


Bientôt la nouvelle formule !
J’en conviens, mon magazine présente beaucoup de défauts : des contenus 
parfois un peu faible, une mise en page facile et pas forcément réussie, des 
images prises un peu n’importe où, des critiques inégales et des retards de 
délai !
C’est pourquoi depuis quelques semaines je travaille à une nouvelle for-
mule avec beaucoup plus de contenus en tout genre et surtout une belle 
mise en page avec une charte graphique claire et ordonnée qui m’évitera 
aussi des impondérables. Elle arrivera avec le numéro d’été (5).

Pour le moment, voici le sommaire type que j’ai imaginé (il ce peu qu’il 
soit modifié entre temps). Il est bien sûr peu explicite, mais des rajouts 
seront faits aux pages déjà existantes !
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EDITO

Quel film regarder ? Choisir un film 

à regarder avant de dormir, pour une soi-

rée entre amis, pour une longue après-midi pluvieuse 

au Havre... C’est parfois compliqué ! 

Si vous êtes comme moi et que vous regardez plu-

sieurs films chaque jour, vous aurez rapidement fait le 

tour de ceux qui vous intéressent. On cherche : comé-

die, musical, science-fiction etc, sur internet. Mais les 

sites nous proposent sensiblement les mêmes films, 

adulés par les critiques ou par les spectateurs, mais 

qui sont peut-être loin de vos critères personnels. 

C’est pour cela qu’au fil des années, j’ai développé 

quelques techniques propres à moi qui, la plupart du 

temps, me permettent de passer de bonnes soirées.

L’une d’entre elle est extrêmement simple. Prenez 

votre acteur ou votre actrice préférée et regardez les 

films de sa filmographie. Puis dans ces films, notez 

le nom des acteurs de vos personnages préférés et 

regardez leurs filmographies.. Et ainsi de suite. 

C’est ainsi que j’ai découvert quelques uns de mes 

acteurs préférés ; complètement par hasard.

Elizabeth Olsen (à droite), Steve Carell, Ben Stiller, 

Kate Winslet... 

Le cinéma est amusant puisque ce ne sont pas for-

cément les réalisateurs les plus connus qui font les 

meilleurs films. Il faut savoir chercher les plus enfouis. 

Les plus petites comédies, les films undergrounds, 

les teen-movie allemands, le cinéma d’horreur ja-

ponais... On me demande très souvent comment se 

faire une culture cinéma rapidement. Soyez curieux !
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Les NEWS en très bref !
2015

Vous vous souvenez des films absolument jouissifs que sont Machete et 
Machete Kills ? Ce qui avait l’air d’une blague pourrait voir le jour dès cette 
année avec Machete Kills Again in Space !

4 Mai 2016 : Le casting marvelien de Civil War se précise peu à peu. Nous 
apprenons le retour de l’agent 13 interprétée par la sublime Emily VanCamp. 
Interviendront aussi le méchant Cross-Bones déjà présent dans Captain 
America 2, ainsi qu’Ant-Man (qui POURRAIT mourir!) et Black Panther. 
On apprend aussi que Spiderman sera rajeuni et aura entre 15 et 16 ans ! 
Nous savons aussi que l’agent Carter, âgée et malade, y mourra.

24 Janvier : l’ultime saison d’Xfiles ! La dixième devra(it) conclure la série 
et répondre à toutes nos questions.

16 Décembre 2016 : le premier spin-off 
de star wars se situera entre les épisodes III 
et IV de la saga.
Nous apprenons aussi que Diego Luna y cam-
pera un rebel, mais aussi que la musique sera 
signée Alexandre Desplat et que le directeur 
de la photographie sera Greig Fraser ( Zero Dark Thirty entre autres ) !

Du Super 8 à la 3D
Desyos
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2016

17 Août : Batman a été aperçu sur le tournage de la Suicide Squad sur le 
toit d’une voiture en marche !



Les NEWS en très bref !
2017

29 Mars : Ghost in the Shell avec Scarlett Jo-
hansson en cyber-policière !

9 Juin : sortie probable de World War Z : 2.

Juillet : Luc Besson a annoncé sur Twitter le 
titre de son prochain film de science-fiction : 
“Valerian and The City of a Thousand Planets”, 
avec Cara Delevingne et Dane DeHaan.

Du Super 8 à la 3D
Desyos
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Juillet : Le troisième volet de la nouvelle trilogie de la Planète des Singes 
sera The War of The Planet of The Apes.

Juillet : les 4 Fantastiques 2 !

Les +

The Mortal Instrument (livres et films) va être adapté en une série de 13 épi-
sodes dont le titre sera «Shadow Hunter».

Angelina Jolie POURAIT réaliser Captain Marvel en 2018.



Les NEWS en très bref !
Un prochain spin-off Marvel de la Fox ; The New Mutants ; sera réalisé par 
le réalisateur de Nos Etoiles Contraires.

Vous vous souvenez peut-être du film «La Ligue des Gentleman Extraordi-
naires» de Stephen Norrington avec Sean Connery ; un énorme flop. Et bien 
la Fox va en lancer un reboot.

Du Super 8 à la 3D
Desyos

Reese Witherspoon sera la Fée Clo-
chette dans une prochaine adaptation 
cinématographique en prise de vue 
réelle. Une bonne nouvelle !
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On commence presque à en avoir marre, mais Dwayne Johnsson sera dans 
Fast & Furious 8.

Jaden Smith est envisagé pour jouer Static Shock, un jeune scientifique et hé-
ros DC Comics maîtrisant l’électricité. Il faudra qu’il place la barre très haut 
car je suis un grand fan du dessin animé ! (2000-2004)



George Miliotis alias George Miller est un réalisateur, scénariste et producteur de cinéma 
australien né en 1945. Il écrit en 1971 un court-métrage : Violence of the Cinema, Part 1 
qui remportera deux prix dans son pays. 

Ses plus grands succès à ce jour restent les Mad Max, une quadrilogie de road movie apocalyp-
tique mettant en scène Mel Gibson dans le rôle principal pour les trois premier opus, puis Tom 
Hardy dans le film sorti récemment. Les quatre volets sont intitulés Mad Max, Mad Max 2 le 
défi, Mad Max au-delà du Dôme du Tonnerre et Mad Max : Fury Road.

Il réalisera Les Sorcières d’Eastwick, Lorenzo et offrira aussi un rôle dans Coupable ou innocente  
à Noami Wattts en 1993. Il écrira et produira Babe (le cochon), et réalisera Babe, le cochon dans 
la ville.

Peu de gens savent qu’il est aussi le réalisateur de Happy Feet ( Oscar du meilleur film d’anima-
tion ) et de Happy Feet 2, deux films d’animation mettant en scène un pingouin danseur sur la 
banquise. Le second connaîtra peu de succès, contrairement au premier relativement reconnu. 

Un homme fasciné par le chaos et par la science-fiction, qui 
aura fait ses preuves ces quelques dernières décennies et qui 
promet déjà de plancher sur un prochain Mad Max pour les an-
nées à venir !

ZOOM REALISATEUR

Un génie fou ayant imaginé la saga de road movie la plus connue jamais 

réalisée. George Miller est reconnu comme un grand. Un très grand ! 

Du Super 8 à la 3D
Desyos
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Happy Feet  ( 2007 ) : Oscar du Meilleur film d’anima-
tion et BAFTA Awards du Meilleur Film d’Animation



C h a r l i z e  T h e r o n  est une actrice 

incroyable et au charme fou, capable 

de tout jouer !

Du Super 8 à la 3D
Desyos

* Blog : «dusuper8àla3d» - actuellement en maintenance

Charlize Theron est la première sud-africaine a 
avoir reçu l’Oscar de la meilleure actrice, pour son 
rôle de prostituée tueuse en série dans Monster 
en 2003 (pour lequel elle a aussi reçu un Golden 
Globe). Actrice, danseuse, mannequine, elle en-
chaînera les disciplines artistiques et commencera à 
se faire connaître grâce à des publicités puis avec le 
film Deux jours à Los Angeles de John Herzfeld en 
1997.

Mais après quelques rôles et de nombreuses solli-
citations elle accumulera les échecs commerciaux, 
allant jusqu’à être nommée aux Razzie Awards de la 
plus mauvaise actrice !  
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ZOOM ACTRICE

Pour le rôle qui lancera définitivement sa carrière, elle prendra 15 kilos et se fera remodeler le visage 
au silicone. Elle se documentera, étudiera, demandera des renseignements à une amie de la tueuse 
en série sur laquelle se base le film. Cette implication et son talent lui vaudront d’obtenir 3 prix 
pour quatre nominations.

Jusqu’en 2012, ses rôles seront très différents allant de Nous étions libres : L’Affaire Josey Aimes à 
Æon Flux en passant par Dans la vallée d’Elah et Young Adult ; un petit succès commercial malgré 
les critiques favorables.

Puis    viendront   Blanche-Neige et le Chasseur   et   Prometheus, deux succès commerciaux et cri-
tiques ( B-N moyen et  Prometheus étant pour moi l’un des pires films jamais créés, et de loin celui que  
j’aime  le  moins  –  sur mon blog* vous trouverez une critique  de ce film d’une quinzaine de pages ).  
 
Je vous conseille aussi Albert à l’Ouest, une comédie loufoque, sympathique et satirique avec un 
beau casting où le personnage de Charlize Theron s’impose comme le plus agréable.



ZOOM ACTEUR T o m  H a r d y  est un acteur de l’ombre 

au jeu indéniablement bon.

Du Super 8 à la 3D
Desyos

Tom Hardy est un acteur britannique né en 1977 à 
Londres et aujourd’hui à l’affiche de Mad Max : Fury 
Road de George Miller aux côtés de Charlize Theron.

De La Chute du Faucon Noir de Ridley Scott à Enfant 
44  de Daniel Epsinosa, la carrière de Tom Hardy est 
marquée par de nombreux changement physique. 
On est encore loin de l’acteur aux mille métamor-
phoses qu’est Christian Bale, mais Tom Hardy est no-
tamment connu pour des rôles tels que Warrior pour 
lequel il subira un entraînement très intensif !

On le retrouve aussi au casting de la mini-série Frères 
d’armes par Steven Spielberg avec Tom Hanks, 
du film Bronson, de la série The Take, ou dans les 
grosses productions Inception de Christopher Nolan 

et The Dark Knight Rises dans le rôle 
de Bane devant la caméra du même 
réalisateur.

Il aura joué avec quelques uns des 
plus grands parmi lesquels Leonardo 
DiCaprio, Marion Cotillard, Benedict 
Cumberbatch, John Hurt, Gary Old-
man …

Une chose amusante est qu’il dira «Je 
ne comprends pas comment on peut 
faire un truc qui est si fun à la base et 
être si minable en le faisant», à propos 
de Target avec Reese Witherspoon 
et Chris Pine. Pour ma part c’est l’une 
de mes comédies romantiques préfé-
rées pour son côté décalé !
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Du Super 8 à la 3D
Desyos

Critiques AVRIL 2015

Fast  &  Furious    7
 -        James Wan

Il y en a eu un. Puis un deuxième. Puis un troisième. 

Tout le monde pensait la saga finie… Mais non ! Fast & Furious 7 a débarqué sur nos 

écrans. Bien plus déjanté que les précédents (dont le niveau était déjà très haut) ; encore 

plus de fusillades, de courses poursuites, de cascades et de belles femmes. On retiendra 

cinq choses dans ce film. 

L’hommage à Paul Walker dans les cinq/dix dernières minutes bien sûr, l’arrivée de Jason 

Statham qui ne sert pas à grand-chose mais qui est tout de même l’élément perturbateur 

numéro 1 ! Nous retiendrons aussi la nouvelle venue canon : Nathalie Emmanuel ( vue 

dans Game of Thrones ), un Dwayne Johnsson capable de faire exploser un plâtre en 

gonflant ses biceps et le saut d’une voiture entre des tours (et de plusieurs depuis un 

avion en altitude ) ! Cet opus est le plus fou de tous. What you see is what you get ! Ni 

plus, ni moins ! 

Ce film est malheureusement un peu trop fourre tout pour rester gravé dans les mé-

moires. Il a néanmoins déjà récolté plus d’un milliard et demi de dollars et est encore en 

exploitation ! A force de trop vouloir en faire, James Wan a irrémédiablement et défini-

tivement (je reste persuadé que ce n’était pas encore le cas) changé sa franchise en saga 

bourrine faite pour ravir les yeux, mais pas le cerveau !

Superfast  8 - Jason 

Friedberg, Aaron Seltzer

J’adore les films parodiques, dans la limite de la décence. 
Comprenez à cela que les Scary Movie passent encore (ex-
cepté les derniers et sachant que le niveau baisse dès le 
premier), mais que Big Movie c’est trop ! Superfast 8 est 
rempli de bonnes idées, mais le tout est juste beaucoup, 
beaucoup trop gros. La parodie est poussée à l’extrême, 
souvent dans le mauvais sens. Je garde en tête ce film et 
j’espère en voir une suite plus réussie un jour, avec la même 
base. Peut être que le point faible de ce film est de beau-
coup trop s’éloigner de l’histoire réelle des Fast & Furious. 
(Il n’y a pas de Superfast 1 à 7 !)
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Du Super 8 à la 3D
Desyos

Critiques AVRIL 2015

Pourquoi j’ai pas mangé mon père 

-        Jamel Debbouze

Je suis toujours frustré lorsque je vais voir un film 
français. C’est effectivement une vision très pes-
simiste du cinéma de mon cher pays, mais je suis 
de ceux qui pensent que les français sont beau-
coup trop renfermés et se complaisent de leur 
non complexité. Disons plus clairement que les 
français ne grattent pas l’écorce !

J’ai vu ce flm en 3D. Autant dire qu’elle était ex-
cellente. Le film aussi est beau (visuellement) et 
très drôle. Je trouve tout de même qu’il est un 
peu long, mais il est plein de bonnes intentions. 
Jamel Debbouze fait ici un vrai bon travail. Il aura fallu très longtemps pour que 
ce film voit le jour, c’est aussi le premier en motion capture en France et le résul-
tat est impressionnant. Nous sommes encore loin d’un Robert Zemeckis ou d’un 
Avatar, mais ce que nous avons en plus, c’est l’humour. Fait rare : une comédie 
française qui fait rire !
Bien que cela n’apporte pas tant que ça, c’est aussi intéressant de voir comment 
la technologie a pu refaire revivre le jeu de Louis de Funès à travers deux person-
nages (un, plus particulièrement) ! 
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Il faut remonter à Dragon 2 pour trouver un vrai bon 

Dreamworks. Nous avons eu le droit aux Pingouins de Ma-

dagascar, une ignominie. Et En Route maintenant (!), un film 

moyen que j’oublierai facilement et surtout une ôde à Rihanna 

(doublant la jeune fille dans la version originale). Ses musiques 

utilisées à tort et à travers m’ont vraiment ennuyé. Pour avoir vu ce film dans une salle remplie 

d’enfants, je peux aussi vous assurer qu’il n’est pas si drôle que ça. L’animation elle, est trop 

lisse, il n’y a aucune émotion. Lorsque l’on sait que Dreamworks possèdent quelques uns des 

meilleurs logiciels de modélisation au monde, on comprend que c’est du gâchis. 

En  Route   -  Tim Johnson



Shawn le mouton est un dessin animé très amusant au-

jourd’hui adapté au cinéma. Et le film lui aussi est vrai-

ment réussi. Surtout réalisé pour les enfants, il y a aussi 

quelques clins d’œil pour les adultes. Le seul défaut est la 

longueur de ce film. 1H25min seulement, mais c’est déjà 

trop pour les enfants ! 

L’introduction montrant le passé de la ferme et du fermier 

est très mignonne !

Du Super 8 à la 3D Desyos

Critiques AVRIL 2015

Shaun le mouton   -        Richard Starzak

Digne successeur de la franchise Marvel, cet 
opus élève encore le niveau. Tout comme 
pour Iron Man 3, on lui reprochera sûrement 
de beaucoup trop s’intéresser à la psyché des 
personnages mais un film de super-héros ne peut pas se résumer à de la destruction et à de gros mé-
chants. 

Les performances des acteurs sont simples mais sans fausse note, et celles de Scarlett Johansson et 
d’Elizabeth Olsen sont superbes. Scarlett Johansson aura certainement droit à quelques films en solo 
dans les prochaines années (bien que cela ne soit pas encore officialisé), tandis que Wanda sera défi-
nitivement le personnage le plus intéressant.
Le scénario est simple, Ultron (intelligence artificielle créée par Stark et Banner) décide d’exterminer 
les Avengers ainsi qu’une partie de la population de la Terre afin de la purifier. Evidemment, les Ven-
geurs ne seront pas très content et vont tout faire pour empêcher le robot d’arriver à  ses fins.

Le film nous offre indénombrables scènes de batailles et de destructions. Certaines sont meilleures 
que d’autres bien sûr. Tout comme le fit Avengers, ce film marque un tournant important dans l’Uni-
vers Marvel. Il faudra bien sûr attendre Ant-Man pour clôturer la phase 2 et surtout Captain America 
3 : Civil War qui sera le film le plus important à ce jour., mais l’ajout de certains personnages clé est 
clairement ce qui le différencie des autres. Vive Elizabeth Olsen !
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Broadway Therapy   -        Peter Bogdanovich

Un vaudeville moderne et très réussi. Ce film d’un grand, 

très grand amoureux du cinéma ne m’a pas laissé indif-

férent. Tous les acteurs se valent, ou presque, puisque 

l’actrice principale …. m’a juste fait rêver. J’ai eu la chance 

de voir ce film en version originale et j’ai complètement 

fondu devant le charme et la perfection du jeu de cette 

femme jouant une escorte-girl rêvant de Broadway !  

Je pense très sincèrement qu’Imogen Poots pourrait de-

venir l’une des plus grandes actrices si l’occasion lui était 

donnée.

Avengers 2   -          Joss Whedon



Du Super 8 à la 3D Desyos

Critiques MAI 2014

My Old Lady  -         Israël Horovitz
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Israël Horovitz fait ses débuts à la réalisation dans un film sympathique. Il s’en-

toure d’acteurs français et anglais, dont Maggie Smith. Le début est bon et 

touchant, mais les personnages deviennent de plus en plus renfermés sur eux-

même, le jeu d’acteur ne perce plus l’écran. Les histoires secondaires finissent 

par prendre le dessus d’une histoire au scénario très pauvre. Un regard com-

mun sur Paris et les français trop restreint pour élever le tout.

Un film d’horreur qui fait sursauter quelques fois et n’est pas effrayant ! 

Les décisions prises sont débiles (je sais que c’est plutôt normal dans 

un film d’horreur mais il y a des limites). Et la fin est simplette ! Il n’y 

a rien à dire, tout arrive un peu n’importe comment, le film est gore 

inutilement etc.. 

Pyramide -        Grégory Levasseur

La bande annonce promet un film super drôle et inattendu : une jeune 

trentenaire fiancée prend peur et décide de tout quitter le temps d’une 

semaine pour devenir amie avec une adolescente, faire des soirées pyja-

mas etc.. Mais non, il a fallu rajouter de très mauvais dialogues, du cucul 

par-ci par-là, et tellement de clichés sur la jeunesse. Ce beau casting 

(Keira Knightley, Chloë Grace Moretz...) ne rattrape pas un film complè-

tement raté et pauvre et qui met vraiment très longtemps à décoller !

Girls Only
-        Lynn Shelton

Naruto the Last -        Tsuneo Kobayashi

Naruto the Last est le seul film du manga à se situer dans le prolongement de la trame scénaristique des 

livres. Il se situe entre les chapitres 699 et 700, c’est à dire entre la fin de la Grande Guerre Ninja et l’his-

toire de Boruto, le fils de Naruto. Ce film montre le début de la relation entre Naruto et Hinata, et conclue 

la période instable. La Lune va s’écraser sur la Terre, il faut l’en empêcher ! Ce film paraît vraiment étrange 

parfois, ; un peu trop de magie et un peu moins intéressant que le manga, mais c’est surtout un clin d’œil aux 

fans qui attendent depuis 15 ans que le garçon aux cheveux jaunes et que la fille aux cheveux bleus finissent 

ensemble !  Un bon film pour conclure la saga, mais réservé aux initiés !



Du Super 8 à la 3D Desyos

Critiques MAI 2015

A la Poursui te de demain -        Brad Bird
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J’avoue être légèrement déçu par ce film que j’attendais depuis long-

temps. Comme 99 % des films que j’ai pu voir dans ma courte vie, il ne 

va pas assez loin !  Ce film parle d’une jeune fille spéciale car plus intelli-

gente que la moyenne, qui va devoir sauver le monde de sa destruction 

en rejoignant des scientifiques cachés dans un Univers parallèle et qui ont 

créé une ville où des technologies encore jamais imaginées ont vu le jour. 

Ce pitch donne envie, alors pourquoi ne montrer cette fabuleuse ville qu’une 

dizaine de minutes. Pourquoi se contenter de cela lorsque tout est possible ! Aussi, Hugh Laurie est charismatique 

et un est excellent acteur, mais il n’est pas crédible  en méchant, il n’est pas assez imposant ; sa tenue n’aide pas. 

Georges Clooney est sous exploité, tout comme le personnage joué par Raffey Cassidy. La fin est un peu incohé-

rente, et pour terminer, Britt Robertson est vraiment une de mes actrices préférées ! Pas pour un jeu parfait, mais 

parce qu’on arrive à chaque instant à se mettre à la place du personnage. Elle est intelligente et résout les énigmes 

(un peu trop vite ! - cela affaiblit le scénario), j’aime beaucoup cette fille et son personnage.

J’ai lu une critique disant de ce film qu’il était trop idéaliste. C’est une mauvaise critique, autant le dire. Ce film est 

idéaliste du début à la fin, car c’est ce qu’il promet depuis le départ ; c’est son essence. Le véritable problème, ce 

n’est pas qu’il nous présente un monde futuriste où les technologies améliorent le monde et où tout va bien, c’est 

de s’arrêter à la surface, de ne pas creuser. Il faudrait deux longs-métrages ! Il faudrait développer les technologies, 

les psychologies, expliquer le fonctionnement des choses : il manque de la science dans ce film. Il n’est pas vrai-

ment pour les enfants, alors pourquoi ne pas aller plu loin encore ? 



Deux films qui m’ont 
marqués

Par les réalisateurs de  Hercules et de Alad-
din, deux de mes Disney préférés, ce film ne 
pouvait-être que magnifique ! C’est bien le 
cas puisqu’il s’agit de l’un des meilleurs Dis-
ney, de l’un des plus complets et de l’un des 
moins cuculs !    

Rien à envier des plus grands succès

Ce film n’a pas eu un grand succès et peu 
de personnes le connaissent. Il fait figure 
de Disney un peu Underground ; une mu-
sique plus riche, des préoccupations plus 
adultes, un graphisme proche de la perfec-
tion pour un thème moins favorisé par les 
enfants. La SF est un style à manier avec 
précaution, surtout en animation. A ce jour, 
je pense que le film le plus réussi sur le su-
jet est Wall-E, mais c’est une anticipation.  
Loin du succès du Roi Lion ou de la Reine 
des Neiges, ce film est pourtant meilleur. 
Une épopée spatiale, un trésor, de la cama-
raderie, de l’amitié et pas d’amour à l’eau 
de rose. Sans compter qu’il y a du danger, 
des morts et nulle autre motivation que le 
plus grand trésor jamais réuni, rien que ça !  
 

On a rien à envier aux américains !

La bande originale est magnifique, mais la 
version française est au moins aussi bonne !

La Planète au Trésor- 
Ron Clements, John Musker After the dark -John Huddles

After the dark est le deuxième film écrit et réa-
lisé par John Huddles après une comédie dram-
tique passée complètement inaperçue en 2000.      
 
Dans une école de Djakarta, un professeur de 
philosophie propose à ses élèves de passer le 
dernier cours de l’année à imaginer une situa-
tion de survie post-apocalyptique. Ils devront 
choisir quelles personnes pourront rester un 
an dans un bunker et permettre à l’espèce hu-
maine de survivre, et qui laisser derrière.. 
 
L’un des problèmes de ce film est sa force. Il aurait 
fallu se contenter d’une expérience mentale pure, 
mais le réalisateur a décidé de mettre en scène 
les personnages et de filmer cela avec des effets 
spéciaux, un vrai bunker etc.. On passe trop de 
temps à contempler le décor plutôt qu’à réfléchir 
au véritable impact des choix des personnages.  
Quant au second problème, avoir ajou-
té une histoire d’amour secondaire entre 
une élève et son professeur, ce qui réduit 
tout le film à néant en quelques minutes.  
 
Si personne ne le connait, ce n’est néanmoins pas 
pour ces quelques problèmes, mais parce qu’il 
s’attaque à une facette du cinéma peu utilisée 
: l’exercice psychologique ; ou surveiller l’im-
pact des choix humains sur d’autres personnes. 
Le cinéma le permet, comme c’est le cas ici ! 
 
Un bon film qui mériterait exceptionnellement 
un remake.

20142002
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Mad Max
Je déteste ce film ! 
Rien qu’avec cette phrase, beaucoup doivent penser que je suis un 
idiot ! Pourtant je trouve ce film insupportable du début à la fin. 

Pour situer l’histoire, nous sommes dans un futur post-apocalp-
tique (mais pas si éloigné que ça) où des crises mondiales ont 
détruits des villes, fait tomber des gouvernements et plonger le 
monde dans une anarchie qu’une police de la route tente tant bien 
que mal de contrôler !
Le meilleur d’entre eux, Max, va poursuivre un homme fou et 
tueur de flic, qui va mourir dans la course poursuite. Son frère, 
chef d’un gang de motard va se venger sur le partenaire de Max, 
puis sur sa femme et son fils. Le héros va les traquer et les tuer 
dans une folie meurtrière qui débutera sa légende.

Ce film a de très bonnes bases. Nous sommes dans un monde 
post-apocalyptique, mais les gens ont survécus aux pénuries et 
vivent presque normalement. Il y a des histoires d’amours, des 
idiots, des tueurs, des policiers etc. Quelques éléments comme 
une phrase au début, ou certains aspects nous montrent bien que 
ce n’est pas la réalité. 

Mais sincèrement je trouve ce film illisible. Sans cette phrase d’in-
troduction, on ne comprend vraiment pas le contexte. De plus les 
personnages sont plats, surtout Max qui ne nous laisse rien ima-
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giner. On sent aussi que Miller est un amoureux du cinéma qui 
fait des plans particuliers ou des enchaînements, mouvements de 
caméra etc.. Mais c’est complètement inutile dans ce film et sincè-
rement certaines scènes étaient ridicule montrées de la sorte !

C’était Mel Gibson qui incarnait le héros à l’époque alors qu’il 

n’avait que 23 ans (10 de moins que George Miller). Ce film le 

fera connaître, mais s’il ne figure pas au casting de Mad Max : 

Fury Road,c’est parce qu’il est désormais trop vieux pour le rôle, 

surtout pour les suites prévues.
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Mad Max 2  :  Le Défi
La suite est déjà beaucoup plus agréable. Max, toujours au volant 

de sa voiture, parcours les routes et survi à sa manière. Il est deve-

nu un vrai guerrier.

Il va arriver dans une sorte de villes où de nombreuses personnes 

forment une communauté autour d’un puits de pétrole. Mais ils 

sont menacés par un gang lourdement véhiculé. 

En échange d’un plein d’essence, Max va les aider à récupérer un 

camion citerne et à échapper au gang !

Ce film est le premier de la saga a imposé l’idée de Road Trip, il 

est celui qui donne sa vraie essence (hahaha) à cette saga. L’histoire 

est bien sûr plus intéressante ; on s’est enfin libéré de l’amour fa-

milial et des préoccupations simples que l’on trouve partout. On se 

concentre enfin sur les raisons de la crise mondiale, sur la pénurie et 

sur la vie dans un désert aride avec le manque de nourriture et de pé-

trole. D’ailleurs une boite de nourriture pour chien va devenir l’un 

des emblème du métrage. C’est le meilleur de la trilogie selon moi.
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Mad Max : 
Au-Delà du  Dôme du  Tonner re 

( 1985)

Le plus caricatural des trois mais pas le plus mauvais. Le premier était 

insoutenable, le second imposait enfin ses choix esthétique et histo-

rique. Le troisième a malheureusement poussé ces choix un peu trop 

loin. Nous perdons cette fois l’idée d’un vrai scénario pour le contexte 

temporel.

Le monde a sombré dans la violence bien plus qu’avant. Une ville est 

dirigée par une femme (Tina Turner) et toutes les condamnations sont 

réglées par le hasard (roue avec plusieurs choix définis) ou par un com-

bat à mort dans une cage : le dôme du tonnerre.

Max va refuser de se plier à un tel comportement et va être exilé dans le 

désert où il va rencontrer un peuple désireux de retrouver le monde des 

anciens (d’avant crise - aujourd’hui devenu une légende  - à la manière 

de Waterworld)

Ce film se place trois ans après le précédent mais nous perdons déjà les 

codes puisque le personnage de Mel Gibson perd ses quelques carac-

téristiques physiques et celles de son costume, et qui ressemble à son 

personnage dans Braveheart.

La course poursuite ne devient qu’un prétexte qui intervient à la fin du 

film pour rappeler que les voitures qui sont détruites, c’est cool.
Du Super 8 à la 3D Desyos
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Voir plus grand, avec plus de grandiose ! George Miller a travaillé 
sur ce film de longues années. Le tournage a été long, éprouvant, 
incroyablement organisé et voilà un monstre de film sur nos écrans. 
Charlize Theron s’amuse à dire que ce film a été l’un des plus durs 
à tourner de sa carrière et que c’est une superbe expérience. 

«Cétait du heavy metal sous un soleil de plomb, des traumatismes, des accidents de 
voitures avec des tonneaux... Tout n’était que métal. Tu te retrouves sur des câbles 
avec peu d’habits, accroché à un harnais. Et dans une chaleur moite, il faut sauter, et 
essayer de rebondir en s’écrasant sur du métal, tous les jours durant six mois. J’ai eu 
l’impression d’être roué de coups. Sérieusement, c’était très dur.»  
                    (Tom Hardy dans Mirror) 

Cela a été dur à tel point que le cascadeur de Tom Hardy, Jacob To-
muri, a fait la promotion du film aux côtés de l’acteur. Il faut savoir 
qu’environ 150 cascadeurs ont été engagés dont plus d’une soixan-

Mad Max :  Fury  Road   (4)
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taine apparaissent à l’écran. 
Environ 150 véhicules ont été créés dont un bon nombre explosent. 

Ce qui est particulier c’est qu’il s’agit d’une course poursuite d’en-

viron deux heures ; il n’y a presque que cela excepté l’acte d’ex-

position, les quelques pauses pour faire avancer la psychologie des 

personnages, et enfin la conclusion ! 

Ce film a été tourné non pas de façon morcelée comme c’est le cas 

habituellement*, mais quasiment d’une traite tout simplement car 

tous les véhicules détruits dans le film l’ont réellement été et que 

cela coûte très cher. Il fallait qu’ils disparaissent du tournage dans 

le même ordre qu’à l’écran. Certaines scènes étaient tournées une 

seule fois, et duraient une vingtaine de minutes. Il fallait donc filmer 

tous les plans en même temps tout en coordonnant les cascades. 

En réalité, peu d’effets spéciaux ont été utilisés, ou plutôt, ils ont 
servis à l’ambiance du film. Changer la température (couleur), le 
ton d’un plan ou intégrer une tempête de sable dévastatrice dans un 
désert chaotique etc..

Ce n’est pas un film de voiture a proprement parlé (je ne l’aurais 
pas regardé si cela avait été le cas), ni une simple course-poursuite ! 
C’est une dose d’adrénaline constante !

* La plupart du temps, les scènes sont découpées en fonction des décors, des disponibilités 

et des interactions entre les acteurs dans le film afin de tourner en un minimum de temps au 

moindre coût ; les installations étant déjà en place.
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Pour commencer, voici deux de mes images préférées et 

qui résument parfaitement l’ambiance colorée du film.

24



L’ambiance :

Il y a donc la couleur, une tempête ajoutée par informatique, mais 
aussi le contexte du film (déjà expliqué par la trilogie précédente).

Le point important a signaler, c’est que 5 story-boarder ont été en-
gagés afin de réaliser 3500 tableaux  afin de prévoir les moindres 
détails du film avant de penser le script.
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Le casting.. particulier !

On retrouve Tom Hardy en tant que Max Rockatansky (ce film est 
un reboot qui explorera de nouvelles facettes de cet Univers – Tom 
Hardy a signé pour 3 autres Mad Max) et Charlize Theron comme 
Impératrice Furiosa. Leur expérience fait d’eux les pilliers de ce 
film.

Mais sept autres personnages sont notables. Pour commencer Nux 
interprété par Nichola Hoult. C’est un war-boy prêt à tout pour arrê-
ter Furiosa mais qui la rejoindra. Personnage très difficile à cerner et 
pas forcément agréable à suivre mais magistralement joué ; Nicho-
las Hoult pourra enfin s’imposer comme un acteur complet !

Hugh Keays-Byrne, déjà présent dans un précédent Max Max 
comme méchant, a le rôle du grand méchant cette fois. Il se fait vo-
ler ses femmes par la féministe Furiosa ! Il va les poursuivre sans 
relâche.

                Mad Max               Mad Max : Fury Road
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Les femmes en questions :

Rosie 
Huntington-Whiteley Zoey Kravitz

Riley Keough Courtney Eaton

Abbey Lee
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Je trouve que ces personnages sont plutôt bien utilisés. Une est en-

ceinte, une autre est forte, une va tomber amoureuse, une a peur et 

la dernière dit des choses qui la font paraître folle.

Cette dernière (Abbey Lee) aurait mérité un peu plus de traitement 

car elle était très intéressante mais n’a que peu de temps à l’écran.

Ce film est l’un des plus dingues qu’il m’ait été donné de voir. Il est 

un peu trop long malheureusement et le scénario n’est pas incroya-

blement complexe. Mais si je devais garder un seul souvenir de ce 

film gravé dans ma mémoire, ce serait le joueur de guitare élec-

trique aveugle et en pyjama rouge, jouant d’une guitare crachant 

des flammes en étant attaché par des câbles à un char projetant des 

flammes. Avec à l’arrière de ce char, des hommes avec d’énormes 

tambours. 

C’est juste complètement fou de voir une poursuite pareille avec 

des véhicules tout droit sortis d’un autre monde et un homme au mi-

lieu de tout ça qui est taré et ponctue la destruction avec du métal !
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Quelques images de la transformation 
de Charlize Theron et de Tom Hardy

et

quelques concept arts tirés du net

Son look est inspiré de celui de Denzel 

Washington dans le génial : Le Livre d’Eli.

Dans ce film, le personnage principal possède 

le dernier exemplaire de la Bible et veut l’em-

mener dans un lieux protégé, loin du chaos 

post-apocalyptique, afin qu’il soit recopié et 

qu’il puisse à nouveau inspirer les gens !

Le personnage  de Furiosa est présenté comme 

la co-héroïne du film. Elle est presque sur un 

pied d’égalité avec le personnage de Max ; exit 

le début nous présentant le personnage, le cadre 

spatial et l’état psychologique de l’homme han-

té par des visions de son passé - semble-t-il le 

même passé que dans la trilogie originale. 
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Le dernier film Marvel (lié à la Terre) sorti avant Avengers 2 était Cap-

tain America 2. Dans ce film, le SHIELD est dissout après que l’on ait dé-

couvert que l’Hydra a infiltré l’organisation depuis des décennies.  

Au même moment, l’agent Coulson (censé être mort dans Avengers) dirige des opé-

rations pour combattre les ennemis du SHIELD  - si l’agent n’est pas mort c’est 

parce qu’il a été « ressuscité » par une substance alien dans une base du SHIELD ( 

je vous encourage à vous renseigner sur la série que je ne maîtrise pas totalement).

Avengers 2 intervient alors que les agents du Shield ont découvert la cachette du 

Baron Von Strucker. 

J’ai décidé de ne pas traiter ce film de manière chronologique mais plutôt de façon thé-

matique en vous donnant les clés de compréhensions, des hypothèses pour les suites et 

d’autres éléments.                           Je vous invite aussi à lire numéro 1.
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Dans mon dossier Marvelous, je vous précisais que dans les comics, c’est bien Hank 

Pym (Ant-Man) qui crée Ultron. Or dans ce film, Ultron est la création de Tony Stark 

et de Bruce Banner réalisée à l’aide du sceptre de Loki. On apprend que le sceptre est 

très puissant et contient les codes qui permettraient de créer une intelligence artificielle. 

Le sceptre pense par lui même (il contient une gemme de l’infini).  

A la fin du film, La Vision (création d’Ultron sur laquelle je reviendrai) fait face au der-

nier Ultron (qui s’était multiplié). S’en suit une conversation sur la nature humain, puis 

une lumière vive laisse supposer qu’Ultron a été détruit. Or, La Vision est une créature 

qui est du côté de la vie et n’a donc peut être pas tué Ultron qui pourrait alors revenir 

dans les suites (tout comme dans les comics où il revient sous différentes formes).

Ultron
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Les jumeaux  Maximoff
Wanda -  Pie t ro

/La sorc iè re  rouge  -  /Vif-Argen t

Origines :
Ils sont originaires de Sokovie (ancien pays soviétique créé pour les besoins du film). Leurs 

parents sont morts lors de bombardements et ils haïssent Stark depuis (les bombes étaient de sa 

création).

Ce sont normalement des mutants mais en raison des divergences de droits entre les Studios Mar-

vel et la Foxx (détenteurs des droits des X-Mens), le mot « mutant » est proscrit. Leur origine a 

alors été changée. Ils devaient être les enfants de Magnéto mais dans ce film ce ne sont pas des 

mutants mais des optimisés, c’est à dire qu’ils ont reçus des pouvoirs après avoir subi des expé-
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riences d’Hydra.

Il y a fort à parier que dans l’Univers Cinématographique Marvel, ils soit des Inhumains ( des su-

rhumains créée par les Krees  - extraterrestres que nous voyons dans Les Gardiens de la Galaxie  

-  contrairement aux mutants créés par d’autres créatures appelées les Célèstes). 

Le film Inhumains sortira en 2018, nous en apprendrons sûrement plus sur la Sorcière Rouge à 

ce moment-là.

Avengers : L’ère d’Ultron

La sorcière rouge peut altérer la réalité tandis que Vif-Argent peut se déplacer très vite (à la ma-

nière de Flash dans les DC Comics).

Dans le film, cette dernière est interprétée par Elizabeth Olsen, géniale actrice qui a très bien joué 

son rôle. D’un autre côté, Vif-Argent est Aaron Tylor-Johnson. Je le trouve trop baraqué pour ce 

rôle !

Pour les effets spéciaux, disons que parfois les mouvements de la sorcières rouges sont trop limi-

tés ou au contraire accélérés, ce qui rend l’image bizarre.

Saoirse Ronan était 

au départ envisagée 

pour le rôle !

Le personnage était déjà présent dans la 

saga X-Men dans Days Of Future Past, 

mais en raison de problèmes de droits, ce 

n’est plus l’acteur Evan Peters qui joue 

le super-héros. C’est d’ailleurs Elizabeth 

Olsen (partenaire de Aaron Tyler-John-

son à l’écran dans Godzilla) qui le 

convraincra à participer à ce film !
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Créée par Ultron afin d’y insérer sa conscience, le 

processus sera interrompu avant la fin. Puis il sera 

récupérer par Stark et Banner qui voudront complé-

ter son esprit avec celui de Jarvis (le programme in-

formatique ultra avancé de Stark) mais il sera finale-

ment amené à la vie par la foudre de Thor.

Il aura en lui une part de Jarvis ,une part d’Ultron et 

peut être une part de Thor.

Sur son front est posée une gemme de l’infini (celle 

de l’Esprit) – au lieu d’une pierre solaire dans la BD.

Dans les Comics, la Sorcière Rouge entretient une liaison avec La Vision. Il y a fort 

à parier que ce sera aussi le cas ici. Dans tous les cas ce sera un personnage central 

des suites à venir.

La Vis ion

On sait, il débarquera sur nos écrans en octobre 2016, mais en attendant ce film nous 

permet de supposer certaines choses. Il est en effet très probable que la prochaine pierre 

de l’infini à faire son apparition (la cinquième) soit liée au Docteur Strange. Ce serait la 

gemme de la réalité permettant de voyager entre les dimensions ; 

un des pouvoirs du docteur ! Rappelons qu’il sera joué par Bene-

dict Cumberbatch.

(Nous pouvons d’ailleurs confirmer que le Tesseract contient bien une 

gemme comme cela était pressenti depuis les Gardiens de la Galaxie.)

Docteur  Strange

Du Super 8 à la 3D Desyos

39



Thanos
Un des points importants de ce film, ou plutôt du générique de fin, c’est Thanos 

récupérant enfin le gant de l’infini. Si vous avez lu mon dossier Marvelous, vous 

savez que le gant de l’infini est dans un coffre à Asgard, ou du moins c’est ce 

que nous pensions. Mais maintenant que Thanos a récupéré le Gant, une annonce 

officielle a été faite : il y aurait deux gants. L’autre servira peut-être d’arme pour 

combattre Thanos ?!

Wakanda
Le pays du Wakanda a enfin été introduit dans l’Univers Cinématographique de 

façon concrète. Le Wakanda est le pays où toutes les réserves de Vibranium sont 

situées, c’est aussi le pays de la Panthère Noire ; un héros qui aura le droit à son 

propre film dans quelques années.

Le méchant trafiquant d’arme joué par Andy Serkis est Ulysses Klaw le plus 

grand ennemi de la panthère. Nous le reverrons donc certainement bientôt.

Mjöl ln i r
Le dernier point est l’un des plus sympathiques. C’est un très gros clin d’œil aux 

fans car le marteau de Thor, Mjöllnir, ne peut être utilisé que par lui (Hulk ne 

peut pas le déplacer dans Avengers) – il y a plusieurs exceptions dans les comics. 

Seules quelques personnes sont dignes de le soulever, et les scénaristes s’en sont 

amusés avec les éventuelles possibilités à explorer (un ascenseur peut-il soulever 

le marteau.. peut-on soulever Thor qui soulève le marteau etc..)
 

Dans les films, seul Captain America arrive à faire bouger le marteau et La Vi-

sion à le soulever !
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Barbecue, une belle réunion de copains trop propre et trop sage. Florence Foresti, 

que j’adore fait uniquement du Foresti. Guillaume de Tonquedec fait du Tonquedec, 

Dubosc fait du Dubosc et ainsi de suite.. J’ai beau trouvé que Lambert Wilson est un 

superbe acteur, j’ai du mal à le voir dans des comédies comme dans Sur la piste du 

Marsupilami ( où il a quand même le mérite de présenter le seul moment de grâce 

du film lors de son interprétation de I’m Alive de Céline Dion ), ou ici, dans le rôle 

d’un homme déboussolé tantôt joyeux, tantôt injuste etc. Vivement un nouveau 

rôle aussi majestueux que le Mérovingien ! (Matrix)

J’ai un coup de cœur pour ce film ! Je ne vois presque pas pourquoi il s’appelle Clochette et 

la Fée Pirate alors que seule la fée pirate est vraiment importante, mais son personnage est 

vraiment génial. (Et enfin une fée qui ne fait pas gamine et qui est belle!) L’histoire est plu-

tôt basique, mais c’est un dessin animé pour les enfants uniquement, c’est donc normal ! Il 

encourage aussi beaucoup les enfants à être curieux. L’animation est belle, les personnages 

secondaires sont bien travaillés etc.. le seul bémol est le « chef » des pirates dont le person-

nage est très lourd et se répète en permanence, il aurait dû être allégé !

Inutile de préciser que ce film n’a rien à voir avec le récit biblique (la partie concernée ne doit pas 

faire plus d’une page). On y ajoute une espèce de magie divine entre le Seigneur des Anneaux et un 

mauvais nanar, un combat contre la perfidie humaine, quelques problèmes relationnels entre les 

membres de la famille, et voilà ! Rien dans ce film n’est bon et pourtant il n’est pas désagréable, 

c’est peut-être ce qui me dérange le plus. Je me demande tout de même ce que vient faire Ema 

Watson dans cette galère, ou plutôt dans cet arche.. mais le résultat final est bien simple. De la part 

d’un réalisateur pareil (Requiem for a Dream, Black Swan etc) c’est dommage !

Barbecue-        Eric Lavaine

Noé-        Darren Aronofsky

Clochette et la Fée Pirate  -        Peggy Holmes
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Parfois on tombe par hasard sur un ovni. Ni plaisant, ni repoussant. Ce 

film en est le parfait exemple. Il est un peu long, les personnages sont 

très lisses, mais ça se regarde. C’est une espèce de cocktail entre de l’hu-

mour absurde et du nouveau roman, où le héros s’oublie presque. 

Une preuve une fois de plus que les français ne savent pas nommer les films, c’est encore plus affligeant que 

les québécois. Non ce film ne parle pas d’un black-out. Une fois ce point éclairci, il s’agit de l’histoire d’une 

journaliste parfaite qui aura une promotion si on ne trouve rien de compromettant sur elle, mais qui en une 

journée va aligner délit de fuite, deal de crack, racolage … le tout après avoir été larguée. Ce film enchaîne 

les quiproquos pour finir sur une happy-end, le tout avec plus d’une heure de vue sur une magnifique jeune 

femme dans la robe provocante qui lui causera tout ces problèmes ! Ce n’est pas un style que j’apprécie, car 

selon moi les malentendus font de mauvaises comédies, mais elle est divertissante ! 

Ce film a été décrié par beaucoup de critiques à cause de deux points : Godzilla n’est pas réelle-

ment le personnage principal du film, et c’est un film de monstre où il ne faut pas trop réfléchir !

Le fait est que ce film est inspiré des Kaijū japonais où des monstres gigantesques détruisent des 

villes entières. Il est logique que ce soit un film avec des explosions, des combats de monstres 

gigantesques et une armée tentant d’y faire face. Il a été choisi d’y ajouter un soldat qui veut 

sauver son fils et sa femme en danger. Je ne vois toujours pas le problème, surtout lorsque l’ac-

teur est Aaron Taylor-Johnson et sa femme par Elizabeth Olsen ! (Surtout pour elle d’ailleurs!)

Et le fait de relayer la créature au second plan, c’est seulement pour faire passer la pilule d’un film de monstres de 2 heures. 

N’importe qui s’ennuierait en regardant de tels affrontements aussi longtemps. L’engagement émotionnel est donc plus im-

portant lorsque le sort d’une famille est en jeu. 

Ce n’est pas un très grand film et les défauts sont présents : le scientifique qui est trop passif, quelques personnages secon-

daires trop vite oubliés, l’enfant du couple qui ralenti le rythme etc.. mais au moins c’est l’un des rares films où l’armée prend 

des mesures censées et logiques et où Godzilla n’est peut-être pas le méchant !

Blackout Total  
-  Steven Brill

OVNIGodzilla -        Gareth Edwards



LAST MAN ON EARTH -  saison 1

The Last Man on Earth est l’histoire de Phil Miler, qui se pense être le seul homme sur Terre 

après une pandémie mondiale. Il s’installe dans une villa, la décore d’œuvres d’art à la valeur 

inestimable ... A la manière de Seul au Monde, ses seuls amis sont des balles et ballons sur 

lesquels il a dessiné des visages ! Un jour alors qu’il va mettre fin à ses jours, il rencontre une 

femme ; Carol ; qui n’est certes pas très sexy mais est peut-être la dernière sur Terre. 

Ils feront la rencontre d’autres personnes etc.. Voilà pour ce qui est de la saison 1. Le 
personnage de Phil Miler est intéressant au premier abord. Il envisage des possibilités 
intéressantes au fait d’être le seul être vivant. Mais à côté de cela, sa longue traversée des 
États-Unis en solitaire l’a rendu prêt à tout pour coucher avec la fille de ses rêves, ce qui 
lui vaudra de dire et faire toutes les erreurs inimaginables lorsque l’on vit en groupe. Son 
personnage en devient détestable au point que l’on sait  d’avance ce qu’il va faire ou dire, 
et cela se répète à longueur de temps. C’est dommage car le scénario s’essouffle. 
La saison 2 permettra sûrement une nouvelle vision de cette vie post-apocalyptique 
puisque nous suivront deux groupes : ceux restés en ville ( nouveaux compagnons arrivés 
en cours de saison ) et le couple Carol/Phil décidant de partir. 

GAME OF THRONES - Saison 5

Cette série est considérée par beaucoup comme la meilleure de tous les temps pour son 

côté cru et son réalisme poussé à l’extrême ! C’est vrai la plupart du temps, mais elle a 

aussi connue de grands moments de flottements. Cette saison 5 associe les bons et mau-

vais moments. Certains épisodes font grandement avancer l’intrigue tandis que d’autres 

placent lentement les éléments qui composeront les saisons suivantes. Je dois avouer que 

quelques épisodes sont complètement fous et font entrer (ENFIN) la série dans une di-

mension bien plus fantastique. Quant aux polémiques, que je ne spoilerai pas, elles sont 

infondées. Un monde où autant de violence règne peut clairement voir les pires choses 

arriver. Pour ce qui est du final toujours grandiose, il ouvre beaucoup de portes mais est 

malheureusement très attendu ! C’est tout de même une bonne saison.

Critiques de SERIES
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MOZART IN THE JUNGLE -  saison 1

J’ai découvert cette série, sortie en décembre dernier, très récemment. Elle est inspirée de l’au-
tobiographie de Blair Tindall, hautboïste ayant parcouru le monde. 

Les deux protagonistes principaux de la série sont Hailey interprétée par Lola Kir-
ke, une actrice montante baignée dans l’art depuis son enfance, et Gael Gar-
cia Bernal, un acteur confirmé depuis de nombreuses années. Il incarne Rodri-
go, un jeune chef d’orchestre de génie dirigeant désormais l’orchestre de New York.  
 
L’une est une jeune demoiselle cherchant à percer dans la musique, qui enchaîne les pe-
tits contrats et peine à payer sa colocation. J’aime beaucoup ce personnage, l’ac-
trice est touchante et fraiche à la fois. De plus, la version française est vraiment réussie. 
Le personnage de Rodrigo est un chef d’orchestre excentrique, qui bouscule les codes et fait preuve 
d’un véritable génie.

J’aime cette série, que je recommande. La première saison installe les bases, elle se termine 
après le premier concert donné par l’orchestre sous la direction de Rodrigo. Je trouve que cette 
saison ne va pas assez loin, mais je pense que cela sera réglé par la suite. Rodrigo n’est pas as-
sez excentrique, mais n’est pas tyrannique (ça c’est une bonne chose). Il n’a pas de sentiments 
exacerbés, et quelques unes de ses interventions imposent le respect, mais il tombe immédiate-
ment après dans une forme de superficialité ; la faute aux scénaristes.  

Il manque de la violence du côté de la douce Hailey, et du génie de la part du génie. Néanmoins 
cette série pourrait réconcilier n’importe qui avec la musique classique, c’est un vrai moment 
de bonheur.

NEW GIRL- Saison 4

Je viens de terminer la saison 4 de cette série que je 

croyais en déclin. Vingt-deux épisodes franchement 

drôles  et une série classée deuxième sitcom américaine 

la plus drôle  avec en moyenne 7,11 blagues par seconde.  

J’aime toujours autant Zooey Deshanel et le person-

nage de Schmidt. La fin de saison est amusante et an-

nonce une belle cinquième saison !

Critiques de SERIES
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Critiques de MANGA

Bleach
Bleach est un manga que j’ai découvert cette année seulement. Figurant parmi les Shõnen 

les plus importants, et parmi les mangas les plus vendus, il me semblait important de 

vous le présenter. 

Nous découvrons Ichigo Kurosaki, un adolescent « normal » mais capable de voir les 

morts. Il reçoit un jour la visite de la Shinigami (dieu de la mort) Rukya et pour sauver sa 

famille va devoir lui-même devenir un très puissant Shinigami. Il défendra sa ville et le 

monde contre les esprits maléfiques.

Il sera peu à peu rejoint par des amis et se rapprochera de Rukya au point que leur rela-

tion soit assez ambiguë. Il deviendra de plus en plus fort et combattra des ennemis de 

plus en plus puissants que même les plus forts des dieux de la mort ne peuvent vaincre. 

Il s’agit tout bonnement d’un manga classique où le héros complètement épuisé et vain-

cu cent fois fini par gagner quand même !

Il y a de bons et de mauvais points. Les mauvais sont les personnages secondaires. Cer-

tains sont intéressants mais leurs histoires ne le sont pas, ou d’autres sont trop mis en 

avant alors qu’ils ne servent à rien. Au contraire, le personnage de 

Rukya qui devrait être mis au premier plan est souvent laissé de 

côté dans les moment les plus importants… Si je ne vous ai pas en-

core perdu après cette explication j’ai de la chance mais sachez que 

ce manga est souvent ainsi. Le personnage d’Ichigo traverse des 

épreuves parfois compliquées, souvent trop.. Mais les combats sont 

toujours très agréables.
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PRESTO -  3 minutes 15

Pour commencer ce retour sur quelques uns des 
meilleurs pixars, Presto. Il est certainement le 
court-métrage le plus connu et met en scène un 
magicien et son lapin (Alex Hazam) qui se jouent 
des tours (de magie) les uns après les autres. Le 
point fort des courts-métrages pixar, c’est qu’il n’y a 
pas de paroles ou presque, et que de jeunes enfants 
peuvent les comprendre d’une façon et les adultes 
d’une autre. Projeté avec le film Wall-E !

L’HOMME-ORCHESTRE  
-  4 minutes 33

Le métrage le plus coloré et le plus musicale. Une joute 

entre deux musiciens (hommes-orchestre) de rue 

pour gagner la pièce d’une petite fille passant par là. 

Il était projeté en première partie du film Cars !

Drôles d’oiseaux sur une ligne à haute 
tension - 3 minutes 23

Et voici l’un de mes préférés. Un grand oiseau idiot vient 

troubler la paisible journée d’un groupe de boules de 

plumes. C’est tout !

Présenté avec le film Monstre & Cie en 2000.

Le Meilleur du 
Court-métrage

Du Super 8 à la 3D
Desyos

46



Les aventures d’André & Wally B 
-  1 minutes 46

Le premier court-métrage Pixar en 1984 ! Il faut 
aussi retenir l’utilisation de la musique : un style 
cartoonesque particulièrement prôné à l’époque. La 
modélisation des personnages est en 3D, ce qui est 
impressionnant à ce niveau pour l’époque.

  JOUR NUIT  
  -  6 minutes 3
Un des meilleurs car il est à la fois poétique, 
drôle et très réussi. L’idée est absolument gé-
nial : un personnage est le jour, l’autre la nuit. 
Et nous voyons à travers eux le monde ; leurs 
peines et leurs déceptions ; le tout pour mon-
trer que le monde est un grand tout.
Le choix des musiques est parfois osé et touche 
souvent dans le mil ; pas toujours. 

LA NOUVELLE VOITURE DE BOB 
- 3 minutes 35

Court-métrage autour du film Monstre & Cie avec 

Bob et Sully ! Un des plus drôles et des plus com-

préhensibles pour la plupart des enfants, tout en re-

prenant deux des personnages les plus réussis des 

studios.

Le Meilleur du 
Court-métrage
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Merci de votre 
lecture !

On se retrouve le 

13 Juillet* pour le 

prochain numéro !

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


