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EDITO
Une  fois  n'est  pas  coutume.  Cette  semaine  je 
prends  la  plume  pour  vous  faire  part  de  mon 
indignation.

Alors qu'il a été programmé sans problème quatre 
ans plus tôt au Festival de Marrakech, "Persepolis", 
le film d'animation de Marjane Satrapi, vient d'être 
déprogrammé,  sans  aucune  justification,  du 
Festival  accueilli  depuis  le  2  juin  par  la 
Cinémathèque  de  Tanger.  Et  plus,  le  film  a 
purement et simplement disparu du site internet de 
la Cinémathèque!  Un autre film a également été 
déprogrammé:  "Sharqiya",  le  long-métrage  du 
cinéaste israélien Ami Livne. 

Dans  les  deux  cas,  le  CCM,  Centre 
cinématographique marocain – équivalent du CNC 
français  –,  qui  délivre  les  visas  d’exploitation  et 
détient  le  pouvoir  de  censure  sur  les  films,  a 
marqué son accord pour la programmation.  Mais 
les films ont pourtant été déprogrammés. 

Déprogrammations, condamnations pour "atteinte au sacré", scandales, émeutes, les 
exemples sont nombreux et font grincer des dents.  La peur des représailles installe 
les plus dangereuses des censures : l'auto-censure et la consensualité...  Face à cela, 
l'Hebdo a décidé de rendre hommage à ce film essentiel de Marjane Satrapi. Loin de 
toute moralisation sentencieuse, l'histoire de Marjane est un manifeste pour la liberté 
et la responsabilité individuelle que j'ai eu envie de saluer ici.

Fabi
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     Coup de coeur  

PERSEPOLIS – Marjane Satrapi
Téhéran 1978 : Marjane a huit  ans.   C'est une petite fille  intelligente,  curieuse, 
élevée par des parents modernes et cultivés, et particulièrement liée à sa grand-
mère.  Marjane est idéaliste, rêve de sauver le monde et suit avec exaltation les 
évènements qui  vont mener à la révolution et  provoquer la chute du régime du 
Chah.
Lorsque la République islamique voit émerger les "commissaires de la révolution", 
Marjane doit porter le voile.  La petite fille se rêve en Che Gevarra. 
Au  travers  de  Persepolis,  Marjane  nous  raconte  la  guerre  contre  l'Irak,  les 
bombardements,  les  privations,  les  disparitions  de  proches,  la  répression,  les 
interdits. Ses prises de position commencent à poser problème et ses parents se 
voient  obligés  de  l'envoyer  en  Autriche  où  Marjane  expérimente  la  liberté, 
l'adolescence, l'amour mais aussi l'exil et la solitude... 

La discussion sur le film, c'est sur 7ème Art : Cliquez ici 

http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=62&t=30014414&p=176722912&hilit=persepolis#p176722912


Quelle pépite étonnante que ce Persepolis! 
Je suis sous le charme de ce film drôle, intelligent, percutant, à l'image de son 
héroïne,  Marjane, fière et  malicieuse.   Marjane se rêve prophète et  n'a pas sa 
langue dans sa poche, comme sa grand-mère, femme indépendante, au caractère 
généreux mais bien trempé, et qui ne cache pas son féminisme et sa vision très 
libre de la vie.  Une femme au parler vrai absolument réjouissant.
Et Marjane raconte...  son enfance, ses indignations, ses questionnements et les 
crises politiques et relligieuses iraniennes.  Son trait est dépouillé, son regard est 
détaché et pertinent. 
Un film d'animation vraiment différent, frais et enthousiasmant,  qui  a obtenu 11 
prix et 24 nominations en festivals, dont le Prix du Jury au festival de Cannes 2007. 
La république islamique d'Iran  s'est insurgée contre ce film qu'elle décrit comme 
«un tableau irréel des conséquences et des réussites de la révolution islamique» et 
en a diffusé une version censurée.
Marjane  Satrapi,  au-delà  de  son  histoire  et  de  l'histoire  de  son  pays,  a  choisi 
délibérément le film d'animation pour rendre cette histoire universelle.  Celle du 
comportement humain, celle du choix individuel en temps de crise.  
Film essentiel, parce qu'il nous rappelle que ce n'est pas le monde qui fait obstacle 
à la liberté et à l'intégrité, c'est soi.  

Fabi
 



    A l'affiche  

Adieu Berthe
l'enterrement de mémé

Mémé est morte.  Dans l'indifférence de sa famille qui l'a oubliée.  Armand, son 
petit-fils (Denis Podalydès) a d'autres chats à fouetter : sa pharmacie, sa femme 
(Isabelle Candelier) dont il  essaye avec maladresse de se séparer, sa belle-mère 
envahissante (Catherine Hiegel), sa maîtresse (Valérie Lemercier) et un fils avec 
lequel il ne commnique plus (Benoît Hamon).
Armand va devoir s'occuper des funérailles, et ce n'est pas chose simple quand on a 
une vie compliquée à force de lâcheté.  
Les frères Bruno et Denis Podalydès se retrouvent pour leur 
huitième collaboration, quatrième en tant que scénaristes, et 
leur plaisir de bosser ensemble est palpable tout au long de 
cette  comédie  au  charme  mélancolique.   Les  sujets  sont 
graves  (mort,  amour,  adultère...)  mais  traités  avec  une 
poésie  folle,  presque enfantine,  que ne réussissent  pas  à 
gâcher quelques jeux de mots un brin moins subtils.  
Les  frères  Podalydès  réussissent  ici  le  pari  d'inciter  le 
questionnement au travers d'une comédie drôle, ironique et 
très attachante. 

Fabi

Plus de films sur 7ème Art : Cliquez ICI 

http://www.homecinema-fr.com/forum/viewforum.php?f=62


A l'affiche... la sélection de l'Hebdo  

 

 

 

Laurence anyways
Drame (02h39min)- Date de sortie : 18/07/2012 

De : Xavier Dolan 

Avec Melvil Poupaud, Suzanne Clément. 

Dans les années 90, Laurence veut devenir une 
femme.  Il  l'annonce à Fred, sa petite amie et 
tente  de  survivre  aux  préjugés  de  leur 
entourage. Après "J'ai  tué ma mère" (2009) et 
"Les  amours  imaginaires"  (2010),  "Laurence 
anyways"  est  le  3ème  long-métrage  du  jeune 
cinéaste québecois.(3 prix et  8 nominations en 
festivals)

Trois soeurs
Drame (01h38min)- Date de sortie : 18/07/2012 

De : Milagros Mumenthaler 

Avec Maria Canale, Martina Juncadella. 

Buenos  Aires,  fin  de  l'été.  Marina,  Sofia  et 
Violeta tentent, chacune à leur manière, de faire 
face à la disparition de leur grand-mère, qui les 
a élevées et vient de mourir. Un premier long-
métrage  de  la  réalisatrice  argentine  Milagros 
Mumenthaler (3  prix  et  10  nominations  en 
festivals) 

The exchange
Drame(01h34min) - Date de sortie: 18/07/2012 

De : Eran Kolirin 

Avec Dov Navon, Rotem Keinam. 

The  Exchange est  le  troisième  film  de  Eran 
Kolirin,  après  l'inoubliable  "La  Visite  de  la 
Fanfare"  (2007)  et  "Chemins  dans  le  désert" 
(2008). Eran Kolirin explore ici  le  regard neuf 
que porte soudain son personnage, Oded, à son 
quotidien,  et  la  lente  disparition  de  l'amour 
entre deux personnes.



      A écouter  

   STING 
    The dream
     of the blue turtles

Dieu que c'est bon une deuxième naissance où l'homme refoule le socle commun 
du déterminisme collectif. Bâtir seul un édifice de plus de trente ans, Sting se met 
au défi en 1985 avec "The dream of the blue turtles". Imaginez un point commun 
entre Miles Davis, The Who, David Lynch et Sergei Prokofiev. Si la richesse du 
surdoué de Newcastle est unique elle est aussi multiple tant elle s'ouvre vers de 
nouveaux  horizons.  Du  saxophone  au  piano,  du  jazz  "Shadow  in the rain" au
reggae "Love is  the  seventh  wave",  l'étendue du talent 
semble s'éprendre sur l'illogisme musical. 
Les  génies  solitaires  sont  sans  doute  les  meilleurs, 
s'enfermer pour s'exprimer, se cloisonner pour libérer les 
messages  issus  de  l'épopée  de  "The  Police".  Ne  vous 
débattez pas la piqûre est douce et le venin subtil, de la 
première  à  la  dixième dose il  sera  difficile  d'y  résister. 
L'homme à la voix aigüe coupe le cordon et se dote de 
quelques  figures  comme  Brandford  Marsalis  ou  Kenny 
Kirkland, il marche alors vers une entité remarquable.



         Topic Musique : c'est ici 

Ce nouvel aiguillage crée l'espace auparavant enfoui dans les entrailles du 
compositeur. Il se cherche et se construit des passerelles jusqu'à la musique 
de comptoir, au sens noble du terme, avec le bourbon qui va bien "Consider 
me gone" et à la basse magique de Darryl Jones emprunt de tendance jazzy 
"The dream of the blue turtles".
L'ondoiement de ses chansons "Children's crusade" aux rythmiques posées 
fait  pétiller  les allures du sacré. Il  permet aussi  d'y révérer le monde en 
quelques  minutes  pour y planter  le drapeau de l'oiseau blanc  "Russians".
Il ne faut pourtant pas y voir uniquement une œuvre pacifique mais plutôt 
éclectique, celle qui met le doigt au-delà de la ligne et des courants musicaux 
qu'il n'aura de cesse de développer durant sa future carrière, avec plus ou 
moins de réussites et de passions.
J.  Amyot  nous  dirait  que  "c'est  une  belle  chose  et  louable  que  le 
contentement de peu", écoutez et comprenez sur "The dream of the blue 
turtles" de Sting.

Manitao17

http://www.homecinema-fr.com/forum/viewforum.php?f=7


       A lire  

Daniel KEYES 
Les  1001  vies  de  Billy 
Milligan  (1995)  

Vous  êtes  vous  déjà  parlé  à 
vous même ? Vous êtes vous 
déjà  répondu ?  Vous  passez-
vous la parole à vous même ? 
Etes  vous Légion ?  euh là je 
m'égare....  
Si vous vous êtes déjà réveillé 
- sans avoir abusé de la dive 
bouteille  -  en étant  persuadé 
que  vous  étiez  ailleurs  juste 
avant alors vous avez un point 
commun  avec  Billy  Milligan.  
Billy  est  une  personnalité 
multiple,  il  possède,  ou  est 
possédé, par 24 personnalités 
toutes  différentes  de 
caractère,  d'âge  et  même de 
sexe. Parmi elles figurent par 
exemple Arthur, un Londonien 
très  anglais,  cultivé,  plutôt 
méprisant  ou  Ragen,  un 
mercenaire  Yougoslave brutal

qui "arrive" dans certaines  conditions. Il y a aussi un petit garçon et une jeune 
fille. Ses personnalités se divisent en 3, les mauvaises, les bonnes et le médiateur. 

Au fil  du livre, on s'attache à certaines personnalités de Billy et on se prend à 
détester les autres. Tout ça dans le même corps et pour la même personne. Bizarre 
et troublant. C'est un livre dont on ne peut sortir indemne et qui nous interroge sur 
ce qu'est vraiment une personne : un corps, un esprit, une âme, une personnalité ? 
Mais alors, combien est Billy Milligan ? la petite fille peut-elle être accusée des 
violence commises par Ragen ? 

Pour parler rapidement de l'histoire (devrais-je dire biographie ?). Dans les 
années 70 la police américaine arrête l'auteur présumé de quatre viols de 
jeunes femmes. Affaire rondement menée, les victimes reconnaissent leur 
agresseur  et  celui-ci  possède chez lui  des  affaires  qu'il  leur  a  dérobées. 
Pourtant il nie les viols mais pas les vols. 



Son  comportement  étrange  amène  la  justice  à  demander  une  expertise 
psychiatrique. Et là, on découvre que Billy Milligan possède une personnalité 
éclatée  ou  multiple.  Il  est  habité  par  24 personnalités  toutes  différentes  et 
résultant de traumas divers subis pendant sa vie entière. L'affaire fait la une des 
journaux et les psy essayent de fusionner ces 24 personnalités. Le livre raconte 
cela et son combat pour devenir "normal". Si l'esprit humain est très doué pour 
se protéger, il est aussi très doué pour échapper aux tentatives de réparation, 
Billy va le vivre et le subir.
Pendant la lecture on ne sait plus si on est en train de lire un polar, un roman 
noir, un roman fantastique, tellement cela est étrange. Pourtant l'histoire est 
vraie même si elle est romancée par Daniel Keyes le génial écrivain  des "Fleurs
pour  Algernon".  L'histoire  est 
touchante et la larme peut parfois 
guetter, l'écriture est vivante et le 
livre  est  construit  comme un vrai 
drame  dont  je  ne  dévoilerai  bien 
sûr pas la fin. 
Réquisitoire  contre  les  déviances 
médicales,  la  justice  aveugle, 
plongée  dans  l'âme  humaine,  les 
1001 vies de Billy  Milligan est  un 
livre d'une rare intensité.  La (les) 
personnalité(s) de Billy Milligan n'y 
est (sont) pas pour rien et sa vie 
est tellement stupéfiante qu'on ne 
peut  s'empêcher  de  vouloir 
connaître  la  fin  et  d’espérer  que 
surtout  ce  soit  un  happy  end.  
Un livre qui m'a beaucoup touché, 
un livre qui laisse une trace et qui 
fait réfléchir.
Une  page  Wiki  (en  anglais) 
consacrée  à  Billy  Milligan  : 
http://en.wikipedia.org/wiki/The_M
inds_of_Billy_Milligan

En  grand  format  :  Calman-Levy

Le topic "Une partie de livre" : Cliquez ici 

Eldudo

http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=29793683
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Minds_of_Billy_Milligan
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Minds_of_Billy_Milligan


,   

     A lire  

Hubert  Landier -  18  bonnes 
raisons  de  détester  son  entreprise 
(Bourin Editeur, 2012)

Pour  une  fois,  pas  un  livre  trans  fictif 
planqué  dans  les  interstices  des  genres, 
pas un roman de SF ou un policier, pas non 
plus un livre sur l'art. Non. Plutôt un livre 
sur la sociologie du monde du travail.  Un 
livre  sérieux  que  diable!
Dixit  la  4ème  de  couv',  l'auteur,  Hubert 
Landier est expert en relations du travail, 
enseignant  à  l'université  Paris  V  et  à 
Centrale Paris. Il a écrit ce livre suite aux 
audits  de  climat  social  qu'il  réalise 
régulièrement pour de grandes entreprises.
Hubert Landier développe les petits tracas 
(il  les  appelle  les  "irritants  sociaux")  qui 
font que le quotidien en entreprise est bien 
moins  agréable  qu'il  ne  pourrait  l'être.  Il 
met  en cause un peu tout  le  monde.  Ce 
n'est  pas  les  bisounours  employés  contre 
les méchants managers.  Ce  n'est  pas non
plus un procès des entreprises. Non, c'est assez carré, assez juste à mon humble 
avis  d'employé,  et  ça  attaque  un  peu  tout  le  monde.  Une  phrase  marquante 
définissant bien le livre : « La base du management, c’est bonjour et merci ».  
De ses entretiens avec des salariés et des managers, il a sorti 18 raisons les plus 
souvent citées. La politesse du management (ou plutôt l'absence de politesse) fait 
l'objet d'un des chapitres, le manager intermédiaire et son rôle type "entre deux 
chaises"  fait  aussi  l'objet  d'un  chapitre.  Ce  livre  essaye  de  nous  faire  prendre 
conscience que solutionner ces petits tracas permet tout simplement aux salariés 
d'être plus heureux de venir au travail et donc finalement d'être plus performants et 
donc de rendre l'entreprise plus performante.

Un livre intéressant qui nous parle à toutes et tous. Un livre qui met le doigt sur de 
vilaines choses. Un livre qui vous montre que ce n'est pas toujours de la faute du 
patron ou de notre supérieur mais une partie de la vaste théorie du bordel ambiant 
léguée  par  le  XXème  siècle  et  pervertie  par  le  XXIème.  
Comme  dirait  l'autre  "on  n'est  pas  sorti  de  l'auberge...  "
Son site internet : http://www.socioland-hubertlandier.fr/publications/

Eldudo
NB : Special dédicace to François
 

http://www.socioland-hubertlandier.fr/publications/


     La Galerie de l'Hebdo  

Petit exercice de styles...

La  Joconde  est  probable-
ment  le  tableau  le  plus 
célèbre,  le  plus  copié  et  le 
plus détourné au monde.  

L'Hebdo  se  penche  cette 
semaine,  pour  le  fun,   sur 
quelques  interprétations  de 
ce  qui  demeurera  l'un  des 
sourires les plus mystérieux 
de l'histoire de la peinture.



1.

4.

2.                  3.

La Joconde ...
Objet  de  convoitise  et  de 
mystère,  la  Joconde  de 
Léonard de Vinci soulève mille 
questions  :  Que  cache  ce 
sourire énigmatique?  Qui est-
elle?  Lisa  del  Giocondo, 
portrait  commandé  par  son 
époux?  Autoportrait  féminisé 
de Léonard de Vinci?  Portrait 
de  sa  mère?  Quel  est  le 
mystère de son doux regard et 
de son sourire séducteur? 

Les  hypothèses  sont  légion 
mais  Mona  Lisa  conserve 
précieusement  le  secret  de 
son  charme.  Une  chose 
semble toutefois probable, elle 
concerne  les  couleurs  du 
tableau.   En  étudiant  les 
pigments  utilisés  pour  cette 
toile, il a été possible d’obtenir 
une image de La Joconde avec 
les  couleurs  telles  qu’elles 
devaient être à l’origine, il y a 
plusieurs siècles. (n°1)

Dès  le  16ème  Siècle,  La 
Joconde inspira  de  nombreux 
peintres,  qui  en  firent  des 
copies  et  imitations  plus  ou 
moins fidèles. Une copie de  La 
Joconde,  qui  appartient  au 
musée du Prado, à Madrid a été 
redécouverte en 2012 après sa 
restauration  qui  a  consisté 
notamment  à  retirer  un  fond 
noir  qui  recouvrait  l'arrière-
plan,  révélant  le  paysage 
d'origine.  Elle  est  attribuée  à 
Salai ou  à  Francesco  Melzi, 
deux  des  élèves  favoris  de 
Léonard de Vinci. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Francesco_Melzi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andrea_Salai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Prado


5.

6.                               7.

L’histoire  a  ensuite  participé  à 
la  légende  en  multipliant  les 
anecdotes  et  péripéties:  en 
1911, le tableau fut volé par un 
italien  et  disparut  pendant 
quelques  années  de  la 
circulation avant d’être retrouvé 
et  rendu  à  la  France.   Cette 
aventure  a  contribué  à 
renforcer l'intérêt du pulic.

Mais  ce  qui  fait  également  le 
succès  de  cette  peinture,  ce 
sont les hommages rendus par 
de  nombreux  artistes  à  cette 
oeuvre  fascinante,  tantôt 
copiée  ou  parodiée,  tantôt 
moquée.  Mona Lisa a marqué 
toutes les époques et  tous les 
styles.   Petite balade  (parfois 
irrévérencieuse)  au  Pays  des 
fantasmes  inspirés  par  la 
belle...

La  toute  première 
interprétation  est  une  oeuvre 
d'un  disciple  de  Léonard  de 
Vinci, Salai, qui réalisa en 1515 
un  portrait  de  femme  nue 
appelé Monna Vanna. (n°3) 

S'en suivirent diverses oeuvres 
saisissantes ou originales :  La 
Joconde par Braque  (n°4), par  
Matisse (n°6), mon préféré : la  
généreuse Mona Lisa de Botero 
(n°2), La Joconde sérigraphiée 
de  Warhol  (n°5)  et 
l'autoportrait  de Dali  en Mona 
Lisa, n°7),...

Au  21ème  siècle,  elle  est 
devenue  l'objet  d'art  le  plus 
admiré au monde avec 20.000 
visiteurs par jour. 

Fabi



Blu-ray 

 Crossing guard

AVIS CRITIQUE

RÉSUMÉ

Freddy Gale (Jack Nicholson) coche les jours de 
son calendrier. Il attend un événement de toute 
première importance. La sortie de prison de John 
Booth (David Morse), responsable de la mort de 
sa fille.   

LE FILM 

Quand je  regarde  «Crossing  guard»,  je  me dis 
«voilà  Mr Jack au sommet de son art!» Il  a la 
beauté  de  l'homme  de  60  ans  (58  pour  être 
exact). Il est séduisant, viril avec une fragilité si 
touchante. Au cours de sa longue marche sur le 
sidewalk  californien  (générique  du  début),  on 
sent son Eau de Cologne qui se répand dans les 
airs.  Springsteen  nous  enivre  encore  plus  avec 
son «Missing».   C'est  le  plus  beau moment du 
film  et  peut-être  l'image  que  les  oscars 
retiendront dans un ultime hommage. 

Sean Penn s'affirme ici comme un réalisateur de 
tout  premier  ordre.  Il  s'inspire  des  travaux  de 
photographes pour construire ses plans. On sent 
que le sujet lui tient à cœur. Il fut marqué par la 
mort  prématurée  et  accidentelle  du  fils  de 
Clapton, Conor, mort en tombant du balcon avant 
d'avoir  ses  5  ans.  L'histoire  de  «Crossing»  est 
forte  et  troublante.  Grâce  à  l'ambiguïté  sur  le 
crime commis  par le personnage de David Morse, 
John  booth,  l'intrigue  nous  tient  en  haleine 
jusqu'à la fin. Le triumvirat Nicholson - Angelica 
Huston - Morse  ne joue pas comme des têtes 
d'affiches qui cachetonnent. Leur implication est 
totale.  Leur  jeu  est  naturel,  parfois  maladroit. 
Jamais on ne pense qu'on se trouve devant des 
acteurs. Le film nous saisit émotionnellement dès 
les  premières  minutes.  On  a  comme le  souffle 
coupé jusqu'au climax de la fin.             

TRIVIA: le film est dédicacé à  Charles Bukowski. 
La scène du cimetière se déroule là où fut enterré 
le poète. (source  www.seanpenn.e-monsite.com)



     Blu-ray   

AVIS TECHNIQUE
L'IMAGE: 

StudioCanal  se  moque  de  ce  film  qui  fut  un 
virage important dans la carrière de Sean Penn. 
Son passage sur la galette bleue est traité par 
dessus  la  jambe.  L'image  est  lisse,  fade.  On 
cherche le simili-relief, la profondeur de champ. 
Et on ne trouve rien. C'est un beau flashback 
sur ce qu'étaient jadis nos cassettes VHS. Les 
couleurs sont passées à la machine à laver et 
n'en  sont  pas  ressorties.  Par  moment,  on  a 
l'impression de regarder une vidéo enregistrée 
au caméscope. Les noirs sont «entre gris clair 
et  gris  foncé»  (comme l'album de Goldman!) 
Bref, un grand merci à StudioCanal. Le métier 
d'éditeur est parfois ingrat. Il faut nettoyer les 
copies de films que personne ne veut voir. Faire 
des scans en 2k (voire 4K on peut rêver...) en 
pure  perte.  Heureusement  que  «SC»  ne 
s'embarrasse pas de ce genre de scrupule.  

LE SON: 

La  piste  audio  anglaise  DTS-HD  MA  5.1  est 
correcte. Big Up pour «SC» qui se rattrape sur 
le  coup!  (c'est  ironique)  Il  y  a  de  la 
réverbération  dans  les  voix.   La  tonalité  des 
médiums est   un peu claire.  Les  graves sont 
discrets.  Sait-on  jamais,  on  peut  réveiller  le 
bébé du voisin qui dort comme un loir...Je fais fi 
de  tout  ça.  Je  me  repasse  en  boucle  le 
«Missing» du Boss en admirant la grâce et la 
cool attitude de la démarche de Jack. «Woke up 
this morning, was a chill  in the air. Went into 
the kitchen,  your cigarettes  were  lying there. 
Your jacket hung on the chair where you left it 
last night. Everything was in place, everything 
was all right. But you were missing, missing...» 

AVIS ULTIME: «et si Canal ce n'était seulement 
que de la télé ?»

On prend congé! À très vite ! Merci de prendre 
le temps de nous lire chaque semaine... 

Fiche récapitulative du Blu-Ray: StudioCanal – Fr – Zone B – 136 MN – Format 
1.85:1 - Encodage AVC -  Fréquence 24p: 23,976 (la norme) Langues: Anglais DTS-
HD MA 5.1, Français 2.0 PCM - Sous-titres: Français                                    
Image: 2/5 - Son: 3,5/5 - Scénario: 5/5 - Plaisir ciné: 5/5                Kepassa



L'Hebdo prend des vacances 
du 21 juillet au 16 août 2012.

La team de 

  

vous fixe rendez-vous
le vendredi 17 août 2012 pour un numéro très féminin.

Bonne vacances et bonne lecture à tous! 
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