
Tekst 12 

Cinéma

La Mentale 
De Manuel Boursinhac, avec Samy Naceri, Samuel Le Bihan. Sortie le 

23 octobre. 

A sa sortie de prison, Dris a bien du mal à résister aux sollicitations de 

son cousin Yannis, qui prépare un gros coup… Malgré un Le Bihan peu 

convaincant dans le rôle de Dris – deux vrais Rebeux, ç’aurait été trop? 

– et une Clotilde Courau peu crédible en gitane, ce film de gangsters à 

l’ancienne est plutôt réussi. Il doit beaucoup à Samy Naceri, quasi 

incandescent dans un rôle écrit sur mesure par son frère. 

8 femmes 
De François Ozon, avec Catherine Deneuve, Fanny Ardant, 

Emmanuelle Béart. Dist.: Film Office. 

Huit femmes enfermées dans une maison et, dans la chambre, le cadavre 

d’un homme. Qui est la coupable? Sur ce scénario de Cluedo, François 

Ozon tricote une comédie musicale délirante où ses huit stars cachent 

un secret. Un film irrésistible, nostalgique et drôle, cruel et séduisant, 

où Deneuve et sa bande mènent la danse avec un incomparable brio. 

Adolphe
De Benoit Jacquot, avec 

Isabelle Adjani, Stanilas 

Merhan, Jean Yanne. Sortie le 

30 octobre. 

Le jeune Adolphe séduit 

Ellénore mais, la conquête 

faite, s’aperçoit que son amour 

n’est pas à la hauteur des 

sentiments qu’il a fait naître 

chez sa maîtresse. Rongé par la 

culpabilité, il n’arrive pas à 

mettre fin à cette liaison qui 

l’enchaîne… Adapté pour le 

grand écran un classique de la 

littérature est un exercice 

casse-gueule par excellence. 

Surtout quand il s’agit d’un 

roman (l’Adolphe de Benjamin 

Constant, en l’occurrence) qui 

s’attache à décrire le subtil 

cheminement des sentiments. 

On ne peut que constater que 

les images, aussi belles soient-elles, ne sont pas à la hauteur du verbe.  
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 

raadpleegt. 



Les Autres 
D’Alejandro Amenabar, avec Nicole Kidman, Fionnula Flannagan. 

Dist.: Studio Canal. 

Nicole Kidman est d’une beauté et d’une intensité à couper le souffle 

dans ce film de fantômes inhabituel. Elle campe une mère protégeant 

ses enfants de la lumière du jour. Un conte angoissant et brillant. 

Charlie Chaplin 
Redécouvrez le génie du plus grand clown et du 

plus inventif réalisateur de l’histoire du cinéma. Pas 

moins de trois éditeurs proposent de revoir ses 

films. Notamment les courts métrages de Charlot: 

seize dans le coffret Film Office, vingt-sept dans 

celui d’Arte Vidéo! Datant des années 1915-1917, 

ils sont tous restaurés, et accompagnés dans 

l’édition Arte d’une présentation historique de 

Pierre Tchernia. MK2 Editions ressort un long 

métrage, Le Grand Dictateur, éblouissante charge 

contre Hitler. 

 «Phosphore»
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Voor een werkstuk ben je op zoek naar een film die op een boek / roman is gebaseerd.  

1p 44  Staat er zo’n film in dit overzicht?  

Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, noteer de titel van de betreffende film. 

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 

raadpleegt. 




