CASSE-TÊTE CHINOIS
Réalisé par : Cédric KLAPISCH
Avec :
Romain Duris, Audrey Tautou, Cécile de France,
Kelly Reilly

Genre :
Comédie dramatique, Romance
Nationalité : Français
Musique :
Loïc Dury et Christophe Minck (Kraked Unit)
Synopsis et détails

« Casse-tête chinois » est le troisième volet des
aventures de Xavier (Romain Duris).
Xavier a maintenant 40 ans. On le retrouve avec
Wendy, Isabelle et Martine quinze ans après
« /·$XEHUJH(VSDJQROH » et dix ans après « Les
Poupées russes ª
/DYLHGH;DYLHUQHV·HVWSDVIRUFpPHQWUDQJpHHWWRXWVHPEOHPrPH
devenir de plus en plus compliqué. Désormais père de deux enfants, son
YLUXVGXYR\DJHO·HQWUDvQHFHWWHIRLVj1HZ<RUNDXEHDXPLOLHXGH
Chinatown.
Dans un joyeux bordel, Xavier cherche sa place en tant que fils, en
WDQWTXHSqUH«EUHIHQWDQWTX·KRPPH
Séparation, famille recomposée, homoparentalité, immigration, travail
clandestin, mondialisation : la vie de Xavier tient résolument du casseWrWHFKLQRLV&HWWHYLHjO·LQVWDUGH1HZ<RUNHWGHO·pSRTXHDFWXHOOH
jGpIDXWG·rWUHFRKpUHQWHHWFDOPHYLHQWHQWRXWFDVQRXUULUVDSOXPH
G·pFULYDLQ«

Prix et nominations
Festival du Film de Sarlat 2013 (édition n°22) :
PRIX DU JURY JEUNE au festival du film de Sarlat
2013
Nominé catégorie Prix des Lycéens - Prix du Conseil Régional d'Aquitaine
Nominé Salamandre d'Or - Meilleur Film
Nominé aux César 2014 dans la catégorie Meilleure musique originale

Filmographie du réalisateur (liste non exhaustive):
« Maasaïïtis » (1989), « Riens du tout » (1991), « Le Péril jeune » (1994),
« Chacun cherche son chat » (1996), « Un air de famille » (1996), « Peutêtre » (1999), « L'Auberge espagnole » (2001), « Ni pour ni contre (bien
au contraire) » (2002), « Les Poupées russes » (2005) « Paris » (2008),
« Ma part du gâteau » (2011), « Casse-tête chinois » (2013).

Bon à savoir :
La musique occupe une place primordiale dans les films de Cédric
Klapisch.
x

'HSXLVSOXVLHXUVDQQpHVOHUpDOLVDWHXUFROODERUHDYHF/RwN'XU\jO·RULJLQH
du projet « Kraked ».
&HOXLTXLHVWjO·RULJLQHGHV1RYDPL[DYDLWUpDOLVpHQODSUHPLqUHEDQ
GHRULJLQDOHG·XQILOPGH&pGULF.ODSLVFKDYHF©3HXW-être » pour lequel il
fut nominé aux Victoires de la Musique.
En 2000, Loïk Dury fonde avec Christophe Minck le groupe « Kraked Unit
». Le duo composera ensuite la plupart des titres qui illustrent les films
GH.ODSLVFK'H©/·$XEHUJH(VSDJQROHªj©0DSDUWGXJkWHDXªHQSDV
sant par « Les Poupées russes », le trio devient inséparable.
&·HVWGRQFIRUWORJLTXHPHQWTXHOHUpDOLVDWHXUDGHQRXYHDXIDLWDSSHOj
Kraked Unit pour réaliser la BO de « Casse-tête chinois » . Pour cette
bande-originale, Kraked Unit a composé pas moins de 21 titres originaux
RO·RQUHWURXYHQRWDPPHQWSOXVLHXUVFROODERUDWLRQVDYHF+XJK&ROWPDQ
Lyric Born & Lateed ou encore 20Syl du groupe C2C.

Anecdote :
Casse-WrWHFKLQRLVDXUDLWSXV·DSSHOHU
« Le bazar turc » ! En effet, Cédric Klapisch
a songé à situer le film en Turquie.
Mais il choisit New-York, et plus précisément
&KLQDWRZQO·RFFDVLRQSRXUOXLGHposer ses caméras à l'endroit même où il
fit ses études de cinéma. « Il y a une sorte de boucle bouclée dans le fait
G·\rWUHUHYHQX », explique-t-il.

FRUITVALE STATION
Réalisé par : Ryan COOGLER (1er film)
Avec :
Michael B Jordan, Melonie Diaz, Octavia Spencer
Genre :
Drame
Nationalité : Américain
Synopsis
Le 1er janvier 2009 au matin, Oscar Grant, 22 ans,
croise des agents de police dans la station de métro
Fruitvale, San Francisco.
Cette rencontre va se transformer en fait divers. Le film raconte les dernièUHVYLQJWTXDWUHKHXUHVTXLO·RQWSUpFpGpH

Prix et nominations
x

Festival de Sundance 2013 : Grand prix du jury pour une fiction (la plus

importante récompense décernée par le festival)

3UL[GXSXEOLFDPpULFDLQ
x

Festival de Cannes 2013 :

3UL[GHO DYHQLU©8QFHUWDLQUHJDUGª

x

Festival du cinéma américain de Deauville 2013 3UL[GHOD5pYpODWLRQ
Cartier pour Ryan Coogler

x

African-American Film Critics Association Awards 2013 : Meilleur film
indépendant

x

American Film Institute Awards 2013 : Top 10 des meilleurs films de
l'année

x

Austin Film Critics Association Awards 2013 : Meilleur premier film pour
Ryan Coogler

Boston Society of Film Critics Awards 2013 5pDOLVDWHXUOHSOXVSUR
metteur
x
National Board of Review Awards 2013 :
x

Meilleure actrice dans un second rôle pour Octavia Spencer
Meilleure révélation masculine pour Michael B. Jordan
Meilleur premier film pour Ryan Coogler
x

New York Film Critics Circle Awards 2013 :
Meilleur premier film pour Ryan Coogler

Fait divers
Le réalisateur américain s'est emparé de
l'histoire d'Oscar Grant, jeune homme de 22 ans,
abattu par un policier lors d'un contrôle qui a dégénéré.
Filmée avec des téléphones portables par de
nombreux usagers présents, la bavure a suscité scandale et indignation.
S'en est suivi un procès qui n'a apaisé ni la peine ni la colère des proches de
Grant puisque le responsable a été condamné, en définitive, à seulement
deux ans de prison.

Anecdotes
x

Le film a été tourné en seulement vingt jours !

Après des études de cinéma et plusieurs courts métrages, Ryan
Coogler VLJQHLFLVRQSUHPLHUORQJPpWUDJHjO·kJHGHDQV
Il avait le même âge qu'Oscar Grant et habitait également la baie de San
Francisco au moment des faits. Ces similitudes ont touché le jeune
FLQpDVWH PDLV F·HVW VXUWRXW SRXU UHQGUH DX GpIXQW VD GLPHQVLRQ KXPDLQH
présenté tour à tour comme un martyr par les uns, comme un petit
délinquant par les autres, qu'il a décidé de réaliser « Fruitvale Station ».
x

Le film fait grande polémique au sein des spectateurs dont les avis
sont très partagés : Victimisation ? Concentré de bons sentiments ?
Instrumentalisation du spectateur ?
Ou au contraire film-YpULWp SRLJQDQW j OD UpDOLVDWLRQ HW j O·LQWHUSUpWDWLRQ
efficace ? Film nécessaire dénonçant une réalité trop souvent banalisée ?
Hommage réussi ? ...
x

LULU FEMME NUE
Réalisé par : Sólveig ANSPACH

'·DSUqVODEDQGHGHVVLQpHGH(WLHQQH'$92'($8

Avec :

GLVSRQLEOHjODPpGLDWKqTXHGH&DVWHWV

Karin Viard, Bouli Lanners, Claude Gensac, Pascal
Demolon
Genre :
Comédie dramatique
Nationalité : Français
Synopsis
À ODVXLWHG·XQHQWUHWLHQG·HPEDXFKHTXLVHSDVVHPDO/XOXGpFLGHGHQHSDV
rentrer chez elle et part en laissant son mari et ses trois enfants.
(OOHQ·DULHQSUpPpGLWpoDVHSDVVHWUqVVLPSOHPHQW.   (OOHV·RFWURLHTXHOTXHV
MRXUVGHOLEHUWpVHXOHVXUODF{WHVDQVDXWUHSURMHWTXHG·HQSURILWHU
pleinement et sans culpabilité. En chemin, elle va croiser des gens qui sont,
HX[DXVVLDXERUGGXPRQGHXQGU{OHG·RLVHDXFRXYpSDUVHVIUqUHVXQH
YLHLOOHTXLV·HQQXLHjPRXULUHWXQHHPSOR\pHKDUFHOpHSDUVDSDWURQQH
Trois rencontres décisives qui vont aider Lulu à retrouver une ancienne
FRQQDLVVDQFHTX·HOOHDSHUGXHGHYXHHOOH-même.

D'après la BD Lulu femme nue d'Etienne Davodeau

Récompense
Festival du Film de Sarlat 2013:
3UL[G·LQWHUSUpWDWLRQIpPLQLQHSRXU.DULQH9LDUG

Filmographie de Solveig Anspach (liste non exhaustive)
  

x
Premier long métrage en 1999 avec « +DXWOHVF±XUV », sélectionné
au Festival de Cannes dans la section Quinzaine des réalisateurs. Il permet à
son interprète principale, Karin Viard, de remporter le César 2000 de la
meilleure actrice.
x
Documentaire en 2001 avec « Made in the USA », film sur la peine de
mort.
x
© Stormy Weather ªDYHF(ORGLH%RXFKH]/HILOPHVWSUpVHQWp
au Festival de Cannes 2003 dans la section Un Certain Regard.
x
Revient en 2008 avec la comédie « Back Soon » dont l'action se
déroule sur ses terres natales, en Islande.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Couvertures et planches de la bande-dessinée
« Lulu femme nue » de Etienne Davodeau
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Bon à savoir
6XLWHjO·DGDSWDWLRQILOPRJUDSKLTXHXQHpGLWLRQLQWpJUDOHGHOD
BD est parue en janvier 2014.

A vos méninges...
  

x

$TXHOVILOPVDSSDUWLHQQHQWFHVUpSOLTXHV"

A. « La vie est courte, les gens qu'on aime, il ne faut pas les laisser passer »
5pSRQVH«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

B. « -C'est marrant que tu vois ça si compliqué la vie...
-La vie elle est pas si compliquée? Enfin, regardes la mienne..
-Ba ça se voit que t'as jamais vécu en Chine. »
Réponse : «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
C. « La prochaine fois, faites un effort, la présentation, ça compte aussi. »
Réponse : «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
x

2. Qui suis-je ?

A.«««««««««««««««««««««

,QGLFH-·DLpWpPDULpHjXQFpOqEUHJHQGDUPH«

B.««««««««««««««««««««
,QGLFH-·DLMRXpGDQVODVpULH© Braquo ª«
C«««««««««««««««««««««««««««««««
,QGLFH/HVVHQWLPHQWVQHVRQWSDVPRQRFKURPHV«

x

3. Rebus

A.«««««««««««««««««««

B.«««««««««««««««««««

x

4. Mots croisés

Solution des jeux :
1.

2.

3.
4.

A. Lulu femme nue
B. Casse-tête chinois
C. Lulu femme nue
A. Claude Gensac
B. Pascal Demolon
C. Octavia Spencer
A. Oscar Grant
B. Casse-tête chinois
1. Saint-Gilles-Croix-de-Vie
2. Etienne Davodeau
3. Alliance
4.Vingt deux
5. San Francisco
6. (horizontal) Camping
 YHUWLFDO &pGULF.ODSLVFK
7. Sundance
8. Quarante
&pFLOHGH)UDQFH
10. Palmes
11. Martine
12. Poissonnier
13. Kursaal
14. Wendy
15. Taser

Prochain  film  en  lice  :  
«  The  Grand  Budapest  Hotel  »  

Jeudi  03  avril  à  20h30  
Mardi  08  avril  à  20h30  

