Sam Raimi même, dans une 
période où ils étaient tous trois en 
colocation. Les moyens manquent mais 
cela ne les empêche pas d'être une 
bande de potes qui s'amusent.
Et avec ce film Sam Raimi et les frères 
Coen parodient les films noirs et gores.
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Le film n'empêche pas de suivre un fil 
conducteur simple où le plaisir réside dans 
toutes les fantaisies construites autour de cela. 
Il est amusant d’ailleurs de voir le contraste 
flagrant entre l’introduction du film nous 
montrant la grande puissance américaine et le 
reste du film nous dévoilant une ribambelle de 
citoyens américains totalement idiots et 
déjantés.
Grâce à l'excentricité des trois anciens 
colocataires, ce film est comme une montagne 
russe endiablée remplie de scènes décalées et 
extravagantes à souhait. 

Les scènes peuvent paraître ridicules dans la 
période actuelle, et même sans placer le film 
dans sa période de sortie, son but est d'en offrir 
des scènes absurdes. C'est un film de série B 
comme on les aime tant.
Finalement, Mort sur le Grill  est une belle 
surprise des années 80. Série B parodiant les 
films noirs et gores, Sam Raimi accompagné des 
excentriques frères Coen s'en donne à cœur joie 
de nous livrer un film burlesque à l'esprit 
cartoonesque. Après le gros succès Evil Dead, 
Sam Raimi nous offre un bon film décalé et 
extravagant qui surfe sur la vague de The 
Mask et les si bons Tex Avery. 
Enjoy !

Teddy Devisme.

Le tout dans une réalisation violente et 
surprenante, qui donne un rythme et un 
univers particulier au film dans lequel on peut 
voir un homme au plafond discuter avec un 
homme au sol, des murs bouger, des scènes 
mélangeant angoisse et perversité, et d’autres 
scènes étranges renforçant la violence et la 
démence du film.

Cela donne un univers glauque et montre le 
monde comme une poubelle habitée par des 
hommes n'étant que les ordures de ce monde 
crasseux. Mais malgré ce vomi constant de 
vulgarité et d'immoralité, une grande poésie en 
ressort. 
On peut interpréter le film de différentes 
façons mais on ne peut négliger le talent des 
acteurs et de la réalisation. Un film dur qui 
peut déplaire par son immoralité et par sa 
violence mais qui est malgré tout un 
chef-d’œuvre méritant d'être vu.

Adam Wacyk

Ex-Drummer, Koen Mortier, 2007.

« Sept raisons de ne pas aller voir ce film »
 « Le pire film flamand jamais réalisé »

 « Une succession de scènes sans queue ni 
tête »

 « Femme gay et handicapés humiliés » 
« Politiquement et socialement incorrect » 

Font partie des critiques que le réalisateur Koen 
Mortier a mises en valeur pour promouvoir son 
premier long métrage Ex-Drummer. 
Un film choc racontant l'histoire d'un célèbre 
écrivain dépressif qui rejoint en tant que 
batteur (pour ceux qui ne savent pas, 
« drummer » signifie batteur) un groupe de 
métal déjà composé de trois musiciens 
handicapés. Ceux-là veulent utiliser la célébrité 
de l'écrivain pour se faire connaître, et ce 
dernier prend un malin plaisir sadique à les 
manipuler pour se divertir.
Parmi ces trois handicapés, nous avons : un 
chanteur homophobe et violeur, un bassiste 
homosexuel perturbé et un  guitariste ayant un 
problème moteur au bras avec une vie de 
couple obscène. 

Ex-Drummer
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C'est un film dur, Larry Clark n'est pas 
un bobo parisien. C'est aussi un film 
tendre, Larry Clark n'a jamais oublié 
ses potes baisés d'avance. Il y a plein 
de moments cools. Les personnages 
sont tous des p'tits connards, mais voir 
des blancs et des blacks se vanner, se 
taxer, se défoncer, se biturer et sortir 
la mandoline à ours quand l'un des 
leurs se fait embrouiller, ça fait chaud 
au cœur. Les notions de bien et de mal 
sont absentes de ce film. Larry Clark 
ne fait pas un film sur la jeunesse, il 
raconte la jeunesse. Ne fait pas 
l'apologie du péché, mais fait porter le 
cri d'une génération dont personne n'a 
rien à foutre. Et sans faire la morale, 
met en avant ceux, atteints par le VIH, 
qui devront supporter le restant de 
leur vie le poids de la mort, toujours 
plus lourd.

J.B

Le cinéma de tonton présente :   Kids
Kids, Larry Clark, 1995

Des films sur les potes, la 
jeunesse, les montées d'hormones et la 
fumette, il y en a eu quelques-uns. Mais 
des comme les fait Larry Clark, c'est déjà 
plus rare. À la même époque, il y eut le 
seul bon film de Cédric Klapisch, Le Péril 
Jeune, chronique des années lycées d'une 
bande d'ados au temps du déclin du 
mouvement hippie. 

Clark n'est pas exactement le genre bobo à 
jeunesse cool.

Lui, c'était plutôt les seringues, la biture et 
un champ d'action se limitant à un bled 
paumé de l'ouest américain, Tulsa, dont il 
tira un percutant recueil de photos 
éponyme.

Kids est son premier film. Il a mis le cap 
sur New-York, et le doigt sur l'écorchure à 
vif d'une jeunesse qui n'en a rien à foutre 
du monde, de la famille, des profs… Et de 
ce fils de pute de Giuliani.
C'est l'histoire d'une bande de potes, à la 
virilité de carnaval, autour de laquelle 
gravitent les nanas, revenues des gars, 
tantôt dévirginisées sans amour, tantôt 
forte personnalité, globalement sympas.

C'est un parallèle entre un p'tit con 
dépuceleur de demoiselles, glandant avec 
son pote skater /planeur, et une nana 
paumée, dont le seul crime est d'avoir, 
pour sa première fois, tiré le mauvais 
numéro.
De premières, il en est beaucoup question 
ici. Pour les mecs, la femme est une proie, 
une drogue. Les vierges sont l'objet d'une 
impitoyable chasse. Pour les nanas, la 
première fois, c'est pas mal d'illusions et 
de déceptions ; voire un sale quart d'heure 
(1h30 pour les étalons les plus hardis) pour 
celles qui tombent sur une brute.
De dernières cigarettes, la présence est 
permanente dans ce film. 

C'est l'époque où ce cher Sida est en plein 
boom. Dans ce film, il marche, fléau 
invisible guettant une jeunesse débridée et 
paumée.

Larry C
lark, Tulsa, 19
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« Les jeux de cartes comportent un ensemble de 
règles, de signes, de structures mathématiques ou 
numériques, de mythologies et, surtout, de 
personnages. En les combinant et les ordonnant, 
on peut créer autant d'histoires qu'il y a 
d'agencements possibles. La recherche de l'origine 
des cartes mène invariablement au monde arabe. 
À la fois indépendantes et liées, les quatre parties 
de la tétralogie composeront un cosmos traitant 
de nos rapports – passés, présents et futurs –, de 
nos échanges et, parfois, de nos chocs avec la 
culture arabe. »

Pique est la première partie d'une 
tétralogie qui explore clairement le thème de la 
guerre. Sur deux lieux à la fois, la pièce se déroule 
à Las Vegas et à Bagdad. 
Le plus important, c'est le point commun entre 
ces deux villes : elles ont toutes deux été 
construites en plein désert. L'action de la pièce se 
déroule donc dans ces deux lieux à l'époque où 
George W. Bush, alors président des USA, déclare 
la guerre à l'Irak.
Las Vegas se montre comme un portrait efficace 
du monde occidental et de l'être humain 
d'aujourd'hui. Bagdad est décrite pour prôner la 
démocratie. Et toutes les histoires qui se passent 
dans ces deux villes sont comme un jeu de cartes : 
tout est possible mais rien n'est forcément sous 
contrôle. Alors, la vie nous mènera-t-elle vers la 
décadence ou bien la rédemption ? En effet, cette 
pièce met l'homme face à sa vie. 
On est ce qu'on fait et ce qu'on dit. Mais nous ne 
sommes pas seuls acteurs dans notre vie. Tout 
peut basculer en un instant. La pièce réunit donc 
pour cela des personnages d'origines et de 
conformité différentes, et on va pouvoir se rendre 
compte de quoi est composé le monde. Car Las 
Vegas et Bagdad réunissent ici tous les récits du 
monde. 

Entre le royaume du show-biz, les voyages à 
court terme, des rencontres multiculturelles, une 
vie sans limite, les folles tentations, le contraste 
entre richesse et pauvreté, le non-sens, le faux 
semblant ainsi que la fuite des problèmes. Avec 
leurs démons intérieurs, les personnages seront 
en constante lutte avec eux-même.

Jeux de Cartes : Piques (1/2) 
Mise en scène Robert Lepage – compagnie Ex machina. 25 janvier 2013 MCA.

Tout est question d'espoir et 
d'étourdissement dans un style qui n'hésite 
pas à exagérer les scènes. Un petit côté 
burlesque qui va si bien à la pièce et qui 
intègre quelques pointes d'humour 
irrésistibles. On pourra noter le jeu de rôle 
du soldat ou encore la scène du jacuzzi au 
début de la pièce.

Et pour servir au mieux cette pièce, les 
acteurs sont agréablement remarquables. 
On pourrait tout dire : ils arrivent à faire 
oublier l'acteur, se donnant corps et âme, ils 
sont totalement à l'aise, etc. Mais surtout, il 
faudra signaler une petite chose : n'essayez 
pas de compter le nombre de personnages 
tant il y en a. Mais il n'y a que poignée 
d'acteurs. En effet, certains acteurs et 
certaines actrices campent un, deux voire 
encore plus de rôles dans la même pièce. De 
quoi vous faire perdre la tête tellement vous 
vous demanderez comment telle actrice ou 
tel acteur arrive à changer de costume et 
mettre une perruque en quelques secondes.

La structure du récit pourra en choquer 
certains. En effet, les transitions entre 
chaque scène ne se fait que sur la 
scénographie. La salle est plongée dans le 
noir complet pendant cinq ou dix secondes 
et on en passe aussitôt à une autre. Cela est 
effectué avec une scène qui contient au total 
36 trappes car oui, les acteurs viennent d'au 
dessous. Toute la structure du récit et de la 
mise en scène est bluffante de précision, de 
réflexion et d'esthétique.
En parlant de mise en scène, Robert Lepage 
est fidèle à sa notoriété. Connu pour 
concorder plusieurs techniques de mise en 
scène dans ses pièces, il arrive une nouvelle 
fois à impressionner. Il utilise de nombreux 
effets visuels sublimes pour créer une 
multitude de choses différentes (il faut aussi 
relever le peu de lumières avec lesquelles ils 
font énormément). Il utilise pas mal de 
technologies : un appareil pour aspirer la 
fumée (et créer une tour de feu), des aimants
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spéciaux pour descendre les chaises, des 
trappes qui bougent seules, des néons, etc. Mais 
surtout, Robert Lepage a choisi d'intégrer la 
vidéo dans sa pièce, utilisée pour insérer la 
télévision (breaking news) ou faire de la 
radiographie. Et toute sa mise en scène est 
réussie car innovante, précise et sert avec brio 
les acteurs au meilleur de leur forme.
Enfin, j'aimerais savoir le nombre de brouillons 
que le scénographe, la chargée des accessoires 
ou la costumière ont fait. Car ils ont dû 
s'arracher les cheveux tant il y a eu un travail 
monstrueux à faire. 

Je pense que ces personnes sont désormais 
chauves. Il faut aussi préciser un petit détail : 
cette pièce contient plusieurs langues

(québécois, français, espagnol, anglais, arabe, 
danois) et c'est donc une pièce avec des 
sous-titres.

Finalement, Jeux de Cartes 1 : Pique est une pièce 
à la fois divertissante et porteuse d'un portrait 
sur le monde. Avec le thème de la guerre, cette 
pièce met l'homme face à sa vie et face aux choix 
constants qu'il doit faire. Entre décadence et 
rédemption, l'homme se montre en lutte contre 
ses démons intérieurs. Avec une mise en scène 
bluffante (effets visuels, technologie, vidéo, scène 
à 36 trappes, etc), Robert Lepage signe ici un 
grand moment de théâtre. Si cette pièce passe 
dans votre ville, n'hésitez surtout pas, c'est une 
expérience magnifique.

Teddy Devisme

Jeux de Cartes : Piques (2/2) 
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Produit sous le label Mo’Wax, qui nous 
livre ici les prémices d’un genre musical très peu 
connu du grand public : l’Abstract Hip-Hop. 
Conçu uniquement grâce à des samples (sons 
réutilisés en dehors du contexte original pour 
créer une nouvelle composition musicale) DJ 
Shadow nous livre ici un diaporama de tout ce 
qui pouvait se faire en matière de musique dans 
les années 90. Hip-Hop, électro, jazz, tout cela 
passe dans le compresseur du DJ californien et 
ressort par les nombreux instruments de la 
musique électro de l’époque : enregistreurs 
vocaux, platines, boites à rythmes, piano Rhodes 
(piano à sonorités uniques, rappelez-vous de 
Riders on the Storm des Doors ).

Nous ne parlerons pas de tous les 
morceaux présents sur l’album mais plutôt des 
morceaux qui valent la peine d’être connus et qui 
peuvent vous donner l’envie d’écouter l’album 
dans son intégralité ! 

Dès le début, nous pouvons voir le 
talent de Dj Shadow allier ses samples et créer un 
morceau à part entière. 

Ligne de piano entêtante, psychédélique 
poursuivie par une rythmique oldies. Why 
Hip-Hop Sucks In ’96 reste de loin l’une des 
chansons les plus emblématiques de cet 
album qui nous situe dans l’espace et dans le 
temps malgré sa durée (1min20 environ). 
Nous pouvons facilement illustrer la 
musique, côte californienne, soleil couchant 
etc… Une représentation du hip-hop 
californien des années 90  grosso modo. La 
fin de l’album se ponctue par un titre assez 
proche de ce que pourrait faire Massive 
Attack ou Portishead. Ligne rythmique 
électro d’ambiance, batterie, cuivres tout 
cela forme un mélange homogène qui passe 
très bien et se laisse digérer assez facilement 
sans se prendre la tête… 

Si cet album vous intéresse, une 
réédition a été mise sur le marché en 2005, 
celle-ci vous fournit des versions alternatives 
de nombreux morceaux de l’album et DJ 
Shadow nous fait cadeau d’une partie live de 
ses premiers concerts lors de la sortie de 
Endtroducing. Pour les amateurs de platines, 
une version vinyle est sortie en même temps 
que la réédition.

Gauthier Jurczinski

DJ Shadow- Endtroducing
Histoire d’un patchwork auditif

Best Foot Forward 
mélange des touches funky et hip 
hop à merveille. Morceau hors du 
temps et sûrement avant-gardiste à 
l’époque, Stem/Long Stem mélange 
une ligne électro agressive avec une 
ligne de harpe qui tourne en 
boucle… À la première écoute, ce 
morceau a été un choc pour moi, 
pouvoir mélanger aussi bien le 
classique et l’électro était presque 
inconcevable. Notons aussi la 
touche jazz dans la suite de cette 
composition qui nous apporte une 
note douce et mélancolique. Organ 
Donnor est certainement l’une des 
chansons des plus connues de DJ 
Shadow avec Six Days dont le clip 
fut réalisé par Wong Kar-Wai !
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On achète bien les cerveaux
Le collectif des Déboulonneurs : groupe d'anti-pub, France, depuis 2005.

Au détour d'une rue, vous avez sûrement déjà rencontré 
cet autocollant :

 « Tous les jours je lave mon cerveau avec la pub ».

Ce charmant adage est le fruit des anti-pubs. Les anti-pubs se 
regroupent souvent en collectifs afin de lutter contre la 
prolifération de la publicité autant dans les lieux publics que dans 
notre imaginaire. 
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 L'anti-pub dénonce à la fois les images 
stéréotypées que véhiculent la publicité 
(bobonne fait la cuisine / les filles aiment 
le rose / les gars le foot / Papa est le chef 
de famille donc il a une grosse voiture / Je 
suis anorexique, je sens bon, je ne parle 
pas : je suis la femme parfaite), son côté 
pousse-à-la consommation mais aussi son 
omniprésence.

 Les déboulonneurs sont un collectif 
singulier dans le monde de l'anti-pub. 

Bien sûr, ils rejettent le message 
sous-tendu des marques. Cependant leur 
lutte se centre surtout sur la place de plus 
en plus prédominante que prend la pub 
dans les lieux publics, arguant du fait que 
l'individu lambda a le droit à une liberté 
de réception.

Pour cela ils utilisent la désobéissance 
civile. La désobéissance civile se définit 
comme le refus assumé et public de se 
soumettre à une autorité (légale ou 
institutionnelle) jugée injuste. La 
désobéissance civile est le moyen d'action 
préféré de Gandhi : c'est non-violent et 
souvent assez symbolique. 

Les déboulonneurs veulent réduire la 
taille de l'affichage et le nombre de 
panneaux publicitaires dans les villes. La 
taille maximale d'un panneau d'affichage 
doit être la même que celle de l'affichage 
associatif : 50×70 cm.

Pour espérer faire changer les 
consciences, ils en passent par les 
tribunaux. Ils organisent donc 
régulièrement (environ une fois par mois 
dans les grandes villes) des actions. Les 
déboulonneurs se mettent alors à 
barbouiller en public des panneaux 
publicitaires. Les slogans qu'ils inscrivent 
sont la pub pollue vos rêves, la pub fait 
dé-penser ou encore liberté de réception. 
Pour ces barbouillages, les déboulonneurs 
font souvent un petit tour au 
commissariat. L'étape suivante, le tribunal 
(correctionnel) est vu par la plupart des 
militants anti-pub comme une tribune. 
Là, ils peuvent s'exprimer, expliquer leurs 
motivations. Les barbouilleurs sont 
souvent condamnés à de faibles peines 
mais rarement acquittés (le seul procès 
« gagné » a été perdu en appel).

Si la publicité a encore de beaux jours 
devant elle, les déboulonneurs ne sont pas 
près d'arrêter la lutte.

Lucy Nuzit

Pour aller plus loin :

http://www.deboulonneurs.org/
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Le jeudi 10 mai 2012 à 20h30 (disons 
21h, en tenant compte du retard) se tenait au 
Ciné St Leu la première édition du festival du 
Court-métrage étudiant Gobe ta Péloche, 
manifestation à l'initiative de l'association 
universitaire KinoPaintArt. 

Suivi par près de cent-cinquante 
spectateurs, Gobe ta Péloche #1 vous invitait à 
partager une soirée ciné ouverte à tous et 
gratuite, au cours de laquelle furent projetés dix 
courts-métrages étudiants, introduits par Barbara 
et Quentin nos présentateurs d'un soir, et soumis 
au vote du public et au vote du jury, composé de 
cinq professionnels issus du monde de 
l'audiovisuel et de la culture. À son entrée, 
chaque spectateur se vit remettre un petit carton 
pour y apposer son vote, à remettre aux 
organisateurs après la projection. Puis vint 
l'heure de la pause cigarette et du grand bol d'air 
après deux heures trente de diffusion 
cinématographique. Ce petit moment de détente, 
qui ne le fut pas vraiment pour tous, fut 
l'occasion pour le jury de se réunir pour la 
délibération, pour l'équipe de KinoPaintArt de 
comptabiliser les votes du public et pour les 
spectateurs de patienter en compagnie de 
bandes-annonces de films étudiants à venir, de 
clips ou encore de films étudiants 
hors-compétition. 
Après un suspens digne des plus grands films 
d'Hitchcock, le jury et les membres de 
l'association KPA rejoignirent nos deux 
animateurs pour annoncer les résultats. Avec son 
film d'animation A Boy with a Camera, Lintang 
Ratuwulandary remporta largement les Prix du 
public... Et du Jury. 

Remportant deux magnifiques trophées élaborés 
par Étienne Meunier ainsi qu'une diffusion de son 
court-métrage au Ciné St Leu et au Festival du 
Film d'Amiens 2012 (en sélection Fêtons Court). 
Suite au succès de la première édition, 
KinoPaintArt propose à tous les étudiants de 
l'UFR des Arts de remettre le couvert avec Gobe 
ta Péloche #2, sous une formule légèrement 
différente puisqu'il s'agira cette fois, pour les 
intéressés, de travailler à partir d'un thème 
commun : [VER], ou de présenter un thème libre 
pour ceux qui le souhaitent.

Les conditions resteront sensiblement 
les mêmes à savoir : soumettre un film en 
compétition réalisé dans l'année, être inscrit à 
l'UFR des Arts d'Amiens (toutes filières 
confondues), proposer un film d'une durée 
comprise entre une et quinze minutes, présenté 
sous format mpeg2 et sur support dvd avec une 
fiche technique détaillée.

Cette année, Gobe ta Péloche compte 
sur la participation des plasticiens et des 
historiens de l'Art en tant que concurrents et 
spectateurs. Le jury de pré-sélection privilégiera 
les œuvres variées axées, par exemple, sur le 
documentaire et la vidéo expérimentale pour un 
meilleur éclectisme (au regard du reproche fait à 
la première édition, de ne proposer que des films 
de fiction). L'association souhaite également 
récompenser la qualité du scénario, de l'image et 
du jeu de l'acteur entre autres.
En attendant le mois de mai, l'équipe KPA invite 
tous les étudiants à retrouver ou à découvrir, les 
photos-souvenir du festival sur sa page Facebook.

Pauline Normand

Retrouvez les œuvres d'Étienne Meunier sur son site : 
(http://moutmoutsfactory.blogspot.com/)

Œil sur Gobe ta Péloche #1
Retour sur le Festival du Court-métrage étudiant 2012

Harsh  (Steven Zamith), Mémoire 
d'une folie (Steven Luu), A boy with a 
camera (Lintang Ratuwulandary), À 
double sens (Loïc Jouenne), 
Mnémosyne (Maxime Leleu), La 
Flemme (Rémi Couraud), Vous en 
reprendrez bien un morceau (Aurélien 
Potentier & Clément Lafite), Joe 
(Julien Bardet), Toutes ces pensées 
(Jonathan Lamour), Ludo  (Fanny 
Carella).

Films en compétition : 
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Afin de créer une cohésion entre les 
étudiants et l'univers culturel dans lequel ils 
évoluent, l'association KinoPaintArt s'efforce 
de créer des liens solides avec des structures 
ou des associations amiénoises d'horizons 
artistiques variés.
Notre partenariat du mois est consacré au 
Ciné St Leu, 33 rue Vanmarcke, dirigé par 
Sylviane Fessier. Ce cinéma labellisé d'art et 
d'essai propose en amont de sa 
programmation des activités ouvertes en 
priorité aux étudiants de l'UFR des Arts.

La salle pédagogique, accessible rue de la 
Plumette, offre un prolongement libre d'accès 
de l'UFR et de la bibliothèque universitaire, 
dans laquelle il est possible de travailler en 
groupe et individuellement, de visionner sur 
place de nombreux films et de consulter des 
ouvrages cinématographiques. Notez qu'un 
rétroprojecteur et un ordinateur avec accès 
Internet sont également mis à disposition.
La salle pédagogique (dont la liste des DVD 
est disponible sur place) est un lieu de 
ressources complémentaire qui vous aidera à 
préparer vos dossiers, exposés et travaux 
collectifs.

Pour réserver cette salle, il vous suffit de 
contacter l'accueil du Ciné St Leu ou de passer 
par l'association KPA.
Le cinéma offre également aux étudiants un 
lien privilégié avec le Labo-Ciné, mis en place 
depuis octobre dernier. Animé par Dominique 
Choisy, cet atelier propose une réflexion sur le 
cinéma au sein d'un espace convivial et 
chaleureux (autour de petits gâteaux et autres 
délices de bouche). En plus d'initier à la 
technique d'écriture de scénario pour ceux qui 
le souhaitent, cet exercice sous forme de petits 
stages (soirs et week-ends) s'inscrit dans une 
optique de partage des expériences, de 
discussion, d'appréhension et de manipulation 
cinématographique… Qu'il est possible 
d'intégrer à tout moment de l'année. Les 
stagiaires seront également conviés à des 
rencontres et à la découverte de l'analyse 
d'images. L'objectif de cet atelier est d'offrir 
aux participants les clefs et techniques de la 
voie cinématographique.

Ciné St Leu. 33 rue Vanmarcke (entrée de la salle) et 9 rue de la Plumette (entrée 
de la salle pédagogique et du Labo-Ciné). 80000 Amiens. 03.22.91.61.23. 

mail@cine-st-leu.com.

Le Bon plan du mois
Le Ciné Saint Leu
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Tarifs préférentiels pour les étudiants en Arts, 
profitez-en ! 

Un siège pour deux : une formule dont l'objectif est, pour les 
étudiants en possession de leur carte Ciné-Cure, de venir accompagnés 
de la personne de leur choix pour qui la place sera offerte. Petit calcul 
rapide : 3,55€ + 0 = 3,55€ les deux places ! Les séances proposant cette 
formule seront diffusées sur la page Facebook et le site de l'association.

I Like Cinéma : Le service de cinéma à la demande est au ciné St 
Leu. Connectez-vous au https://www.ilikecinema.com pour choisir votre 
film et inviter vos amis à la séance de votre choix.

https://www.ilikecinema.com/


La Fée Verte est un journal 
étudiant édité par nos soins, 

librement redistribuable selon les 
termes de la licence Creative 

Commons BY-NC-ND 2.0 France.

Rédacteurs :
Adam  Wacyk / Alexandre 

Levaray / Alexandre Monbailly / 
Clément Lafite / Gauthier 

Jurczinski / Jack Beauregard /  
Jérémy /  Lucy Nuzit / 

Marie-Charlotte Tardy-Lopez / 
Moineau / Pauline Normand / 

Teddy Devisme.

 Illustrations : 
Moineau (p1,  4, 28)

Lucy Nuzit (p 1, 5, 21, 23, 25)
http://lucynuzit.zici.fr/

 
Mise en page : Lucy Nuzit. 

Relecture : collective. 
Impression : UPJV.

Tiré à 300 exemplaires environ. 
Version PDF sur Internet

kinopaintart.wordpress.com.

Pour toute information n'hésitez 
pas à nous contacter :

asso-kinopaintart@laposte.net

Quoi de neuf du côté du 
Ciné-Club ? 

La fée verte du mois

KinoPaintArt - KPA

KPA est une association 
pluridisciplinaire qui a pour 
but de promouvoir le travail 
étudiant et de donner une 
visibilité de leur travail à un 
public plus large.
Nous avons monté des 
projets tels que le Festival du 
film étudiant Gobe ta Péloche  
et cette gazette.

Notre page Facebook :
Association-KinoPaintArt

Tous les jeudis à partir de 16h30 c'est ciné-club dans 
l'amphithéâtre de l'UFR. L'entrée est libre alors n'hésitez pas !

Cycle Fantômes (du 14 au 28 mars)

14 mars : Beetlejuice de Tim Burton (1988).
21 mars : Les Autres (The Others) de Alejandro Amenàbar (2001).
28 mars : Fantômes contre fantômes (The Frighteners) de Peter 
Jackson (1996).

Cycle correspondances (du 4 avril au 2 mai)

La Fée verte de mars 2013. Par Moineau.

Petites sélections 
culturelles de mars

Du 22 février au 18 mars : La Micromachine, festival de 
l'édition alternative, un peu partout dans Amiens.
Les 29, 30 et 31 mars : Trolls et Légendes, festival de toutes 
les fantasy à Mons (Belgique). 

mailto:asso-kinopaintart@laposte.net
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