
 

 

  



  



Le Mémo de l’équipe 

Cher(e) ami(e) cinéphile, ou simple amateur(e), 

Nous tenons à nous présenter l’ancienne équipe qui était composée de 

Valentin Douarre, Simon Pourcelle et Charles Bruc. C’est maintenant à 

votre tour de perpétuer cette passion du 7ème art et espérons donc 

vous voir à votre tour choisir et diffuser des films en amphithéâtre.   

Nous avons commencé avec plus de 3000 films pour passer à 116 films 

et 36 thèmes. Nous avons choisis différents thèmes et réalisateurs plus 

ou moins connus. Nous avons évité ce que l’on pourrait nommer les 

‘classiques’, toutefois il est toujours bon d’en revoir certains, ainsi 

quelques réalisateurs majeurs font partie 

de notre sélection. Nous vous proposons 

après quelques séances de choisir les 

thèmes par vous-même. Nous espérons 

pouvoir recevoir même des invités pour 

les débats d’après-film et organiser une 

sortie cinéma. Pour notre première 

soirée, nous avons choisi : The Master de 

Paul Thomas Anderson après notamment Boogie Nights, Magnolia ou 

même There Will Be Blood, le réalisateur-auteur nous délivre en 2H15 

une histoire mêlant folie et croyance dans un esthétisme qui lui est 

propre. 

Nous aimerions conclure sur le propos du 16/9ème, sur un point qui me 

semble important: depuis notre plus jeune âge nous aimons entendre 

des histoires, découvrir un univers, comprendre un message. Le cinéma, 

c’est une histoire que nous délivre le réalisateur. C’est en quelque sorte 

un moyen pour nous de voyager avec nos yeux et nos oreilles, 

d’apprendre, de découvrir et de tenter de comprendre. Ainsi durant les 



différentes sessions que nous organiserons, c’est sur ce dernier point 

que nous pourrons échanger. Nous aimons dire qu’un film ne peut avoir 

qu’une seule lecture.... et une analogie pourrait nous aider à illustrer 

notre propos: si l’on pouvait comparer un film à un ouvrage admettons 

que l’on choisisse le plus subversif de tous: la Bible. Ainsi le Réalisateur 

serait Dieu et il détiendrait seul la vérité sur le contenu de ce livre. 

Comme vous le savez l’Homme a produit d’indénombrable version de la 

Bible, ainsi nous détenons tous une version et compréhension propre 

de cet ouvrage. C’est là même chose pour un film. Nous détenons tous 

une version et une compréhension différente et seul le réalisateur en 

connait la vérité. Votre avis, celui de votre voisin, le mien ne sont que 

différentes lectures de la même œuvre et en aucun cas vous, nous ou 

quiconque devriez juger vos propos dénués d’intérêt. 

Finalement nous conclurons sur ces mots de Federico Fellini : 

« Le mot réalisme ne veut rien dire. Dans une certaine mesure, tout est 

réaliste. Il n’y a pas de frontière entre l’imaginaire et le réel. » 

 

L’équipe du 16/9ème 

  



Programmation 2014 

Film d’ouverture 
05/02 - The Master 

Sexe & Société 
19/02 - The People vs. Larry Flynt 

27/02 - L’inconnu du Lac 

12/03 - Shame 

Batman & Comics 
26/03 - Under the Red Hood 

01/04 - The Dark Knight Returns Parts 1&2 

09/04 - Mask of the Phantasm 

Hommage à Hayao Miyazaki 
02/04 - Princesse Mononoké 

30/04 - Porco Rosso 

Film de clôture 
27/05 - Four Horsemen 

 

 



 



The Master (2012) 
De Paul Thomas Anderson 

Starring: Phillip Seymour Hoffman, Joaquin Phoenix, Amy Adams 

Synopsis 

Démobilisé après la Seconde Guerre mondiale, Freddie Quell en revient à 

moitié fou, obsédé sexuelle et gravement alcoolique. Il travaille ensuite 

comme photographe, il rencontre une femme se marie, puis plaque son 

travail. Saisonnier à la campagne, il a des ennuis à cause du puissant alcool 

qu’il fabrique. Il prend la fuite, sans sa femme, il embarque sur bateau chic 

ou à lieu un mariage. À son réveil, le lendemain, on lui présente le maitre 

des lieux : Lancaster Dodd. Insaisissable homme de foi controversé pour sa 

‘méthode ’ fondée sur la convocation des vies 

antérieures. Lancaster est fasciné par Freddie... et par 

son alcool. De là se crée une relation singulière... 

 

 

Notre critique 

De Hard Eight (1996) à There Will Be Blood (2007), voici quinze ans que 

Paul Thomas Anderson peaufine un style qui conjugue maîtrise et 

monumentalité. 

Pour la maitrise il a décidé d’employer une pellicule de 70 mm, il fait 

donc le choix du grandiose. Avec cette pellicule deux fois plus grande, la 

qualité et les détails sont effarants et chaque plan et séquence sont 

estampillés andersonien. Pour la monumentalité, il continue de passer 

au crible les fléaux qui ternissent les valeurs de l'Amérique. Freddie, 

c’est l’histoire d’un garçon, d’une Nation sortant de la guerre. C’est un 

soldat traumatisé ayant perdu famille et amour. Sans repères, déphasé, 

Retrouve le trailer du film 

sur notre chaîne Youtube ! 



alcoolique et errant, il est à l’image de cette Amérique en pleine 

reconstruction. 

Cet homme en pleine errance, est un bloc d’énergie à canaliser, un 

corps brisé, cabossé qui cherche une raison, un guide. C’est là qu’entre 

en scène Lancaster, un homme aux discours mystiques et salvateurs. De 

prime abord, tout semble les opposer: la force contre la ruse, la folie 

contre la maitrise. Mais une relation singulière se développe. Certains y 

verront celle d’un maitre à son disciple ou d’un père à son fils avec ce 

que cela engendre de rébellion et d’admiration. Elle ne peut être que 

sibylline à l’image du film, mélange de scènes entrecoupées portant un 

message incertain. Fresque de l’après-guerre ? Sectes et scientologie ? 

Dominé / dominant ? Qui est l’esclave de qui ? Rêve ou réalité ? Tant de 

questions que Paul Thomas Anderson a laissées à l’appréciation du 

spectateur. 

Face à ces incertitudes une chose est sûre : le trio d’acteur qui compose 

le film (Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman et Amy Adams) ne 

peut nous laisser de marbre. Joaquin Phoenix et Philip Seymour 

Hoffman forment un duo de brio (prix d’interprétation masculine pour 

ses deux acteurs principaux à la Mostra de Venise) avec un brin de folie 

nous rappelant Daniel Day-Lewis dans There Will Be Blood (La scène ou 

Freddie ne doit pas cligner des yeux ou celle ou les deux compères 

s’enlacent dans l’herbe resteront dans nos têtes). Malheureusement 

nous ne pourrons que regretter la disparition, dimanche dernier, de 

Phillip Seymour Hoffman (Oscar et Golden Globe pour le film Truman 

Capote 2005) due à une overdose. 

Le film assume sa volonté explicite de jouer dans la catégorie chef 

d’œuvre sinon rien et tel un Stanley Kubrick, Paul Thomas Anderson est 

victime à son tour du syndrome de cette quête. 



Chef d’œuvre légèrement enflé ou mascarade ? La réponse est une 

question de posture. 

Répétition ou perfection ? Paul Thomas Anderson semble souvent 

répéter des plans codifiés, étudiés au risque de tomber dans 

l’académisme. 

Une chose est sûre, The Master est à ce jour la quintessence de son 

œuvre mêlant à la fois l’esthétique et la folie qu’il dépeint si bien. 

Charles Bruc 

 

  



 



Ouverture du thème Sexe et Société 
 

Trois films d’auteurs auront, en moins d’un an, remis au goût du jour la 

question de la représentation de l’acte sexuel au cinéma: La Vie d’Adèle 

d’Abdellatif Kechiche, L’Inconnu du lac d’Alain Guiraudie et les deux 

volets de Nymphomaniac de Lars von Trier. Trois films qui ont le mérite 

de mettre en évidence la diversité des questions mobilisées par ce sujet. 

Avènement du sexe au cinéma ? Le retour du ghetto pornographique 

dont il est bien souvent prisonnier ? Le sexe au cinéma c’est avant tout 

une histoire de l’indicible de ce que l’on se refuse à voir dedans; la 

réalité des corps, la soif de la chair comme diraient ses antagonistes 

mais n’y a-t-il pas dans cet acte créateur le sentiment le plus vrai ? 

Devrions-nous abandonner le sexe à la pornographie ? Abandonner le 

récit du désir ? 

Ne devrions-nous pas contribuer à dissoudre lentement les anciennes 

limites largement partagées dans le monde occidental, même si chaque 

pays possède ses propres arrangements avec la pudeur, le puritanisme 

et les interdits religieux ? 

Au XXe siècle, la situation était relativement claire. La représentation 

explicite d’un acte sexuel au cinéma relevait d’une transgression. Sous 

l’empire de cette limite de «l’explicite», on a ensuite eu droit 

régulièrement à de petites polémiques sur la question de savoir si ces 

relations fantasmatiques avaient eu lieu. 

Parler de manière générale d’un cinéma anti-sexe, celui qui castre tout 

élan de voyeurisme, serait une erreur. Depuis, Lars von Trier, Vincent 

Gallo, Larry Clark, Jean-Claude Brisseau, Steve McQueen et bien 

d’autres ont participé à l’effritement progressif de cette barrière.  



La capacité du cinéma à accompagner l’expérience même du plaisir des 

protagonistes, et à l’offrir comme telle aux spectateurs. Avec celle-ci, ils 

ont réussi le mélange entre le réel et le fantasme, la beauté de l’invisible, 

la quintessence même de l’art. 

Cette interrogation de la place du regard, y compris en termes 

d’érotisme est un véritable miroir parfois déformant de l’évolution de 

nos mœurs ! Le puritanisme des années 90 contre la liberté 

d’expression de Mr Larry Flint ! La pornographie des années 2000 et son 

sexe banal et bestial contre la cinématographie des désirs et plaisirs ! 

Dans une époque paradoxale où les tabous et le puritanisme sont loin 

d’avoir disparus mais où la vidéographie pornographique est accessible 

en ligne pratiquement partout. La question n’est pas qu’il y ait du sexe, 

mais comment il y en a ! 

Charles Bruc 

  



Synopsis : 



The People vs. Larry Flynt (1996) 
De Milos Forman 

Starring: Woody Harrelson, Courtney Love, Edward Norton 

Synopsis 

Larry Flynt est un personnage scandaleux. Propriétaire d'une petite boite 

de strip-tease, animé d'une ambition sans limites. Il lance, dans les années 

1970, un concurrent au mauvais goût délibéré du magazine Playboy, qu'il 

baptise Hustler. Cette publication s'illustre par son audace et son 

immoralité, provoquant la réaction des ligues de vertu, qui ne tardent pas 

à lui intenter un procès. Larry s'en moque. Il considère les institutions 

américaines de la même manière que ses collaborateurs, avec un solide 

mépris. On l'emprisonne, mais cela ne suffit pas à le 

faire taire, au contraire. Il s'attache à faire appliquer le 

premier amendement de la Constitution américaine sur 

la libre circulation des idées et la liberté de parole. 

 

Notre critique 

Si le biopic est un genre particulièrement casse-gueule, Milos Forman 

peut se targuer de l’avoir dompté avec un Amadeus (1984) à couper le 

souffle. 

En relatant la vie du plus controversé des pornographes américains, 

Milos Forman dresse en réalité un véritable plaidoyer pour la liberté 

d'expression. Ce film polémique (par son propos – et son affiche) 

souffre malheureusement d'une narration redondante, elliptique et un 

peu décousue. Il glanera toutefois plusieurs récompenses, dont l’Ours 

d’or et quelques Golden Globes. Bien qu’incomparable à Amadeus ou 

Vol au-dessus d’un nid de coucou, films cultes par excellence. 

Retrouve le trailer du film 

sur notre chaîne Youtube ! 



Un temps pressentis, Bill Murray et Tom Hanks, c’est finalement Woody 

Harrelson qui campe le personnage de Larry Flynt. Son interprétation, 

tour à tour distante, ténébreuse, nerveuse et hallucinée, constitue sans 

doute le point fort de ce long métrage. Sans oublier l’interprétation 

magistrale de Courtney Love (Althea) et de Edward Norton (l’avocat). 

Vous l’aurez bien compris Larry Flynt est un pornographe qui a publié le 

magazine Hustler dans les années 70, un magazine porno osé pour 

l'époque qui fut a l'origine de plusieurs scandales. Il décide d’aller plus 

loin que ces confrères tels que Penthouse ou Playboy en proposant des 

articles choisis, des photos de femmes exposant leurs parties génitales, 

sans oublier les diverses satyres. Et c’est ce qui fit son succès, allant 

jusqu’à supplanter la compétition. C’est pourquoi on le voit se pavaner 

dans sa maison, demandant à ses parents qui selon eux à autant de 

pièces que lui. Son père : « President ?», Flynt : « No, Hugh Hefner » (le 

fondateur de Playboy). 

Toutefois, ce film ne parle pas de porno mais de la liberté d'expression 

(face à la censure moralisatrice prodiguée par les féministe et l’Eglise), 

Larry Flynt qui aura souvent des soucis avec la justice fera tout pour 

mettre en œuvre le premier amendement de la constitution, la liberté 

d'expression pour défendre son magazine et ses articles provocant, 

n’hésitant pas à dépenser des fortunes notamment parce qu’il prend un 

malin plaisir à défier les autorités et les procédures. 

Cet extrait l’illustre bien : 

- Mantke Clerk: Do you swear to tell the truth, the whole truth, and 

nothing but the truth, so help you God ? 

- Larry Flynt: No. 

- Judge Thomas AlvaMantke: No? 

- Larry Flynt: Your honor, I'm an atheist. I can't very well, uh, swear to a 

God I don't believe exists. 



- Judge Thomas AlvaMantke: Mr. Flynt, you are a handful. 

- Larry Flynt: I know, your honor. 

Larry Flynt est un personnage provocateur, décalé, barré mais qui peu à 

peu sombre entre folie, dépression et drogue. C’est après la tentative 

d'assassinat et sa paralysie que la descente aux enfers commencera. 

Entre ses diverses provocations durant les procès, où il va de plus en 

plus loin, la santé de sa femme, atteinte du SIDA, se dégrade, Flynt vivra 

déchéance et sur-médiatisation. 

La pornographie devient très secondaire, rien avoir avec donc avec 

Boogie Nights (le même réalisateur que The Master). Milos Forman aux 

commandes veut aussi délivrer un message, le film est parfois touchant, 

parfois drôle, un peu comme Man on the moon il vague entre les deux 

offrant la personnalité d'un homme déjanté. Larry Flynt est donc un film 

aux propos d'actualité et qui risque de le rester pour longtemps. 

Toutefois, on peut reprocher au film de manquer d’audace, ou du moins 

de ne pas être à la hauteur de la folie de Flynt. Forman ne montre pas 

de cul, les satyres et caricatures choisies, bien que représentative, reste 

gentillette. On a l’impression que le réalisateur s’est senti obligé de 

doser la portion de sexe afin de ne pas être censuré. En effet, il 

camoufle volontairement un pubis par un flou en plein milieu de l’image. 

Ceci ne démontre finalement qu’une chose : c’est Jerry Falwell, le 

révérend ultraconservateur, l’ennemi juré de Flynt, qui a gagné la partie. 

(Il a notamment affirmé que Dieu avait puni l'Amérique le 11 septembre 

2001 à cause des gays et des avortements). 

Milos Forman en est à son 3èmebiopic, exercice qu’il semble donc 

maitriser et univers avec lequel il semble, encore une fois, être à l’aise. 

Et pourtant on ne peut s’empêcher de se demander si Milos n’a pas 

manqué de couilles. 



Petit clin d’œil : Larry Flynt en personne fait ici une apparition, incarnant 

(ironiquement) le juge qui l’avait envoyé derrière les barreaux. 

Simon Pourcelle 

 

  



 



L’inconnu du lac (2013) 
De Alain Guiraudie 

Starring : Pierre Deladonchamps, Christophe Paou, Patrick d'Assumçao 

Synopsis 

"Étonnant comment un chef-d’œuvre de cinéma peut parfois sembler 

simple comme bonjour. Prenez L’Inconnu du lac : un lac donc, une plage, 

des bosquets, un parking, une R25, quelques hommes nudistes, trois 

personnages, bref, trois fois rien sur le papier : à l’arrivée, un diamant de 

film qui brasse avec humour et gravité la vie, l’amour, la 

mort." Les Inrocks 

 

 

Notre critique 

Comme l’a si bien dit notre ami Beigbeder : « Prendre le soleil et faire du 

sexe en pleine nature, pourquoi critiquer ? » 

Alain Guiraudie, avec L’inconnu du lac, nous présente son quatrième 

long métrage dans un style qu’il affectionne particulièrement et qui lui 

est familier : le conte.« L’inconnu du lac » est un conte, un conte sérieux, 

en prise directe avec les peurs enfantines : la peur du noir 

(l’extraordinaire travail sur la lumière, exclusivement naturelle, donne 

lieu à des crépuscules éblouissants), celle d’être abandonné, la trouille 

d’un monstre dans le lac, mais aussi celle d’un loup dans le bois. 

Un conte classique, mis en scène telle une pièce de théâtre, où la plage 

est la scène principale sur laquelle le personnage principal, Franck, 

évolue méthodiquement : chaque jour débute par un plan fixe sur 

l’arrivée au parking, puis sur le parcours le long du sentier, l’installation 

Retrouve le trailer du film sur 
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sur la plage, la discussion avec Henri, le petit tour dans le bois. Et petit à 

petit, à force de ce rituel, la mise en scène amplifie le climat anxiogène 

que dégage la relation, que l’on pressent fatale. 

La mise en scène encore, regard détaché sur les divers protagonistes, 

véritable sismographe sensible des lieux et des éléments (l’eau, la 

lumière, les espaces, le ciel, la pénombre, le vent dans les arbres et le 

clapotis du lac faisant office de BO). 

Un conte sérieux, tragique, mais drôle. Avec ce masturbateur compulsif 

rondouillard, la scène de la R25 avec Michel : « On n’en voit plus 

beaucoup des R25. » — Franck : « Ouais, j’en suis content. » Banalités 

échangées entre les deux amants, bien sûr, sourires et menaces mêlés. 

Les personnages connaissent les abysses obscurs du lac et du désir, 

mais font mine de ne pas savoir. 

Et c’est là la beauté du film, c’est l’amour qui flirte avec la mort. Une 

ronde parfaite entre la vie et la mort, l’érotisme et le danger, la passion 

et l’amitié, l’exultation fugace de la chair et la respiration durable des 

sentiments. 

Parce qu’évidemment, les corps sont exposés à outrance, les acteurs 

sont nus constamment, mais c’est une nudité visuellement magnifique, 

comme on en voit rarement, a contrario de cette nudité féminine 

ordinaire. Une nudité des personnages et surtout la nudité de l’assassin, 

avec ce plan dans lequel il sort de l’eau glorieusement, où il est dépeint 

comme un apollon terrible. Le désir lié à la mort est translucide dans ce 

plan, et aussi permanent tout le long du film. Les personnages flirtent 

constamment avec cette pulsion de mort : ce sont des gens qui 

couchent sans préservatif, on pense au sida, l’histoire du poisson qui 

rode dans l’eau, comparaison avec le meurtrier nageant dans le lac. 

Certains parleront de ce film comme de la pornographie gratuite, ou de 

film pour public gay en mal d’érotisme. Il n’en est rien, ce chef-d’œuvre 



est juste une mise à nu totale : visuelle et sentimentale. Guiraudie n’est 

ni un nudiste, ni un naturiste ; il est, à l’instar des écrivains de ce 

mouvement du XIXe siècle qui montraient la société telle qu’elle était, 

sans aucun tabou, un naturaliste. 

Valentin Douarre  





Shame (2011) 
De Steve McQueen 

Starring: Michael Fassbender, Carey Mulligan, James Badge Dale 

Synopsis 

Brandon est un trentenaire new-yorkais, vivant seul et travaillant 

beaucoup. Son quotidien est dévoré par une obsession : le sexe. Quand sa 

sœur Sissy, chanteuse un peu paumée, arrive sans prévenir à New York 

pour s'installer dans son appartement, Brandon aura de plus en plus de 

mal à dissimuler sa vraie vie... 

"Certains films stupéfient dès le premier abord. Ainsi ce "Shame", dont on 

est convaincu dès les premières minutes que nous 

sommes face à une création que nous n'oublierons 

jamais, un chef-d’œuvre." L'Humanité 

 

 

 

Notre critique 

En seulement trois films, Steve McQueen devient le premier réalisateur 

noir oscarisé. Son second opus  Shame (2011), après Hunger (2008), a 

gardé le même corps pour exprimer les mutilations de l’esprit (Michael 

Fassbender), mais d’un tout autre style. 

Dès le début, ce corps amorphe et ce silence pesant nous laissent 

envisager que ce film ne sera pas des plus académiques. Les dix 

premières minutes sont soutenues par la musique lancinante d’Harry 

Escott. Cette musique classique et cette voix sur son répondeur ne 

Retrouve le trailer du film 
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seront que les seules indications sonores délivrées par l’auteur. Ce 

réalisateur, ancien artiste contemporain, nous prive de la parole pour 

faire ressortir le pouvoir d’un regard échangé dans une trame de métro. 

Cet échange, ce désir du sexe, est affiché dès le début et ne quittera 

jamais le corps de Brandon. 

Brandon travaille dans la finance à New York. Dragueur invétéré, son 

patron l’admire pour sa capacité innée à faire usage de son charme. 

Mais le portrait de cette infime strate de la société, dont les 

préoccupations sont bien différentes du spectateur, ne nous détache 

pas pour autant du personnage : un trentenaire assoiffé de sexe, 

s’offrant un porno ou un tapin de façon compulsive.  

Cette consommation anormale de sexe a envahi sa vie, son logement, 

son existence tout entière, si bien que sa soeur, en s’immisçant 

brusquement dans sa vie, finit par s’en rendre compte. Ce regard 

moralisateur, l’obligeant à purger son appartement de ses vices, ne le 

restera pas longtemps. Brandon et Sissy semblent partager un passé 

sinistre. Cette Sissy suicidaire et dépressive dévoile sa personnalité en 

musique avec « New York New York ». Cette chanson, sous sa voix 

tenaillante et ralentie à l’extrême provocant les larmes de son frère, 

nous permet enfin de découvrir une facette plus humaine de ce 

Brandon au sexe mécanique. 

Steve McQueen nous fait suivre ce corps en quête de normalité, comme 

durant le magnifique traveling dans les rues de Manhattan. Des hauts et 

beaucoup de bas, voici comment l’on pourrait résumer ce film. Un 

mélange intrigant de puissance et d’impuissance, des scènes de sexe à 

la hauteur du personnage, mais le tout filmé de façon froide. Brandon 

semble s’être détaché de tout lien avec la réalité et l’amour. Et si, 

finalement, la seule personne qu’il n’ait jamais aimée n’était autre que 

sa sœur, son seul point d’ancrage ? Ce corps à la dérive finira par 



échouer seul sur les quais, après une course effrénée à la recherche de 

sa rédemption. 

Charles Bruc 

  



  



 



Batman: Under the Red Hood (2010) 
De Brandon Vietti 

Starring: Bruce Greenwood, Jensen Ackles, John DiMaggio 

Synopsis 

Un court trailer vaux mieux qu’un long synopsis… 

 

Notre critique 

DC Animation nous propose un nouveau long métrage animé, basé sur 

l’œuvre de Judd Winick, Batman : Under The Hood. Le ton du film est loin 

d’être léger, à tel point qu’il a été interdit au moins de 13 ans aux USA. 

Au programme, action, baston et émotion… Bref, du Batman comme 

on les aime ! Pour s’assurer que son récit ne soit pas trahi, Judd Winick a 

décidé d’écrire le scénario de ce dessin animé. 

Un nouveau visage est apparu dans le monde criminel de Gotham : le 

Red Hood. Bien décidé à prendre le contrôle de la pègre, il s’est lancé 

dans la destruction de l’empire du caïd de la ville, Black Mask. Mais qui 

peut bien être ce nouveau « justicier » ? Batman va s’empresser de le 

découvrir. Avec l’aide de Nightwing, ex-Robin, le Chevalier Noir va 

déterrer des secrets de son passé, qui risque de remettre en question 

pas mal de choses… 



Pas de doute, on ne s’ennuie pas durant ces 1 h 10 d’animation. Des 

explosions, des combats à mains nues, des gadgets à gogo, des 

poursuites en voitures… ça bouge ! L’introduction ne sera pas sans 

rappeler des souvenirs aux aficionados de Batman. Cette introduction 

est pour moi le plus gros « défaut » de Under the Red Hood. En effet, elle 

gâche tout le mystère du Red Hood. Il ne faut pas être un génie pour 

additionner 1+1 et en déduire l’identité de l’antihéros. Dommage… Le 

comic-book d’origine avait réussi à nous distiller plusieurs indices avant 

de nous révéler le visage du Red Hood. 

Les divers reportages et making-of ne déçoivent pas. L’histoire des 

Robins est racontée par divers scénaristes marquants dans le monde de 

Batman.  

Arthur Teste 

  



Batman : The Dark Knight Returns Parts 1&2 

(2012-2013) 
De Jay Olivia 

Starring: Peter Weller, Ariel Winter, David Selby, Michael Emerson  

Synopsis 

Bruce Wayne a raccroché son 

costume depuis dix ans. Le crime et 

la corruption grimpante à Gotham 

City réveillent en lui le souvenir de la 

mort de ses parents et, tiraillé par 

son désir de vengeance, Batman 

reprend du service pour venir à bout du gang des Mutants qui multiplie les 

meurtres gratuits. 

 

 

 

 

 

  



  



Batman : Mask of the Phantasm (1993) 
De Eric Radomski et Bruce W. Timm  

Starring: Kevin Conroy, Dana Delany, Hart Bochner 

Synopsis 

Un parrain de la pègre est assassiné par un homme en cape noire. Le 

nouveau procureur Arthur Reeves accuse Batman. Désormais traqué, 

Batman enquête pour retrouver le véritable meurtrier. Mais dans le 

même temps, Bruce Wayne retrouve aussi une ancienne petite-amie, 

Andréa Beaumont, dont le père fut autrefois mêlé aux affaires des 

gangsters tués. L'occasion pour le chevalier noir de replonger dans son 

passé, à l'époque où il faillit renoncer à devenir un justicier... 

 

 

Trailer de Batman : Mask of the Phantasm sur le Youtube du 16/9èmeCiné 

Club ! 

  



  



Princesse Mononoké (1997) 
De Hayao Miyazaki 

Synopsis 

Au XVe siècle, durant l'ère Muromachi, la forêt japonaise, jadis protégée 

par des animaux géants, se dépeuple à cause de l'homme. Un sanglier 

transformé en démon dévastateur en sort et attaque le village 

d'Ashitaka, futur chef du clan Emishi. Touché par le sanglier qu'il a tué, 

celui-ci est forcé de partir à la recherche du dieu Cerf pour lever la 

malédiction qui lui gangrène le bras.  

 

  



  



Porco Rosso(1992) 
De Hayao Miyazaki 

Synopsis 

Dans l'entre-deux-guerres, quelque part en Italie, un 

pilote hors-pair, est victime d'un sortilège. Il devient 

chasseur de prime, et établit son repère sur une île 

déserte de l'Adriatique. Surnommé Porco Rosso par 

ses ennemis, les pirates de l'air et brigands de tout 

poil, il affronte les meilleurs pilotes en duel aérien à 

bord de son splendide hydravion rouge. Il vole au secours des faibles et un 

jour rencontre l'amour. 

 

Notre critique 

Je pensais faire ma première critique cinématographique quand les 

cochons voleraient, et bien c'est arrivé. 

J’avais déjà eu des échos plus ou moins positifs de Porco Rosso, et j’ai 

moi aussi été ébloui par la réussite de ce film, un vrai chef d’œuvre de 

Miyazaki ; celui-ci traite en effet l'histoire sur un ton plus adulte par 

rapport à d'autres de ses œuvres telles que Mon voisin Totoro ouKiki la 

petite sorcière.  

À part l'aspect « porcif » de notre héros, l'histoire est restée propre au 

contexte historique. Ici, nous sommes en pleine Europe d'entre-deux-

guerres, traversée et ruinée par la crise qu'elle partage avec le reste du 

monde. En effet, les prix flambant, le manque d'hommes partis à 

l'étranger en quête de travail ou encore la montée d'idéologies 

extrémistes sont largement évoqués. 



Miyazaki s'efforce de nous faire passer un message, ou plutôt une 

dénonciation : la lutte stupide de l'homme pour le pouvoir ou pour une 

idée. 

Cependant, ce film est un immense hommage aux femmes, très 

présentes dans le film, dépeintes tantôt douces, sensibles et d'une 

grande bonté, tantôt fortes, courageuses et habiles. 

Porco Rosso est représenté comme un chevalier solitaire et séducteur, 

volant entre ciel et mer. Il représente aussi la nostalgie d'une époque 

passée qui fut autrefois dictée par l'honneur et la bravoure des gens, 

laissant place de plus en plus à un monde contrôlé par l'argent, ne 

laissant plus la place à des aventuriers ou héros au grand cœur. 

Des personnages hauts en couleur et dont l'humour n'a pas de limite, 

pleins de surprise, ainsi que de gentils méchants, et des personnages 

pleins de mystère, sont évidemment de la partie. De plus, les acrobaties 

aériennes s’enchainent avec fureur, nous en mettant plein la vue. 

Une fois de plus, il est d’après moi impossible de passer à côté d'un tel 

chef d’œuvre. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je le recommande 

vivement ! 

Un moment de bonheur à voir entre amis ou en famille. 

Maxime Douarre 

 

  



 



Four Horsemen (2012) 
De Ross Ashcroft 

Starring: Noam Chomsky, Herman Daly, Joseph Stiglitz 

Synopsis du documentaire 

En ces temps d’élections européennes et de traité transatlantique, état 

des lieux de la démocratie aujourd’hui dans le monde.  

 

 

 

"Tous les régimes aujourd’hui se réclament de la démocratie, ce qui ne 

peut que la rendre suspecte." 

Thierry Maulnier (1909-1988)  

 

  



 


