


APRES L’OMBRE de Stéphane Mercurio
Sortie en salles le 28 mars 2018

Sortent le même jour:

7 MINUTI de Michele Placido (KANIBAL)
BLUE de Keith Scholey (Walt Disney)

CARNIVORES de Jérémie et Yannick Rénier(Mars Fi
C’EST ASSEZ BIEN D'ÊTRE FOU de Antoine Page ( La Maison du directeur)
COBY de Christian Sonderegger (Epicentre Films)
CROC-BLANC de Alexandre Espigares (Wild Bunch)
FROST de Sharunas Bartas (REZO FILMS)
JÉSUS, PETIT CRIMINEL de Fernando Guzzoni ( Optimale)
LA FINALE de Robin Sykes (UGCDistribution)
LA TETE A L’ENVERS de Josef Ader ( ARP Sélection)
LES DENTS, PIPI ET AU LIT de Emmanuel Gilibert (SND)
LES DESTINÉES D’ASHER de Matan Yair (LES ACACIAS)
MADAME HYDE de Serge Bozon (Haut et Court)
MARIE MADELEINE de Garth Davis (Universal)
OCCIDENTAL de Neil Beloufa (VENDREDI Distribution)
PAT ET MAT DÉMÉNAGENT ! de Marek Benes (Cinéma Public Films)
THE RIDER de Chloé Zhao ( Les Films du Losange)
READY PLAYER ONE de Steven Spielberg (Warner)
VENT DU NORD de Walid Mattar( KMBO)

MENSUELS
        
LES CAHIERS DU CINÉMA                                       Critique plutôt bonne par Stéphane 
                                                                                    Delorme. 

                Parution : 28 mars 2018

MESSAGES       Petite notule par Marie-Hélène
                                                                                   Content.  

                          Parution: avril 2018

LA CHRONIQUE D’AMNESTY INTERNATIONAL     Bonne critique par Aurélie Carton.
    Parution : 1er mars  2018  

TRAVAIL SOCIAL ACTUALITES      Bon article à propos du film et  
                                                                                     entretien avec la réalisatrice. 
          Parution : 6 mars 2018



SINE MENSUEL     Bonne critique par Jean Tinker.
       Parution : 4 avril 2018

ALTERNATIVES ECONOMIQUES                           Notule à propos du film.
                                                                                   Parution : février 2018

PASSE MURAILLE                                                   Bon article à propos du film.
                                                                                   Parution : 23 mars 2018

BIMENSUELS

LES FICHES DU CINÉMA                 Bonne critique par Gilles Tourman. 
                                      Parution : 28 mars 2018

HEBDOMADAIRES

TÉLÉRAMA      Bonne critique par Pierre Murat
Parution : 28 mars 2018

POLITIS      Bonne critique par Jean-Claude 
                                                                                  Renard.

Parution : 29 mars 2018

LE CANARD ENCHAÎNÉ     Notule par Dominique Simonnot. 
Parution : 28  mars 2018

REFORME                                                               Bonne critique par Claire Bernole.
                                                                                  Parution : 5 avril 2018



QUOTIDIENS

LA CROIX                 Bonne critique par Céline Rouden. 
                                                                                   Parution : 28 mars 2018  
      

L’HUMANITE      Bon article sur une page par Dominique
                                                                                   Widemann.
                                                                                   Parution : 28 mars 2018

LE MONDE      Notule positive par Murielle Joudet 
       Parution : 27 mars 2018
        

LE FIGARO      Notule par Armelle Héliot. 
                                                                                  Parution : 28 mars 2018

RADIOS

FRANCE INTER     
L’Humeur vagabonde    Bonne chronique par Kathleen Evin.
                                                                                   Diffusion : 31 mars 2018

Par Jupiter!      Stéphane Mercurio invitée de l’émission.
                                                                                   Diffusion : 27 mars 2018

  
Dans le prétoire     Chronique par Charlotte Piret. 
                                                                                   Diffusion : 16 mars 2018

Le masque et la plume                                           Critique par Pierre Murat.
                                                                                  Diffusion : 8 avril 2018

Un temps de pauchon                                            Entretien avec Eric, acteur du 
                                                                                  documentaire.  
                                                                                  Diffusion : 6 avril 2018
        

FRANCE CULTURE      
Une vie d’artiste     Didier Ruiz et Stéphane Mercurio invités
                                                                                  d’Aurélie Charon.
                                                                                  Diffusion : 19 mars 2018



  
RADIO NOTRE DAME      
Le téléphone du dimanche     Entretien par Denis Thomas 
                                                                                   Diffusion : 25 mars 2018

FRANCE BLEUE 107.1      
Femme de paname                                                   Rencontre avec Stéphane Mercurio par
                                                                                    Pia Clemens. 
                                                                                   Diffusion : 28 mars 2018   

      
FREQUENCE PROTESTANTE    
Clin d’œil                                                                  Chronique dans l’émission de 
                                                                                   Florence Dutheil.  
                                                                                   Diffusion : 31 mars 2018

Midi magazine                                                          Chronique dans l’émission de
                                                                                   Florence Terray. 
                                                                                   Diffusion : 6 avril 2018

TELEVISION

FRANCE 3        
Le pitch cinema     Film présenté en bonus à la fin de 
                                                                                  l’émission. 

Diffusion : 27 mars 2018
       
ARTE        
28 minutes                                                 Stéphane Mercurio et Eric Jayat invités
                                                                                   de l’émission. 
                                                                                   Diffusion : 5 avril 2018
    
MY CANAL
Par ici les sorties     Mention du film.
                                                                                   Diffusion : 27 mars 2018

TMC
Quotidien                                                                 Mention du film dans le 20h médias.
                                                                                   Diffusion : 28 mars 2018



INTERNET

A VOIR A LIRE     Bonne critique du film par Gérard
                                                                           Crespo. 

Mise en ligne : 1er mars 2018

LE MEDIA                                                           Interview de Stéphane Mercurio 
                                                                            dans le journal. 
                                                                            Mise en ligne : 28 mars 2018

    
UNIFICATION FRANCE    Bonne critique par Dominique Bleuet. 
                                                                            Mise en ligne : 23 mars 2018

LE BLOG DOCUMENTAIRE     Bon article à propos du film.  
                                                                            Mise en ligne : 2 février 2018

        
         
CRITIKAT       Bonne critique par Benoit Smith. 
                                                                            Mise en ligne : 27 mars 2018

MEDIAMAG       Bonne critique par Laura Bruneau.
                                                                             Mise en ligne : 28 mars 2018

CHACUN CHERCHE SON FILM              Bonne critique par Laurent Sherer.
                                                                             Mise en ligne : 28 mars 2018
  

TELERAMA FR                 Bonne critique par Pierre Murat. 
                                                                              Mise en ligne : 28 mars 2018

LA CROIX FR                                                      Reprise de la critique de Céline
                                                                              Rouden.
                                                                              Mise en ligne : 27 mars 2018

                                                                              Mention dans un article sur les 
                                                                              sorties de la semaines. 
                                                                              Mise en ligne : 28 mars 2018



BASTA MAG                                                           Bonne critique par Les lucioles
                                                                                 du doc. 
                                                                                 Mise en ligne : 27 mars 2018

BLOG LANGUE SAUCE PIQUANTE                     Bonne critique par Martine
                                                                                 Rousseau et Olivier Houdart.
                                                                                 Mise en ligne : 1er avril 2018

DOC CINE                                                               Bonne critique. 
                                                                                 Mise en ligne : 29 mars 2018

FIGAROSCOPE                                                       Court article sur le film dans la
                                                                                  rubrique cinéma. 
                                                                                  Mise en ligne : 29 mars 2018

LE FIGARO.FR                                                         Mention du film dans un article
                                                                                 sur les sorties de la semaine. 
                                                                                  Mise en ligne : 28 mars 2018

LE PARISIEN.FR                                                      Mention dans un article sur les
                                                                                  choix cinéma de la rédaction. 
                                                                                  Mise en ligne : 27 mars 2018      

LE MONDE.FR                                                         Reprise de l’article de Murielle
                                                                                  Joudet. 
                                                                                  Mise en ligne : 28 mars 2018  

L’HUMANITE.FR                                                      Reprise de l’article de
                                                                                  Dominique Widemann.
                                                                                  Mise en ligne : 28 mars 2018

PREMIERE.FR                                                          Bonne critique par Christophe
                                                                                  Narbonne.  
                                                                                  Mise en ligne : 29 mars 2018

PUBLIKART                                                              Bonne critique par Stanislas
                                                                                  Claude. 
                                                                                   Mise en ligne : 24 mars 2018

SNES EDU INFO                                                       Bonne critique par Francis
                                                                                   Dubois. 
                                                                                   Mise en ligne : 23 mars 2018



POLITIS                                                                      Bonne critique du film.
                                                                                    Mise en ligne : 28 mars 2018

METIS EUROPE                                                          Bon article de Jean-Marie 
                                                                                     Bergère. 
                                                                                     Mise en ligne : 2 avril 2018

PRESSE REGIONAL

20 MINUTES STRASBOURG                                    Notule à propos d’une
                                                                                    diffusion du film lors d’une 
                                                                                    rencontre sur le monde 
                                                                                    carcéral.
                                                                                    Parution : 26 mars 2018

INFO DU JOUR                                                         Entretien avec Stéphane 
                                                                                    Mercurio par Patrick Tardit. 
                                                                                    Parution : 30 mars 2018

LA DEPECHE DU MIDI                                              Notule à propos d’une
                                                                                    diffusion du film. 
                                                                                    Parution : 17 mars 2018

LA DEPECHE.FR                                                       Article à propos d’une diffusion 
                                                                                    du film. 
                                                                                    Mise en ligne : 17 mars 2018

L’ALSACE                                                                 Article à propos d’une 
                                                                                    projection du film.
                                                                                    Parution : 25 mars 2018

LA TRIBUNE                                                               Mention dans un article sur
                                                                                     le Printemps du
                                                                                     documentaire.  
                                                                                     Parution : 22 mars 2018

                                                                                     Notule à propos du film.
                                                                                     Parution : 29 mars 2018

LA SEMAINE DE NANCY                                           Annonce d’une projection du
                                                                                     film.
                                                                                     Parution : 5 avril 2018



LE JOURNAL DU CENTRE                                        Entretien avec Stéphane
                                                                                    Mercurio par Marion Boisjot.
                                                                                     Parution : 30 mars 2018

LE COURRIER PICARD                                             Notule à propos d’une ciné- 
                                                                                      rencontre. 
                                                                                      Parution : 13 mars 2018

LE COURRIER DE GIRONDE                                      Mention dans un article sur
                                                                                      La Fondation de France et
                                                                                       notule en première page.
                                                                                       Parution : 6 avril 2018

LE DAUPHINE LIBERE                                               Notule à propos d’une 
                                                                                     projection du film. 
                                                                                      Parution 5 avril 2018
  
                                                                                      Notule à propos d’une 
                                                                                      projection en présence de la
                                                                                     réalisatrice. 
                                                                                      Parution : 5 avril 2018
                                                                                     
                                                                                     Mention dans un article à
                                                                                    propos du Printemps du 
                                                                                     documentaire. 
                                                                                     Parution : 18 mars 2018

                                                                                     Mention dans un article à 
                                                                                     propos de l’association Les 
                                                                                     Ecrans.  
                                                                                    Parution : 20 janvier 2018

LE PARISIEN VAL DE MARNE                                 Article à propos d’une 
                                                                                     rencontre avec Didier Ruiz. 
                                                                                     Parution : 19 mars 2018

LE PROGRES                                                             Article à propos d’une
                                                                                     projection du film et d’une
                                                                                     rencontre avec Stéphane 
                                                                                     Mercurio. 
                                                                                     Parution : 3 avril 2018



LE REPUBLICAIN LORRAIN                                      Mention dans un article sur les
                                                                                     évènements culturels à Metz.
                                                                                     Parution : 9 avril 2018

LES AFFICHES                                                          Mention dans un article sur 
                                                                                     les sorties de la semaine. 
                                                                                     Parution : 30 mars 2018

L’EST REPUBLICAIN                                                  Mention dans un article sur 
                                                                                      les rencontres du cinéma du
                                                                                      CCPPO.
                                                                                      Parution : 3 janvier 2018
                                                                            
                                                                                      Annonce d’une avant- 
                                                                                      première.
                                                                                      Parution : 14 mars 2018

                                                                                      Mention dans un article sur le
                                                                                     CCPPO.
                                                                                      Parution : 22 janvier 2018

                                                                                      Annonce d’une avant- 
                                                                                      première sur le site internet.
                                                                                      Mise en ligne : 19 mars 2018

LE MAINE LIBRE                                                      Article à propos d’un festival  
                                                                                     du film judiciaire. 
                                                                                      Parution : 27 mars 2018

MIDI LIBRE                                                                   Notule sur une avant- 
                                                                                       première. 
                                                                                       Parution : 23 mars 2018

OUEST FRANCE                                                           Annonce avant-première.
                                                                                       Parution : 8 février 2018

                                                                                       Annonce avant-première pour 
                                                                                       le festival Images de justice. 
                                                                                       Parution : 20 janvier 2018

                                                                                      Annonce d’une projection
                                                                                      dans un article sur les  
                                                                                      actualités culturelles. 
                                                                                      Parution : 20 janvier 2018



                                                                                     Rappel avant-première pour 
                                                                                     le festival Images de justice. 
                                                                                     Parution : 21 janvier 2018

                                                                                     Mention dans un article sur
                                                                                     le festival de la justice en 
                                                                                     images. 
                                                                                     Parution : 26 mars 2018

                                                                                    Programmation du festival du
                                                                                   film judiciaire. 
                                                                                    Parution : 20 mars 2018

                                                                                    Annonce d’un ciné-débat autour 
                                                                                    de la prison.
                                                                                    Parution : 22 février 2018

                                                                                    Mention de Stephane 
                                                                                    Mercurio dans la 
                                                                                    programmation de Visages.
                                                                                    Parution : 27 mars 2018

                                                                                    Article sur le festival Images 
                                                                                   de justice à Rennes. 
                                                                                   Parution : 17 janvier 2018

PRESSE OCEAN                                                     Entretien avec Stéphane 
                                                                                  Mercurio. 
                                                                                  Parution : 29 mars 2018

RUE 89 STRASBOURG                                           Jeu concours pour une 
                                                                                   projection et un débat sur le film. 
                                                                                   Mise en ligne : 24 mars 2018

SUD OUEST                                                              Notule sur la sortie du film.
                                                                                   Parution : 26 mars 2018

                                                                                   Annonce d’une projection. 
                                                                                   Parution : 28 mars 2018

ZIBELINE                                                                   Annonce d’une avant-première.
                                                                                   Parution : 23 mars 2018.
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Messages, revue du Secours catholique 

Avril 2018 

Marie-Hélène Content 
 

Après l'ombre 

Dans son film Après l'ombre, sorti le 28 mars 2018, Stéphane Mercurio, auteur et réalisatrice questionne sur ce 
qu'il advient de "l'humanité" du détenu pendant et après de longues années en détention. D'une façon 
originale, en suivant le travail de Didier Ruiz, metteur en scène,  qui construit un spectacle avec d’anciens 
détenus, elle nous montre tout au long des répétitions, ce que sont devenus ces hommes et qui sont ces 
comédiens  "extraordinaires". On voit naître la cohésion d'un groupe et s'installer la solidarité entre tous pour 
aider chacun à dire les souffrances physiques et morales qui ont marqué sa chair de marques indélébiles et 
invisibles. En recevant leurs paroles, jaillies de l’ombre pour traverser les murs, on ne peut que s'émouvoir de 
cette humanité enfouie en chacun et préservée malgré l'enfer de la détention. 
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Certains films, acclamés à leur sortie, sont 
considérés avec une quasi-unanimité, 
quelques années plus tard, comme 
des couillonnades. D’autres, d’abord 

méprisés, deviennent peu à peu des œuvres cultes. 
Et puis il y a ceux, innombrables, dont le temps 
se contente d’entériner les défauts et les qualités, 
mais en les remodelant de telle sorte qu’il devient 
ardu de les différencier. C’est le cas de Five, une 
réalisation d’Arch Oboler (ancien auteur de radio 
et futur spécialiste – médiocre – du cinéma en 3-D), 
datant de 1951, qu’Artus Films édite en DVD sous 
son titre français d’époque, légèrement modifié 
(Les Cinq Survivants au 
lieu de Cinq Survivants). 
L’unique originalité de cette 
production fauchée, en 
noir et blanc, est d’être 

le premier long-métrage de SF post-nucléaire : 
les protagonistes, quatre hommes et une femme, 
sont les rescapés d’un conflit atomique. L’intrigue 
multiplie les invraisemblances (ainsi, la nature reste-
t-elle luxuriante alors que la radioactivité est censée 
l’avoir anéantie), et le moralisme emphatique des 
dialogues souligne la platitude et la laideur de la 
mise en scène. Bref : tout, dans le film, continue de 
justifier l’exécution sans appel que nous en fîmes 
jadis. Et je n’en suis que plus à l’aise pour vous 
révéler la seule chose qui importe finalement : vu ou 
revu aujourd’hui, avec soixante-sept ans de recul, 
Five est, malgré (ou grâce à) son ingénuité balourde, 

un film très amusant, voire passionnant. Ça 
doit être ça, un paradoxe temporel…

JEAN-PIERRE BOUYXOU 

ET UNE FEMME

LÉGENDE SUISSE  
ET ALCOOLO  
PARALYTIQUE DE GÉNIE

J
ean Ziegler est une icône certes contestée mais incontestable chez nos amis helvètes, mais aussi au 
sein de la gauche de la gauche mondiale, pour qui le sociologue genevois fut une inspiration. Jeune 
militant, il se vit confier par le Che lui-même la mission de semer des germes révolutionnaires au 
cœur d’un pays où elles ne semblaient ne pas pouvoir éclore. Il se fit connaître par sa bataille 
acharnée contre le secret bancaire, spécialité suisse aussi répandue que la syphilis dans le bas clergé. 

Mais il est surtout celui qui, rapporteur de l’Onu, lutta avec acharnement contre la faim dans le monde, pour 
lequel il accusa les multinationales de spéculer sur ce fléau. Le cinéaste Nicolas Wadimoff fut l’élève de 
Ziegler. Son portrait interroge aussi ses parts d’ombre, son obstination à défendre Cuba, et interroge, à la 
veille des commémorations de Mai 68, ce que nous avons fait des utopies révolutionnaires. 
Ne loupez pas le dernier bijou de Gus Van Sant, portrait de John Callahan, caricaturiste au début des années 
80, devenu tétraplégique après un accident sous grosse alcoolémie. Un mec génialement infréquentable, un 
handicapé sexuellement et politiquement incorrect magnifiquement incarné par Joaquim Phoenix.  
 JEAN-JACQUES RUE

Jean Ziegler, l’optimisme de la volonté, de Nicolas Wadimoff, en salles le 18 avril. 
Don’t worry, he won’t get far on foot, de Gus Van Sant, en salles le 4 avril.

Quatre hommes qui ont passé 
de longues années en prison 
et la compagne de l’un d’eux, 
racontent des fragments de 
leurs vies pour une pièce de 
théâtre mise en scène par 
Didier Ruiz. Stéphane 
Mercurio les a filmés pendant 
la préparation. 
La pièce était extraordinaire, le film l’est 
tout autant, dans un autre registre : il y 
a les paroles brutes qui décrivent des 
vies brisées mais aussi les liens qui se 
tissent entre eux, avec le metteur en 
scène, les hésitations, les pudeurs… 

Alain commence à raconter. La boule à zéro, le plus souvent coiffé 
d’un bonnet quand il n’est pas sur scène, il est le plus introverti des 
quatre. Tout en muscles, toujours sur la réserve, il semble définiti-
vement fâché avec les mots. Didier Ruiz arrive à le mettre en confiance. 
Il se lance. En prison, il apprend par la radio la mort de son fils de 
15 ans, tué lors d’un cambriolage. L’administration pénitentiaire 
refuse qu’il se rende à son enterrement. Les mots arrivent, chargés 
d’une incroyable intensité. À défaut de pouvoir se rendre sur la 
tombe de son fils, il fabrique un petit cadre pour y placer sa photo. 
Quelques mois après, l’administration accepte qu’il se rende au 
cimetière, fermé au public pour l’occasion. Une dizaine de gendarmes 
l’accompagnent. Il a les pieds et les bras entravés. Il ne souhaite 
qu’une seule chose : pouvoir déposer lui-même la photo sur la 
tombe. Mais on ne lui libère pas les mains. Un gendarme lui prend 
le petit cadre et le dépose sur la sépulture. À ce moment, les mots 
se perdent dans l’émotion, Alain craque. Didier Ruiz interrompt la 
répétition, lui parle, lui rappelle que c’est bien là l’objet de la pièce : 
raconter ces violences inutiles. 

Stéphane Mercurio suit le quotidien du groupe qui devient une 
petite « troupe », où, au fur et à mesure, se nouent complicité et 
confiance entre les personnages. Des instants de gaieté comme 
l’anniversaire du plus âgé, Dédé, ses 73 ans dont 35 en prison. « Mon 
plus bel anniversaire », dit-il. Des moments a priori anodins comme 
cet atelier d’expression corporelle. Tout semble bien se passer jusqu’à 
cet exercice où ils doivent se toucher l’épaule. Là, on entend Éric 
dire : « Je ne peux pas ! Je ne peux pas être touché ! » Depuis le 
début du film, Éric nous raconte des épisodes de ses dix-neuf ans 
d’incarcération dont une scène à peine audible : on refuse de lui 
soigner ses dents. Alors il va lui-même les arracher avec une four-
chette et un canif à bout rond, presque toutes, une à une. Il le raconte 
avec une dignité saisissante. On croit, treize ans après sa sortie, qu’il 
a pris, tant que possible, de la distance. Mais, « être touché », il ne 
peut pas : « En détention, on n’est touché que par la violence ou 
par les surveillants. » L’ultime séquelle.
Formidable huis-clos, le film nous plonge dans l’univers carcéral, 
tel que rarement raconté dans sa violence et son absurdité. Il nous 
permet aussi de suivre une bouleversante aven-
ture humaine où les regards se croisent pour 
captiver le nôtre.  JEAN TINKER
*Après l’ombre, en salles. 
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Les très longues peines et leurs stigmates

https://www.franceinter.fr/emissions/dans-le-pretoire/dans-le-pretoire-16-mars-2018[16/03/2018 10:31:46]

LE DIRECT

DANS LE PRÉTOIRE

Vendredi 16 mars 2018

Partager

40 ans, 4 mois et 18 jours, c’est exactement le temps passé en détention par
Michel Cardon. Cet homme de 67 ans, condamné en 1977 à la réclusion à
perpétuité a vu sa demande de remise en liberté examinée hier après avoir
été littéralement oublié en prison.

Hier, le parquet s'est dit favorable à une sortie prochaine de Michel Cardon ... qui va
devoir tout réapprendre. A commencer par ouvrir une porte, rappelle son avocat. Il ne
l'a pas fait depuis 40 ans. 

Les longues peines, qui sont justement le sujet d’un documentaire, Après L’ombre, qui
sort le 28 mars sur les écrans Là, ils sont quatre anciens détenus et la compagne de

Les très longues peines et leurs stigmates

(RÉ)ÉCOUTER

3 minutes

PODCASTS



Les très longues peines et leurs stigmates

https://www.franceinter.fr/emissions/dans-le-pretoire/dans-le-pretoire-16-mars-2018[16/03/2018 10:31:46]

(RÉ)ÉCOUTER DANS LE PRÉTOIRE

l’un d’entre eux, et se racontent dans le film de Stéphane Mercurio. Il y a par
exemple, Eric. 19 ans de détention et 27 établissements différents. Cela fait près de
15 ans, désormais, qu’Eric est sorti de prison. Mais les stigmates de cette longue
peine lui collent à la peau. Aujourd’hui encore, Eric ne supporte pas qu’on le touche...
en prison, explique-t-il, on n’est touché que par la violence ou par les surveillants.

Les années de prison, c’est aussi le corps qui se détraque. C’est ce que raconte
encore Eric, qui, face à la douleur et faute de dentiste a fini par se résoudre à
s’arracher les dents lui-même, avec une fourchette et un coupe-ongle. C’est encore
l’absence de sexualité ou les relations à la va-vite, discrètement lors d’un parloir. Ce
sont les proches qui disparaissent sans qu’on puisse leur dire adieu, témoigne André,
35 ans de détention derrière lui. Il y a aussi, les veines qu’on s’ouvre un soir de
désespoir. La peur, de voir son fils placé. La colère, qui reste. En 2000, dans son
rapport sur les prisons, l’Assemblée nationale écrivait : “priver quelqu’un de liberté à
perpétuité, c’est le faire mourir lentement.” Aujourd’hui, ils sont environ 500 détenus
condamnés à la perpétuité dans les prisons françaises.

L'équipe

Charlotte Piret
Chroniqueuse

Mots-clés :
Justice Société

Les risques de fiasco sur les futurs procès avec des repentis

Jérôme Carrein ou la revanche de la guillotine



l'avis de nos critiques sur les nouveaux Spielberg, Gus Van Sant, Jean Becker, les frères Rénier…

https://www.franceinter.fr/emissions/le-masque-et-la-plume/le-masque-et-la-plume-08-avril-2018[08/04/2018 18:38:13]

LE DIRECT

LE MASQUE ET LA PLUME

Par Jérôme Garcin
Dimanche 8 avril 2018

Partager

Nos critiques ont-ils aimé "Ready Player One" de Steven Spielberg,
"Marie-Madeleine" de Garth Davis, "Don’t Worry" de Gus Van Sant, "The
Rider" de Chloé Zhao, "Le collier rouge" de Jean Becker; "Madame Hyde"
de Serge Bozon, "Carnivores" de Jérémie et Yannick Rénier ?

l'avis de nos critiques sur les nouveaux Spielberg, Gus
Van Sant, Jean Becker, les frères Rénier…
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l'avis de nos critiques sur les nouveaux Spielberg, Gus Van Sant, Jean Becker, les frères Rénier…
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« Carnivores » de Jérémie et Yannick Rénier

Carnivores, le premier film des frères acteurs Jérémie et Yannick Renier avec Zita Henrot, qui
joue Sam, une vedette de cinéma dont la sœur aînée Mona (Leila Behkti) est au contraire
effacée et surtout moins connue. Mona rêvait pourtant d'être actrice et quand Sam, fragilisée
par un tournage éprouvant, propose à Mona de devenir son assistante et d’emménager chez
elle, cette dernière accepte. En se disant que son heure a peut-être enfin sonné et qu’elle va
prendre sa revanche...

Les conseils

Danièle Heymann : The Third Murder, d'Hirokazu Kore-eda.
Nicolas Schaller : Mobile Homes, de Vladimir de Fontenay.
Jérôme Garcin : Derrière la façade, de Georges Lacombe et Yves Mirande au Ciné-
Club du Poche-Montparnasse animé par Olivier Barrot (le 9 avril).
Xavier Leherpeur : Candelaria, de Jhonny Hendrix Hinestroza.
Pierre Murat : le doc Après l'ombre, de Stéphane Mercurio.

Prochain enregistrement le vendredi 20 avril

Vous souhaitez assister au Masque et la Plume ? Les dates et programmes des prochains
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Après l'ombre - Stéphane Mercurio

http://evene.lefigaro.fr/cinema/films/apres-l-ombre-5182321.php[29/03/2018 19:10:17]

Twitter

Ajouter à mes favoris

Genre : Documentaire
Sortie en salle : 28 mars 2018
Durée : 1 h 33
Public : Tout
› Tous les films sortis en 2018

› Signaler une erreur sur la fiche

› FIGAROSCOPE › CINÉMA › DOCUMENTAIRE › APRÈS L'OMBRE

EN VIDÉOS

APRÈS L'OMBRE

De Stéphane Mercurio
Film français en couleur, 2017
Le metteur en scène Didier Ruiz veut monter une pièce
autour de la prison avec quatre anciens détenus de
longue peine. Ces derniers sont les créateurs du contenu
à partir de leur expérience de vie en prison ou en dehors.
Didier Ruiz doit composer avec la douleur, le manque de
confiance et le fait que certains refusent qu'on leur
touchent juste le bras, car ce simple geste est synonyme
de violence. Au fil des répétitions, l'attitude de ces acteurs
"extraordinaires" évolue...
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Critique de Après l'ombre | Premiere.fr

http://www.premiere.fr/critique/Apres-l-ombre[29/03/2018 18:32:58]

Critique de Après l'ombre

Après l'ombre
Stéphane Mercurio

Stéphane Mercurio poursuit son travail entamé à la télévision en 2011, avec A l'ombre de la
République, sur les conséquences psychologiques et sanitaires de l'enfermement -carcéral en
l'occurrence. La réalisatrice a suivi le metteur en scène Daniel Ruiz qui entreprend de monter un
spectacle avec d'anciens détenus de longue peine, à partir de leurs témoignages sur la prison.
Cette libération d'une parole longtemps muselée offre de beaux moments d'émotion que la caméra,
empathique, enregistre à bonne distance.

Première (Christophe Narbonne)

Après l'ombre

Date de sortie : 28 mars 2018
Réalisé par: Stéphane Mercurio

Christophe
Narbonne
(Première)

Lire la critique

Après l'ombre

Date de sortie : 28 mars 2018
Réalisé par: Stéphane Mercurio

Christophe
Narbonne
(Première)

Lire la critique

The Rider

Date de sortie : 28 mars 2018
Réalisé par: Chloé Zhao

Eric Vernay
(Première) Lire la critique

C'est assez bien d'être fou Alexandre Bernard

LES DERNIÈRES CRITIQUES

















      lundi 26 mars 2018                         
     quotidien 
        p.4 
 

 









     samedi 17 mars 2018                         
                           quotidien 
                       p.27 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 













 vendredi 30 mars 2018      
                                                                                 quotidien 

p.10 
 
 

 
 

 
 



              mardi 13 mars 2018       
                    quotidien 
                                     p.16 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 





































           vendredi 23 mars 2018     
                                                                     quotidien

                                                                                    p.8 

























     jeudi 29 mars 2018     
                                                                                 quotidien 

p.16 
 

 
 
 







      lundi 26 mars 2018                         
                           quotidien 
                       p.26 
 

 
 

 



               mercredi 28 mars 2018   
quotidien 

p.24 
 

 
 
 
 
 

 
 








