




Etudiant en Information et Communication, j’ai dé-
buté un blog lors de mon année de terminale pour 
partager mon avis sur différents films, courts-mé-
trages et séries. J’essayais de fournir un contenu ré-
gulier, ce que je n’ai pas réussi à faire en ce début 
d’année, c’est la raison de ce magazine ! 

Je suis aussi présent sur Vodkaster sous le pseudo-
nyme Desyos (et sur ma page Facebook «Du Super 
8 à la 3D» où vous retrouverez le magazine voire 
peut être de nouvelles rubliques si le cœur m’en dit - 
bien que je ne puisse la tenir à jour en ce moment).

Ce numéro est particulier puisqu’il s’agit du pre-
mier, il couvrira donc les mois de janvier et prin-
cipalement de février dans la quasi totalité des ru-
briques.

Qui Suis-je ?

POURQUOI  DESYOS ? POURQUOI  PAS ?

POURQUOI  CE 
TITRE ?

CAR SANS TECHNIQUE, 
PAS DE CINÉMA !



EDITO

Qu’est-ce que le cinéma  ? Pour 
certains c’est un outil d’expres-

sion permettant de transmettre au plus grand 
nombre des idées et des opinions. Pour d’autres 
il ne s’agit que d’un simple divertissement. Pour 
d’autres encore, un métier permettant de nour-
rir sa famille ou je ne sais quelles autres pen-
sées pouvant traverser l’esprit des spectateurs 
lorsqu’ils voient un film. 

Pour moi, le cinéma est avant tout un 
partage (violons please!). Un moyen de 
passer du temps avec ses amis, de par-
tager ce qu’une personne qui nous est 
inconnue a pensé à un moment donné 
de sa vie. J’ai mis près de 18 ans à com-
prendre que le cinéma ne pouvait pas 
être uniquement un  divertissement, il 
ne le doit pas et ne le devra jamais. Cela 
signifierait sa fin.

Mon film préféré n’en est pas un à pro-
prement parlé. Il s’agit d’une fantastique 
animation des Studios DreamWorks : Dragon. 
Si j’apprécie autant ce film, c’est certes pour sa 
qualité graphique extrême, pour son humour, 
pour sa bande originale et pour tout ce qui 
peut rendre un film excellent. Ce qui me plaît 
c’est le travail de fond. C’est en découvrant un 
Making-Of de ce film il y a cinq ans que je suis 
tombé amoureux du cinéma.  

Du vrai Cinéma... Il faut tellement de passion, 
tellement de temps, tellement de patience et 
tellement de talent à une équipe pour créer une 
œuvre qui traversera les générations. Il ne peut 
y avoir de place pour le hasard. Le divertisse-
ment n’est pas la cause, seulement une consé-
quence de tout ce que ces personnes ont pu 

mettre en œuvre pour nous émerveiller.

Il faut beaucoup pour faire un film, ou 
peut-être ne faut-il pas grand-chose. 
Ne rien laisser paraître à l’écran d’une 
tâche colossale est peut-être la plus belle 
preuve d’humilité et le meilleur chemin 
pour faire d’une simple animation l’un 
des meilleurs films de tous les temps et 
pourtant si peu considéré. 

Pleurez, hurlez, criez, chuchotez. Riez, 
chahutez ou contemplez. Mais ne déni-
grez jamais le cinéma, c’est lui qui vous 
a construit ! 

Ce magazine, amateur, est un hommage que 
je fais depuis ma petite chambre universitaire 
froide, à un des arts qui touchent le plus le 
monde. Je ne recherche en rien la qualité esthé-
tique, graphique, le meilleur des parlés ou des 
grandes phrases savantes. Mais j’aime écrire, 
tout bêtement..
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Du Super 8 à la 3D
Desyos

Les NEWS en très bref !

9 Mars : Diffusion de «The Returned» le remake US des 
Revenants !

31 Janvier 2015 : La cérémonie mettant en avant les ani-
mations, les Annie Awards, ont récompensé le film Dragon 2, 
grand gagnant de la soirée devant Les Nouveaux Héros et La 
Grande Aventure Lego.

Décidément j’aime vraiment DreamWorks animation, studios 
qui vont réduire leur cadence de production à deux films par an 
contre trois, afin de préserver la qualité des œuvres ! On espère 
que cela ne retardera pas la sortie de Dragon 3 qui sortira nor-
malement le 4 Juillet 2018 !

Avril : Début de production 
du 20ème long métrage de Pedro Almodóvar qui s’inti-
tulera Silencio et sera un drame au féminin ! 

10 Avril : Arrivée sur Net-
flix de la série Daredevil avec 
pour héros Charlie Cox.

I7 Mars : Diffusion de 
I, Zombie, série tirée 
d’un Comic Book sur 
une jeune femme zom-
bie ayant une vie nor-
male.. ou presque.

11 Juillet 2015 : Sortie très attendue par moi-même 
de The Boy and The Beast de Mamoru Hosoda au 
Japon. Mamoru Hosoda que l’on connait pour Sum-
mer Wars et Les Enfants Loups Ame et Yki entre 
autres.

2015
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2015
22 Juillet 2015 : Sortie de Ant-Man, dernier film de la phase 2 de 
l’Univers cinématographique de Marvel !

19 Août 2015 : Le remake du célèbre film d’épouvante 
arrive cet été. Les seuls problèmes sont la bande annonce 
qui ne fait pas peur une seule seconde, et un réalisateur 
(Gil Kenan) qui veut en faire une œuvre familiale ! 

12 Août 2015 : Mission Impossible 5 avancé de 4 mois, 
c’est donc le 12 août que vous le retrouverez au cinéma.
Mais attention ! Le tournage n’est toujours pas terminé !

Cet Eté : Un Hobbit dans 
Hannibal. L’acteur Richard 
Armitage a en effet été choisi 
pour incarner le tueur en sé-
rie Francis Dolarhyde dans la 
saison 3 de la série ! 

C’est certains ! Rambo 5 «Last Blood» sera produit dès 
cette année !
C’est certains aussi ! Le prochain Rocky sera centré sur la 
carrière du petit fils d’ Apollo Creed qui sera entraîné par 
Rocky. Il devrait y tirer sa révérence, voir y mourir selon 
certaines rumeurs...

Les NEWS en très bref !

Octobre 2015 :
A confirmer ! Le spin-
off de The Walking Dead  
aurait un lien direct avec 
la série. Il s’intitulerait Fear The Walking 
Dead et se déroulerait à Los Angeles.
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Les NEWS en très bref !
2015

Un de perdu, un de retrouvé ! Un Zachary 
part, un autre vient ! Alors que Zachary Levy 
fait son apparition au casting de Heroes Re-
born, Zachary Quinto annonce son non-re-

tour. Qui sera le grand méchant ?!

Mauvaise Nouvelle : Le prochain spin-off d’Esprits Criminels (encore un..) 
sera porté par Gary Sinise, le héros des experts Manhattan

Nicolas Cage revient à la comédie avec Army of One de 
Larry Charles (The dictator), pour traquer Ben Laden ! 
Rien que ça !

Emma Watson est 
confirmée comme 
étant la Belle du 
nouveau Remake de 
la célèbre Belle et la  
Bête qui se tournera 
en fin de cette année.

Le casting de la comédie de science fiction Downsizing 
se précise avec Reese Witherspoon, Alec Baldwin, Neil 
Patrick Harris, Jason Sudeikis et Matt Damon  en tête 
d’affiche! Le tout devant la caméra de Alexander Payne ! 
La production débute cette année !

Début du tournage du biopic de 
Steve Jobs avec Michael Fassbender 
aux côtés de Kate Winslet.
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2015
Vous en rêviez ? Moi aussi ! David Tennant (dixième docteur de la série Doctor 
Who) sera un méchant dans la série Marvel A.K.A Jessica Jones !

Jean Dujardin et Virginie Efira tous deux dans la comé-
die romantique Up for Love pour Laurent Tirard (Le Pe-
tit Nicolas).

Ewan McGregor est un acteur formi-
dable. Sera-t-il un bon réalisateur ? Nous 
le saurons dans son thriller American 
Pastoral dans lequel il aura la double 
casquette !

Les deux premiers épisodes de Doctor Who saison 9 s’intituleront « The Sor-
cerer’s Apprentice » et « The With’s Familiar ». Missy alias le Maître sera de 
retour dès ces épisodes ! (bien sûr Steven Moffat reste aux commandes!!)

Après avoir maudit le Elysium de Neill Blomkamp et son réalisateur, je l’aime 
à présent. En effet Blomkamp est revenu sur son film lors d’une interview 
accordée à Uproxx pour dire que malgré une forme solide et une idée géniale, 
les fondations étaient incomplètes !

La franchise Super-Girl va enfin revenir. La cousine de Superman sera inter-
prétée par Melissa Benoist, son Roméo par Mehcad Brooks (vu dans Des-
perate Houseviwes notamment) et sa mère kryptonienne Alura Zor-El sera 
Laura Benanti.
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12 Février : On le sait maintenant,  on connaîtra bien une seconde version 
de Deadpool dans les X-Men, un peu différente de celle de l’effroyable X-Men 
Origine Wolverine. L’acteur trouvé pour incarner l’anti-héros est Ryan Renolds, 
longtemps pressenti pour le rôle. 

Morena Baccarin y sera possiblement Copycat !

20 Avril : Blanche Neige et le Chasseur 2 a trou-
vé son réalisateur : Cedric Nicolas-Troyan. Le film 
sera un préquel, sans Kristen Stewart et centré sur 
le chasseur. Emily Blunt serait en négociation pour 
un rôle encore inconnu !

4 Mai : Captain America 
3 Civil Wars ! Gros gros 
film de prévu et qui don-
nera la ligne de conduite 
de la phase 3. Scarlett 
Johansson confirmée au 
casting !

Juin : Le casting d’insai-
sissable 2 en photo. Pas 
d’Isla Fisher ni de Méla-
nie Laurent mais une arri-
vée remarquée de Daniel 
Radcliff et de Lizzy Caplan !

13 Juillet : Simon Pegg est confirmé comme co-scénariste pour le troisième 
opus de Star Trek.  J. J. Abrams quitte le navire au profil de Justin Lin réalisateur 
de trois Fast & Furious.

22 Juillet : SOS fantôme 
3 se déroulera à New York, 
avec au casting  : Kristen 
Wiig, Melissa McCarthy, 
Kate McKinnon et Leslie 
Jones.

Les Power Rangers vont débar-
quer au cinéma !
En attendant le 22 Juillet, retrou-
vez le court métrage bad-ass de 
Adi Shankar (récemment retiré 
de Youtube car choquant !)

Les NEWS en très bref !
2016
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29 Juillet : Le Retour de Jason Bourne avec le Grand Retour de Matt Damon 
devant la caméra et en co-scénariste.

2016

5  Août : C’est normalement la date prévue 
pour la sortie du DC Comics Suicide Squad, 
avec Will Smith pour jouer Deadshot et 
Jared Leto comme Joker !

7 Octobre : Gambit joué par Channing Tatum sor-
tira ce jour-là aux États-Unis ! Et le 19 en France !

 19 Octobre : Omar Sy rejoint Tom Hanks au casting 
de Inferno, le best seller de Da Vinci Code.

26 octobre : Sortie de Kong, Skull Island, un préquel à l’histoire de King 
Kong ayant pour tête d’affiche Michael Keaton

Marion Cotillard face 
à Michael Fassbender 
pour Assasin’s Creed

Après 40 ans, retour de 
Woody Allen à la réalisation 
TV  pour une série encore 
inconnue commandée par 
Amazon.

Une saison 5 pour Hero Corp, de Simon Astier! Pas de saison 5 pour le visiteur 
du futur mais pour le moment le roman graphique continue à sévir.

Un projet sortie des oubliettes : Passengers ! Jennifer Lawrence et Chriss Pratt 
seront certainement les héros de cette histoire d’amour interstellaire qui sent 
bon. Très très bon !

Les NEWS en très bref !
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2016
Nouvelle série Netflix, The Get Down centrée sur le Hip Hop, le Punk et le Dis-
co de New-York dans les année 70. On associerait les noms de Baz Luhmann et 
Shawn Ryar au projet !

Vous vous souvenez de Dave Bautista jouant Drax dans les Gardiens de la Ga-
laxie ? Après avoir décroché un rôle dans Spectre, le prochain James Bond, il 
devrait jouer Kurgan dans le remake du célèbre Highlander !

Elle Fanning sera l’héroïne 
du film d’horreur de Nicolas 
Winding Refn (Drive, Only 
God Forgives), The Neon 
Demon.

Chris Pratt (Star Lord/ les gar-
diens de la galaxie) est sévère-
ment envisagé pour jouer le rôle 
d’Indiana Jones pour la caméra 
de Spielberg. Pas une mince af-
faire de remplacer Harrison Ford.

Steve Carell, Brad Pitt, Ryan Gosling, Christian Bale au casting encore incer-
tain de The Big Short  (film sur la crise immobilière de 2007).

X-Men Apocalyspe : Ian MacKelhen devrait apparaître brièvement mais 
pas Patrick Stewart... Les nouveaux Cyclope et Jean Grey ont été trouvés. Il 
s’agira de Sophie Turner (Sans Stark dans Game Of Thrones) et de Tye She-
ridan. Mais attention on oublie le Diablo du second film. Etant plus jeune 
il sera joué par Kodi Smit-McPhee ! Ce film devrait mettre fin à l’histoire 
de Charles Xavier, Magnéto, le Fauve et Mystique ! Et enfin par chance, on 
y retrouvera l’agent Moira MacTaggert joué par la charmante Rose Byrne ! 
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Avatar 2 repoussé à 2017 ! Avril : C’est officiel et ça fait plaisir. Scarlett Jo-
hansson rejoint le casting de  l’adaptation ciné-
matographique du manga Ghost in The Shell. 

Patrick Stewart ne sera pas dans X-Men Apo-
calypse mais devrait jouer dans Wolverine 3. 
Ce film devrait être radicalement différent des 
deux premiers.

Après le succès de 50 nuances de Grey, l’auteure El James voudrait écrire elle 
même le scénario du second, 50 Nuances Plus Sombres.

12 Juillet : Le synopsis du nouveau 
Pirate des Caraïbes a été dévoilé ! Cap-
tain Jack Sparrow doit trouver le trident 
de Poséidon pour échapper (une fois de 
plus) à une armée de pirates zombies !
De plus, Kaya Scodelario, du film laby-
rinthe, rejoint le casting comme tête d’af-
fiche féminine.

28 Juillet : Spiderman rejoint enfin les 
Avengers. Il se pourrait aussi qu’il de-
vienne noir ou afro-américain et serait 
tout aussi hypothétiquement Miles Mo-
rales, personnage de l’Univers Ultimate 
Marvel remplaçant l’araignée après sa 
mort causée par le Boufon Vert.
Donald Glover est envisagé.

&
J U S T I C E 
LEAGUE 1

Les NEWS en très bref !
2017
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Les NEWS en très bref !

&
J U S T I C E 
LEAGUE 2

Du Super 8 à la 3D
Desyos

2018

Une News importante pour cette an-
née, ou presque... En effet, la première 
photo du film Aquaman vient de 
sortir. Profitez bien !
En attendant, il apparaîtra dans 
Batman v Superman : Dawn of 
Justice de Zack Snyder cette an-
née.

2019

Encore un DC, Shazam se déroulera dans le même Univers que Batman vs Su-
perman et que Justice League, ce qui laisse présager des Crossover à gogo ! 

Il n’y a ni réalisateur, ni scénariste mais Dwayne Johnson jouera Black Adam, 
un anti-héros qui tranche des gorges !

Inhumans décalé à 2019 à cause de l’arri-
vée de Spiderman dans l’équipe Marvel.
Rappelez-vous aussi que Vin Diesel avait 
publié cette photo. Nous ne sommes pas 
fixer sur son rôle dans l’histoire.
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Les NEWS en très bref !
Les +

Gros GRos GROs GROS CASTING pour la série Wet Hot American Summer 
du film éponyme qui réunira donc : Kristen Wiig, Chris Pine, Jason Schwar-
tzmann, Jon Hamm, Bradley Cooper, Paul Rudd, Elizabth Banks, Joe Lo 
Truglio, Amy Poelher, Josh Charles, Michaela Watkins, Christopher Meloni, 
David Wain (réalisateur du film original), Molly Shannon, Judah Friedlander, 
Ken Marino, Jayma Mays, Randall Park, Janeane Garofalo, Kevin Sussman, 
Richard Schiff, Paul Scheer, David Hyde Pierce, Zak Orth, Marguerite Mo-
reau, A.D. Miles, Rob Huebel, John Hamm, Michael Ian Black, H. Jon Benja-
min, Lake Bell. Chez Netflix, ils ont les moyens !

Rayane Benseti sera dans le nouveau Besson, 
certainement une comédie !

Margot Robbie vient de signer pour dix ans à la 
Warner pour incarner Harley Quinn.

Je ne sais pas vous mais j’ai beaucoup aimé les 
deux The Amazing Spiderman, et c’est bien leur 
réalisateur Marc Webb qui prendra la direction 
du pilote de Limitless, série tirée du film avec 
Bradley Cooper (tiré lui aussi d’un livre).

Evan Daugherty (scénariste de Divergente, Blanche Neige et le Chasseur, Ninja 
Turtles...) nous annonce qu’une nouvelle franchise de Tomb Raider verra le 
jour. Mais avec une héroïne plus jeune !

Alien 5 confirmé et c’est bien Neill Blomkamp qui le 
réalisera comme le disaient les rumeurs.

L’audatieux Netflix va adapter le jeu vidéo Zelda, à la 
manière de Game of Thrones s’il vous plaît...
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Agenda Star Wars :
 
 Premier Spin-Off  - 16 Décembre 2016 : Felicity Jones en héroïne
 
 Star Wars VIII - 2017

 Deuxième Spin-Off - 2018

 Star Wars XIX - 2019

Du 16 au 19 avril prochains, se tiendra la prochaine édition de la Star 
Wars Celebration d’Anaheim en Californie. Y seront présent le réalisateur 
de Star Wars VII, J.J.Abrams et la présidente de Lucasfilm Kath-
leen Kennedy. Ils ont promis du lourd pour ouvrir les festivités, certai-
nement une nouvelle bande annonce !

Georges Lucas l’a avoué dans une interview 
donnée à US Tdoay, il avait en tête une nou-
velle trilogie pour Star Wars avant le rachat 
par Disney. Peut être que nous pourrons la 
découvrir dans quelques années !

Spécial Star Wars
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DesyosDu Super 8 à la 3D

Gran Torino est le 30ème long métrage du réalisateur.
C’est jusqu’ici le plus gros succès d’Eastwood en France avec 3,2 millions d’entrées !

ZOOM REALISATEUR

fois en 1971 pour Un frisson dans la nuit. L’année sui-
vante, il connaîtra la gloire avec L’Inspecteur Harry. Il 
continuera à réaliser et à jouer dans ses films, dont 
l’un de mes préférés est L’Homme des hautes plaines 
(1972), un fantastique western !

Après Bird, Sur la route de Madison, Minuit dans 
le jardin du bien et du mal, Jugé coupable, Space 
Cowboys, Créance de sang… Clint Eastwood s’affirme 
en tant que l’un des meilleurs réalisateurs de son 
temps. Douze ans après L’Impitoyable, le cinéaste 
remporte l’Oscar du meilleur film et du meilleur réa-
lisateur pour Million Dollar Baby. Un succès mérité ! 

Viendra l’originale idée d’un diptyque sur la bataille 

C’est un ami qui convaincra ce grand 
homme du cinéma (né en 1930) de 
faire ses premiers pas chez Universal. 

Sa première apparition à l’écran sera dans La 
Revanche de la créature en 1955.

N’arrivant pas à percer, il partira en Italie. C’est 
la trilogie : Pour une poignée de dollars, Et 
pour quelques dollars de plus et Le Bon la 
Brute et le Truand de Sergio Leone qui le ren-
dra célèbre. A son retour aux États-Unis, il ou-
vrira ses studios de production, Malpaso 
Productions. 

Il passera derrière la caméra pour la première 

d’Iwo Jima des point de vue américain et japonais. Puis L’Échange avec 
Angelina Jolie et Grand Torino, film sur un retraité de la guerre du Viet-
nam 
(César du meilleur film étranger). 

Suivront Invictus, Au-delà et J.Edgar, Jersey Boys dans un tout autre 
registre en 2014 et l’incroyable American Sniper en ce début d’année !

Je dois l’admettre, j’ai connu l’acteur dans L’Homme des Hautes Plaines 
et le réalisateur dans Gran Torino, assez tardivement… Je trouve que 
son travail est extrêmement profond et qu’il est loin d’épargner l’Amé-
rique dans ses longs métrages ! 

Un génial réalisateur et une tête toujours associée aux meilleurs westerns ! 
C l i n t  E a s t w o o d  a marqué le cinéma comme peu l’ont fait. Très léger 

retour sur ses films marquant ; devant ou derrière la caméra !
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ZOOM ACTRICE Elle a connu la gloire, elle a connu les critiques 
(trop nombreuses), mais dans The Imitation 

Game, K e i r a  K n i g h t l e y  se révèle !

Keira Knightley, née en 1985 (29 ans) est la fille de l’acteur anglais 
Will Kneightley et de l’écrivaine et dramaturge écossaise Sharman 
Mcdonald. 

Elle rêve déjà depuis son enfance à Londres de devenir actrice – mal-
gré une dyslexie - et débutera sa carrière à la télévision à l’âge de 
sept ans dans Royal Celebration (téléfilm anglais), puis dans The Bill 
(feuilleton télévisé britannique). Elle apparaîtra dans des téléfilms et 
obtiendra même le rôle de Sabé – la doublure de la reine Amidala/
Padmé - dans Star Wars : La Menace Fantôme sorti en 1999 ; cela 
du fait de sa ressemblance avec Natalie Portman à l’époque. 

Après cela son premier grand rôle sera celui de Juliette Paxton dans 
Joue-la comme Beckham qui lui ouvrira les portes du casting de Pi-
rate des Caraïbes où elle signera un superbe rôle dans les trois pre-
miers opus. 

Elle aura alors des difficultés, notamment lors des sortis en 2005 des films 
The Jacket et de Domino. Échecs vite éclipsés par le succès d’Orgueil et 
Préjugé la même année où de nombreux magazines la flatteront et sou-
ligneront son jeu d’actrice. Éloges justifiées puisqu’elle sera nominée aux 
Oscars et aux Golden Globes pour le prix de la meilleure actrice.

Elle enchaînera les rôles et fera même ses débuts au théâtre en 2009 dans 
Le Misanthrope de Martin Crimp et retournera sur les planches deux ans 
plus tard notamment pour sa mère. 

Elle prouvera aussi ses talents de chanteuse dans New York Melodie aux 
côté de Mark Ruffalo, et est à l’affiche de The Imitation Game depuis le 
28 janvier en France. Film dont elle partage l’affiche avec le grand acteur 
Benedict Cumberbatch mais loin de rester dans l’ombre de ce grand 

                  acteur, elle s’impose comme la parfaite binôme ! 

Le grand atout de cette actrice, en 
dehors de son charme indéniable, 
est son incroyable capacité à faire le 
grand écart entre des rôles sensible-
ment éloignés. Elle peut interpréter 
la guerrière, la lady devenue pirate, 
la lady tout court où la jeune femme 
simplement amoureuse. J’apprécie 
toujours la voir à l’écran !

19



Du Super 8 à la 3D Desyos

L’un de mes acteurs préférés, sorti de l’ombre il y a quelques années pour 
conquérir Holywood et le Monde..

B e n e d i c t  C u m b e r b a t c h  est aussi talentueux que son nom est compliqué 
à retenir !

Savoir jouer la comédie avant de marcher, c’est semble-t-il une condition pour devenir une star. 
Après Keira Knightley, son partenaire à l’écran dans The Imitation Game, Benedict Cumberbat-
ch ! Né le 19 juillet 1976, fils de l’acteur Timothy Carlton et de l’actrice Wanda Ventham. Il fera 
de longues études d’arts dramatiques qu’il terminera à la prestigieuse London Academy of Music 
and Dramatic Art. Il débutera au théâtre mais obtiendra rapidement un rôle pour Hawking en 
2004 pour jouer le rôle du physicien célèbre pour ses études des trous noirs.

Malgré de nombreuses apparitions, c’est bien la série Sherlock par les excellents Steven Moffat 
et Mark Gatiss qui le révélera. Il y joue le fameux détective aux côtés de Watson joué par Martin 
Freeman (Bilbon dans la trilogie le Hobbit). 
Malgré son immense succès qui le propulsera aux États-Unis pour les voix de Smaug et du Né-
cromancien dans le Hobbit et dans de nombreux rôles tels que celui du terrible Khan dans le très 
bon blockbuster de J. J. Abrams, Star Trek Into Darkness, son premier amour restera le théâtre. 

Le 4 décembre 2014, les studios Marvel annoncent que Benedict jouera bien le rôle du Doctor 
Strange, une nouvelle attendue par les fans et qui me ravie personnellement !

Cela n’est pas très original, mais j’adore cet acteur. Comme de nom-
breuses personnes je l’ai découvert dans la série Sherlock où sa per-
formance est un sans faute. Mais elle ne s’arrête pas aux frontières 
de sa série puisque chacune de ses apparitions amène le métrage 
dans une nouvelle dimension. 
Je vous conseille vivement la vidéo de Benedict où on le voit jouer 
Smaug du Hobbit (voix et motion capture) !

Anecdotes : 

Benedict avait auditionné pour jouer le rôle du onzième docteur dans la série doctor who (tenu 
par l’incroyable Matt Smith). C’est ainsi qu’il sera repéré par Moffat – scénariste de Doctor Who 
– pour sa nouvelle série. 

Avant d’intégrer l’université de Mancheser puis la London Academy of Music and Dramatic Art, 
Benedict Cumberbatch a pris une année sabbatique pour enseigner l’anglais dans un monastère 
tibétain. Cette spiritualité et cette sérénité font partie des caractéristiques profondes que cet 
acteur porte à l’écran.

ZOOM ACTEUR

20



Du Super 8 à la 3D

L’Interview Qui Tue

Desyos

Critiques JANVIER 2015

INTO THE WOODS  -
Promenons - nous  dans  l e s  Bo i s

The  Im i t a t i o n  Game
Il y a des films auxquels il manque juste 
un petit plus pour devenir excellent, c’est 
le cas de celui-ci. The Imitation Game ne fait 
que survoler l’immense travail de cet homme 
brillant qu’était Alan Turing, l’un des pères de 
l’informatique moderne et l’un des précurseurs 
en intelligence artificielle (et grand athlète à ses 
heures perdues).

Détaillant une partie des missions de Turing 
et de son équipe durant la Seconde Guerre 
Mondiale pour décrypter Enigma, la machine 
à coder les messages de l’armée allemande, et 
développant son état psychologique sur une 
période donnée, ce film n’est ni véritablement 
un biopic, ni un drame. On se perd un peu entre 
l’homosexualité du personnage, ses actions 
pour l’armée, les flashback vers son enfance et 
les flashforward..
La prestation de Benedict Cumberbatch est 
vraiment impressionnante, un sans faute total. 

Into the woods est un véritable ovni. Tantôt ex-
cellent, tantôt moyen. Tantôt ironique, tantôt préten-
tieux, ce film oscille entre les genres et les états. Les 
chansons ne sont pas transcendantes (il s’agit néanmoins 
d’une très belle comédie musicale à la Broadway plus 
qu’à la Camp Rock) mais le jeu d’acteur est absolument 
parfait. La richesse scénaristique est à la fois un atout et 
le pire élément, on retiendra la chanson « Agony » des 
deux princes ; un vrai moment de bonheur à prendre au 
second degrés.

Une idée de génie, une publicité monstre pour un 
résultat mi excellent, mi désastreux. Les idées sont 
plus que bonnes, la réalisation est réussie, les situations 
vraiment bien trouvées mais il y a un seul mauvais point : 
James Franco. Ce film est un bijou, excepté les scènes 
avec cet homme qui sont beaucoup trop vulgaires et 
manquent de finesse. C’est décevant car cela relaie cette 
comédie au rang de nanar ; pas parmi les plus mauvais 
certes ; mais tout de même déconcertant !

Il est suivi de près par Keira Knightley, rafraîchissante dans son 
rôle. 

J’aurais aussi aimé avoir plus d’informations sur la machine, les 
techniques de décryptage.. ce film n’étant pas destiné à un public 
large, cela n’aurait rien changé. Mais le film aurait vite tourné au 
documentaire arte ! 

Un homme aussi génial qu’in-
compris.
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C’est bien dommage. On 
sent dans ce film d’incroyables 
idées technologiques (la plu-
part (!)) des effets spéciaux 
maîtrisés, des plans réussis… 
Mais si ce film ne rivalise pas 
avec les meilleurs du genre 
c’est parce qu’il est beaucoup 
trop enfantin. Le scénario est 
cousu de fil blanc, l’héroïne 

(parfaitement interprétée par Mila Kunis) est trop 
naïve, tout comme pour le personnage masculin 
par Channing Tatum, mi-homme, mi-loup !?!? Une 
petite année ou seulement quelques mois à revoir 
le scénario auraient suffit à le rendre incroyable, or 
il n’est que passable ! Et s’il vous plaît, boycottez la 
VF ! 

#Abeilles!

Du Super 8 à la 3D Desyos

Critiques FEVRIER 2015

JUPITER : Le Destin de l’Univers

It Follows
Je reproche très souvent aux films d’horreur de ne 
reposer que sur des Jump Scares, ce que je trouve 
beaucoup trop facile. De plus, ce n’est pas de la vraie 
peur, plutôt de la surprise. Il faut donc une ambiance 
parfaite, mais certains films comme les Paranormal 
Activity reposent beaucoup trop sur ce procédé et 
perdent de leur esprit « frappeur ». It Follows  réuni 
les deux. Certes il pourrait s’essouffler car fonction-
nant plus de deux heures sur le même procédé ; 
une créature qui vous suit inlassablement en 
marchant ; mais quelques 
trouvailles permettent de ne 
pas s’endormir. C’est un très 
bon film d’horreur.

N’importe quel fan de Saint Seiya sera déçu. 
Loin de connaître l’Univers par cœur, je l’affectionne 
tout de même particulièrement et j’ai eu beaucoup 
de mal à voir ce film. On ne peut rendre des dizaines 
d’épisodes du manga d’origine en 2 heures ! J’ad-
mets que la plupart des attaques rendent très bien 
avec la pensée 3 dimensions, mais les armures elles 
sont terriblement mal modélisées. Cette animation 
est pensée comme un jeu vidéo, pas comme un 
film, c’est son principal défaut parmi d’autres ! 
# Pegasus Ryuseiken

Les Chevaliers du Zodiaque : 
 La Légende du Sanctuaire
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La Nuit au Musée : Le Secret des Pharaons

J’ai verser une petite larmichette à la fin du film, 
je l’avoue ! Précisons tout de suite, ce n’est pas un 
grand film. C’est avant tout une comédie familiale, 
principalement pour les enfants (pas les plus jeunes 
pouvant être impressionnés et ne pouvant com-
prendre les quelques morales de l’histoire). C’est une 
belle conclusion à la saga qui avait souffert de son 
deuxième opus. Beaucoup d’idées dans ce film sont 
incroyables mais le tout est un peu brouillon. Visuel-
lement il est très réussi !
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Bob L’éponge : 
Un Héros sort de l’eau
Vous souvenez-vous du premier film Bob l’éponge? Nous sui-
vions ce grand enfant dans ses doutes après que le second crab 
croustillant ait été confié à Carlo au lieu de lui. Il s’en allait en-
suite à la recherche de la couronne du roi Neptune pour sauver 
le capitaine d’une terrible mort. Ce film était pour moi le saint 
Graal. Une animation mêlant des idées de folie, une belle esthé-
tique, de super musiques, des gags à n’en plus finir etc... 

Mais malheureusement, la 3D est arrivée. Il faut savoir faire la part des choses et savoir quand s’arrêter. Seules 
les 10 à 15 premières minutes de ce film sont potables (et seulement les 10 à 15 minutes sous l’eau car le dé-
but est minable). Ensuite nous avons une histoire de machine à remonter le temps qui croise celle d’un pirate 
au livre magique avec des mouettes qui parlent. Puis le pirate se bat contre Bob qui va perdre. En s’aidant du 
livre magique il va gagner des pouvoirs magique pour vaincre le pirate alors que le pirate vendait des hambur-
gers ! C’est débile et incompréhensible ! Ce film est à oublier...

American Sniper
Clint Eastwood m’a marqué à vie depuis son film Gran Torino. Mais bien que ce film ne soit pas parfait, il a tout 
de même fait fort ! American Sniper est inspirée d’une histoire vraie, celle d’un sniper des SEAL américains qui 
aurait tué plus de 160 personnes durant ses trois années en Irak. 

Le film fait fort grâce à deux scènes notamment. Celle apparaissant dans la bande annonce que l’on retrouve 
plusieurs fois dans le film et qui sert d’introduction à l’histoire de cet homme. Et l’autre est aussi une scène 
concernant un enfant, où ce dernier va pour ramasser un lance-roquette alors qu’il est dans la ligne de mire 
du sniper.
Il y a de grandes idées, comme une scène de fusillade lors d’une tempête de sable qui est vraiment impres-
sionnante. Mais le traumatisme de l’américain lors de ses retours au pays n’est pas assez travaillé. Il y a beau-
coup de passages où le temps semble suspendu mais il manque du fond. Il manque presque de la schizophré-
nie pour rendre ce film plus puissant. Et malheureusement, les 
scènes de combats sont trop nombreuses.
Le dernier point est l’entraînement des SEAL qui donne l’im-
pression de ne se dérouler qu’en une seule journée, ce qui ne 
doit pas être le cas je suppose !
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Meilleures Musiques
Janvier - Février 2015

Film d’Animation :
Les Nouveaux Héros est le premier film animé 
adaptant une histoire Marvel par les studios 
Disney. Cette œuvre est excellente. Bien sûr 
elle pourrait être bien plus travaillée, mais elle 
reste un dessin animé. Elle s’approche presque 
de la plupart des réalisations DreamWorks 
(Dragons..) dont la portée touche bien plus 
les adultes. S’inspirant des recherches en ro-
botique et des travaux d’Asimov, ce film est 
très touchant et réuni les ingrédients d’une 
comédie. Les rôles secondaires sont extrême-
ment travaillés et appréciables ! Le Disney le 
plus ambitieux jamais porté à l’écran et le plus 
beau visuellement de très loin. Presque un 
sans faute.

Les Nouveaux Héros    -     Don Hall, Chris Williams  Annie    -  Will Gluck

Comédie Musicale :
Annie est ma révélation du début d’année 
dans la section comédie. C’est un petit bijou et 
une vraie comédie musicale, non pas comme 
High School Musical ou Camp Rock (que je ne 
dénigre pas) mais dont les cibles sont unique-
ment les adolescents. Ce film est clairement 
une comédie familiale avec de la musique pop 
très entraînante (dont l’interprétation visuelle 
est parfois en décalage avec les intonations 
que nous devrions entendre), de l’humour, un 
soupçon de tristesse of course et Tada ! Une 
adaptation d’une comédie musicale de Broad-
way réalisée avec brio et avec un casting plus 
que jouissif !
Mention spéciale à Rose Byrne parfaite dans 
la VO ! La VF et les chansons en VF sont très 
satisfaisantes !

MEILLEURE    MUSIQUE

Fall Out Boy - 

Immortals

MEILLEURE    BANDE    ORIGINALE
1. Overture
2. Maybe
3. It’s The Hard-Knock Life
4. Tomorrow
5. I Think I’m Gonna Like It Here
6. You’re Never Fully Dressed Without a Smile
7. Moonquake Lake
8. Little Girls
9. The City’s Yours
10. Opportunity
11. Easy Street
12. Who Am I?
13. I Don’t Need Anything But You
14. Tomorrow (reprise)
15. Opportunity (Sia version)
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Deux films qui m’ont 
marqués

Greta est une chanteuse et compositrice vivant dans 
l’ombre de son compagnon acteur, compositeur et 
chanteur pour lequel elle a composé de nombreuses 
chansons. Un jour, elle apprend qu’il l’a trompé et sa vie 
s’écroule.
Nous découvrons parallèlement Dan Mulligan, co-fon-
dateur d’un label musical se retrouvant mis à la porte 
de sa propre entreprise. Séparé de sa femme, il ne voit 
presque plus sa fille et est ivre du soir au matin.

Un soir, il entend Greta chanter dans un bar et lui pro-
pose immédiatement de la signer. Ils vont réunir un 
groupe et enregistrer un album sauvage dans les rues de 
New York. Le succès les attend, mais cette rencontre les 
sauvera aussi d’eux-mêmes.

Les acteurs :

Il y a plusieurs acteurs mais trois notables : Keira Knight-
ley bien sûr, Mark Ruffalo et Adam Levine du groupe 
Maroon 5 (le compagnon). Keira Knightley joue bien. 
Elle s’intègre au rôle se l’approprie mais sa performance 
n’est pas incroyable ! De même pour Mark Ruffalo et 
Adam Levine qui se débrouillent. Mais dans un sens, ce 
n’est qu’une comédie sympathique, il n’y a nullement 
besoin de performance et de grandes envolées !

Comédie Musicale :

J’adore les comédies musicales, c’est l’un de mes pê-
chés-mignon, surtout lorsque les musiques font partie 
des registres pop et folk comme c’est le cas ici. Je me 
suis régalé de la bande originale ! 

Je pense que ce film n’a pas la place qu’il mérite. 
C’est une très belle comédie, les musiques sont très 
plaisante, le jeu d’acteur est présent.. Sorti durant 
l’été il est passé inaperçu face aux blockbusters 
de circonstances, mais mérite amplement plus de 
considérations.

New York Melody    - John Carney God Bless America- Bobcat Goldthwait

C’est une superbe réalisation que nous offre Bobcat 
Goldthwait pour son quatrième long métrage ! Ce film est 
une satire de notre société actuelle à travers le regard d’un 
homme, Frank, divorcé et vivant sans sa fille a qui l’on vient 
d’annoncer qu’il a un cancer grave.

Il va être rejoint par une adolescente nommée Roxy, par-
tageant sa vision du monde, et non sans charme. Les deux 
compagnons de voyage sont Joel Murray (acteur habitué 
des séries US) et Tara Lynne Barr dont c’est le seul long mé-
trage. Les performances des deux acteurs mais surtout celle 
de la jeune femme de 17 ans à l’époque, sont jouissives.

Débat :
L’une de mes scènes préférées est un dialogue (quasiment 
un monologue du héros) dans les premières minutes du 
film où Frank s’insurge contre les programmes télévisés et 
radiophoniques comme les télé-crochets ou la téléréalité 
où l’on construit une «star» à partir d’absolument rien. 

Il ne tiendra pas longtemps et lorsqu’une série de mau-
vaises nouvelles s’abattra sur lui, il passera à l’action pour 
tuer les personnes qui pourrissent la société. 

Prendre son temps pour dénoncer le 
vide de sens :

J’aime ce film car il prend son temps. Il y a souvent de 
longues conversations entre les personnages sur l’utilité 
de leur combat et sur les personnes qui méritent selon 
eux, ou non de vivre.

Un point que je trouve important dans ce film est l’ab-
sence de nom de famille pour les héros. On le les appelle 
que par leur prénom comme si leur appartenance n’était 
pas si importante. Ce film dénonce les États-Unis mais 
c’est également un message pour le monde.

C’est dommage, malgré les nombreuses tueries, je 
trouve que le message aurait pu être plus trash encore !

20112014
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Comment ne pas aimer le 
Grand Budapest Hotel. Ce 
film réuni tous les ingrédients 
d’une comédie et prend énor-
mément son temps. Il est très 
subtil, n’impose rien mais au 
contraire, c’est sur la durée 
que se construisent les situa-
tions loufoques et joyeuses 
qui arrivent. Même le plus 

sombre des événements est retourné pour en faire 
un élément de plus servant l’intrigue. Un ovni extrê-
mement plaisant à voir et qu’il faut regarder avec 
sympathie. Tous les personnages ont leur place ! 
La performance d’acteur de Ralph Fiennes est l’une 
des plus belles qu’il m’ait été donné de voir !

The Grand Budapest Hotel M Peabody et Sherman

M Peabody et Sherman est un très bon film 
d’animation. Très mignon, avec une belle 
histoire (et morale), visuellement très at-
trayant et surtout instructif puisqu’il nous 
apprend beaucoup de choses sur l’histoire. 
C’est une animation parfaite pour les en-
fants et que j’ai tout de même pu apprécier 
à sa juste valeur !

Jack et la Mécanique du Cœur
Jack et la Mécanique du cœur est un film 
d’animation tirée du roman et de l’album 
musical éponyme par Mathieu Malzieu (et 
par le groupe Dionysos). On y retrouve entre 
autre les voix du chanteur, mais aussi d’Oli-
via Ruiz, de Grand Corps Malade ou de Jean 
Rochefort. Ce film est très mignon et nous 
conte une belle histoire. J’ai adoré l’anima-
tion et les chansons, mais 
ce film n’est pas destiné à 
un très jeune public. 

Quelle honte de sortir à notre époque un film aussi 
mauvais. Je doute depuis toujours de la capacité du 
cinéma français à produire de bonnes comédies (cela 
pourrait s’apparenter à de l’hypocrisie lorsque des 
films comme « Bienvenue chez les Ch’tits », « Intou-
chables » ou « The Artist » s’exportent autant), mais 
ce film suffit à tout détruire. Une star du foot retourne 
dans son pays d’origine avec son manager joué par 
Fabrice Eboué qui, malgré ses talents de comédien, 
parvient à rendre terriblement nul chacun des films 
dans lesquels il joue. Point.

Le Crocodile du Botswanga

Du Super 8 à la 3D
Desyos
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Les Gardiens de la Galaxie
Les Gardiens de la galaxie est une réalisation signée James Gunn, un 
très grand fan de l’Univers Marvel.  Cette équipe de justicier réunis-
sant au départ le Major Astro et son équipe dans les comics, qui seront 
remplacés en 2008 par la nouvelle équipe apparaissant dans le film. 

 Synopsis : Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chas-
seurs de primes pour avoir volé un mystérieux globe convoité par le 
puissant Ronan, dont les agissements menacent l’univers tout entier. 
Lorsqu’il découvre le véritable pouvoir de ce globe et la menace qui 
pèse sur la galaxie, il conclut une alliance fragile avec quatre aliens 
disparates : Rocket, un raton laveur fin tireur, Groot, un humanoïde 
semblable à un arbre, l’énigmatique et mortelle Gamora, et Drax le 
Destructeur, qui ne rêve que de vengeance. En les ralliant à sa cause, 
il les convainc de livrer un ultime combat aussi désespéré soit-il pour 
sauver ce qui peut encore l’être …

Les acteurs principaux sont Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, 
Bradley Cooper (voix de Raccoon), Vin Diesel (voix de Groot), Lee Pace, 
Benicio Del Toro,  Karen Gillan etc.. Un gros casting !

Marvel préféré de Robert Downey Junior, et succès commercial évident, 
les Gardiens marque un important tournant dans les films Marvel et 
poursuit génialement les problématiques de Avengers !
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Le Père de Star-Lord

Le père de Star Lord est censé être le roi de Spar-
tax, une planète peuplée par une société mili-
tariste et belliqueuse qu’on appelle les Spartoi 
(prononcez Spartoï). A la suite d’un affrontement 
avec une place Alien, il s’écrase sur Terre, y tombe 
amoureux et repartira vers les siens laissant une 
femme enceinte. Il est peut probable qu’il reste 
roi dans le film. Il serait plus probable qu’il de-
vienne un Célèste un de ces êtres galactiques 
ayant donné la vie à de nombreuses races, ou 
l’une de leurs créations, dont les Éternels, la race 
dont fait partie Thanos, le colosse violet qu’on 
aperçoit dans le film et à la fin de The Avengers…

Thanos

Tout ceci nous amène à Thanos, le grand méchant de l’histoire. Thanos est un Éternel, une puis-
sance créature humanoïde créée par les Célestes et ennemie des Déviants. Thanos est devenu 
maléfique et ne vit désormais que pour détruire toute vie de l’Univers. Il n’a jamais éprouvé de 
l’amour que pour une seule personne, la personnification de la mort elle-même… Il cherche à 
s’emparer de toutes les pierres de l’infini pour contrôler le gant de l’infini, un artefact de puis-
sance permettant à son possesseur de contrôler l’Univers.
Thanos a été introduit pour la première fois dans les film Marvel lors de la scène post-géné-
rique de Avengers. Il est plus que probable qu’il soit le centre des film Avengers 3 : Infinity War. 
Sachez que dans les comics, il est défait pour la première fois par Adam Warlock, Captain Mar-
vel, les Vengeurs, Spider-Man et la Chose des Quatre Fantastiques. Captain Marvel sera intro-
duit dans son propre film en 2018, Spider-Man en 2017 et pour des droits de distribution, je ne 
suis pas certains que la chose en face partie. Quant à Adam Warlock, un personnage extrême-
ment important de l’Univers Marvel, rien n’est sûr. Néanmoins le fan que je suis s’est renseigné 
! Lors de la destruction du Nowhere dans le film Les Gardiens, de nombreuses pièces du

 Collectionneur sont perdues ou détruites. On peut subtilement apercevoir un cocon dé 
 détruit, très certainement celui de Adam Warlock... Inutile de vous dire que ce   
 personnage  est certainement le plus attendu par les fans et par moi-même. 29



Le Collectionneur
Le Collectionneur est un être à part, encore 
très peu connu par les cinéphiles non-fans. 
C’est en réalité un des Doyens de l’Univers. 
Il collectionne tous les objets et races, au 
départ afin de les préserver de la colère de 
Thanos, mais ses motivations se sont perdues 
avec le temps (il a je vous l’annonce quelques 
milliards d’années). 
Il a été introduit dans les films lors de la 
scène post-générique de Thor le Monde des 
Ténèbres (dont je parlerai plus longuement 
plus tard). Il cherche à entrer en possession 
de toutes les gemmes de l’infini. Dans les co-
mics, ses intentions sont loin d’êtres bonnes. 
Je ne pense pas que sont rôle prendra beau-
coup d’importance d’ici Avengers 3. Néan-
moins il reste les Gardiens de la Galaxie 2 en 
2017 pour nos exposer les intentions de cet 
humanoïde.

La scène post-générique
La scène post-générique introduit deux personnages de l’Uni-
vers Marvel. Rien n’est sûr quant à leur retour plus tard car il 
ne s’agit certainement que d’un clin d’œil fait par le réalisateur. 

Nous trouvons donc Howard the Duck. Un personnage haut en 
couleur qui possède sa propre aventure mais apparaît parfois 
dans celle des autres héros comme dans Civil War où l’adminis-
tration préfère dire qu’il n’existe pas plutôt que de le recenser. 

Le second personnage se fait caresser par le Collectionneur, il 
s’agit de Cosmo, le chien soviétique télépathe, normalement pré-
sent dans l’équipe des Gardiens de la Galaxie dans les comics.
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Les Gemmes de l’Infini
Les gemmes de l’infini sont des artefacts très puissants conférant à leur possesseurs des pouvoirs incroyables. 
Il y en a 7 au total, bien que la dernière soit un peu particulière, il est donc préférable de considérer que seule 
six des gemmes sont concernées par les films Marvels. 
Ces gemmes sont celles de l’Âme, l’Espace, l’Esprit, le Pouvoir, la Réalité et le Temps. La septième étant la 
gemme de l’Ego.

 La pierre de l’Âme permet de voler, de manipuler et de modifier les âmes, des vivants et des morts. 
Elle possède une conscience, a soif d’âme et permet de voyager jusqu’à un Univers de poche.

 La pierre de l’Espace permet à son possesseur de se rendre n’importe où en un instant. Elle peut aussi 
être utilisée sur des objets. Le propriétaire de cette gemme peut déformer et réarranger l’Espace à sa guise.

 La gemme de l’esprit permet de se plonger dans l’esprit des gens (elle sera notamment confiée à 
Charles Xavier pour amplifier ses pouvoirs de télépathe dans les comics). 

 La gemme du pouvoir permet d’accéder à toute forme de puissance et d’énergie qui fut, est ou sera 
et permet d’accroître le pouvoir des autres gemmes. Elle permet aussi d’accroître la force physique de son 
possesseur.

 La Gemme de la Réalité est la plus difficile à maîtriser. Elle permet à son possesseur de manipuler les 
lois de l’Univers et de les abolir.

 La Gemme du Temps permet à son utilisateur de se déplacer n’importe où dans le temps ou seule-
ment d’observer ces période. Il peut enfermer des individus ou des mondes dans des boucles temporelles ou 
même de manipuler la causalité.

Ces six gemmes réunies permettent d’utiliser un artefact surpuissant le gant de l’infini que nous apercevont 
brièvement dans le film Thor, dans la salle du trésor d’Asgard. Thanos cherche à s’en emparer. Ces six gemmes 
ont été libérées par une entité primordiale, Némésis qui mis fin à sa vie. Ces six gemmes sont Némésis. 

Il existe pourtant une septième gemme, possédée seulement par Loki et Circé dans les Comics, qui est la 
conscience de Némésis. Lorsque les sept sont réunies, Némésis revient à la vie. Il est peu probable mais pas 
impossible que cette pierre fasse son apparition lors de Thor Ragnarock car elle intervient alors que Loki 
contrôle Asgard !

Dans les Comics
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Dans les Films
De nombreux points sont flous concernant les gemmes dans les films, voilà ce que 
nous savons pour le moment.

Le Tesseract, apparaissant pour la première fois dans Captain America . Il est utilisé 
par Crâne Rouge pour contrôler le monde à l’aide d’Hydra. Il s’agit de la gemme de 
l’Espace.

La seconde est l’Aether qui apparaît dans 
Thor et sera confiée au Collectionneur à 
la fin due Thor le Monde des Ténèbres. Il 
s’agirait de la gemme de pouvoir.

Bien que peu d’informations aient filtré sur les autres, il y a beaucoup de chance 
pour que la troisième à apparaître dans les films soit la gemme de l’âme portée par 
le Docteur Strange, qui sera joué par Benedict cumberbatch !

Mais il y a un petit truc qui me chiffonne dans tout ça. Le Tesseract a été confirmé 
comme étant la pierre d’infinité de l’Espace et pourtant on la qualifie de Cube Cos-
mique.
Pourtant le cube cosmique n’est pas une gemme, il s’agit d’un artefact créé par les 
Beyonders, des «êtres» d’une réalité parallèle à celle de la Terre. C’est un objet très 
puissant qui devait permettre aux terriens de se développer.  
Donc soit le Tesseract est uniquement une gemme et dans ce cas l’appellation Cube 
Cosmique ne fonctionne pas, soit c’est une erreur et c’est effectivement le cube en 
question. La dernière option étant que les studios Marvel ont fait un petit arrange-
ment avec la réalité en associant les deux possibilités ! C’est certainement le cas !                                    32



Les Références cachées  
dans les films

Iron Man 3 (1 & 2)

L’organisation de Aldrich Killian est Advanced Idea Mechanics. Dans les comics il s’agit 
d’une branche d’Hydra.

De plus, ce troisième film entretient un lien très étroit avec 
les deux premiers. L’organisation terroriste kidnappant Tony 
Stark dans le premier film est repré-
sentée par Dix Anneaux (que l’on 
peut voir en fin de l’image). 

Dans le deuxième film, l’homme 
fournissant des faux papiers à Ivan 
Vanko fait partie de ce groupe.

Et l’élément bouclant la boucle, le 
mandarin possède dix anneaux aux 
doigts, ce qui montre que l’enlève-
ment de Tony Stark est son œuvre.

Il faut tout de même préciser 
quand dans les comics, les bagues 
sont d’origine extra-terrestre et 
procurent au Mandarin des pou-
voirs terrifiants (c’est notamment 
le cas dans le dessin animé Iron 
Man diffusé sur France 4).
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Iron Patriot est normalement 
l’œuvre de Norman Osborn dans 
les comics, mais les droits de Spi-
der-man appartenant à Sony, et 
aucun arrangement n’ayant été 
encore trouvé à l’époque, il de-
viendra une invention du gou-
vernement dans le film. 

De même, Ultron est normale-
ment créé par Ant-Man. Ce n’est 
pas pour des raisons de droits 
qu’il est devenu l’œuvre de Stark 
mais car les studios pensaient que 
cela compliquerait beaucoup trop 
l’histoire, surtout que Ant-Man 
sera introduit après Avengers 2.                                                    

Et pour en finir avec Iron Man, parlons de la scène 
post-générique !

On y retrouve Tony Stark qui raconte ses problèmes à Bruce Ban-

ner tout comme il le ferait à un psy. Celui-ci s’était endormi, puis 

lui répond qu’il n’est pas ce genre de docteur. Ce lien d’amitié est 

selon moi préparatoire à Avengers 2 où les bande annonces nous 

promettent une querelle musclée entre Iron Man et Hulk !
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Thor : Le Monde des Ténèbres 
et

Thor 3 : Ragnarock !
La scène post-générique de Thor 2 est très intéressante puisqu’elle nous montre le 
Collectionneur. Sif et Volstagg lui confient la gemme du pouvoir, l’Aether car il est 
trop dangereux pour les asgardiens de garder au même endroit l’Aether, le Tesse-
ract et le Gant de l’Infini (qui, même s’il ne l’est pas dit clairement) est à Asgard 
dans la salle du trésor auprès d’autres artefacts très puissants de l’Univers Marvel 
mais dont aucun n’intervient pour le moment. Après le départ des asgardiens, le 
Collectionneur dit «Plus que 5.», ce qui annonce donc 
son intention de s’emparer des pierres de l’infini.

Vous vous souvenez peut-être de Loki prenant le pou-
voir sur Asgard à la fin de Thor : Le Monde des Té-
nèbres en se faisant passer pour Odin. Et bien cela 
annonce plus que probablement Thor 3 : Ragnarock.

Il est expliqué dans le deuxième opus que les Dieux 
meurent pour mieux renaître. Ils ne sont donc pas 
immortels. Et bien dans les comics, cette mort inter-
vient lors d’une Ragnarock, une gigantesque bataille impliquant les 9 royaumes 
de l’arbre monde Yggdrasil. L’impact de ce film risque donc d’être très important, 
surtout que la première partie de Avengers : Infinity War arrive un an plus tard 
! L’enjeu pour Marvel étant de bien miser sur Thor, qui devrait mourir mais est 
pourtant un élément majeur de la phase 3.
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Le Calendrier 
Marvel

de la Phase 3

Dates

4 Mai 2016

2 Novembre 2016

26 Avril 2017

28 Juillet 2017

3 Novembre 2017

4 Mai 2018

6 Juillet 2018

2 Novembre 2018

3 Mai 2019

12 Juillet 2019

Captain America : Civil War
Docteur Strange

Les Gardiens de la Galaxie 2
Spider-Man

Thor 3 : Ragnarock

Avengers : Infinity War - partie 1
Black Panther

Captain Marvel

Avengers : Infinity War - partie 2
Les Inhumains

Films
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Film Préféré :
Maléfique - Robert Stromberg

Film d’Action Préféré :
Divergente - Neil Burger

Film Comique Préféré :
22 Jump Street - Phil Lord

Film Dramatique Préféré :
Nos étoiles contraires 

Acteur Préféré :
Robert Downey Jr.

Actrice Préférée :
Jennifer Lawrence

Duo d’Acteur Préféré :
Shailene Woodley et Theo James
 - dans Divergente

Du Super 8 à la 3D
Desyos

PEOPLE’S CHOICE 
AWARD - 2015

Ces trophées récompenses les meilleures œuvres de l’année précé-
dente dans les catégories musiques, cinéma et télévision aux États-
Unis. Ces trophées sont décernés par le public. 

CINEMA :

- Josh Boone
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Du Super 8 à la 3D

PEOPLE’S CHOICE 
AWARD - 2015

Ces trophées récompenses les meilleures œuvres de l’année précé-
dente dans les catégories musiques, cinéma et télévision aux États-
Unis. Ces trophées sont décernés par le public. 

SERIES :

Série Préférée :
The Big Bang Theory

Série Comique Préférée :
The Big Bang Theory

Série Dramatique Préférée :
Grey’s Anatomy

Série de SF ou Fantastique Préférée :
Beauty and the Beast

Série Comique du câble Préférée :
Melissa and Joey

Série SF ou Fantastique du câble 
Préférée :

Outlander

Série Comico-Dramatique 
Préférée :

Orange is The New Black

Série Dramatique du câble 
Préférée :

Pretty Little Liars
Desyos
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GOLDEN GLOBES
- 2015

Ces trophées récompenses les meilleures œuvres de l’année pré-
cédente dans les catégories cinéma et séries aux États-Unis. Ces 
trophées sont décernés par des journalistes spécialisés. 

CINEMA :

Meilleur Film :
Boyhood

Meilleur Drame :
Une Merveilleuse Histoire du Temps - 

Eddie Redmayne

Meilleure Comédie ou Musicale :
Grand Budapest Hotel

Meilleur Film d’Animation :
Dragon 2

Meilleur Film Etranger :
Leviathan

Meilleur Scénario : 
Birdman

Meilleur Score :
Johann   Johannsson 

- Une Merveilleuse Histoire du Temps

Meilleure Chanson Originale : 
Glory - Selma

Du Super 8 à la 3D
Desyos
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GOLDEN GLOBES
- 2015

Ces trophées récompenses les meilleures œuvres de l’année pré-
cédente dans les catégories cinéma et séries aux États-Unis. Ces 
trophées sont décernés par des journalistes spécialisés. 

CINEMA :

Meilleure Actrice Drame :
Julianne Moore – Still Alice

Meilleur Acteur Drame :
Eddie Redmayne - Une Merveilleuse 

Histoire du Temps

Meilleure Actrice Comédie ou Musicale :
Amy Adams - Big Eyes

Meilleure Acteur Comédie ou Musicale :
Michael Keaton – Birdman

Meilleur Réalisateur :
Richard Linklater - Boyhood

Meilleure Actrice dans un 
Second rôle :

Patricia Arquette – Boyhood

Meilleur Acteur dans un Second 
Rôle :

J.K. Simmons – Whiplash

Du Super 8 à la 3D
Desyos
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Ces trophées récompenses les meilleures œuvres de l’année pré-
cédente dans les catégories cinéma et séries aux États-Unis. Ces 
trophées sont décernés par des journalistes spécialisés. 

SERIES :

Meilleure Série - Drame :
The Affair

Meilleur Acteur Série - Drame :
Kevin Spacey – House of Cards

Meilleure Actrice Série - Drame :
Ruth Wilson

Meilleure Série - Comédie :
Transparent

Meilleur Acteur Série - Comédie :
Gina Rodriguez - Jane The Virgin

Meilleure Actrice Série - Comédie :
Jeffrey Tambor - Transparent

Meilleure Mini-Série ou Téléfilm :
The Affair

Meilleur Acteur M-S ou Téléfilm :
Maggie Gyllenhaal – The Honorable Woman

Meilleur Actrice M-S ou Téléfilm :

Billy Bob Thornton - Fargo

Du Super 8 à la 3D Desyos

GOLDEN GLOBES
- 2015
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CESAR
- 2015

Ces trophées récompenses les meilleures œuvres de l’année pré-
cédente dans les catégories cinéma en France. Ces trophées sont 
décernés par des corps de métiers du cinéma.

CINEMA :

Meilleur Film :
Timbuktu - Abderrahmane 

Sissadko

Meilleur Réalisateur :
Abderrahmane Sissadko – 

Timbuktu

Meilleur Acteur:
Pierre Niney - Yves Saint Laurent

Meilleure Actrice :
Adèle Haenel  - Les Combattants

Meilleure Espoir Féminin :
Louane Emera - La Famille Bélier

Meilleur Espoir Masculin :
Kévin Azaïs - Les Combattants

Du Super 8 à la 3D Desyos
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CESAR
- 2015

Ces trophées récompenses les meilleures œuvres de l’année pré-
cédente dans les catégories cinéma en France. Ces trophées sont 
décernés par des corps de métiers du cinéma.

CINEMA :

Meilleur Scénario Original :
Timbuktu - Abderrahmane 

Sissadko et Kessen Tall

Meilleure Musique :
Timbuktu  - Amine Bouhafa

Meilleur Film d’Animation :
Minuscule  La Vallée des Fourmis Perdues 

- Thomas Szabo et Hélène Giraud

Meilleure Premier Film :
Les combattants - Thomas Cailley

Meilleur Film Etranger :
Mommy - Xavier Dolan

César d’Honneur :
Sean Penn

Du Super 8 à la 3D Desyos
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OSCAR 
- 2015

Ces trophées récompenses les meilleures œuvres de l’année précé-
dente dans les catégories musiques, cinéma et télévision aux États-
Unis. Ces trophées sont décernés par le public. 

SERIES :

Meilleur Film :
Birdman - Alejandro González Iñár-

ritu, John Lesher et Arnon Milchan

Meilleur Réalisateur :
Alejandro González Iñárritu - Birdman 

Meilleur Acteur :
Eddie Redmayne - Une merveilleuse 

histoire du temps

Meilleure Actrice :
Julianne Moore- Still Alice

Meilleur Scénario Original :
Alejandro González Iñárritu, Nicolás Giacobone, 

Alexander Dinelaris et Armando Bo

Meilleure Musique :
The Grand Budapest Hotel 

– Alexandre Desplat

Meilleur Film d’Animation :
Les Nouveaux Héros

Meilleur film Etranger :
Ida - Paweł Pawlikowski 

Du Super 8 à la 3D
Desyos
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Récap des soirées

Golden Globes - 2015
Chaque année, les Golden Globes font preuve de beaucoup d’originalité pour 
nous amuser. Il s’agit à la fois de la cérémonie la plus pompeuse et la plus 
intimiste parmi les grandes. Les Golden Globes de cette année ont été pré-
sentés par Amy Poehler et Tina Fey pour qui ce sera la dernière année après 
trois ans de loyaux service. Comme chaque année elles ont choisi la carte de 
l’auto-dérision et des critiques vaches envers leurs confrères et consœurs. On 
retiendra la présence d’une fausse militaire Nord-Coréenne, pour se moquer 
des piratages subis par Sony et des menaces du gouvernement de ce pays 
pour la sortie de «The Interview» ! 
La photo entre cette «militaire» et Meryl Streep restera un des meilleurs mo-
ments.

Oscars - 2015
Tout comme l’an passé, les Oscars ont fait leur show ! Cette année c’est Neil 
Patrick Harris qui était aux commandes et la scène d’ouverture, musique 
comme il le fait habituellement aux Tony Awards, était majestueuse. Il était 
accompagné de Anna Kendricks qui chantait à ses côtés (récemment apparue 
dans la comédie musicale Into The Woods). 
On retiendra surtout le tour de scène de Patrick en slip, le discours féministe 
de Patricia Arquette en faveur de l’égalité salariale des femmes. Et bien sûr 
le discours de John Legend (Oscar de la meilleure chanson pour Glory dans 
Selma) contre la discrimination raciale. 

Césars - 2015
Bien que durant près de 3h 45minutes, ce n’était clairement pas les pires Cé-
sars que l’on ait vu. Le président était Dany Boon et le maître de cérémonie 
Edouard Baer. Ce dernier a réussi tant bien que mal à animer cette soirée 
réputée froide et ennuyeuse. Le public a même ri, ce qui est rare. Deux mo-
ments sont à retenir, le court-métrage surprise de Baer «Panique aux Césars» 
tourné en direct qui n’était en rien préparé, ça se voyait. Et la prestation du 
chanteur M aux côtés d’Ibrahim Maalouf sur la musique d’Alain Souchon pour 
L’Amour en fuite, puis celle de Timbuktu. Le meilleur moment de la soirée !
Quant au discours de Marion Cotillard de 6 minutes pour le César d’Honneur 
de Sean Penn, je ne l’ai pas trouvé mauvais, seulement un peu gênant. Mais 
c’était un beau moment. 

Du Super 8 à la 3D
Desyos
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Orange is the New Black -  2 saisons

Orange is the New Black est un petit bijou, mais surtout c’est une série 
au potentiel incroyable et pourtant toujours caché. Les personnages 
nous emmènent dans des situations improbables et, très doucement, 
nous fait découvrir la psychologie de ces personnages.

Mention spéciale pour les personnages de Natasha Lyonne et de  Yael 
Stone ! Mention moins spéciale pour Jason Biggs.

GOTHAM -  Saison 1 en cours

Une série prometteuse basée sur les aventures des 
héros et méchants de Gotham City. Le personnage 
principal est Gordon, un policier. Batman est encore 
enfant quant à lui.
Série assez noir et impressionnante. J’attends la suite !

UNBREAKABLE KIMMY SCHMIDT - 
Saison 1 en cours

Le premier épisode est à mourir de rire. Le 
reste de la série est tout à fait réussi. Sa qualité 
est sûrement due à sa créatrice, Tina Fey. Une 
série à suivre de très prêt et magistralement 
interprétée.

Critiques de SERIES

Du Super 8 à la 3D
Desyos

46



Critiques de MANGAS

Eyeshield  21Naruto
Naruto est un shõnen manga (pour 
adolescents) de Masashi Kishimoto pu-
blié entre octobre 1999 et novembre 
2014. En France, ce sont les éditions 
Kana qui les premières, publieront les 
aventures du ninja à partir de 2002.

Ce manga raconte l’histoire de Naruto, 
un ninja de 12 ans, rêvant de devenir 
Hokage – le ninja le plus puissant de 
son village. Le problème c’est qu’il n’est 

doué en rien, qu’il passe son temps à faire le pitre pour se 
faire remarquer et qu’il n’a aucun ami dans le village.. Il va 
alors découvrir un effroyable secret, il abrite en lui un démon 
renard ayant détruit le village douze ans plus tôt, la cause de 
la haine des habitants envers lui. Il va apprendre à maîtriser 
ce pouvoir pour devenir le plus puissant des ninjas ! 

J’ai absolument tous les tomes sortis à ce jour en France, j’ai 
vu la majorité des épisodes et je lisais les scans sur internet 
jusqu’à leur arrêt le 10 novembre de l’an dernier. 
Si j’apprécie autant ce manga ce n’est pas parce que c’est le 
meilleur – cela dépendant bien sûr des goûts de chacun et 
d’autres mangas ont certainement plus de qualités – mais 
bien car il allie brillamment tous les ingrédients d’un shõnen. 
On y retrouve beaucoup d’humour – parfois enfantin, par-
fois plus réfléchi -, des combats d’anthologie, des person-
nages détestables et des personnages attachants. Je pense 
seulement que la fin de ce manga a été quelques peu gâ-
chée mais je n’en dirais pas plus, les tomes 
n’étant pas encore sortis en France à ce jour. 
A quelques détails près, il n’y a pas de dé-
faut et les pouvoirs sont vraiment originaux. 

La particularité de ce manga est son décou-
page. Il est courant dans un shõnen qu’ap-
paraisse une période de flottement où les 
héros en proie aux doutes décident de s’en-
traîner durement. Mais dans Naruto, cette 
seconde phase sera renommée : Naruto 
Shippuden. Elle se passe trois ans plus tard et les probléma-
tiques, combats et personnages y sont bien plus complexes ! 

Il me faudrait bien plus de temps et de mots pour analyser 
complètement ce manga, mais je vous le conseille vivement. 
Ce fut mon premier manga, je le découvris même au 36ème 
tome, mais j’ai eu beaucoup de plaisir à tous les lire !

Eyeshield 21 est l’un de mes plaisirs coupables. J’ai 
toujours eu du mal avec Olive et Tom, L’École des 
Champions, Jeanne et Serge et tous ces mangas 
sportifs où les matchs sont interminables ! Mais j’ai 
eu un véritable coup de cœur pour cette équipe ja-
ponaise de football américain imaginée par Riichirō 
Inagaki et Yusuke Murata.

Il s’agit donc de l’histoire de Sena Kobayakawa, un 
adolescent plutôt faible et fragile qui un jour, pour 
fuir ses assaillants, usera d’une vitesse incroyable 
et sera repéré par Hiruma le capitaine de l’équipe 
de football américain (des plus minables) de son ly-
cée. Il sera entraîné de force dans cette aventure 
pour devenir le meilleur Running Back de tous les 
temps et gagner le tour-
noi du Christmas Bowl !

Il faut tout d’abord sa-
voir que toutes les 
règles de ce sport y sont 
expliquées, ce n’est 
donc pas un problème 
si vous n’y connaissez 
rien. Ensuite, la construction est simple : on dé-
couvre un personnage à fort potentiel, qui va pro-
gresser jusqu’à tout rafler. Mais contrairement à 
certains mangas assez lisses où les personnages se-
condaires sont exécrables ou s’oublient facilement, 
celui-ci y attache une attention toute particulière ! 

Mon personnage secondaire préféré étant Hiruma, 
diabolique aux traits sataniques et aux tactiques 
sans faille que l’on se délecte à découvrir. 

Tout dans ce manga est jubilatoire : des réactions 
des personnages aux rencontres sportives ! 

#Devil Bat Ghost

Desyos
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THE FLYING MAN -  9 minutes

Marcus Alqueres (ayant travaillé sur les effets visuels de 300 et la 
Planète des Singes : Originies entre autres).

Il nous offre un court-métrage parfait visuellement et intriguant sur un 
homme volant apparu mystérieusement semant la panique en ville !

TECHNOPHOBE -  12 minutes

Une réalisation plutôt réussie par Cyprien. Drôle avec 
quelques trouvailles, une bonne équipe, des dialogues 
construits et un bon message sur la technologie !

A SHORT LOVE STORY IN STOP MOTION 
-  3 minutes

Carlos Lascano, retenez ce nom ! Cet homme s’illustre depuis 
plusieurs années dans toutes sortes d’art. Il est donc naturel 
que ce court-métrage soit un chef d’œuvre !  

Le Meilleur du 
Court-métrage

Du Super 8 à la 3D
Desyos
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Merci de votre lecture !

On se retrouve le 13 Avril 
pour le prochain numéro 
spécial Robin Williams !


