


























































• LE eoupLE.
Fanny Aidant et Géram

Depardleu dans

LÀ Femrne d'à côté.

E! LE  BEL AMOUR

(pASsioNMÉ).
Pour un baiser, Fanny Ardant

s'évanoult. Pour un refus,

Gérard Depardleu se brlse, La

passlon §elon Truffaut :

viviflante et mortelle. Nl avec

toi iii sans tol, (La Femme

d'â côfé,1981).

I LA BELLE Mom.
777érèse (Catherlne Mouchet)

H en pince pour i)n me¢ qui est

mor[ depuls deux mllle arus o e`

s'envalerejolndre(Tbe-nèse,

d'AJaln cavalier, "6).

I LE SCANDALE.
Crls et hurlements à Cannes.

Jacques Dolllon se falt conspuer

pour son film le i)lus ambltleux.

Une tragédle où cinq solitalres

se débattent darB des coLilolrs

vides.. . (La P/mte, ").

Gérard
lkpard[eu ot
Fanny Ardant, le
œ uplo trag!que
d® La Fo"me
d'à côti.           ,^

S .ïÏ,

Ch®rchez [a fiemmo f Joan Camtet, dans «/ss Mona.

I LE « BIDE » lNJtJSTE.
Un Beur et un travesti. Deux

déclassés vus par le regard

teridre de Mehdl Charef. Le plus

beau rôle de Jean Camiet, génial

etjamals ridicule en slmllL

Marllyn (A4/ss MOAa,1987).

H LE .( TABAC  ».

Lœ mèræsontdejeunesoles.

Alors, lœ  hommes devlennent

des papas poules„. ( rmi.s

Hommes st un couffin, de

Collne Serreau,1985).

ü LE DÉCOR.
Malgré Depardieu et Nastassja

Klnskl, une seule vraie star : le

dëcor superbe, lrréallste,

d'mlton Mc Connlco (La Lune

dans le canlveau, de Jear+

Jacques Belnelx, ").
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ii LA RÈPLIQUE.
g Lundl, c'est nzviolis. D (La ihe

est un long fleuve tranquille,

d'Etienne Chatillez, 1987).

m C'est ç'Iââ, ouiiil, C'Csl ç'Iââ »

(Le Pére Noël est une ordure,
de Jean-Marie Po]ré,1982).

D LA  RITOURNELLE.
Les héros plongent, les

spectateurs planent avec la

muslque d'Eric Serra (Le Grand

É}/eu, de Luc Besson, 1989).

I L'AIF[ DU TEMPS.
Hippo (Hlppolyte Glrardot) ne

veut rlen. 11 est mou, il est nul et

11 le sart. C'est, seion i'expresslon

de Galnsbourg, un

ü aquabonlste » : à quoi bon, à

quol boi` ? {Un monde sans

p/l/e-, d'Eric Rochant, 1989).

I LJ\ MODE.
Alr d'opéra (Li Wa//ydevient un

tube !). Peintures murales, loft

nu avec moblle bleu. Et

Bohringer en vleuD( sage :

Beineix lnvente le look

« l)ranché p des années quatre-

vln8t (D/va, ").








