EDITO
Ce numéro est assez particulier pour moi. Il arrive à une période difficile. Beaucoup
de travail et de nombreux problèmes personnels ont fait que j’ai longtemps douté de
ma capacité à sortir de numéro. Par chance j’ai réussi à m’accrocher et j’ai tenté de vous
donner le meilleur contenu possible.
Je me sens personnellement concerné par les thèmes développés dans ce magazine. La
place de l’Homme si insignifiante. Une société d’ignorance où la souffrance est laissée
de côté. L’ignorance est la plus grande des violences. Et on ne peut pas comprendre la
souffrance tant que l’on est pas ignoré.
Une fois de plus le cinéma montre toute sa force et sa splendeur. Ce médium si fascinant
permet toutes les extravagances. On peut dénoncer, on peut juger, on peut s’engager aux
yeux de la population. Les sujets sont variés et les traitements bien plus encore, mais il
reste toujours une volonté de partage. On ne peut comprendre la souffrance que si l’on
est ignoré, mais pour dénoncer il faut être entendu. Lorsque la parole trouve sa limite, il
reste les actes. Le cinéma réuni les deux.
Une musique, une phrase et un plan. Voilà trois ingrédients qui permettent d’envoyer les messages les
plus puissants à cette société en manque de concentration. La connaissance de cet art est une clé pour
mieux comprendre le monde et je suis persuadé que la
culture reste le meilleur chemin vers le dialogue.
Pardonnez cette introduction quelques peu sombre. Je
trouve personnellement qu’elle entre en raisonnance
avec les œuvres développées ce mois-ci. Birdman, 2001
: L’Odyssée de l’Espace etc. Des questionnements profonds sur la nature humaine et qui donnent à réfléchir.
On ne peut jamais surinterpréter un film qui vous laisse
choisir ce que vous comprenez. Mais il est dangereux
d’interpréter sans avec les moyens de comprendre
(une fois de plus, comprendrons ceux qui pourront).
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Les NEWS en très bref !
2015
22 Avril : On aperçoit La Vision dans

la dernière bande annonce d’Avengers 2
et il porte une pierre solaire qui alimente
son corps. Lorsque l’on sait que les studios
Marvel ont tendance à faire des raccourcis, on peut supposer qu’il s’agira d’une
pierre de l’infini.

13 Mai 2015 : sortira Naruto : The Last, qui clôturera définitivement le
manga. Je vous invite une fois de plus à lire mon précédent numéro.

5 Juin : Sense8, série de science-fiction des Wachowski qui débarquera sur
Netflix.

Un docteur dans Terminator ! Matt
Smith sera un T-5000 dans Terminator : Genisys.
Le Peter Pan de Once Upon A Time,
ayant aussi joué dans Cold Moon de
Christopher Lloyd, rejoint la série
Heroes Reborn aux côtés de Zachary
Levi entre autres.

Je suis heureux ! L’actrice Maisie Williams, alias Arya Stark
de Game of Thrones va jouer dans Doctor Who saison 9,
bien qu’aucune autre information ne soit disponible !
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Les NEWS en très bref !
2015

La fin de la série Downton Abbey approche. Il semblerait en effet que
la sixième saison soit la dernière comme le prédisaient les rumeurs
récemment.

7 Octobre 2015 : sortie de Hôtel Transylvanie 2.

En attendant vous pourrez patienter avec une bande annonce très drôle !
Dean Cain, l’ancien superman de Loïs et Clark et
Helen Slater du film Supergirl de 1984 rejoignent
le casting de la série Supergirl auprès de Melissa
Benoist.
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Les NEWS en très bref !
2016
Vous avez aimé les Indestructibles il y a
onze ans déjà ? Moi, j’ai adoré ! Et bien ils
reviendront l’an prochain, avec pour héros
Jack-Jack, du moins c’est ce que disent les
rumeurs… Affaire à suivre.
J’annonçais dans mon précédent numéro que
Pedro Almodóvar allait réaliser son vingtième
film. Il vient de trouver les héroïnes de
Silencio : Emma Suárez et Adriana Ugarte.
Wolverine aura le droit à un dernier film pour conclure la trilogie. Il sortira
après X-Men : Apocalypse prévu pour le 18 mai 2016.

Juin : La production de «Independance
Day 2» a débuté cette année.
On y retrouvera Charlotte Gainsbourg,
Jeff Goldblum, Liam Hemsworth et Jessie
Usher.

18 octobre : Inferno, suite de Da Vinci
Code avec Tom Hanks et Omar Sy.

16 décembre : Gareth Edwards réalisera Star Wars Rogue, le premier spinoff avec Felicity Jones. La BO sera signée Alexandre Desplat.

X-Files reviendra pour une dixième et dernière saison de 6 épisodes dont le
tournage débutera cet été avec toujours les agents Scully et Mulder !
Du Super 8 à la 3D
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Les NEWS en très bref !
2017
La Bande à Picsou renaîtra de ses cendres en 2017 sur Disney XD. Une série
réunissant Donald, ses neveux, Picsou et le reste de la bande !

Toy Story 4 sera, heureusement, à part de la trilogie originale et sera une
comédie romantique...

2018
Les Frères Russo - à qui l’on doit Captain America 2 et prochainement le
3, Civil War - réaliseront Avengers
3 : Infinity War - Partie 1 et 2 ! Une
bonne nouvelle, non ?!?
Du Super 8 à la 3D
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Les NEWS en très bref !
Les +
Jamie Dornan (50 Nuances de Grey) sera un soldat durant la Seconde Guerre
Mondiale devant assassiner Heydrich « le boucher de Prague ».
Tim Burton qui réalisera Dumbo, en
prise de vue réelle… Ce n’est pas une
blague !
Lorsque l’on gagne de l’argent, pourquoi
s’arrêter ? La Reine des Neiges 2 est donc
bien au programme de Disney !
Scorsese n’avait pas approché la boxe depuis Raging Bull, mais il mettra bien
en scène Jamie Foxx pour le biopic sur la carrière de Mike Tyson ! Terence
Winter (Soprano, Loup de Wall Street, Boardwalk Empire ) s’occupera du
scénario.
Un spin-off géant entre Arrow, Flash et d’autres nouveaux héros DC est
envisagé !
Harrisson Ford sera bien dans Blade Runner 2 pour jouer Rick Deckard.
Cette suite sera réalisé par Denis Villeneuve, connu pour Prisoners et
Enemy.
Il n’y aura certainement pas un, mais quatre
nouveaux Ghostbusters ! Celui initialement
prévu avec le carré gagnant féminin, un deuxième pour lequel Chris Pratt et Channing
Tatum sont pressentis, un cross-over pour le
troisième et enfin un préquel.
J.J. Abrams devrait être de retour aux commandes de Star Wars IX alors
qu’il a cédé sa place à Rian Johnson pour le XIII.
Du Super 8 à la 3D
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FANMADE WEB
10

ZOOM REALISATEUR

Un Univers terrifiant et fascinant. Des acteurs géniaux et des films

T

devenus cultes. Bref retour sur la carrière de

im Burton est un réalisateur, scéna-

riste et producteur de cinéma américain né le 25 août 1958. Après des
études à l’Institut des Arts de Californie, il
entre chez Disney dans les années 1970. Il ne
se reconnaîtra pas dans leurs travaux même
si cette expérience lui permettra de réaliser
deux courts-métrages : Vincent en 1982 et
Frankenweenie en 1984.
Son premier long métrage est Pee Wee Big
Adventure en 1985 mais son premier succès
sera Beetlejuice trois ans plus tard.
Parmi ses films les plus connus on retrouve les
deux Batman avec Michael Keaton. Edward
aux mains d’argent en 1990, une œuvre exceptionnelle et poétique mettant en scène
Johnny Depp. Acteur qui deviendra la coqueluche du réalisateur. Il lui offrira un rôle dans

Tim Burton .

Ed Wood en 1994, Sleepy Hollow en 1999, Charlie
et la Chocolaterie en 2005, Sweeney Todd en 2008,
Le chapelier fou dans Alice au Pays des Merveilles
en 2010 etc.
Son style particulier lui permettra de s’imposer dans
la pop culture, notamment grâce à des films comme
Mars Attacks en 1996, La Planète des Singes en
2001, Big Fish en 2003, les Noces Funèbres…
En plus de Johnny Depp, il met souvent en scène son
ex-compagne Helena Bonham Carter présente dans
six de ses films. Sa dernière réalisation à ce jour est
le film Big Eyes avec la charmante Amy Adams et
Christoph Waltz !
Ses inspirations très sombres, fantastiques et poétiques lui viennent d’Edgar Allan Poe et des films expressionnistes allemands. Des contrastes très forts,
de nombreuses nuances de noir, des ombres, des
personnages avec le regard livide ou des cernes..
Tim Burton est le roi du gothique épuré et sobre !
C’est clairement l’un de mes réalisateurs préférés.
Certes pour son Univers que j’adore. Mais principalement pour l’importance qu’il donne à ses acteurs à
qui il laisse toute la place.
Alice au Pays des Merveilles sorti en France le 24 Mars 2010 avec Mia
Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway...
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ZOOM ACTRICE

Une grande dame du cinéma qui je
l’espère resplendira encore quelques
années

Smith

sur

nos

écrans.

Maggie

est à l’honneur aujourd’hui.

L’élégance et la classe anglaise pure, Maggie Smith
est avant tout une femme de théâtre pour lequel elle
interprétera les plus grands classiques durant des années. Son premier film sera Nowhere to go en 1958.
Commandeur de l’Empire Britannique, docteur honorifique (Honoris Causa) de l’Université de St. Andrews
et de l’Université de Londres, lauréates de deux Oscars, trois Golden Globes, six BAFTA, trois Emmy
Awards et d’un Tony Award, elle est l’une des plus
grandes actrices à ce jour.
Bien que les jeunes la connaissent principalement
pour son rôle du professeur McGonagall dans la saga
Harry Potter ou pour son rôle de mère supérieur dans
les Sister Act, elle a connu une carrière très riche.

Les Belles années de Miss Brodie en 1969, California Hotel en 1978, Chambre avec vue,
Voyage avec ma tante, Hook ou la Revanche du Capitain Crochet pour Steven Spielberg..

Elle tiendra aussi des rôles rafraîchissant ou amusants dans Indian
Palace (et la suite sortie cette année), dans Nanny McPhee et le
big bang ou dans Quartet.

J’ai bien sûr découvert cette
femme dans les Harry Potter avant
de m’intéresser à sa carrière. Je
trouve son jeu absolument bluffant et incroyable, et sa sincérité
très émouvante.

La Saga Harry Potter a rapporté plus de 7 723 431 572 $ dans le monde ( pour ce qui est des entrées cinéma
seulement). En plus d’avoir marqués une génération entière, dont je fait partie, les Harry Potter ont évolués
parallèlement aux livres ce qui est une force.
Pour ma part, mon Harry Potter préféré est le troisème ; le prisonnier d’Azkaban ; bien que je trouve que le
cinquième et le 7.1 soient très crédibles pour ce qui est de l’ambiance !
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ZOOM ACTEUR

Des gros muscles, mais pas que !

Vin Diesel

ou le nom de famille par-

fait pour jouer dans un film de voiture !
Vin Diesel ou Mark Sinclair Vincent de son vrai nom est né
le 18 juillet 1967. Il débute très tôt sur les planches à NewYork. Il fera du théâtre dans la troupe de son père adoptif,
puis étudiera l’anglais et l’écriture artistique à l’Université
de Hunter de Broadway.
En 1994, il se tourne vers le cinéma en endossant toutes
les casquettes sur son court-métrage Multi-Facial. Il sera
remarqué par Steven Spielberg après un rôle dans Strays
en 1997 et jouera dans Il faut sauver le soldat Ryan l’année
suivante.
Il est premièrement connu pour son rôle de Riddick dans
Pitch-Black en 2000. Rôle qui le conduira aux majestueuses
Chroniques de Riddick en 2003 puis à Riddick en 2013. Ces
films mettant en scène un héros bad-ass nyctalope dans
deux survival-gore/actions et dans un space-opera.

Et voilà, nous arrivons aux Fast & Furious, ou le plus grand rôle de Vin Diesel
aux côtés de son meilleur ami le regretté
Paul Walker. Il apparaîtra dans le premier
avant de laisser sa place durant deux opus
et de revenir dans les trois derniers. Le
huitième film de la saga est d’ores et déjà
annoncé – quant à la critique du septième
film, vous pourrez la retrouver dans le numéro 3 « Du Super 8 à la 3D » !
Bien sûr Vin Diesel ce n’est pas que de
l’action, c’est aussi de la comédie (voir
Baby-Sittor - une comédie familiale amusante) ou une voix avec le film d’animation le géant de fer ou pour le Marvel Les
Gardiens de la Galaxie.
#Jes’appelleGroot
Du Super 8 à la 3D
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Critiques FEVRIER 2015

Kingsman : Services secrets
- Matthew Vaughn

Très bon film tiré d’une BD Graphique (disponible depuis cette année en France). La BD
n’a pas énormément de choses à voir avec le film, c’est pourquoi chacun est utile à l’autre
et réussi. BD créée par deux grands noms des comics : Dave Gibbons (Watchmen, Doctor
Who,...) et Mark Millar (Kick-Ass, Marvel : Civil War...). C’est une histoire en six tomes.
Le film met en scène Taron Egerton (The Smoke) dans le rôle d’Eggsy ; un jeune garçon fils
d’une ancienne recrue Kingsman (agence d’espionnage du Royaume-Unis), qui va tenter
de déjouer un complot mondial du méchant Richmond Valentine par Samuel L. Jackson
(que l’on ne présente plus!). Son tuteur dans l’histoire est le Kingsman Galahad, interprété
par Colin Firth (Le Journal de Bridget Jones, Magic in the Moonlight...). J’adore ces trois
acteurs, donc il n’y a rien de mal à dire.
Certes, l’humour très british peut déranger. Il n’y a pas d’énormes prises de risque (exit
l’une des scènes finales sur laquelle je vais revenir) et quelques incohérences se dissimulent un peu partout. Mais ce film est un pur fantasme d’adolescent. Il met en scène
des combats épiques dans une atmosphère pétillante. Le héros est un délinquant gentil
cherchant à protéger sa mère et sa sœur mais qui est toujours à la recherche d’adrénaline.
La scène qui m’a le plus marquée est à la fin du film et montre des tête qui explosent, sur
la musique, et qui provoquent des mini feux d’artifices très colorés... Une fois de plus un
rêve de gosse.
Ce film est parfois foutoir, parfois enfantin, parfois épique, parfois long. Mais il garde
constamment sa cohérence et son esprit de James Bond post-pubaire !
promesse dans la bande annonce, non tenue dans le
Papa ou Maman Une
film. La partie «drôle» n’occupe presque pas le film et est
largement décevante. La scène d’introduction, reflétée à
la fin, ne sert à rien. La réconciliation de fin est évidente,
logique, et ratée... Des éléments sont développés à moitié, d’autres nous sont jetés à la figure.
Du Super 8 à la 3D

Desyos

14

Critiques FEVRIER 2015

Birdman - Alejandro González Iñárritu
(The Unexpected Virtue of Ignorance)

L’un des meilleurs films de ces dernières années...
Beaucoup de critiques l’ont encensé, je ne suis pas
sûr que ce soit toujours pour les bonnes raisons. On
ne souligne pas un jeu d’acteur excellent, ni parfait.
Mais un jeu d’acteur transcendant.
Emma Stone est hallucinante, Edward Norton est détestable, Michael Keaton est délicieusement juste et
tous les autres sont un ensemble harmonieux.
Le film est entièrement ponctué avec une musique de batterie (que l’on voit enfin à
quelques minutes de la fin du film), présentant les aspects réalistes et la vision onirique
du personnage. Une idée formidable.
La forme du film est une vision épurée du fond. Lorsque «l’oiseau» - voix-off poursuivant le héros - énonce la vérité unique qui déterminera la fin de l’œuvre, des effets
spéciaux interviennent. Ils sont sublimes et sont très logiquement imbriqués dans la
psychologie du personnage.
Michael Keaton joue le rôle de Riggan Thomson, un homme qui a jadis connu la gloire en
endossant le costume d’un homme oiseau super-héros. Aujourd’hui il n’est plus connu
que pour ce rôle et n’est pas pris au sérieux. Il veut mettre en scène une pièce inspirée
d’un roman à succès, mais rien ne va comme il le souhaite et ce qui semblait au départ
n’être qu’un défi financier et de notoriété se transforme en combat mental de chaque
instant.
Ce film est une putain de critique de la société. Il est souvent trash et direct, n’épargne
pas le spectateur tout comme les acteurs qui sont torturés psychologiquement et physiquement dans le long métrage ! Un film aussi dénonciateur et aussi poétique à la fois
est extrêmement rare et son impact est assez important pour être souligné.
Si je considère que les critiques ne se justifient pas assez, c’est parce qu’il ne faut pas
seulement juger ce que l’on nous dit, mais aussi ce que l’on nous montre. Il y a une
scène qui m’a personnellement beaucoup marquée dans ce film. Riggan se dispute vioDu Super 8 à la 3D
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Critiques FEVRIER 2015
lemment avec une critique de théâtre très connue qui ne le prend pas au sérieux et a
déjà prévu de lui faire une mauvaise publicité avant même d’avoir vu sa pièce. Il va alors
lui arracher la critique (d’une autre œuvre) qu’elle est en train d’écrire et la décortiquer.
La femme n’a écrit que des banalités, des mots passe-partout, des formules basiques et
acceptables. Elle ne s’intéresse pas à la technique, aux émotions, seulement à ce qu’elle
a compris. Elle veut rendre cela audible à n’importe quel crétin, mais c’est aussi ce qui
l’a rendu fainéante.
Ce film souligne de nombreux (très nombreux problèmes) et parmi eux, l’ignorance. Le
sous-titre n’est bien sûr pas seulement là pour cela, mais une scène m’a marqué.
Riggan se fait interviewer par plusieurs journalistes, et l’un d’entre eux va faire une référence à Roland Barthes (philosophe, sémiologue, critique littéraire français etc). Et alors
que l’acteur veut lui répondre, il est interrompu par une journaliste (femme à la poitrine
imposante et à l’air niais) qui ne sait pas qui est Barthes et va même lui demander dans
quel Birdman a joué cet homme. Puis elle va couper court aux explications et demander
au comédien s’il s’était déjà fait des injections de sperme de porc (information tirée d’un
tweet). Je vous l’accorde, la critique est facile et même caricaturale, mais là est le ton du
film. Il en devient presque comique tant il est satyrique.
Alors rien que pour vous je vous présente un aspect impressionnant de ce film : les
mouvements de caméra. Cela semble plutôt large, mais effectivement c’est le plus important point de ce film ; il est étroitement lié et même indispensable au jeu. Dans ce
film, la caméra a l’habitude de suivre un personnage. Lorsque plusieurs personnages
sont à l’écran, elle peut en suivre un puis un autre, dans de longs couloirs, de face, de
dos... A chaque fois c’est une intrusion dans la psyché de ces personnes tout en sachant
pertinemment que celles que nous laissons derrière sont encore en train de vivre, de
développer des sujets que nous reverrons ou non. Un Univers de poche porté par des
comédiens, dans tous leurs états.
L’un se prend trop au sérieux, une autre se
sent délaissée, une autre est malheureuse.. et
chacun de ces éléments est un fragment de ce
que ressent Michael Keaton dans ce film. Une
œuvre aussi complexe et pourtant si lisible
restera très longtemps comme l’un des meilleurs films que j’ai vu à ce jour !

Du Super 8 à la 3D
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Un Homme Idéal

Divergente : L’insurrection

Un pur exemple d’un cinéma français qui se regarde
le nombril.
Nous avons donc un jeu d’acteur parfait pour le premier
rôle ; le reste laissant largement à désirer ; servant un
scénario qui s’essouffle dans le
premier quart d’heure seulement. Rien n’est utilisé comme il le faudrait puisqu’il
brise une règle primordiale : ce qui apparaît (même
le plus petit détail) doit être utilisé dans le film si
on en parle ou si on le montre ; or de nombreuses
choses sont montrées mais ne donnent pas suite.
Ce film est l’un de mes plus mauvais souvenirs de
cinéma, bien que la fin soit propre et réaliste !

Divergente 2 ou la suite qui renie l’originale !
Une belle promesse mais une fois de plus une
déception. Le film est bourré d’incohérences,
des aspects importants sont survolés et surtout, il renie complètement la portée du premier. De plus, les effets spéciaux ne sont pas
folichons et les twists attendus.
Sans compter le jeu d’acteur... à 90% mauvais !

Lazarus Effects

The Voices

Prenez Frankestein, ajoutez-y une pincée de Jean
Grey (X-Men - Le Phoenix), saupoudrez avec le Lucy
de Besson et mixer le tout avec une Olivia Wilde
sexy, pour obtenir un plagiat confus et bourré de
Jump Scares sans intérêts. Le film a en plus la mauvaise idée de se justifier par la religion, présente
tout le long mais qui n’est qu’un artifice et pas d’une
réelle utilité !
L’ambiance est présente mais attendue et il y a environ un Jump Scares par minutes, tous annoncés.
Heureusement qu’il y a Olivia Wilde et Sarah Bolger
pour tenir la barre !

Je n’ai malheureusement pas compris grand
chose à ce film qui m’intriguait pourtant beaucoup. Marjane Satrapi (Persepolis) propose l’histoire d’un homme névrosé, Jerry, qui croit entendre son chat et son chien lui parler.
Grosse merdo, ce film n’est pas une réussite scénaristiqe puisque tout y est facile, ou du moins
je ne le trouve pas comique. C’est un film dramatique, point.
Malgré cet aspect négatif, il est visuellement
très réussi et Ryan Reynolds terrifiant de naïveté !
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Dear White People
Film relatant le malaise d’étudiants noirs vivant dans
un environnement de blancs, il ne montre pas vraiment d’engagement. Il dénonce à moitié, ne choque
pas et se montre même passif, se positionne d’un
côté puis de l’autre... Ce film était censé s’amuser
des stéréotypes et des clichés, mais au contraire en
créée de nouveaux. Ce film n’apporte rien, mais n’est
pas désagréable.

Sti l l Al i c e
Julianne Moore a reçu l’oscar de la meilleure actrice pour ce film, je comprends pourquoi... Son jeu est d’une justesse qui force le respect ! Elle joue
le Dr Alice Howland, une femme qui découvre qu’elle est atteinte de la
maladie d’Alzheimer et pour qui la vie deviendra de plus en plus difficile.
Elle a trois enfants entre la vingtaine et la trentaine, et un mari aimant qui
vont l’aider à traverser cette épreuve très éprouvante.
Un film terrible tant il est crédible. On voit la maladie d’Alice évoluer,
tant par son comportement que par celui de son entourage. Ce film nous
montre un combat passionnant et triste à suivre mais c’est un mal nécessaire. Malgré un oscar mérité, le film ne marquera pas les esprits car malheureusement un sujet pareil ne remplira jamais autant les salles obscures
qu’un blockbuster. C’est bien dommage...
Du Super 8 à la 3D
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Cendrillon -

Kenneth Branagh
Cendrillon est une énième adaptation du conte par les studios Disney.
On y retrouve Lily James (connue pour son rôle de Rose MacClare dans
Downton Abbey ou pour Korrina dans la Colère des Titans), la légendaire
Cate Blanchett, Richard Madden (Game of Thrones) ou encore Helena
Bonham Carter...
Lily James tient le rôle principal. Ella est une jeune fille d’une famille très
aisée qui aime la vie et profite de chaque jour. Un jour, sa mère va mourir
de maladie et son père marchand va devoir s’occuper d’elle.
Quelques années plus tard, son père va se remarier à une femme, jouée par
Cate Blanchett, qui a deux filles. Puis il devra partir en voyage et mourra,
laissant Ella seule avec sa belle-mère et ses deux affreuses belle-sœurs.
Bon, jusqu’ici on se rapproche de la version Disney sur quelques points, et
il n’y a rien à redire. Il faut tout de même remarquer beaucoup de réussites
dans ce film. La première est l’utilisation impressionnante des couleurs.
Ella est souvent habillée de bleu ; un bleu éclatant et pétillant qui lui va
à merveille. Les deux belle-sœurs possèdent tout un tas de vêtements de
différentes couleurs qui offrent des scènes sublimes. Le fameux bal aussi
est somptueux, tout comme les décors. Tout est très codifié : Cate Blanchett
est habillée de noir et de jaune (une sublime utilisation de cette couleur
souvent oubliée). Elle est sombre et vive d’esprit mais aussi élégante et dis-

tinguée. Le roi lui porte une tenue rouge et or tandis que la garde royale est bleue marine.
Les personnages : nous avons Ella qui va devenir Cendrillon, tout ça à cause d’un jeu de mot. Ella étant couverte de cendres
après avoir dormi devant un feu (cendre-ella), puis Cendrella et souillon donnent Cendrillon. Un jeu de mot simplet certes
mais bien trouvé, surtout lorsque la voix-off ajoute : «Les noms ont des pouvoirs, elle eut l’impression que sa belle-mère
et ses deux sœurs l’avaient réduite à un nom de créature de vapeur et de cendres ». Je trouve cela très poétique et avec
un fond profond !
Les belle-sœurs ne sont pas méchantes, elles sont seulement intéressées et veulent un homme riche. La belle-mère non plus
n’est pas si méchante que ça. Elle explique d’ailleurs ; ce que je trouve très intelligent ; les raisons de sa « cruauté » supposée :
son premier amour est mort et elle a dû s’occuper de ses filles, puis s’est remariée pour leur bien mais son second mari est
mort et elle doit prendre en charge une jeune fille qu’elle connaît à peine et qui n’est pas la sienne.
Les personnages ont le comportement qu’il faut au moment qu’il faut, il n’y a pas de surprises et tout est bien expliqué ;
c’est une initiative superbe pour un conte pour enfant.
Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire. Peut-être revenir sur le Prince qui n’est pas arrogant comme il le serait habituellement
dans un conte. Ou son père le roi qui n’est pas contre ce mariage…
Et bien sûr, la bande originale signée Patrick Doyle qui est magique. Tous ces éléments (et d’autres) font de ce film une réussite étonnante ! Le jeu et le charme fou de l’actrice principale y sont évidemment pour quelque chose !
On notera un très gros point négatif tout de même : l’utilité de certains personnages. Certains ne sont vus qu’une
fois pour le gag et disparaissent, d’autres sont très caricaturaux (enfants
MEILLEURE MUSIQUE
oblige, mais ce qui ne permet qu’une seule lecture simple de l’histoire)
et surtout la marraine la bonne fée jouée par Helena Bonham Carter qui
- Patrick Doyle
n’a le droit qu’à une petite scène dans le film !

The Stag

Du Super 8 à la 3D

Desyos
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Deux films qui m’ont
marqués

The Island - Michael Bay Whiplash

-Damien Chazelle

2005

2014

Film de Michael Bay, le réalisateur célèbre
pour ses Transformers mais aussi pour son
film No Pain No Gain, aussi génial que drôle !

Whiplash est ma plus grosse claque de ce début d’année ! Un film écrit et réalisé par Damien
Chazelle, tiré du court métrage du même réalisateur l’année précédente, récompensé par le prix
du jury au festival de Sundance.
Le film tourne autour de la musique Whiplash de
Hank Levy, un morceau de jazz de légende !

Dans quelques décennies, une société a
trouvé le moyen de vaincre la mort. Pour
cela les plus riches humains peuvent commander un clone - non conscient - pour remplacer leurs organes. Ce que ces clients ne
savent pas, c’est que les clones créés sont de
vrais humains faits de chair, de sang et dotés
d’une conscience. Ces derniers sont concentrés dans un lieu où on leur fait croire que ce
sont les rescapés d’un cataclysme nucléaire.
Il arrive que certains puissent sortir pour rejoindre «L’île», ce qui signifie en réalité leur
mort...
L’un d’entre eux Lincoln Six-Echo, joué par
Ewan McGregor, va découvrir cela et fuir
avec Jordan Two Delta, la sublime Scarlett
Johansson.
Ce long métrage surfe entre le blockbuster
et le thriller psychologique. Si ce film m’a
marqué c’est certes pour ses explosions et
courses poursuites très bonnes, mais aussi
pour la nouveauté de ce genre au moment
de sa sortie.
Ce n’est pas la meilleure réalisation de Michael Bay (qui est clairement No Pain No
Gain pour moi), mais c’est certainement son
film le plus recherché et le plus risqué !

Du Super 8 à la 3D

Lorsque l’on doit écrire la critique d’un film pareil, croyez-moi on ne sait pas par où commencer. Les deux acteurs remarquables de ce film
sont J.K. Simmons et Miles Teller. On retrouve
aussi Melissa Benoist qui sera bientôt dans Supergirl !
J.K. Simmons est un acteur incroyable, qui a
tourné dans quatre-vingt dix-huit films et séries,
qui a reçu cinq prix dont le Golden Globes du
Meilleur Second Rôle pour ce film. Sincèrement
après avoir vu sa prestation, je suis non seulement impressionné mais surtout je me demande
pourquoi son immense talent est si peu utilisé ;
ce qui peut être une bonne nouvelle car il ne sera
pas usé par Hollywood.
Le premier rôle est Miles Teller.. Je suis assez fier
de me dire que je l’avais repéré dans The Spectacular Now ; un film magnifique passé complètement inaperçu - avec Shailene Woodley. Il est, je
pense, le meilleur acteur de sa génération et je
trouve malheureux qu’il soit dans les Divergente
car il semble davantage fait pour les films d’auteur !
Miles et le réalisateur étaient, semble-t-il des
batteurs et ça se voit ! Ce film est un hommage à
cet instrument. La scène finale géniale m’a marqué à vie clairement !
Desyos
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Critiques MARS 2014

Monuments Men
Le casting fait rêver ! George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, Jean
Dujardin, Cate Blanchett... Pas facile de faire des films sur la Seconde
Guerre Mondiale, mais je trouve que George Clooney s’en est très bien
tiré. Ce film est bon, malheureusement et comme tout film historique, il
faut choisir entre faire un film réussi mais doux ou risquer un film raté
mais très choquant. Inglourious Basterds était choquant et réussi, celui-ci
n’est que réussi. Et c’est déjà pas mal !

Fiston
Bon, ce n’est ni la première, ni la dernière fois que je le dirai
mais les français ont encore beaucoup à apprendre des américains et de leurs comédies ! Kev Adams n’est pas mauvais
acteur mais Franck Dubosc n’est pas exceptionnel.. Le film n’est
pas très drôle.

Situation Amoureuse : c’est compliqué

Aller jusqu’à chercher l’une des plus belles femmes du monde, il est pas
bête Manu Payet! Il s’agit de son premier film, aidé par Rodolphe Lauga.
Pour ce qui est de la réalisation en elle-même, le film est très bon. Néanmoins, il aurait pu travailler un peu plus le scénario très bien retranscrit
dans la bande annonce mais qui n’est pas si intéressant que ça sur la durée. La fin par exemple m’a beaucoup déçu. Sinon Anaïs Demoustier et surtout Emmanuelle Chriqui, se débrouillent très bien. Donc un
film sympathique plus proche de la romance joyeuse que de la comédie romantique !

All about Albert

Quelle belle comédie. Elle n’est pas très drôle, mais qu’elle est sympathique ! J’ai pris tellement de plaisir à voir ce film touchant sur deux
personnes dans la quarantaine tombant amoureux alors que l’amour
semblait fini pour eux. Ce n’était pas gagné, mais ce film plein de bons
sentiments m’a emporté ! Et je suis si fan de Julia Louis-Dreyfus que
je pourrais la voir dans tous les registres !
Je vous conseille tous ses sketchs sur le Saturday Night Live !
Du Super 8 à la 3D

Desyos
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Dossier
Robin Williams s’est éteint le
11 Août 2014, laissant derrière
lui une carrière passionnante et
des personnages tous devenus
cultes !
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SA VIE
Robin McLaurin Williams est un acteur et humoriste américain né le 21 Juillet 1951. Il fera de courtes études de sciences
politiques avant de faire la Julliard School !
Il sera remarqué en 1974 par le réalisateur Garry Marshall
(Pretty Woman...) et participera à la série Happy Days. Il sera
tellement apprécié qu’il aura le droit à une série télévisée centrée
autour de ses improvisations Mork and Mindy pour laquelle il
recevra le Golden Globes du meilleur acteur - série télévisée
musicale ou comique. Il fait ses débuts au cinéma en 1980 dans
le rôle de Popeye de Robert Altman - et participera à un documentaire sur cet homme en 2014. En 1988 il est nominé à l’Oscar du meilleur acteur pour Good Morning Vietnam mais s’inclinera face à Michael Douglas pour son rôle dans Wall Street.
Puis sera nominé deux autres fois pour Le Cercle des poètes
disparus.
1994 : Robin Williams remporte le Golden Globes du meilleur acteur - film musical ou comédie, un American Comedy
Award et un MTV Movie Award pour Madame Doubtfire. Il
faudra attendre 1998 pour qu’il remporte l’Oscar du meilleur
second rôle dans Will Hunting aux côtés de Matt Damon. Malgré des problèmes juridiques et moraux avec Disney, on lui décerne la distinction de Disney Legends en 2009. En 2002, il interprète un tueur psychopathe devant la caméra de Christopher
Nolan dans Insomnia. Il participera en tout à 76 films !
Soulignons sa voix française la plus célèbre, Michel Papineschi
qui fait aussi un travail formidable.
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UN GRAND ACTEUR
Lorsque j’ai appris la mort de ce comédien, c’est vraiment
tout un monde qui s’est effondré pour moi. Cet acteur a en
partie forgé mon enfance avec des films comme Hook, Jumanji, Aladdin, La Nuit au Musée... J’étais et je reste encore un grand admirateur de sa carrière et de ses personnages
hauts en couleurs. Un acteur aussi pointu, aussi pétillant et
aussi doué bien sûr, il y en a si peu !
D’un simple regard, d’une simple phrase il peut émouvoir.
Ses personnages sont toujours drôles et éclatant de vérité. Il
a pris part l’an dernier à une série : The Crazy Ones, malheureusement annulée après une seule saison. Elle résume à
elle seule toutes les facettes du jeu de l’artiste.
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RETOUR SUR SES FILMS MARQUANT
Good Morning Vietnam
Qui dit Robin Williams dit bien sûr Good Morning Vietnam !!!!

Synopsis Allociné : Un nouveau disc jockey est envoyé au Vietnam pour
animer la radio des forces armées et distraire les soldats. Son ton frais et
irrévérencieux le rend vite populaire aux yeux des militaires.

Pas facile d’apparaître dans un film traitant de la guerre du Vietnam, encore moins lorsqu’il s’agit d’une comédie (dramatique). Robin Williams
s’en sort très bien. Il surjoue quelque peu mais il n’avait alors que peu d’années de carrière et peu d’expérience. Ce film va le révéler au grand public.
Il est à la fois tragique, romantique et drôle. Il faut le voir au moins une
fois.

Le Cercles des Poètes Disparus
Wouaw.. Le second film dont il faut absolument parler est Le Cercle
des Poètes Disparus... Ce film est numéro deux dans mon top des films
avec Robin Williams.

25

Synopsis Allociné : Todd Anderson, un garçon plutôt timide, est envoyé
dans la prestigieuse académie de Welton, réputée pour être l’une des plus
fermées et austères des États-Unis, là où son frère avait connu de brillantes études.
C’est dans cette université qu’il va faire la rencontre d’un professeur de
lettres anglaises plutôt étrange, Mr Keating, qui les encourage à toujours
refuser l’ordre établi. Les cours de Mr Keating vont bouleverser la vie de
l’étudiant réservé et de ses amis...

Ce professeur se fait même interpeller par la phrase «Capitaine Ô Capitaine» tiré d’un poème de Whitman. Plusieurs passages de poésie et de
théâtre sont disséminés dans le film. Une sorte de base philosophique encourageant à se sentir libre, à vivre ses rêves mais aussi et surtout à se
cultiver ! Sans Robin Williams, ce film n’aurait rien valu.

Hook ou la revanche du Capitaine Crochet
Synopsis Allociné : Peter Banning alias Peter Pan est devenu un bril-

lant avocat d’affaires qui a tout oublie de ses merveilleuses aventures.
Mais le terrible capitaine Crochet, lui, n’a pas oublie. Pour enfin, régler
leur compte, il enlève une nuit Jack et Maggie, les enfants de Peter. C’est
en compagnie de Tinkerbell que Peter s’envole a nouveau pour le pays de
Nulle Part.
Un film sublime pour les enfants. Avec Dustin Hoffman un acteur de
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génie, avec Robin Williams un acteur de génie et des gags à n’en plus finir.
L’Univers très féerique de cette adaptation en fait l’une des meilleures - je
la préfère de loin au Peter Pan de Disney (bien que cette dernière soit son
enfance).

Aladdin
Synopsis Allociné : Comment Aladdin, grâce à la felonie du grand vizir,

va se procurer la lampe magique qui héberge le fameux génie et nous entraïner dans la plus étonnante des aventures.
Je considère que prêter sa voix à un Disney est une consécration. Et lorsque
l’on donne sa voix au meilleur personnage jamais développé par une animation de la firme de Mickey, c’est encore mieux !
Les chansons, les blagues, les intonations tout y est ! Une autre voix aurait
abaissé le personnage, c’est certains !
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La Nuit au Musée
Si on me demande la meilleure comédie avec Robin Williams, je réponds immédiatement La Nuit au Musée. A ce jour, trois volets sont
sortis et aucun quatrième ne semble prévu, ce que je pense être juste. La
critique du dernier est disponible dans mon précédent «Du Super 8 à la
3D».

Synopsis Allociné du 1 : Le Muséum d’Histoire Naturelle renferme dans

ses murs un secret mystérieux et stupéfiant que Larry, nouveau gardien
de sécurité, ne va pas tarder à découvrir avec affolement : la nuit, toutes
les expositions prennent vie ! Sous ses yeux, les soldats romains et les cowboys miniatures se lancent dans une guerre acharnée, Attila et ses Huns
commencent à piller les expositions avoisinantes, la momie tente de sortir
de son sarcophage, le squelette du redoutable – mais néanmoins attachant
– tyrannosaure rôde dans les couloirs... Le chaos est total ! Larry pourrat-il remettre de l’ordre dans ses collections et sauver le musée ?
Ben Stiller et Robin Williams. Ces deux personnes suffisent à me faire voir
un film et à me faire passer un très, très bon moment. Et quand le film est
sympathique c’est encore mieux.
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The Crazy Ones ( série)
Très bonne série ! C’est tout !

Synopsis Allociné : Simon Roberts, le patron excentrique d’une agence

de pub de renom, travaille avec sa fille, Sydney, son total opposé. Entourés
d’une équipe de talentueux publicitaires, ils s’efforcent de rester dans le
coup malgré la concurrence et la folie qui s’emparent d’eux bien souvent...

L’ H o m m e B i c e n t e n a i r e
Je termine par un film que j’adore. Mon numéro un de mon top Williams
! Si j’en parle en dernier c’est parce qu’il me permettra une transition parfaite pour mon second dossier, sur l’Intelligence Artificielle au cinéma !

Synopsis Allociné : En ce début de XXIe siecle, la robotique a fait d’im-

portants progrès. La famille Martin peut ainsi faire l’acquisition d’un robot domestique, le NDR-114, concu pour effectuer toutes les tâches ménagères. Les enfants réagissent chacun différemment à la présence d’un
nouveau venu, surnommé Andrew. Grace, l’ainée, le considère comme une
boite de conserve et lui ordonne de sauter du premier étage. Apres cet incident, Andrew fait preuve de créativité et developpe des sentiments. M.
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Martin décide de le traiter désormais comme un être humain à part entière.
Un des plus beau films que j’ai pu voir. Parmi les meilleurs sur l’intelligence artificielle. Le combat d’un robot pour avoir les même droits qu’un
humain : très beau film sur l’acceptation servi par la performance d’un
homme que l’on regrettera !

Par chance, nous pourrons encore le voir dans le film Absolutely
Anything du 3 juin 2015 !

Robin Williams
et sa fille Zelda
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Dossier

L’Intelligence
Artificielle
au
CInéma

L’intelligence artificielle au cinéma est un sujet qui me passionne
- j’ai d’ailleurs récemment enregistré un débat cinématographique
avec trois camarades ; débat qui sera posté sur Youtube bientôt !
Lorsque l’on parle d’Intelligence Artificielle, on pense tout de suite
aux livres d’Isaac Asimov dont les travaux ont inspirés la majorité
des films sur le sujet ! Ses livres tels le Cycle des Robots ou le Cycle
Fondation sont la base de la robotique moderne au cinéma.
Ces lois de la robotique sont reprises dans de nombreux films et
sont entrées dans la culture populaire :
0 - Un robot ne peut pas porter atteinte à l’humanité, ni, par son
inaction, permettre que l’humanité soit exposée au danger.
1 - Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, en restant
passif, permettre qu’un être humain soit exposé au danger.
2 - Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être
humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la Première loi.
3 - Un robot doit protéger son existence tant que cette protection
n’entre pas en conflit avec la Première ou la Deuxième loi.
Je vais tenter de faire un tour d’horizon de quelques films parmi des dizaines, puis vous proposer
une liste (volontairement incomplète) d’œuvres sur l’Intelligence Artificielle.
Les analyses qui vont suivre ne sont que partielles, il est évident que je ne peux développer aussi
bien que je le voudrait un film comme 2001 : L’Odyssée de l’Espace, sur papier.
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2001 : L’Odyssée de L’Espace
L’Odyssée de l’espace est le plus grand classique de la
Science-Fiction. Film du grand réalisateur Stanley Kubrick sorti
en 1968, ce film traite de l’humain, de son évolution et de son
sort.

Evolution chronologique et Evolution
Le film débute avec une tribu d’australopithèques, sur le point
de disparaître. Mais avec l’aube va apparaître un monolithe noir
qui va influencer l’un d’entre eux. Ils vont alors avoir l’idée de
se servir d’os comme armes. Un acte de violence mais qui leur
permettra aussi de se nourrir.
Puis nous poursuivons dans un vaisseau spatial en l’an 1999 à
bord duquel se trouve un docteur qui va découvrir qu’un monolithe a été enterré sous la surface de la Lune quatre millions
d’années plus tôt. Cet étrange objet émet une onde en direction
de Jupiter ; prochaine étape du voyage.
En 2001, un vaisseau est envoyé pour découvrir l’origine de ces
monolithes. Son équipage est constitué de deux astronautes, de
trois savants maintenus en hibernation et de Carl (HAL 9000 en
Version Originale), un ordinateur de bord surpuissant doté d’une
intelligence artificielle de dernière génération.
Un jour HAL va signaler une pièce comme étant défectueuse
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alors qu’elle ne montre aucun problème. Or HAL est incapable
de faire une erreur. Se chargeant de toutes les missions du vaisseau et étant équipé d’un processeur surpuissant, HAL va décider
de se débarrasser des humains, car étant capable de poursuivre la
mission.
Arrivé à Jupiter, l’astronaute restant va sortir dans l’espace où se
trouve un gigantesque monolithe noir, puis va être absorbé par un
tunnel coloré avant de se voir vieillir, puis de renaître sous forme
de fœtus près de la Terre.
C’est un film extrêmement contemplatif de plus de 156 minutes dans sa version originale aux inspirations philosophiques.
Le monolithe noir représente bien sûr une vie extraterrestre, c’est
à dire l’existence d’un peuple qui nous est supérieur puisque
voyageant à travers l’espace des millions d’années avant nous.
Ce peuple va influencer notre évolution. Sans le monolithe, jamais l’australopithèque n’aurait eu l’idée d’utiliser des os - et
l’humanité ne serait pas née. Puis l’Homme va évoluer et sera
attiré par la Lune, elle aussi «conquise» par cette forme de vie.
Et surtout l’humain va créer une forme d’intelligence. C’est une
forme de création et de renaissance constante, comme le prouve
la fin avec cette renaissance littérale sous forme de foetus.
Une forme de vie plus évoluée a influencé l’humain car elle en
était capable, tout comme l’humain a créé une intelligence artificielle (copie de l’intellect humain) car il le pouvait et car cela lui
épargnait beaucoup d’efforts.
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VIOLENCE ET ORGUEIL
Le point commun à ces histoires est la violence. Le monolithe
va inculquer la violence aux primates, ce qui va lui permettre de
survivre. Puis HAL 9000 va vouloir détruire l’Homme car il lui
est supérieur. La violence et l’évolution sont étroitement liées !
L’intelligence artificielle de ce film est purement ce qui a inspiré
toutes les autres par la suite, bien que le traitement de cette dernière soit bien plus profond que tout ce que j’ai pu voir jusqu’ici.
Elle est le reflet de l’humain et de son orgueil.

BANDE ORIGINALE
La Musique «Ainsi parlait Zarathoustra» de Richard Strauss est
devenue célèbre mondialement et est juste sublime.
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EVA

Il faut se méfier des préjugés. Je pensais qu’Eva serait un film
espagnol bas de gamme, c’est en réalité un magnifique film et
parmi les meilleurs que je vous présente.

SCIENCE - FICTION
Prenant place dans un monde futuriste en l’année 2041, EVA nous
conte l’histoire d’ Álex, un ingénieur en robotique revenant dans
sa ville natale dix ans après son départ, pour terminer la création
du premier enfant à intelligence artificielle - un projet qu’il avait
abandonné lors de son départ.
Il va retrouver son ex-compagne vivant désormais avec son frère.
Cette dernière a une fille, Eva, âgée d’environ 10 ans. Álex va
décider de la prendre pour modèle de son robot.

UN MONDE DE TECHNOLOGIE
La première chose qui m’a frappée est la place de la robotique à
l’image. Les animations et images de synthèses sont très fluides
et l’illusion est présente. De plus pour ce qui est de l’environnement, le monde est peuplé de robots de toutes sortes qui vivent
en harmonie avec les humains.
D’ailleurs, un majordome va assister Álex au quotidien. Il est
très intéressant car il a une apparence humaine mais peut changer son niveau d’émotivité selon la demande du créateur. Il peut
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donc s’adapter et passer du robot à l’humain sur un simple ordre.
Ma partie préférée dans ce film est lorsque l’ingénieur crée
l’intelligence, au sens littéral puisqu’il construit la programmation. Flottent dans les airs des filaments d’or, des ampoules
etc... C’est un procédé très poétique et beau que je vous invite
à découvrir dans le film.

GROS SPOILERS
Un autre point de ce film est la relation très particulière entre
Eva et Álex. Celui-ci recherche un modèle pour son robot (un
garçon), mais il ne va trouver que des petits ennuyeux. Il va
ensuite rencontrer Eva, une fille amusante, intelligente et découvrira qu’elle vit avec son frère et son ex-compagne. Une
relation très paternelle va se créée entre les deux.
Mais ce que nous apprenons dans les dernières minutes du
film, c’est qu’Eva est en réalité le robot qu’il avait laissé derrière lui 10 ans plus tôt. Elle est la première intelligence artificielle «humaine» mais elle aurait normalement dû être détruite car ne répondant pas aux normes de sécurité. Elle est
une véritable enfant, plus vraie que nature, et va se développer
chez elle une forme de violence qui existe chez tous les robots
créés par Álex.

Il y a donc une relation entre la violence et la création dans
ce film aussi. Lorsque l’on copie l’humain, on copie ses défauts avant tout !
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Summer Wars

Ce film entre dans mon top 10, facile ! Pour commencer
il est signé Mamoru Hosoda, réalisateur de La Traversée du
Temps et des Enfants Loups Ame et Yuki, dont le dernier est
l’un des plus beaux films que j’ai eu la chance de voir.

Synopsis Allociné : Bienvenue dans le monde de OZ : la
plateforme communautaire d’internet. En se connectant depuis un ordinateur, une télévision ou un téléphone, des millions d’avatars alimentent le plus grand réseau social en ligne
pour une nouvelle vie, hors des limites de la réalité.
Kenji, un lycéen timide et surdoué en mathématiques, effectue
un job d’été au service de la maintenance d’OZ. A sa grande
surprise, la jolie Natuski, la fille de ses rêves, lui propose
de l’accompagner à Nagano, sa ville natale. Il se retrouve
alors embarqué pour la fête traditionnelle du clan Jinnouchi.
Il comprend bientôt que Natsuki ne l’a invité que pour jouer
le rôle du « futur fiancé « et faire bonne figure vis-à-vis de
sa vénérable grand mère. Au même moment, un virus attaque
OZ, déclenchant catastrophe sur catastrophe au niveau planétaire.
Avec l’aide de Kenji, tout le clan Jinnouchi se lance alors
dans une véritable croisade familiale pour sauver le monde
virtuel et ses habitants...
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Un film qui a mobilisé près de 500 personnes durant trois
ans, et le résultat est bluffant. Un échange intense et contrasté entre un monde irréel ou pourtant toutes les actions de la
vraie vie peuvent être réalisées, et un monde réel imprégné de
traditions.
Dans le monde d’Oz, les gens peuvent faire leurs achats, remplir leurs papiers administratifs, contrôler tous les systèmes
informatiques mais aussi tout simplement s’amuser, dialoguer
ou s’informer. Face au monde concret d’une lycéenne dans sa
maison familiale qui va peu à peu s’effondrer mais maintenu
par les valeurs de la famille, je trouve cette dichotomie très
réussie.
C’est un exemple d’un monde fragile dans lequel s’immisce
peu à peu la technologie.
Confronter la menace nucléaire du grand final avec un jeu
traditionnel japonais est une excellente idée !
L’intelligence artificielle qui va presque détruire Oz et la maison familiale a été créée à des fins militaires mais se retrouve
au cœur de problèmes familiaux.
L’homme devenu dépendant de la machine voit sa création
se retourner contre lui.
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Wall - E

Wall - E est un robot nettoyeur qui vit seul sur une Terre tellement
sale et pleine d’ordures que les humains l’ont désertée 700 ans
plus tôt. Un jour il va trouver une plante qu’il va soigneusement
ramener chez lui. Puis un vaisseau débarquera sur Terre avec à son
bord le robot Eve chargé de déterminer si la Terre est redevenu
habitable pour l’espère humaine. Wall-E va tomber amoureux et
suivre Eve jusque dans l’espace.
A ce jour, c’est peut-être la plus belle animation Pixar esthétiquement et scénaristiquement parlant. L’animation très fluide
et un fond réaliste, le tout très accessible aux enfants.
Dans une Terre qui sera bientôt si polluée que nous ne pourrons
plus y vivre, Wall - E poursuit inlassablement son travail d’empilage et de nettoyage. Les humains qui ont fuit vers les étoiles sont
devenus fainéants. Il ne savent plus rien faire et ne se déplacent
même plus par eux-même. Le vaisseau les transportant est contrôlé par un ordinateur de bord.
La référence est clairement inspirée de 2001 : l’Odyssée de
l’Espace, surtout pour ce qui est de l’apparence du robot voulant
mener sa mission à son terme par tous les moyens.
Deux aspects des IA sont développés. Il y a le côté dangereux de
la machine qui contrôle la vie des humains mais aussi l’amour
entre machines, ce qui est plus rare.
Nous avons donc un film pour enfants (très peu de paroles durant
la moitié du film avec des robots qui parlent à peine et des émotions visibles) qui traite à la fois, du déclin de l’homme tant pour
le nombre que pour ses conditions de vie, et de l’humain qui crée
un ordinateur intelligent.
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Her

Il y a tellement de choses à dire sur ce film que je ne sais
pas par où commencer. Dans un futur proche, Theodore
Twombly est un homme qui écrit des lettres pour d’autres
personnes, mais sa vie personnelle est assez trouble. Il est
séparé de sa femme et vit seul. Il n’a qu’une amie mais
passe son temps penché sur son téléphone portable. Va
être développé un nouveau système d’exploitation informatique basé sur une intelligence artificielle. Theodore va
s’en procurer un et l’installer. Cette intelligence s’appelle
Samantha, et va naître entre les deux une relation amoureuse particulière.
Le monde est devenu vide. Il n’y a plus de relation entre
les personnes et le monde lui même semble pauvre de sentiments. Theodore passe son temps sur son écran, chez lui
et au travail. Il fait même l’amour par téléphone, ce qui est
assez étrange dans le film. De plus, il rédige des lettres pour
d’autres personnes, il prend part à des relations intimes qui
ne sont pas les siennes. Il vit sa vie par procuration ! #Bongoût!
Sa relation avec Samantha est au final très saine, voire
trop. Ils essaieront de faire l’amour avec l’aide d’une autre
femme mais ils sont tous les deux effrayés. Theodore aura
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un autre rendez-vous avec une sublime femme mais cela ne
fonctionnera pas. Lui et son ex-compagne ne savent même
plus réellement pourquoi ils ont rompu. La plus belle histoire est celle entre l’homme et la machine qui ne font que
communiquer et n’ont pas de relations charnelles. A tous
les points de vue c’est la plus complexes et pourtant la plus
simple.
L’évolution de Samantha est au final logique. L’homme
s’est créé une copie. Elle est parfaite pour lui puisqu’elle a
accès à des millions de programmes qui lui permettent de
s’adapter.
L’Homme a été surpassé intellectuellement par des être
qu’il a créé, mais c’est aussi son amour propre (littéralement) qui s’envole avec la disparition de l’informatique.
Ce film propose de nombreuses problématiques que je n’ai
pas toutes développées. Mais l’une d’elle est le retour au
source, à l’importance des choses. L’importance du dialogue, l’importance du partage, l’importance de prendre
son temps et l’importance de rester près des gens que
l’on aime, comme le montre le plan final avec... Je ne vous
le dirai pas !
Avec cela il faut prendre en compte la prestation incroyable
de Joaquin Phoenix et de la voix informatique de Scarlett Johansson (en VO), même si je préfère la version québécoise !
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Blade Runner

Un classique parmi les classiques, tiré du roman de Philip K
Dick «Les Androïdes rêvent-ils de moutons électriques». . Il est
malheureux de savoir que Blade Runner reviendra pour un second
opus car il est rare qu’une suite soit à la hauteur. En tout cas j’ai
hâte de revoir Harrisson Ford sous les traits de Rick Deckard !
Blade Runner est, comme tous les films sur l’intelligence artificielle, situé dans le futur. Les hommes dans leur recherche de
perfection, ont créés des répliquant, êtres qui leur sont quasiment
identique en tout point mais qui n’ont que quelques années de
durée de vie.
Plusieurs d’entre eux vont fuir et ce sera la mission de Rick Deckard de les retrouver.
Pour le coup, je ne vais pas en dire trop sur le film puisque la fin
permet différentes interprétations (variant encore suivant la version - original ou final cut).
Tout ce qu’il faut savoir sur ce film c’est qu’une fois de plus c’est
une remise en cause de l’éthique humaine, qui crée un double
quasi identique. Ces répliquant ont de vrais souvenirs, certains
pensent qu’ils sont de vraies personnes. Dans cette idée on se
rapproche de The Island.
Regardez ce film pour son impact sur le cinéma de SF !
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RECTIFICATION

!!!

Je vous prie tout d’abord de m’excuser car j’ai fait une terrible
erreur lors de mon précédent numéro dans le dossier Marvelous
et plus précisément dans la rubrique concernant les Gemmes de
l’Infini à la page 32 en précisant que la troisième à arriver à l’écran
serait certainement celle de l’âme du Docteur Strange.
Or la troisième pierre est belle et bien apparue dans les Gardiens de
la Galaxie puisqu’il s’agit de l’Orbe de Morag ou Pierre de Pouvoir
augmentant les capacités des autres orbes et/ou de son possesseur !

Du Super 8 à la 3D
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Critiques de SERIES
UNBREAKABLE KIMMY SCHMIDT - 1 saison
Je vous présentais le mois dernier la toute nouvelle
série de Tina Fey, qui semblait bien partie. Après
avoir vu la première saison dans son intégralité, je
peux vous dire qu’il y a du moyen et du très bon.
C’est clairement une série à voir, au moins pour son
originalité et pour ses personnages dont même les
seconds rôles sont travaillés !

DOCTOR WHO
- saison 9 en tournage
Je ne reviendrai pas sur la série dont j’ai déjà fait

une critique détaillée sur mon blog mais sur la dernière saison diffusée actuellement sur France 4. En
version originale, le jeu est impressionnant, mais la
voix du docteur en français est complètement ratée.
Cette saison est la moins bonne depuis quelques
années mais se maintient tout de même !

STAR WARS REBELS- Saison 1 en cours
Une fois n’est pas coutume, parlons animation
avec la série Star Wars Rebels. Elle fait le lien
entre les épisodes III et IV de la saga. L’animation est belle, l’histoire cohérente avec son
Univers et les personnages bien développés.
Elle est diffusée actuellement sur France 4.
Du Super 8 à la 3D
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Critiques de MANGAS

Fairy Tail

One Piece

Fairy Tail fait partie de ces mangas
qui ont eu une gloire éclair et qui se
perdent peu à peu.
Il s’agit de l’histoire de Lucy, une jeune
collaborationniste qui rêve d’intégrer
la plus célèbre guilde de magiciens
de Fiore : Fairy Tail. Un jour elle va par
hasard rencontrer Natsu Dragnir, dit
Salamander, l’un des plus puissants mages de cette guilde.
Il va l’entraîner à la rencontre de ses amis et Lucy va réaliser
son rêve…
Il faut dire que l’idée de base, bien que pas très compliquée,
est vraiment géniale. Lucy invoque des esprits du zodiaque,
Natsu est un chasseur de dragon (enfant élevé par un dragon et qui possède un tel pouvoir) qui maîtrise le feu. Les
autres héros (parmi d’autres) sont Grey, un magicien de
glace et Erza une mage matérialisant des armes et armures
toutes plus badass les unes que les autres.
La force de ce manga est la personnalité de ces personnages. Ils sont tous plus drôles les uns que les autres, avec
des histoires parfois tragiques qui feront les trames principales et secondaires du récit. Les pouvoirs sont toujours
plaisant à voir et pour une fois, on a beaucoup moins de
passages à la Naruto ou Dragon Ball Z où le héros est à deux
doigts de mourir pour la vingtième fois en vingt minutes
mais se relève pour gagner. Ici, il reçoit souvent une aide
extérieure ou développe un pouvoir qu’il ne contrôlait pas
encore. Au moins, on gagne en cohérence.
L’inconvénient est que sur la longueur, l’idée ne tient pas.
Lorsque nos personnages deviennent trop fort, on ne peut
plus les faire gagner sans cesse. Et puis ces dragons qui ont
soudainement disparus laissant seuls de nombreux chasseurs de dragon, il faut bien les faire réapparaître ; d’une
façon très déroutante et décevante.
C’est tout de même l’un des mangas les plus connus et les
plus réussis dans la catégorie Shõnen, et il y a de quoi !

Du Super 8 à la 3D

One Piece est le shõnen le plus lucratif à ce jour,
et il a encore quelques longues années devant lui
puisque sa durée de vie estimée est de vingt ans.
C’est l’histoire de Luffy, un garçon ayant mangé un
fruit du démon et qui possède désormais le pouvoir
de rendre son corps élastique. Il veut devenir le roi
des pirates et retrouver le fameux One Piece, un
trésor laissé par le plus grand brigand de tous les
temps avant sa mort.
Pour cela il va se constituer une équipe : un épéiste
surpuissant, un cuisinier aux jambes de feu, un
renne qui parle alias le médecin de bord, une belle
et détestable navigatrice, un cyborg, une hors-laloi née, un squelette rock-star etc..
Vous l’aurez compris, la quantité incroyable de personnages principaux et secondaires ainsi que la
diversité de leur provenance permettent un large
éventail de possibilités qui rallonge l’histoire indéfiniment.
Pour le coup, chaque héros
va réussir à se sortir de situations impossible comme je l’ai
dit précédemment, ce qui est
dommage. Mais heureusement
il est vraiment très drôle. C’est
une grande force puisqu’il mélange à la fois l’épique et différent styles d’humour.
Le fond passionnant de la piraterie fait de ce manga
l’un des meilleurs.
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Le Meilleur du
Court-métrage
ARTOO IN LOVE - 3 minutes 30
Dans la catégorie court-métrage, commençons
doucement avec Artoo in Love. Un R2D2 qui tombe
amoureux d’une boîte à lettres bleue. C’est mignon,
c’est bien fait et c’est drôle !

SUNDAYS - 14 minutes
Sincèrement, regardez-le et faites-vous votre propre avis.
Personnellement je trouve ce court métrage sublime, mais
aussi qu’il se perd lui-même.
Fortement inspiré par des œuvres de la pop-culture, Sundays a été racheté par la Warner pour une adaptation !

UNE FÊTE GIVRÉE -la reine des neiges - 7 minutes
Synopsis allociné : C’est l’anniversaire d’Anna, et Elsa et Kristoff sont décidés à lui offrir la plus belle fête dont on puisse rêver, mais les pouvoirs «glaçants» d’Elsa pourraient bien provoquer une catastrophe…
Du Super 8 à la 3D
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Merci de votre
lecture !
On se retrouve le
13 Mai* pour le
prochain numéro !

* Je fais de mon mieux pour respecter les délais mais
des causes extérieures peuvent provoquer un retard.

