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Résumé 
 
Ce mémoire tente de répondre à « Pourquoi les Cahiers du cinéma jouissent-ils toujours 
de leur prestige malgré les avatars rencontrés tout au long de leur histoire ? » 
 
Ainsi, j’ai compulsé des ouvrages généraux, de type dictionnaire sur le cinéma, et des 
ouvrages spécialisés. Ensuite, j’ai consulté les Cahiers, des périodiques (Stratégies, Le 
Monde, Libération, La Tribune…) ainsi que les comptes de la société des Editions de 
l’Etoile (achetés sur Internet). J’ai également réalisé une analyse de contenu. Ce mémoire 
ne contient qu’une seule interview, faute d’avoir trouvé des gens intéressants… 
 
Il contient : 
- Introduction : histoire de la presse cinématographique en France et situation actuelle.  
- Première partie : histoire des Cahiers de sa naissance à 1998. 
- Deuxième partie (le corps du travail) : les Cahiers depuis le rachat par Le Monde en 
1998 jusqu’à nos jours. Elle dévoile comptes, capital social, structure d’entreprise,  
contenu rédactionnel, publicité, public et diffusions. 
 
J’ai conclu que : 
Tout d’abord, les Cahiers jouissent toujours de leur réputation d’antan. 
Ensuite, la revue profite de la stratégie du groupe La Vie – Le Monde et celui-ci profite de 
sa réputation. 
Enfin, le public très ciblé des Cahiers entretient ce prestige. 
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AVANT-PROPOS 
 
Les Cahiers du cinéma…à la fois mystérieux et prestigieux.  

La revue cinématographique française, les Cahiers du cinéma, est méconnue de la 

plupart des gens et souvent classée au rang d’élite par les autres. Et même ses lecteurs 

ne savent pas la définir ! Ainsi, ai-je essayé d’insuffler l’âme des Cahiers à ce mémoire 

afin d’en rendre les signes distinctifs plus accessibles. 

L’ouvrage que je vous propose tentera de découvrir la raison pour laquelle les Cahiers, 

revue âgée de 56 ans, jouissent toujours d’une réputation prestigieuse, malgré tous les 

avatars rencontrés durant leur existence. Je me suis intéressée plus particulièrement à la 

revue depuis son rachat par Le Monde, fin 1998, et j’ai tenté de saisir les changements 

qui ont jalonnés son existence depuis lors. Par "changements", il faut comprendre 

"évolution". Sur presque dix ans, les Cahiers ont connu plusieurs bouleversements, 

notamment au niveau de la maquette, de la structure de l’entreprise, de la ligne 

rédactionnelle, des responsables de la rédaction…  

Notons que le sujet m’a tout particulièrement intéressée car le monde du cinéma m’a 

toujours attiré, même si ma culture cinématographique est loin d’être parfaite. Par 

conséquent, ce fut également l’occasion de remédier quelque peu à cette faiblesse en 

découvrant des réalisateurs ou des films passés inaperçus aux yeux du grand public. 

 
À suivre… 

Ce mémoire est divisé en deux parties.  

Il est précédé d’une introduction, qui retrace l’histoire de la presse cinématographique 

en France de ses débuts à nos jours, en passant par quelques points forts de l’histoire du 

cinéma. Ainsi, on a pu s’apercevoir que le septième art ne passionnait pas énormément à 

ses débuts, avant de déclencher une véritable frénésie qui s’est répercutée par la création 

d’une multitude de revues et magazines. 

La première partie touche également à l’histoire. Retraçant d’abord la naissance des 

Cahiers du cinéma, elle s’attache ensuite à mettre en avant les personnes importantes 

qui sont passées par la revue ainsi qu’à décrire les différents courants théoriques qui 

l’ont traversée. Outre ces éléments, cette partie évoque aussi l’entrée de la revue dans le 

groupe Filipacchi et ses liens avec la politique, qui mèneront au déclin des Cahiers, 

avant que ceux-ci ne brillent à nouveau… 
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La deuxième partie constitue le corps du mémoire et est divisé en cinq chapitres. 

Le premier chapitre est consacré aux comptes et au capital de la société d’édition 

(Editions de l’Etoile). Il explique ce que sont les Editions de l’Etoile, qui en détient le 

capital social et comment ont évolué ses comptes depuis 1997, en se basant sur le 

chiffre d’affaires et le résultat net global, ainsi que sur les détails de ce chiffre 

d’affaires. Je me suis aussi penchée sur le chiffre d’affaires des Cahiers du cinéma eux-

mêmes. Outre la sphère Editions de l’Etoile – Cahiers du cinéma, un autre point est 

consacré au groupe La Vie – Le Monde, son actionnariat, ses activités et l’état financier 

du Monde SA. 

Le chapitre II est concentré sur les deux formes de structure d’entreprise que les 

Cahiers ont prises successivement : société à responsabilité limitée (SARL) d’abord,  

société anonyme (SA) ensuite. Après avoir décrit ces deux formes d’organisation, j’ai 

tenté d’apporter des explications aux raisons du passage de la SARL à la SA. 

Le chapitre III s’attelle au contenu rédactionnel des Cahiers. J’ai élaboré une méthode 

d’analyse de contenu. Premièrement, cette étude a permis de quantifier la répartition 

entre le texte, les illustrations et la publicité. Deuxièmement, elle a rendu possible la 

classification des articles par thème, afin d’en quantifier l’importance. 

Le chapitre IV dévoile le genre d’annonces publicitaires de la revue et leurs coûts. Les 

tarifs des pages de publicité sont comparés à ceux des trois premières ventes de 

magazines de cinéma français. Le contenu publicitaire tire ses références de l’analyse de 

contenu du chapitre précédent. Il s’agit avant tout d’une description des types de 

publicité qu’on retrouve dans la revue. 

Le chapitre V décrypte le lectorat des Cahiers et les chiffres de diffusion. J’y décris la 

structure de ce lectorat, plus particulièrement ancré parmi la population à hauts revenus. 

Je réalise aussi une analyse critique des chiffres de diffusion, des ventes à l’étranger, des 

abonnements et des ventes au numéro. 

 
Méthodologie 

Tout d’abord, j’ai consulté des ouvrages généraux sur l’histoire de la presse 

cinématographique. Cependant, s’il est très facile de trouver des livres sur l’histoire du 

cinéma ou sur l’histoire de la presse en général, il n’en va pas de même pour ce qui est 

de la presse cinématographique. J’ai également orienté mes recherches vers quelques 

mémoires relatifs à des magazines ou revues de cinéma.  
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Ensuite, je me suis renseignée sur l’histoire des Cahiers eux-mêmes, d’abord, en 

consultant des dictionnaires relatifs au cinéma, puis en tentant de trouver des ouvrages 

uniquement relatifs aux Cahiers. Toutefois, seul un ouvrage est consacré entièrement à 

la revue. Je me suis donc centrée sur les Cahiers eux-mêmes, en consultant les numéros 

spéciaux des 40e et 50e anniversaire de la revue notamment. 

Disposant ainsi d’une vue d’ensemble sur le sujet, et pour essayer d’obtenir un 

maximum d’informations, j’ai compulsé des périodiques spécialisés comme Stratégies 

ou CB News. J’ai essentiellement trouvé des informations intéressantes dans le premier 

magazine. Quelques « newsletters » ont également pu être dénichées sur le site de 

Stratégies. 

Poursuivant mes recherches, j’ai consulté les quotidiens français Le Monde et 

Libération. Je me suis également rendue à la Bibliothèque Universitaire de 

Valenciennes (Collection des Tertiales) pour obtenir quelques articles parus dans La 

Tribune et Les Echos. Malheureusement, seuls les journaux des cinq dernières années y 

sont conservés ; le reste est détruit… 

Enfin, pour chaque chapitre, j’ai cherché les informations adéquates par le biais de 

différents canaux. J’ai notamment acheté les comptes de la société des Editions de 

l’Etoile pour la "modique" somme de 103,36 € (seul moyen pour les obtenir) et me suis 

documentée sur la signification des termes techniques utiles à la rédaction de ce 

mémoire. Je me suis également procuré les chiffres de diffusion, disponibles sur le site 

Internet OJD (organisme de contrôle des diffusions) et dans quelques coupures de 

presse, et les caractéristiques du lectorat des Cahiers, sur le site du Monde Publicité et 

détaillées dans une étude Ipsos. J’ai aussi réalisé une analyse de contenu de la revue 

dont la collecte de données m’a pris énormément de temps. 

L’outil Internet m’a fortement aidé. Outre le site des Cahiers du cinéma, évidemment, et 

celui de l’Encyclopédie en ligne Wikipédia (à utiliser avec réserve), j’ai notamment pu 

accéder aux précieuses fiches de la Bibliothèque du Film de Paris (BiFi) ! 

Cet ouvrage aurait pu être agrémenté des témoignages de personnes qui ont travaillé ou 

travaillent encore aux Cahiers. Cependant, mes multiples tentatives de prises de contact 

sont restées malheureusement veines ou se sont mal déroulées, une personne allant 

même jusqu’à me répondre au téléphone « Les Cahiers de quoi ? » alors que j’avais 

formé le numéro repris sur le propre site Internet de la revue… 

 
Les Cahiers du cinéma… « - Action ! - Ca tourne ! » 
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INTRODUCTION 
 

HISTOIRE ET SITUATION ACTUELLE 
DE LA PRESSE CINÉMATOGRAPHIQUE EN FRANCE 

 
« Arrête ton cinéma ! » pour dénoncer quelqu’un qui joue la comédie ou encore « C’est 

du cinéma » pour marquer l’invraisemblance d’une situation. Voilà autant d’expressions 

dont peut s’enorgueillir le mot magique « cinéma ». De sa naissance fin du XIXe siècle 

grâce aux frères Auguste et Louis Lumière, inventeurs du cinématographe, à ce jour, cet 

art n’a jamais cessé d’évoluer, de même que la presse cinématographique. 

 
1. À l’aube de la presse cinématographique 

Le cinématographe tourne, la machine est lancée ! Deux jours à peine après la première 

projection publique, le 28 décembre 1895, dans le Salon Indien aux sous-sols du Grand 

Café à Paris, les deux premiers comptes rendus sont publiés dans Le Radical et La 

Poste1. Néanmoins, mis à part ces exceptions, la presse reste indifférente face à ce qui 

vient de se passer2. Le cinématographe a du mal à rivaliser avec le théâtre qui est une 

tradition en France. « Le cinéma restait une curiosité, une "merveille photographique", 

une attraction foraine qui ne méritait pas de retenir l’attention des "honnêtes gens" ni, 

par conséquent, d’occuper une place importante dans les colonnes de la presse »3. 

Très vite, le cinéma inquiète et, surtout, fascine. De nombreuses revues de cinéma 

fleurissent en France. Dans le cadre de l’exposition « Le Cinéma passé en revues (1926-

1927) – Informer ou Promouvoir ? » qui se tenait du 11 octobre 2002 au 31 janvier 

2003, Christophe Gauthier, chargé de cours à l’Université de Paris I, écrit : « En 1903, 

le titre de la première revue consacrée au cinématographe, Le Fascinateur, indique 

clairement quelles angoisses les "images mouvantes" avaient suscitées chez les 

moralistes de la Bonne Presse catholique, champions intransigeants de la vertu, qui en 

furent les instigateurs »4. Selon cette presse, le cinéma poussait à commettre des délits. 

                                                 
1 Lorit (M.), Thomas (V.), Les Dossiers de l’écran – La Critique,  site d’Ecran Noir, créé le 12 juillet 
1996 par Vincy Thomas regroupant « des talents, des passionnés, des journalistes voulant exprimer leur 
vision du cinéma, en tout indépendant », http://www.ecrannoir.fr/dossiers/critique/histoire.htm, consulté 
le 7 février 2007. 
2 Ford (C.), Jeanne (R.), La presse et le cinéma 1895-1960, Paris, Armant Colin, 1961, p.14-15. 
3 Ibid., p.29. 
4 Gauthier (C.), Le Cinéma passé en revues (1926-1927), site de la Bibliothèque du Film (BiFi),  Centre 
de ressources documentaires sur le cinéma, http://www.bifi.fr/public/ap/article.php?id=7, consulté le 7 
février 2007. 
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En effet, beaucoup de jeunes "délinquants" volaient pour pouvoir aller au cinéma5. 

Cependant, Le Fascinateur, Phono-Ciné (en 1905), Ciné-Journal (en 1908), Le 

Courrier cinématographique (en 1911) et L’Écho du cinéma (en 1912) font naître une 

presse d’un type nouveau6. Le marché des revues sera cependant très vite encombré, 

leur nombre s’accroissant encore dans les années 1910. Même les poètes s’empareront 

du monde cinématographique, comme par exemple Les Soirées de Paris, revue dirigée 

par Guillaume Apollinaire, où apparaîtra, en décembre 1913, une chronique 

cinématographique7. La même année, le 17 octobre, Le Journal (un quotidien) consacra 

la presque totalité d’une page au cinéma8. Une première ! 

Avant la Première Guerre mondiale, la presse cinématographique s’occupait presque 

uniquement de la profession, des métiers du cinéma9. Un premier changement sera 

apporté par Gaumont et Pathé, les deux grandes sociétés de production du cinéma 

français, qui vont très vite se lancer sur le marché des revues. Citons La mise au point, 

créée par Léon Gaumont en 1897, qui n’est autre que l’ancêtre des magazines que l’on 

trouve encore aujourd’hui dans les salles de cinéma. En réalité, il s’agit de la première 

publication publicitaire de cinéma, idée qui sera reprise par son concurrent de l’époque, 

Pathé, qui lancera Le Pathé journal en 190810. 

Tous ces titres n’étaient pas encore consacrés à la critique cinéma, seul l’angle 

technique était présenté. Ils comportaient des annonces ou des portraits d’artistes11.  

 
2. Durant la Première Guerre mondiale 

Il faudra attendre 1916 et Louis Delluc, considéré comme le créateur de la critique12, 

pour que Le Film, créé le 27 février 1914 par le réalisateur André Heuzé13, pratique le 

début de la « critique cinéma », ce qui montre la volonté de l’époque de faire passer le 

                                                 
5 Id.,  La passion du cinéma : cinéphiles, ciné-clubs et salles spécialisées à Paris de 1920 à 1929, Bassac 
(Charente), Association Française de Recherche sur l’Histoire du Cinéma, p.18. 
6 Id., Le Cinéma passé en revues (1926-1927), op. cit. 
7 Id.,  La passion du cinéma : cinéphiles, ciné-clubs et salles spécialisées à Paris de 1920 à 1929, op. cit., 
p.22. 
8 Ford (C.), Jeanne (R.), op. cit., p.47-48. 
9 Ibid., p.24. 
10 Lorit (M.), Thomas (V.), op. cit. 
11 Loc. cit. 
12 Loc. cit. 
13 Gauthier (C.), La passion du cinéma : cinéphiles, ciné-clubs et salles spécialisées à Paris de 1920 à 
1929, p.27. 
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cinéma comme véritable art14.  Cette revue s’adressait quasi uniquement aux Parisiens 

et aux bourgeois, uniques cercles dans lesquelles l’expression "septième art" existait.15. 

La même année, le quotidien Le Gaulois offrit une page hebdomadaire au cinéma, 

tandis que Le Temps entretenait la chronique « Devant l’écran » d’Emile Vuillermoz16. 

 
3. Au sortir de la Première Guerre mondiale 

En 1918, Louis Delluc convainquit le rédacteur en chef du quotidien Paris-Midi « de la 

pertinence d’une place réservée à la critique cinématographique »17. Les premières 

critiques de film sont publiées dans le quotidien18 le 1er juin de cette année-là (de mai 

1918 à janvier 1919 selon Christophe Gauthier), sous la rubrique nommée « Cinéma & 

Cie »19.  

En 1920, Louis Delluc lance Le Journal du ciné-club, premier magazine qui publie les 

programmes des salles parisiennes20 et, en 1921, Cinéa. Ces deux revues se voulaient 

être financées par les annonces cinématographiques21 et ont tenté de garder leur 

indépendance grâce à un lectorat plus large. Malheureusement, ces deux titres n’ont 

jamais atteint ce but22. Par ailleurs, ces publications sont considérées comme les 

premières revues de cinéma dignes de ce nom23. Notons également qu’en 1937 sera créé 

le prix Louis Delluc, « équivalent cinématographique du prix Goncourt qui couronne le 

meilleur film de la production française »24. 

Au lendemain de la guerre, les revues spécialisées se multiplient25. Le syndicat français 

des directeurs de cinématographe a comme organe officiel Ecran, créé en 1919 par 

Léon Brézillon, mais c’est La Cinématographie française, née en 1918, qui sera le plus 

important journal corporatif de l’époque26. Malheureusement, le cinéma français va 

mal. Il a perdu sa prééminence face aux productions américaines et allemandes. La 

                                                 
14 Id., Le Cinéma passé en revues (1926-1927), op. cit. 
15 Loc. cit. 
16 Id., La passion du cinéma : cinéphiles, ciné-clubs et salles spécialisées à Paris de 1920 à 1929, op. cit., 
p.26. 
17 Id., Le Cinéma passé en revues (1926-1927), op. cit. 
18 Lorit (M.), Thomas (V.), op. cit. 
19 Gauthier (C.), La passion du cinéma : cinéphiles, ciné-clubs et salles spécialisées à Paris de 1920 à 
1929, op. cit., p.29. 
20 Ibid., p.38. 
21 Id., Le Cinéma passé en revues (1926-1927), op. cit. 
22 Loc. cit. 
23 Lorit (M.), Thomas (V.), op. cit. 
24 Lorit (M.), Thomas (V.), op. cit. 
25 Gauthier (C.), La passion du cinéma : cinéphiles, ciné-clubs et salles spécialisées à Paris de 1920 à 
1929, op. cit., p.25. 
26 Loc. cit. 
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production française est en perdition. Les organes corporatifs n’hésitent pas à se faire 

l’écho de cette faiblesse du cinéma français27. Le Film, Le Journal du ciné-club et Ciné 

pour tous s’indignent contre la stupidité réelle ou supposée de la plupart des films28. 

Les cinéastes français ne vont pas attendre très longtemps pour réagir. Ils produisent, 

« soit des films à épisodes, soit des "films de prestige" – drames historiques ou récits 

puisés au fond de la littérature du siècle précédent »29.Comme la presse corporative 

dépend des ressources publicitaires, elle défend ses productions nationales avec ferveur. 

Par exemple, la publicité couvrait 80% des pages dans Le Film, revue déjà citée. Face à 

cela, on comprend que l’exercice de la critique s'avère bien délicat30. Difficile dès lors 

de développer une presse cinématographique indépendante ! 

Des journalistes des revues (celles destinées au public) Cinéa-Ciné pour tous et 

Cinémagazine, entre autres, qui se faisaient le cheval de bataille de « l’éducation au 

public, s’alliant au désir de forger les fondements de la grammaire et de la syntaxe du 

cinéma »31, vont déplorer la faiblesse de la production française et vont appeler les 

spectateurs à agir en boycottant les salles dont la programmation laisse à désirer32, 

entraînant très vite l’apparition de vives réactions. Citons l’exemple de Léon 

Moussinac, critique cinéma à L’Humanité33, défenseur de la critique indépendante. Il se 

verra condamner en mars 1928 à 500 francs français de dommages et intérêts pour une 

critique défavorable de Jim le Harponneur, film américain distribué par la société 

Cinéromans, avant que cette dernière soit déboutée en appel deux ans plus tard34.  

Malgré ces avatars, la machine est lancée. Une nouvelle génération de critiques, formée 

à Cinémagazine, rejoint Photo-Ciné, Cinégraphie et On tourne, les trois revues fondées 

dans les années 1927-192835 et dirigées par Jean Dréville36, réalisateur et cinéaste37. 

                                                 
27 Id., Le Cinéma passé en revues (1926-1927), op. cit. 
28 Id., La passion du cinéma : cinéphiles, ciné-clubs et salles spécialisées à Paris de 1920 à 1929, op. cit., 
p.41. 
29 Id., Le Cinéma passé en revues (1926-1927), op. cit. 
30 Loc. cit. 
31 Loc. cit. 
32 Loc. cit. 
33 X, Le jour de Léon Moussinac se lève, site de l’Humanité, http://www.humanite.fr/2004-06-
09_Cultures_Le-jour-de-Leon-Moussinac-se-leve, consulté le 3 mars 2007.  
34 Gauthier (C.), Le Cinéma passé en revues (1926-1927), op. cit. 
35 Id., La passion du cinéma : cinéphiles, ciné-clubs et salles spécialisées à Paris de 1920 à 1929, op. cit., 
p.158. 
36 Id., Le Cinéma passé en revues (1926-1927), op. cit.  
37 Fiche personnalité de Jean Dréville, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://cinema.encyclopedie.personnalites.bifi.fr/index.php?pk=48835, consulté le 3 mars 2007. 
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Entre 1917 et 1921, d’autres titres spécialisés verront le jour. Ainsi, en 1922, le Tout-

Cinéma : annuaire général illustré du monde cinématographique évalue le nombre de 

journaux et revues cinématographiques à vingt-trois. Ceux-ci se répartissent en deux 

grandes catégories : les organes corporatifs (La Cinématographie française, Hebdo-

Film ou Le Cinéopse) et les périodiques destinés au public (Cinéa, Le Film, 

Cinémagazine ou Ciné)38. Il est à noter que ce chiffre ne prend nullement en compte les 

quotidiens, hebdomadaires ou mensuels possédant une rubrique cinématographique et 

que le Tout-Cinéma évaluera à vingt-cinq en 192239. 

 
4. La fin du muet (1920-1927) 

Durant la période 1920-1927 naissent des « discours journalistiques où s’affrontent 

contraintes industrielles et nécessité critique »40. 

D’un côté, on retrouve des revues plus adressées aux cinéphiles qui, soit sombrent et 

meurent à jamais, soit font l’objet de diverses fusions (Cinéa et Ciné pour tous en 

1923). Seules les revues cinématographiques corporatives connaissent une relative 

stabilité financière41. 

De l’autre côté, il y a ce qu’on appelle "le cinéma du samedi soir", visant un public 

plutôt populaire et familial. Il donnera naissance à de nouvelles revues qui profitent du 

filon et se spécialisent dans la réalisation de "ciné-romans", dont leur publication tient 

en la sortie d’un film42. Citons Le Film complet en novembre 1922 ou, plus tard, La 

Petite Illustration cinématographique,  revues qui connaîtront une immense popularité. 

Citons encore Ciné-Miroir, un hebdomadaire lancé en mai 1922 par Jean Dupuy, 

directeur du Petit Parisien. « L’hebdomadaire s’adresse ouvertement à un public 

familial et les pages en sont rythmées d’interviews, de portraits de vedettes et des 

inévitables films racontés. […] », comme l’écrit Alain Carou. Ils témoignent, par 

ailleurs, « d’une mise en page moderne et inventive, qui valorise à l’extrême 

l’illustration photographique et, dans l’image, les corps en action »43. 

Christophe Gauthier ajoute qu’il n’est « nul besoin de préciser que la critique 

cinématographique est bannie de ce genre de publications où l’on se contente de 

                                                 
38 Gauthier (C.), Le Cinéma passé en revues (1926-1927), op. cit. 
39 Loc. cit. 
40 Loc. cit. 
41 Id., La passion du cinéma : cinéphiles, ciné-clubs et salles spécialisées à Paris de 1920 à 1929, op. cit., 
p.47. 
42 Id., Le Cinéma passé en revues (1926-1927), op. cit. 
43 Loc. cit. 
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célébrer la production française de l’époque, tant est grande la proximité entre ces 

organes de presse et une partie de l’industrie cinématographique. Il en est de même pour 

la presse corporative, dont les enjeux économiques sont travestis en déclarations 

patriotiques avec un unique mot d’ordre : le cinéma français doit retrouver son lustre 

d’avant-guerre »44. 

Au début des années 1920, afin de garantir leur survie et leur indépendance, de 

nombreuses revues avaient regroupé leurs lecteurs dans des associations ou clubs (les 

Amis du Cinéma pour Cinémagazine, les Amis du Film français pour Mon Film). 

L’année 1924 voit apparaître le tout premier pôle de cinéma indépendant45, lancé par 

Jean Tedesco, c’est-à-dire la première salle spécialisée à Paris, qui met en avant des 

"classiques de l’écran" et des films d’avant-garde. Sa promotion est assurée par sa revue 

Cinéa-Ciné pour tous46.  

Christophe Gauthier précise néanmoins ceci : « Reste que, si la cinéphilie a pu croître et 

embellir au point de connaître un premier "âge d’or", c’est bien grâce aux revues de 

cinéma, aux clubs qu’elles ont suscités et aux salles qu’elles ont soutenues »47. 

 
5. Le cinéma parlant et son âge d’or 

En 1927, « Le Chanteur de Jazz » d’Alan Crosland va bouleverser le cinéma. Il s’agit du 

premier film musical américain. Il est considéré comme le passage du cinéma muet au 

cinéma parlant. En France, le cinéma est à l’aube de son « âge d’or » (1928-1939) et les 

années 1930 vont donner tout leur sens au septième art. On peut citer deux de ces 

raisons. 

Tout d’abord, cet art acquiert une certaine noblesse. Les chroniques cinématographiques 

sont signées Blaise Cendrars, André Gide ou Marcel Aymé, mais aussi de futurs grands 

réalisateurs, comme Marcel Carné48. 

Ensuite, le cinéma devient parlant, ce qui n’est pas pour plaire à tout le monde. En effet, 

fin des années 1930 déjà, une querelle naissait suite à l’arrivée du cinéma parlant. Au 

centre de l’arène se trouvaient les pro-cinéma muet pour qui le cinéma est avant tout un 

                                                 
44 Loc. cit. 
45 Loc. cit.  
46 Loc. cit. 
47 Loc. cit. 
48 Lorit (M.), Thomas (V.), op. cit.  
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art, un « langage visuel universel » et les pro-cinéma parlant pour qui le parlant est 

l’aboutissement de ce que doit être cet art49. 

La veille de la Deuxième Guerre mondiale laisse place aussi à un élan de xénophobie 

qui sera alimentée par certaines critiques. Citons Lucien Rebatet dans L’Action 

Française, ensuite dans Je suis partout (1930). En 1936, c’est au tour de Robert 

Brasillach d’exprimer son antisémitisme50. Il lancera aussi une nouvelle revue La 

Chronique de Paris. Cet écrivain et critique collaborationniste sera condamné à mort à 

la libération51. 

 
6. Durant la Deuxième Guerre mondiale 

La guerre donne naissance à la revue hebdomadaire Ciné-Mondial (parue de 1941 

jusqu’en 194452) dans laquelle des propos antisémites sont publiés, notamment dans un 

article intitulé « Le Juif et le cinéma » qui fera connaître une liste de producteurs et 

acteurs juifs, avant de déclarer que « le cinéma devenait peu à peu, sous l'influence 

juive, l'expression pernicieuse des plus bas instincts de l'homme »53. 

Toujours pendant la guerre, en 1943, un certain André Bazin, qui sera considéré par 

beaucoup comme le meilleur critique cinématographique de l’après-guerre54, écrit Pour 

une critique cinématographique dans L’Echo des étudiants, et remet en cause la critique 

cinématographique de l’époque. Il sera un des précurseurs de la nouvelle manière de 

penser la critique. Pour lui, la critique de l’époque est de bas niveau et veut tendre vers 

une certaine cinéphilie55.  

 
7. Après la Deuxième Guerre mondiale 

Après la guerre, une nouvelle attente se fait sentir. « En juillet 1945, la création de 

l’hebdomadaire L’Ecran français répond à ce besoin de culture cinématographique »56. 

                                                 
49 Publications – la petite bibliothèque, site de l’association pour la diffusion de la pensée française (adpf) 
hébergé sur le site du Ministère des Affaires étrangères, http://www.adpf.asso.fr/adpf-
publi/folio/cinema/29.html, consulté le 3 mars 2007. 
50 Lorit (M.), Thomas (V.), op. cit.  
51 Loc. cit. 
52 Catalogue du centre de documentation, site de la Cinémathèque Royale de Belgique,  
http://www.ledoux.be/fr/invperiodetail.asp?number=552, consulté le 4 mars 2007. 
53 Trelis (Lionel), La censure cinématographique en France, mémoire dirigé par Max Sanier, juin 2001, 
site des services de Documentation de l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon, http://doc-iep.univ-
lyon2.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/MFE2001/trelisl/these_body.html, consulté le 10 
mars 2007. 
54 Fiche personnalité d’André Bazin, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://cinema.encyclopedie.personnalites.bifi.fr/index.php?pk=30421, consulté le 3 mars 2007. 
55 Lorit (M.), Thomas (V.), op. cit.  
56 Loc. cit.  
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Le Film français, dont le premier numéro date du 8 décembre 1944 et qui est toujours 

publié, est lancé par Jean-Bernard Derosne et Jean-Placide Mauclaire57. Sa formule 

reprend celle de l’ancienne Cinématographie française58.  

Les anciennes délimitations entre les différentes catégories (corporatif, grand public ou 

explicitement cinéphiles) sont parfois plus floues qu’on ne le croit59 et, petit à petit, 

elles vont s’entremêler. 

C’est près de deux ans après la disparition de La Revue du cinéma (1946-1949) que 

naissent le 1er avril 1951 les mythiques et légendaires Cahiers du cinéma, vus comme le 

prolongement de la revue disparue. Lancés par Joseph-Marie Lo Duca et Jacques 

Doniol-Valcroze (et André Bazin qui les rejoindra dès le deuxième numéro)60, ils ont 

connu une histoire singulière que nous verrons dans la suite de ce mémoire. 

Il ne faudra pas attendre longtemps (exactement un an et un mois) pour voir naître leur 

principal rival, le 1er mai 1952 : Positif. La revue est fondée à Lyon par Bernard 

Chardère et souhaite remplacer Raccord (1950-51)61. Elle se consacre tant à l’actualité 

du cinéma qu’à son histoire62. « Jusqu’en 1955, Positif et Les Cahiers du cinéma 

coexistent sans trop de heurts, mais les accrochages se font de plus en plus nombreux, 

de plus en plus agressifs »63. 

Fin des années 1950, quatre revues se partagent le terrain cinématographique : les 

Cahiers du cinéma et Positif, ainsi que Cinéma (1954-199964) et Image et son (1947-

1969, sous ce nom-là du moins65), qui touchent le public des ciné-clubs66. 

 
8. Les années 1960 

Les années 1960 voient naître diverses revues comme le mensuel L’Avant-scène cinéma 

(1961), spécialisé dans la publication de découpages complets de films67, le mensuel 

                                                 
57 Dossiers : La presse cinéma en France, site de Lumière (organisation de passionnés amateurs de 
discussions sur le cinéma), http://www.lumiere.org/dossiers/presse.html, consulté le 10 mars 2007. 
58 Gauthier (C.), Le Cinéma passé en revues (1926-1927), op. cit. 
59 Loc. cit.  
60 Lorit (M.), Thomas (V.), op. cit.  
61 Passek (J.-L.), Dictionnaire du cinéma, Paris, Larousse, 2001, p.619. 
62 Loc. cit.  
63 Loc. cit.  
64 Catalogue du centre de documentation, site de la Cinémathèque Royale de Belgique,  
http://www.ledoux.be/fr/invperiodetail.asp?number=300, consulté le 4 mars 2007. 
65 Catalogue du centre de documentation, site de la Cinémathèque Royale de Belgique,  
http://www.ledoux.be/fr/invperiodetail.asp?number=11, consulté le 4 mars 2007. 
66 Lorit (M.), Thomas (V.), op. cit.  
67 Fiche périodique de L’Avant-scène cinéma, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio14.html, consulté le 14 mars 2007. 
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Midi Minuit Fantastique (1962-1971), revue culte du cinéma fantastique68, le bimestriel 

Jeune Cinéma (1964), le mensuel L’Ecran Fantastique (1968)69 70. Midi Minuit 

Fantastique se consacre à l’érotisme et au fantastique. « Cette revue marque 

l’émergence d’une nouvelle presse cinématographique, plus populaire et attachée à un 

genre précis »71. Dans les mensuels, on voit apparaître le nom de futurs grands du 

cinéma. Pour ce qui est des hebdomadaires, la place est faite « aux hommes de lettres, 

qui mettent leur plume au service du cinéma »72. 

 
9. Les années 1970 

Durant les années 1970, cinéma et politique vont s’entremêler. « La critique […] vit 

précisément sa période la plus engagée, très largement à gauche : dans les quotidiens, 

les hebdomadaires et les mensuels, le jugement n’est plus seulement esthétique, il est 

aussi politique »73. En 1969, les Cahiers du cinéma se rapprochent du Parti Communiste 

avant d’atteindre une période « Mao » (cf. infra)74. 

Côté naissance, les années 1970 voient apparaître encore un nombre impressionnant de 

revues. Le cinéma a toujours le vent en poupe, la presse cinéphile également. En voici 

quelques exemples… 

Les Cahiers de la cinémathèque, fondés par Marcel Oms, naissent en 1971 et paraissent 

toujours, mais irrégulièrement. C’est avant tout une revue sur l’histoire du cinéma75. 

Banc-titre, mensuel qui voit le jour en 1978 et disparaît en 1985, s’intéressait au cinéma 

graphique et aux films d’animation76. Notons qu’une autre revue avait déjà pris comme 

sujet les films d’animation : Fantasmagorie (1947-1981)77. 

Mad Movies, bimestriel (1972 – paraît toujours), quant à lui, « s'est imposé, par le 

sérieux de son travail, son humour et sa mise en page agréable, à l'égal de son 

concurrent L’Ecran fantastique »78.  
                                                 
68 Fiche périodique de Midi-minuit fantastique, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio211.html, consulté le 14 mars 2007. 
69 Fiche périodique de L’écran fantastique, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio164.html, consulté le 14 mars 2007 
70 Lorit (M.), Thomas (V.), op. cit. 
71 Loc. cit.  
72 Loc. cit.  
73 Loc. cit.  
74 Loc. cit.  
75 Fiche périodique de Les cahiers de la cinémathèque, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio39.html, consulté le 14 mars 2007. 
76 Fiche périodique de Banc-titre, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio15.html, consulté le 14 mars 2007. 
77 Fiche périodique de Fantasmagorie, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio107.html, consulté le 14 mars 2007. 
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Première, mensuel (1976 – paraît toujours)79 lancé par Jean-Pierre Frimbois et Marc 

Esposito, s’occupe de défendre les "valeurs sûres" du cinéma. 

La revue trimestrielle CinémAction (1978 – paraît toujours) a été parmi les premières à 

traiter de certains cinémas nationaux méconnus, souvent minoritaires, comme les 

cinémas du Tiers-Monde, du cinéma féministe, régional, homosexuel, paysan, 

expérimental, militant, scientifique, ethnographique, etc.80. 

Le mensuel Ecran (1972-1979) souhaite « une plus grande autonomie par rapport à la 

Fédération française des ciné-clubs. Ecran revendique d'emblée son goût pour 

l'indépendance, le pluralisme, la diversification »81. 

Une revue corporative, Cinéma de France (1976-1982), est destinée aux exploitants des 

salles82. 

 
10. Les années 1980 

On assiste, dans les années 1980, à un effondrement des ciné-clubs et à un 

rajeunissement du public, ce qui mène progressivement à la disparition du véritable 

débat critique. Les revues n’ont plus d’autres choix que de « disparaître ou évoluer »83. 

Des magazines comme Cinéma et La Revue du cinéma disparaissent. D’autres subissent 

des liftings. Les nouvelles revues vont vite comprendre : soit elles se spécialisent, 

comme Mad Movies, CinemAction ou Anime Land (1991), soit elles ciblent un public 

adolescent comme Première ou Studio Magazine, fondé en 1987 par Marc Esposito84. 

Petit à petit, une nouvelle classification des magazines se met en place. « Les Cahiers 

du cinéma et Positif sont unanimement considérés comme les tenants d’un discours 

cinéphile ancré dans une tradition quinquagénaire, […]. Il n’en est pas de même de 

Première ou de Studio Magazine »85. Ces deux derniers magazines usent de différents 

stratagèmes pour toucher un public jeune : « reportages en studio, visites des coulisses, 

préparatifs de films jalonnent à l’identique leur lecture, tandis que brille 
                                                                                                                                               
78 Fiche périodique de Mad Movies, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio223.html, consulté le 14 mars 2007. 
79 Fiche périodique de Première, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio269.html, consulté le 14 mars 2007. 
80 Fiche périodique de CinémAction, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio132.html, consulté le 14 mars 2007. 
81 Fiche périodique de Ecran, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio71.html, consulté le 14 mars 2007. 
82 Fiche périodique de Cinéma de France, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio114.html, consulté le 14 mars 2007. 
83 Lorit (M.), Thomas (V.), op. cit. 
84 Loc. cit. 
85 Gauthier (C.), Le Cinéma passé en revues (1926-1927), op. cit. 
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immanquablement en couverture l’un des ressorts essentiels de la machine à fabriquer 

du rêve qu’est le cinéma : la star. Bien entendu, les pratiques publicitaires ont évolué, à 

l’image des groupes industriels qui président aux destinées du cinéma, et l’on accorde 

désormais une place de choix au box-office (Première), à l’actualité hollywoodienne 

(Studio Magazine) ou aux "nouvelles images" (jeux vidéo, internet, etc.) qui fédèrent 

dans un même enthousiasme Première, les Cahiers du cinéma et Les Inrockuptibles 

(1986- paraît toujours) »86. Cette dernière publication n’est pas une revue consacrée 

uniquement au cinéma ; on y parle aussi musique, littérature, danse… Au départ, elle 

était basée sur la culture rock87. 

Diverses revues mêlant informations cinéma, télévision ou autres voient le jour. Mais 

d’autres revues cinématographiques spécialisées se lancent encore sur le marché, 

comme Hors Cadre (1983-1992)88, Impact (1986-2001)89 qui paraît en alternance avec 

Mad Movies, Présence du cinéma français (1986-1996, bimestriel)90, Vertigo (1987- 

paraît toujours) qui se soucie de l’esthétique et de l’histoire du cinéma91. 1895 (en 

mémoire de la première projection publique du cinématographe), revue née en 1985 (et 

qui paraît toujours), amène à se replonger notamment dans l’âge d’or du cinéma muet92, 

tout comme Archives (1986 – paraît toujours) qui s’attache, sous forme de dossiers, au 

cinéma des premiers temps : elle aborde tant les événements marquants de l'histoire 

technique et économique de cette période que les personnalités ou les films méconnus93. 

Néanmoins, on peut remarquer que le nombre de nouvelles revues tend à diminuer. 

 
11. Les années 1990  

En 1991, Serge Daney fonde Trafic, revue trimestrielle qui s’adresse aux nostalgiques 

de la cinéphilie des années 196094. Quant à Ciné Live, il est fondé en 1997 sous le 

                                                 
86 Loc. cit. 
87 Fiche périodique de Les Inrockuptibles, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio224.html, consulté le 15 mars 2007. 
88 Fiche périodique de Hors Cadre, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio153.html, consulté le 15 mars 2007. 
89 Fiche périodique de Impact, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio226.html, consulté le 15 mars 2007. 
90 Fiche périodique de Présence du cinéma français, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio235.html, consulté le 15 mars 2007. 
91 Fiche périodique de Vertigo, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio199.html, consulté le 15 mars 2007. 
92 Fiche périodique de 1895, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio220.html, consulté le 15 mars 2007. 
93 Fiche périodique de Archives, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio12.html, consulté le 15 mars 2007. 
94 Lorit (M.), Thomas (V.), op. cit. 
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parrainage de Laurent Weil, journaliste, animateur de télévision et passionné de 

cinéma95. Le Nouveau Cinéma est lancé par Le Nouvel Observateur en 1999 mais, faute 

de ventes suffisantes, il a fusionné avec Télé Obs en octobre 200096. 

D’autres magazines seront lancés mais ne subsisteront pas bien longtemps, comme 

L’Armateur (1991-1994)97, Le mensuel du cinéma (1992-1994)98, HK : Orient Extrême 

Cinéma (1996-2000, trimestriel)99 ou Persistances (1997-1999)100. D’autres, par contre, 

perdurent comme L’Art du cinéma (1993, "quadrimestriel") publié par l’association 

Cinéma Art Nouveau101, Balthazar (1998, semestriel)102, Cinergon (1995, 

semestriel)103, Eclipses (1993, publication irrégulière), revue qui critique les films 

fraîchement sortis, accompagnés d'une fiche technique et qui revisite des films moins 

récents, voire des classiques de l'histoire du cinéma104, Ecran total (1993,  

hebdomadaire) qui s'adresse aux professionnels de l'audiovisuel105, La gazette de 

scénaristes (1997, trimestriel) à l’intention des scénaristes professionnels106, Repérages 

(1998, mensuel)107, Synopsis (1998, bimestriel)108 et encore bien d’autres ! 

 
 
 
 

                                                 
95 Article Laurent Weil, site de Wikipédia, L’encyclopédie libre 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Weil, consulté le 14 juillet 2007. 
96 Baudriller (Marc), « Presse magazine: La révolution d’Octobre du Nouvel Obs », in : Stratégies, 
n°1158, 08/09/2000, p.38. 
97 Fiche périodique de L’Armateur, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio13.html, consulté le 15 mars 2007. 
98 Fiche périodique de Le mensuel du cinéma, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio197.html, consulté le 15 mars 2007. 
99 Fiche périodique de HK, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio126.html, consulté le 15 mars 2007. 
100 Fiche périodique de Persistances, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio302.html, consulté le 15 mars 2007. 
101 Fiche périodique de L’Art du cinéma, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio11.html, consulté le 15 mars 2007. 
102 Fiche périodique de Balthazar, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio384.html, consulté le 15 mars 2007. 
103 Fiche périodique de Cinergon, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio69.html, consulté le 15 mars 2007. 
104 Fiche périodique de Eclipses, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio75.html, consulté le 15 mars 2007. 
105 Fiche périodique de Ecran total, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio128.html, consulté le 15 mars 2007. 
106 Fiche périodique de La gazette des scénaristes, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio124.html, consulté le 15 mars 2007. 
107 Fiche périodique de Repérages, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio237.html, consulté le 15 mars 2007. 
108 Fiche périodique de Synopsis, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio195.html, consulté le 15 mars 2007. 
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12. De 2000 à nos jours 

Cinémas croisés (2001, publication irrégulière) retracent les travaux et projets du 

GREC, le Groupe de Recherches et d'Essais Cinématographiques, qui lance des 

premières productions : informations sur les tournages, portraits de réalisateurs, extraits 

de scénarios…109. Cinémathèque (2001), quant à elle, est une revue semestrielle et 

bilingue (anglais/français) sur l’histoire du cinéma et de la restauration110. Modam 

(2001, publication irrégulière) s'intéresse, outre au cinéma, à la musique, à la littérature 

et aux médias à travers des critiques, articles et interviews d'artistes111. Citons encore 

Médiamorphoses (2001, trimestriel)112, Murmure (2002, "quadrimestriel"), revue des 

arts du spectacle113 ou encore Zeuxis (2000, trimestriel), revue bilingue français-anglais, 

qui propose d’étudier des films sur l'art114. 

Depuis les années 2000, la tendance générale des ventes de magazines 

cinématographiques est à la baisse. La presse cinéma enregistrait une diminution de 

8,3% pour la période 2005-2006 (selon l’OJD– Association de Contrôle pour la 

diffusion des médias). Il est légitime de s’interroger sur la raison de cette baisse. Sophie 

Grassin, rédactrice en chef de Première, cite, dans Le Soir, la concurrence « des 

journaux people, des gratuits, de la presse féminine, de la télévision, de la radio »115. 

Pour la journaliste du Soir, Charline Vanhoenacker, c’est avant tout Internet la 

principale cause des pertes de vente116. Ce support est en effet le seul à proposer des 

images en mouvement : bandes annonces, teasers (extraits utilisés pour susciter la 

curiosité et l’intérêt du film117), making of (films documentaires relatant le tournage 

d’un film118)… 

                                                 
109 Fiche périodique de Cinémas croisés, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio425.html, consulté le 15 mars 2007. 
110 Fiche périodique de Cinémathèque, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio421.html, consulté le 15 mars 2007. 
111 Fiche périodique de Modam, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio426.html, consulté le 15 mars 2007. 
112 Fiche périodique de Médiamorphoses, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio392.html, consulté le 15 mars 2007. 
113 Fiche périodique de Murmure, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio433.html, consulté le 15 mars 2007. 
114 Fiche périodique de Zeuxis, site de la Bibliothèque du Film (BiFi), 
http://195.115.141.14/expert/rep_perio/fiches/francais/popupperio215.html, consulté le 15 mars 2007. 
115 Vanhoenacker (C.), « La presse ciné coulée par l’image », in : Le Soir, 9 mars 2007, p.40. 
116 Loc. cit. 
117 Dictionary, site MSN Encarta, http://encarta.msn.com/dictionary_/teaser.html, consulté le 14 juillet 
2007. 
118 Article Making of, site de Wikipédia, L’encyclopédie libre, http://fr.wikipedia.org/wiki/Making_of, 
consulté le 14 juillet 2007. 
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A ce problème, deux solutions peuvent être apportées. Tout d’abord, un développement 

sur le Web. D’ailleurs, les grands magazines (Première, Studio Magazine, Ciné Live, les 

Cahiers du cinéma, Mad Movies) ont tous développé leur site Internet, peut-être avec un 

peu de retard mais offrant toujours plus de services différents. Ensuite, un 

développement nouveau des magazines et revues de cinéma, en ne proposant plus 

seulement des informations cinéma, mais en s’intéressant au monde des séries, 

phénomène triomphant, ou encore de la musique. En d’autres termes, devenir un 

magazine "plurimédias"119. Jean-Michel Frodon, directeur de la rédaction des Cahiers, 

constate, dans Stratégies, un fait : « Est-ce que ce sont encore des revues de cinéma ou 

sont-elles devenues des revues de l’image ?120 » Il y a effectivement lieu de se poser la 

question. Ne roule-t-on pas directement vers une perte d’identité des magazines ? Vers 

la spécificité même de ce que doit être le magazine ? 

 

                                                 
119 Carlo (A.-L.), « La presse cinéma revoit sa copie », in : Stratégies, n°1441, 25-01-2007, p.30. 
120 Loc. cit.  
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1RE PARTIE 
 

DU LANCEMENT À LA REPRISE PAR LE MONDE (1951-1998) 
 

Il est très difficile de résumer l’histoire d’une revue âgée de plus de 50 ans en quelques 

pages. Tout au plus, avons-nous pu rassembler quelques bribes de la vie passionnée des 

Cahiers du cinéma. Néanmoins, cette approche historique reste un passage obligé pour 

comprendre la raison pour laquelle la revue existe toujours et quelle est son importance. 

En 1967, Pierre Ajame écrivait ce qui peut déjà être vu comme un élément de réponse : 

« La vertu cardinale des Cahiers du cinéma est d’avoir compris que ce que, faute de 

mieux, nous appellerons la "littérature cinématographique" ne se limitait pas à la 

critique proprement dite. En faisant la part belle aux entretiens et aux documents, ils ont 

fait sortir le cinéma du ghetto où […] il se meurt d’asphyxie »121. 

 
Cette première partie tire principalement ses sources des deux tomes de l’ouvrage Les 

Cahiers du cinéma : histoire d’une revue (1951-1981), écrit par Antoine de Baeque. Cet 

ouvrage permet d’avoir une vision d’ensemble sur les Cahiers du cinéma, vision 

introspective puisque les sources, principalement orales, viennent de ceux qui se sont 

battus pour que la revue prenne vie et de ceux qui ont vécu son ascension et ses 

tumultes. L’idéal aurait été de pouvoir comparer et recouper ces données avec 

différentes sources mais l’histoire n’est pas toujours écrite et gardée sur des bouts de 

papier. 

Après cette digression qui nous paraissait fort utile, faisons la distinction entre deux 

termes forts proches : revue et magazine.  

Une revue est définie comme une « publication périodique dont l’aspect formel est 

proche de celui du livre, aussi bien par le format que par son dos carré, et qui réunit 

généralement des textes divers de plusieurs auteurs »122, tels les Cahiers du cinéma. 

Un magazine, pris dans le sens d’une publication, est « un ensemble de feuilles 

imprimées, généralement sur papier amélioré ou sur papier glacé. Ces feuilles sont 

généralement agrafées et la couverture accorde la priorité à l’illustration »123. 

                                                 
121 Ajame (P.), op. cit., p.229. 
122 Nobre-Correia (J.-M.), Introduction à l’information et à la communication, 15e édition, Bruxelles, 
PUB, 2004, p.13. 
123 Loc. cit. 
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1. NAISSANCE DES CAHIERS DU CINÉMA 
 

1er avril 1951 : une nouvelle et énième revue de 

cinéma voit le jour. Surnommés les « Cahiers 

jaunes », en rapport avec la couleur de la couverture 

des premières années124, les Cahiers du cinéma vont 

très vite rencontrer un nouveau public à l’heure où la 

critique cinématographique se cherche.  

Toutefois, l’esprit « Cahiers du cinéma » est né 

quelques années auparavant, dans la Revue du cinéma 

(1928-1949). Jean-George Auriol, directeur et 

rédacteur en chef, et Jacques Doniol-Valcroze, 

rédacteur en chef adjoint, furent les deux figures de 

proue de ce mensuel. En 1949, la revue disparaît ; 

Jean-George Auriol s’éteint l’année suivante. 

Source : site de la Bibliothèque du
Film, Couverture des Cahiers du
cinéma, n°94, avril 1959,
http://cinema.rossellini.bifi.fr/exposit
ion/1945-1954/popup6a.php.  

Jacques Doniol-Valcroze (1920-1989), acteur et réalisateur125, va tout faire pour  

perpétuer l’âme de la Revue du cinéma, celle d’Auriol, son père spirituel. Pour y 

parvenir, il sonnera à toutes les portes des maisons d’édition parisiennes à la recherche 

d’argent pour lancer un nouveau mensuel, mais en vain126. Jusqu’au jour où il  

rencontre Léonide Keigel (1904-1957), ingénieur chimiste russe arrivé en France en 

1933, et appelé, par son beau-frère, M. Mage, à la direction du circuit de distribution 

Cinéphone127. Dès le début, la revue sera financée par Keigel, qui devient directeur-

gérant, et Mage qui possèdent la maison de production Dismage et le réseau de 

distribution Cinéphone128. C’est dans un des bureaux de Cinéphone que naissent, en 

janvier 1951, les Editions de l’Etoile, une nouvelle maison d’édition, qui va publier les 

Cahiers. Cette maison doit son nom à la place éponyme toute proche129. Le premier 

numéro des Cahiers du cinéma naît sous l’égide de ses rédacteurs en chef : Jacques 

                                                 
124 de Baecque (A.), Les Cahiers du cinéma : histoire d’une revue, Tome I : A l’assaut du cinéma 1951-
1959, Paris, Editions Cahiers du cinéma, 1991, p.14. 
125 Tulard (J.), Dictionnaire du cinéma (V.1) – Les réalisateurs, Paris, Editions Robert Laffond, 2007, 
p.285. 
126 de Baecque (A.), Les Cahiers du cinéma : histoire d’une revue, Tome I, op. cit., p.110. 
127 Doniol-Valcroze (J.), « Léonide Keigel », in: Cahiers du cinéma, août/septembre 1957, n°74, p.1-3. 
128 de Baecque (A.), Les Cahiers du cinéma : histoire d’une revue, Tome I, p.288. 
129 Ibid., p.53. 
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Doniol-Valcroze et Joseph-Marie Lo Duca. André Bazin (1918-1958), critique et 

pédagogue du cinéma130, un des pères spirituels de la revue, en convalescence dans les 

Pyrénées, ne sera pas mentionné dans le premier numéro131. Par contre, dès le deuxième 

numéro, il sera inscrit comme co-rédacteur en chef132. 

Au début, la rédaction des Cahiers est située dans un petit bureau agréable donnant sur 

les Champs Elysées et prêté par Keigel. Quatre ans plus tard, c’est dans une pièce plus 

grande et sombre, au fond d’un couloir, et qui donne cette fois sur une cour intérieure, 

que la revue déménage133.  

« Dans leurs premières années, les Cahiers du cinéma n’ont pas de ligne éditoriale fixe 

ni fixée : l’intérêt de la revue réside dans la diversité d’interventions de collaborateurs 

nombreux voire contradictoires »134. 

 
2. POLITIQUE DES AUTEURS (1954-1958) 
 
Fin 1953, François Truffaut, critique assidu des Cahiers et futur grand cinéaste, 

commence à être agacé par le cinéma français135. D’ailleurs, les Cahiers critiquent et 

défendent de plus en plus le cinéma américain. Truffaut y parle ironiquement de la 

"qualité française". C’est là le berceau de la nouvelle ligne éditoriale : la "politique des 

auteurs"136.  

L’entretien sera le point central de cette politique. Cette technique naît petit à petit dans 

le monde du cinéma. Il s’agit d’un dialogue intime avec le metteur en scène. Cela 

entraîne une certaine admiration envers les auteurs137. La politique de l’entretien 

devient le pivot de la "politique des auteurs"138. « Un auteur est quelqu’un qu’il faut 

aimer »139. Un "film raté" doit être apprécié puisqu’il s’agit d’un sacrifice de la 

perfection140. Les réalisateurs Eric Rohmer, Jean-Marie Schérer de son vrai nom141 

                                                 
130 Passek (J.-L.), op. cit., p.68. 
131 de Baecque (A.), Les Cahiers du cinéma : histoire d’une revue, Tome I, op. cit., p.299. 
132 de Baecque (A.), Jousse (T.), « Un peu d’histoire : chronologie portative des Cahiers à l’usage des 
jeunes générations », in : Cahiers du cinéma, n° 443/444, mai 1991 , p.72-79. 
133 de Baecque (A.), Les Cahiers du cinéma : histoire d’une revue, Tome I, op. cit., p63. 
134 Ibid., p.65. 
135 Ibid., p.92. 
136 Ibid., p.98. 
137 Ibid., p.127. 
138 Ibid., p.128. 
139 Ibid., p.148. 
140 Ibid., p.156. 
141 Ibid., p.221. 
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[premier film, Le signe du Lion : en 1959 ; dernier film : Triple agent, en 2004142] et 

Jacques Rivette [premier film : Paris nous appartient, en 1959 ; dernier film : Marie et 

Julien, en 2003143] donnent une définition en canon de cette "politique des auteurs" : il 

s’agit d’un « postulat qui doit être remis en question à chaque vision nouvelle »144. 

Cependant, tout le monde n’adhère pas à ce postulat, dont André Bazin, qui prône la 

"politique des œuvres"145. 

Les "jeunes Turcs" (ou les « hitchcocko-hawksiens » version Bazin), nom donné à la 

jeune génération des critiques issue des Cahiers du cinéma, sont nombreux : Eric 

Rohmer, François Truffaut, Claude Chabrol [réalisateur ; premier film : Le beau Serge, 

en 1958 ; dernier film : L’ivresse du pouvoir, en 2006146], Jacques Rivette, Jean-Luc 

Godard [réalisateur d’origine suisse ; premier film : A bout de souffle de 1959 ; 

dernier film : Notre musique en 2004147), Jean Domarchi… Tous ces hommes 

donneront naissance à la Nouvelle Vague du cinéma français.  

En mars 1957, on note des changements à la tête des Cahiers : Rohmer devient 

rédacteur en chef, au même titre que Doniol-Valcroze et Bazin148, alors que Joseph-

Marie Lo Duca, l’un des rédacteurs en chef d’origine, s’en va. Au cours de cette même 

année, Léonide Keigel, le fondateur « financier », décède149, tout comme André Bazin, 

un autre fondateur, qui meurt d’une leucémie en novembre 1958150.  

Il faut préciser qu’à cette époque la diffusion de la revue reste limitée. Durant les dix 

premières années de son existence, les Cahiers n’écoulent qu’entre 3 000 et 6 000 

exemplaires par numéro151. 

 

3. QUELQUES ANNÉES DE FLOTTEMENT (1958- 1964) 
 
Une grande partie des "jeunes Turcs" de la revue se détache progressivement de la 

critique et se dirige vers le cinéma. Les critiques d’antan comme François Truffaut, 

Claude Chabrol et Jean-Luc Godard sont devenus réalisateurs et se sont détachés des 

                                                 
142 Tulard (J.), op. cit., p.813. 
143 Ibid., p.805. 
144 Ajame (P.), Les critiques de cinéma, Paris, Flammarion, 1967, p.234. 
145 de Baecque (A.), Les Cahiers du cinéma : histoire d’une revue, Tome I, op. cit., p.160. 
146 Tulard (J.), op. cit., p.184. 
147 Ibid., p. 398. 
148 de Baecque (A.), Jousse (T.), « Un peu d’histoire : chronologie portative des Cahiers à l’usage des 
jeunes générations », op. cit. 
149 de Baecque (A.), Les Cahiers du cinéma : histoire d’une revue, Tome I, op. cit., p.311. 
150 Ibid., p.314. 
151 Ibid., p.112. 
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Cahiers. Seul Eric Rohmer reste présent152. Face à la Nouvelle Vague du cinéma 

français, la revue est en crise. En outre, Positif et d’autres magazines et revues de 

cinéma rognent et dispersent le public sur le marché de la presse cinématographique153. 

De son côté, le cinéma américain est aussi en pleine crise ; le pilier des Cahiers n’est 

donc plus en très bon état154. Pourtant, la revue va pousser sa politique des auteurs à son 

paroxysme en essayant de découvrir toujours de nouveaux auteurs méconnus155. 

Cependant, plusieurs voies se dessinent aux Cahiers et une ligne ne parvient pas à se 

dégager156. Cela donnera à la revue un caractère "illisible"157. Par ailleurs, et 

heureusement, l’entreprise est stable financièrement.  

Côté diffusion, au début des années 1960, il y a même une augmentation des ventes et 

des abonnements, permettant de dégager un petit excédent financier158.  

A ce sujet, une opposition violente naît entre le clan Rivette (le moderne) et le clan 

Rohmer (le classique) et aboutit au renvoi de Rohmer159 en juin 1963. Les mécontents 

de ce renvoi s’en vont également, tels les "néo-jeunes Turcs" (Bertrand Tavernier 

[réalisateur ; premier film : La chance et l’amour, sketch de 1964 ; dernier film : Holy 

Lola, en 2004160], Yves Boisset [réalisateur ; premier film : Coplan sauve sa peau, en 

1967 ; dernier film : La tribu, en 1991161]...). Rivette prend le pouvoir et écarte d’autres 

rédacteurs. « Il s’agit d’une vraie rupture, cassure profonde dans la vie des Cahiers, 

mais aussi dans le Landernau critique et la société cinéphilique »162. 

Une nouvelle structure apparaît : d’un côté, un Secrétariat, composé de Doniol-

Valcroze, Rivette et Claude Makowski, un investisseur, et, de l’autre, un Comité de 

rédaction, dont Doniol-Valcroze, Godard, Makowski, Luc Moullet [réalisateur ; premier 

film : Brigitte et Brigitte, en 1966 ; dernier film: Les naufragés de la D17, en 2002163], 

Rivette, Rohmer et Truffaut, entre autres, font partie. Par contre, du point de vue de la 

                                                 
152 de Baecque (A.), Les Cahiers du cinéma : histoire d’une revue, Tome II : Cinéma, tours détours 1959-
1981, Paris, Editions Cahiers du cinéma, 1991, p.9. 
153 Ibid. p.31. 
154 Ibid., p.33. 
155 Ibid., p.34. 
156 Ibid., p.38. 
157 Ibid., p.40. 
158 Ibid., p.76. 
159 Ibid., p.81. 
160 Tulard (J.), op. cit., p.927. 
161 Ibid., p.113. 
162 de Baecque (A.), Les Cahiers du cinéma : histoire d’une revue, Tome II, op. cit., p.86. 
163 Tulard (J.), op. cit., p.690. 
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ligne éditoriale et orientation, rien ne change164. Néanmoins, deux évolutions sont à 

noter : le nombre de pages augmente (il passe ainsi de 64 à 74), tout comme le nombre 

de signes par page ; nous pouvons en conclure que les « Rivettiens » ont envie de plus 

d’informations et de plus de textes. Des nouveaux noms apparaissent comme Serge 

Daney [passionné de cinéma, il publie ses premiers textes dans les Cahiers en 1965165] 

ou André Téchiné [réalisateur ; premier film : Paulina s’en va, en 1969 ; dernier film : 

Les temps qui changent, en 2004166]. « Les Cahiers rivettiens trouvent donc très vite 

leur personnalité : plus touffus, plus Nouvelle Vague, parfois plus désordonnés que 

leurs prédécesseurs »167 et également plus ouverts168. 

En octobre 1964 paraîtra le dernier Cahiers169 sous son « uniforme jaune », expression 

donnée par Bernardo Bertolucchi, écrivain et réalisateur170. Le mois suivant, la revue 

abandonne sa couleur de naissance, symbole du classicisme et de la jeunesse, et s’offre 

un lifting, plus graphique, où « le texte s’adonne à un autre jeu avec les images »171. 

Malheureusement, la situation financière s’est détériorée. Rivette n’a guère tenu compte 

de l’équilibre financier. Les Cahiers cherchent un repreneur172. Plusieurs possibilités  

vont s’esquisser et c’est du côté de Daniel Filipacchi que viendra la solution173. 

  
4. L’ENTRÉE CHEZ FILIPACCHI (1964-1968) 
 
Juin 1964, la revue a trouvé un repreneur : Daniel Filipacchi, éditeur, patron de presse et 

ancien journaliste174 [ce dernier fondra par la suite un grand groupe de presse, le n°1 de 

la presse magazine (Hachette Filipacchi Media), qui a fusionné en décembre 2006 avec 

un pôle du groupe Lagardère (Lagardère Active) pour donner naissance à Lagardère 

                                                 
164 de Baecque (A.), Les Cahiers du cinéma : histoire d’une revue, Tome II, op. cit., p.87. 
165 Passek (J.-L.), op. cit., p.200. 
166 Tulard (J.), op. cit., p. 931. 
167 de Baecque (A.), Les Cahiers du cinéma : histoire d’une revue, Tome II, op. cit., p.90. 
168 Ibid., p.92. 
169 de Baecque (A.), Jousse (T.), « Un peu d’histoire : chronologie portative des Cahiers à l’usage des 
jeunes générations », op. cit. 
170 Thierry (J.), « Bernardo Bertolucchi :"Je me serais fait tuer pour un plan de Godard" », in : Cahiers du 
cinéma, n° 556, avril 2001, p.10-11. 
171 de Baecque (A.), Les Cahiers du cinéma : histoire d’une revue, Tome II, op. cit., p.94. 
172 Ibid., p.95. 
173 Ibid., p.96. 
174 Article sur Daniel Filipacchi, site de Wikipédia, L’encyclopédie libre, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Filipacchi, consulté le 16 juillet 2007. 
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Active Média175]. Avec 75% des parts, il devient actionnaire majoritaire des Editions de 

l’Etoile, le reste appartenant à Doniol-Valcroze et Truffaut176. Les bureaux  des Cahiers 

quittent le 146, Champs-Elysées pour ceux du groupe Filipacchi, au 5, rue Clément-

Marot, juste à coté de la rédaction de Lui, magazine érotique (ou pour adultes) français 

créé en 1963 par le nouveau repreneur177 178. 

Une nouvelle formule des Cahiers est lancée : format légèrement plus grand et couleurs 

changeantes. La lisibilité est déclinée à travers des éditoriaux, des chapeaux ou des 

légendes photographiques. Les « Cahiers des autres », rubrique de quelques pages, 

permettent aux lecteurs de s’exprimer. « Les nouveaux Cahiers apparaissent comme un 

compromis plutôt réussi entre les impératifs spectaculaires filipacchiens et les exigences 

éditoriales de la rédaction »179. Le Comité de rédaction accueille Roger Thérond 

(journaliste, collectionneur de photos et ami de Filipacchi)180, Jean-Louis Ginibre 

(directeur du Jazz Magazine181) et Daniel Filipacchi182.   

Mais face au groupe de presse pour jeunes, les Cahiers souhaitent garder leur 

autonomie. Les approches cinéphiliques de Filipacchi sont repoussées. « Les Cahiers ne 

seront jamais à leur aise au cœur du groupe de presse, traversant cette expérience dans 

une logique de forteresse assiégée. Quels que soient leurs bureaux, d’abord un deux-

pièces rue Clément-Marot, puis une grande salle sur les Champs-Elysées, avant d’en 

revenir à un plus simple local rue Marbeuf, les rédacteurs vivront en autarcie, décorant 

leurs lieux avec leurs propres couvertures […] »183. 

Financièrement, la revue connaît une certaine stabilité. Ses ventes tournent autour de   

15 000 exemplaires par numéro entre 1964 et 1968. Les rédacteurs restent les mêmes. 

                                                 
175 X, « Didier Quillot veut faire de Lagardère Active Media une « brand factory », in : Stratégies, 
newsletter du 12 décembre 2006, http://www.strategies.fr/archives/20061212/20061212_1, consulté le 16 
juillet 2007. 
176 de Baecque (A.), Les Cahiers du cinéma : histoire d’une revue, Tome II, op. cit., p.96. 
177 Article sur Lui, site de Wikipédia, L’encyclopédie libre, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lui_%28magazine%29, consulté le 16 juillet 2007. 
178 de Baecque (A.), Les Cahiers du cinéma : histoire d’une revue, Tome II, op. cit., p.97. 
179 Ibid., p.100. 
180 Guerrin (M.), « Un journaliste  aux côté de son "copain", Daniel Filipacchi » et « La mort de Roger 
Thérond, œil de Match et collectionneur hors pair », in : Le Monde, 26 juin 2001, p.21-22. 
181 Luccioni (Roger), Pelle (Jean), Espace Culture et la Nouvelle Académie de Concert, site de espace 
culture (créé en 1976 et appelé Office Municipale de la Culture et des Loisirs de Marseille, depuis 2002, 
cet Office est devenu Espace culture. C’est une association au service du public et des professionnels de 
la culture), http://www.espaceculture.net/10_presse/dp/2004/avril/avril04_MarseilleBleuJazz.pdf, 
consulté le 17 juillet 2007. 
182 de Baecque (A.), Les Cahiers du cinéma : histoire d’une revue, Tome II, op. cit., p.103. 
183 Ibid., p.104. 
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Rivette sera rédacteur en chef pour cinq numéros184 et Jean-Louis Comolli, critique 

aux Cahiers et réalisateur [premier film : Les deux Marseillaises, en 1968 ; dernier   

film : The Sofri Affair, en 2001185], lui succèdera en mai 1965186.  

La revue  se développe sur trois axes : les rétrospectives consacrées à de grands auteurs, 

la découverte de films lors de festivals et la promotion du "Nouveau Cinéma"187. Ce 

terme évoque l’ensemble du cinéma européen et s’oppose au classicisme hollywoodien 

si cher aux « Cahiers jaunes » d’antan188. Il s’agit clairement d’une ouverture qui 

officiera dans la ligne éditoriale. La revue mélange donc critiques, entretiens, comptes 

rendus de festivals, textes théoriques et auteurs divers189. « Désormais, les Cahiers sont 

structuralistes, sémiologues, "telquelistes" [néologisme conçu à partir de la revue Tel 

Quel, qui prône un retour à la littérature notamment190] », ce qui signifie que la revue 

s’inspire de ces différentes théories. Elle a « définitivement basculé du côté de la 

modernité culturelle »191. 

En 1966 éclate l’affaire Rivette. Son film La Religieuse, adaptation du roman de Denis 

Diderot, est censuré. Toute la presse se déchaîne contre cette interdiction. Cette affaire a 

permis de mettre en lumière les tensions existant entre le cinéma et la politique192. 

En 1968, c’est l’affaire Langlois qui pointe le bout de son nez. Henri Langlois, un des 

fondateurs de la Cinémathèque française à Paris, est renvoyé. Encore une fois, les 

Cahiers sont révoltés. Mais cette fois-ci, ils mettront leurs convictions en pratique en 

organisant des manifestations, des meetings, conférences de presse…193. C’est ainsi que 

les Cahiers découvrent la politique et s’y engagent. 
 

5. QUAND LES CAHIERS DU CINÉMA RIMENT AVEC POLITIQUE (1968-1974) 
 
Les Cahiers deviennent solidaires des problèmes de la profession et lancent, avec des 

gens du milieu du cinéma, les "Etats Généraux du cinéma français". Lors de leur 

                                                 
184 de Baecque (A.), Jousse (T.), « Un peu d’histoire : chronologie portative des Cahiers à l’usage des 
jeunes générations », op. cit. 
185 Tulard (J.), op. cit., p.219. 
186 de Baecque (A.), Les Cahiers du cinéma : histoire d’une revue, Tome II, op. cit., p.105. 
187 Ibid., p.106. 
188 Ibid., p.107. 
189 Loc. cit. 
190 Fiche du document « Tel Quel : au sujet des intellectuels de la parodie », site du Cat.inist regroupant 
13 millions de références bibliographiques issus des collections du fonds documentaire de 
l’INIST/CNRS, http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=6135550, consulté le 16 juillet. 
191de Baecque (A.), Les Cahiers du cinéma : histoire d’une revue, Tome II, op. cit., p.142. 
192 Ibid., p.177. 
193 Loc. cit. 
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première réunion (mai 1968), deux actions se mettent en place. Tout d’abord, une grève 

des ouvriers du film. Ensuite, une motion est envoyée à Cannes afin de demander l’arrêt 

du festival de Cannes en soutien aux grévistes194. 

On le voit, "mai 1968" a grandement influencé la revue. Les Cahiers vont se 

marginaliser et rentrer dans une logique de contestation. Ce qui somnolait depuis 

quelques temps s’est mis en route : les Cahiers, de plus en plus autonomes, veulent 

parler « d’un cinéma différent »195, peut-être trop différent. La revue parle de moins en 

moins de cinéma, elle regarde les films avec une optique quasi exclusivement 

politique196. 

En 1968, les Cahiers sont encore financés par le groupe Filipacchi mais les tendances 

« révisionnistes » et les thèses communistes qui jonchent l’éditorial de la revue, ne 

plaisent guère au patron197. « La revue a commencé par tout lire à travers la politique, 

elle désire de plus en plus être politique»198.  

Entre-temps, une nouvelle génération se crée aux Cahiers avec Serge Daney ou encore 

Sylvie Pierre, première rédactrice régulière de la revue199. 

Quant aux relations entre les Cahiers et Daniel Filipacchi, elles continuent de se 

détériorer. Les retards de parution sont de plus en plus nombreux, des difficultés 

apparaissent au niveau de la maquette et la revue commence à perdre de l’argent. Entre 

janvier et septembre 1969, les pertes s’élèvent à 26 466 francs français200 201.  

Deux camps se créent : ceux qui veulent se séparer du groupe de presse (Narboni et 

Camolli) et ceux qui veulent négocier (Rivette). L’opposition entre les membres des 

Cahiers et Filipacchi est de plus en plus forte. Filipacchi ira même jusqu’à fermer les 

locaux des Cahiers le 21 octobre 1969. Dans Le Monde du 10 janvier 1970, Comolli et 

Narboni résument les accusations qui sont faites à la rédaction des Cahiers : « la revue 

ferait montre d’un "totalitarisme intransigeant" et "manquerait d’objectivité" ; "illisible", 

elle serait une "très hypocrite entreprise de démoralisation des cinéphiles" ; l’étude des 

films y cèderait le pas aux prises de position politique ; la part faite à des cinéastes 

                                                 
194 Ibid., p.187-188. 
195 Ibid., p.192. 
196 Ibid., p.205. 
197 Ibid., p.194. 
198 Ibid., p.213. 
199 de Baecque (A.), Jousse (T.), « Un peu d’histoire : chronologie portative des Cahiers à l’usage des 
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200 4 034,72 euros 
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"obscurs" y serait trop grande. L’actuelle ligne de la revue, finalement, serait à la fois un 

déni et une dégradation de l’esprit des anciens Cahiers, "Bible des cinéphiles" »202. 

Finalement, les deux détenteurs minoritaires des Editions de l’Etoile (Doniol-Valcroze 

et Truffaut) négocient avec Daniel Filipacchi. Un protocole est signé le 30 décembre 

1969 : Filipacchi « s’engage à vendre la totalité de ses parts si les deux tiers de la 

somme sont réunis dans de brefs délais »203. Après trois mois de recherches intensives 

d’argent, la somme est réunie et Le Monde du 10 janvier 1970 annonce que Filipacchi 

cède ses parts aux actionnaires minoritaires204. C’est aussi la première interruption de 

parution de la revue depuis sa création et ce, durant trois mois (décembre 1969, janvier 

et février 1970). En février 1970, Doniol-Valcroze redevient le directeur de publication, 

comme il l’était à la création des Cahiers. Les bureaux de la rédaction emménagent au 

39 de la rue Coquillère205. 

Au printemps 1969, la revue noue des liens avec des intellectuels communistes mais les 

rédacteurs n’adhèreront jamais officiellement au Parti Communiste Français (PCF), 

malgré l’étroitesse de leur lien. Après l’ère Filipacchi, les Cahiers seront d’ailleurs 

imprimés dans l’une des imprimeries du Parti Communiste. Les Cahiers arborent 

certaines tendances communistes, comme le fait d’analyser La Vie est à nous (1936), 

film de Jean Renoir réalisé pour la propagande communiste ou de travailler sur les 

« avant-gardistes » [signifie « cinéastes en marge de l’industrie ou opposés à elle »206] 

soviétiques des années vingt207. 

Ensuite, la revue ayant des difficultés à adhérer à la défense des "fictions de gauche", 

celle-ci se détache peu à peu du PCF et rejoint le groupe de Tel Quel, revue fondée par 

Philippe Sollers notamment, et qui défend l’idée de l’éloignement par rapport au 

PCF208. En octobre 1971, une partie de la rédaction des Cahiers fait volte face et passe 

au marxisme-léninisme d’inspiration maoïste209. Les tendances marxistes-léninistes 

conduiront à la précipitation du déclin financier de la revue210. Au printemps 1969, on 

enregistre 14 600 exemplaires vendus pour le numéro 212, dont 4 500 abonnés. Mais 

                                                 
202 Comolli (J.-L.), Narboni (J.), « Qu’est-ce que les Cahiers du cinéma ? », in : Le Monde, 2-3 novembre 
1969, p.17. 
203 de Baecque (A.), Les Cahiers du cinéma : histoire d’une revue, Tome II, op. cit., p.223. 
204 X, « M. Daniel Filipacchi se retire des Cahiers du cinéma », in : Le Monde, 10 janvier 1970, p.15. 
205 de Baecque (A.), Les Cahiers du cinéma : histoire d’une revue, Tome II, op. cit., p.224. 
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208 Ibid., p.244. 
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dès 1971, une énorme rupture se crée avec les lecteurs et les ventes s’effondrent. En 

avril 1971, on compte encore 4 540 abonnements mais ce sont principalement les ventes 

au numéro qui ont chuté. Alors que fin 1968, près de 15 000 exemplaires sont écoulés, 

en avril 1971, il n’y en a plus que 11 561. Les pertes des Cahiers sont chiffrées à 59 000 

francs français211 entre 1971 et 1972212. 

A partir de 1972, outre la baisse des ventes, les abonnements flanchent également. En 

février 1973, seuls 3 403 exemplaires intéressent les lecteurs. Durant les années 

suivantes, la maigre diffusion se dirigera surtout vers l’étranger213. On remarque aussi 

que la parution n’est plus régulière : six numéros en 1972 contre quatre pour l’année 

1973. En mai 1974, les ventes ont chuté à deux mille exemplaires214. C’est la période la 

plus noire de la revue, alors en pleine crise215. Dès lors, elle change de formule, non 

seulement pour réduire les coûts de fabrication mais aussi dans l’espoir de relancer la 

machine. On  constate la suppression quasi-totale des photographies, y compris celle de 

la couverture (première parution sans couverture en septembre/octobre 1972216), et une 

réduction du nombre de pages, notamment217. Ce changement s’accompagne d’un 

nouveau déménagement vers le 13, rue des Petits-Champs. Le Comité de rédaction et 

les postes de rédacteurs en chef sont supprimés. L’organigramme regroupe une 

collectivité tel le modèle chinois. On note également l’arrivée de Serge Toubiana218, 

aujourd’hui directeur de la nouvelle Cinémathèque française et ce depuis mai 2003219. 

 
6. UN RETOUR AU CINÉMA (1974-1981) 
 
Après les "années austères", comme l’écrit Charles Tesson dans le numéro 556220, Serge 

Toubiana et Serge Daney veulent retrouver une ligne éditoriale cinématographique. Ils 

veulent que les Cahiers du cinéma reparlent de cinéma et qu’on y pratique la critique221. 

Mais les Cahiers ne se détachent pas d’un coup de la politique.  Le cinéma mis à 

                                                 
211 8 944,49 euros 
212 de Baecque (A.), Les Cahiers du cinéma : histoire d’une revue, Tome II, op. cit., p.225. 
213 Ibid., p.226. 
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216 Loc. cit. 
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219 Article sur Serge Toubiana, site de Wikipédia, L’encyclopédie libre, 
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220 Tesson (C.), « Cinquante ans de couvertures », in : Cahiers du cinéma, n° 556, avril 2001, p.8. 
221 de Baecque (A.), Les Cahiers du cinéma : histoire d’une revue, Tome II, op. cit., p.267. 

 28



l’avant-scène de la revue sera d’ailleurs avant tout du cinéma politique comme, par 

exemple, le cinéma anti-impérialiste, le cinéma tiers-mondiste ou encore le cinéma 

traitant de Salvatore Allende, le président chilien renversé par le coup d’état de 

Pinochet222. Malgré ces efforts pour remettre le cinéma en haut de l’affiche, des relents 

de crispations politiques apparaissent encore dans les pages des Cahiers223.  

Le renouveau de la revue cinématographique passe avant tout par la constitution d’une 

nouvelle équipe, plus ouverte, et donnant un foisonnement d’idées diverses. Les deux 

anciens rédacteurs en chef, quant à eux, voguent vers d’autres horizons : Jean-Louis 

Camolli écrit et tourne, tandis que Jean Norboni s’occupe de hors-séries et de livres, 

dont les balbutiements apparaissent petit à petit et qui marqueront le début d’une grande 

aventure dans l’édition d’ouvrages ayant trait au cinéma224. 

Malgré les efforts entrepris pour redresser la barre du navire, la situation financière des 

Cahiers reste très critique. Pour rappel, en février 1973, seuls 3 403 exemplaires sont 

vendus. Au printemps 1976, la dette s’élève à 50 000 francs français225. La revue publie 

des appels à l’aide dans ses éditoriaux. Ces implorations ne seront pas veines puisqu’en 

décembre 1976, un éditorial annonce : « Désormais, les Cahiers du cinéma paraîtront 

régulièrement : la revue devient mensuelle » 226.  

D’autres changements sont à noter: en février 1976, la photographie de couverture 

réapparaît, les rubriques sont structurées de manière plus lisible et, en janvier 1977, des 

photos « pleine page » font leur réapparition. La revue fréquente à nouveau des festivals 

et sera même présente à Cannes en 1977227. 

Si, en 1974, les Cahiers déménagent dans le Passage de la Boule-Blanche et sont 

toujours dirigés officiellement par un « collectif », il faudra attendre mars 1976 pour 

assister à un changement d’organisation. Daney et Toubiana deviennent secrétaires de la 

rédaction228 et une structure plus équilibrée apparaît fin 1977229. 

En 1978, un Comité de rédaction fait son apparition avec, comme membres, Daney, 

Toubiana, Narboni et Jean-Pierre Beauviala, dont l’importance grandira puisqu’il 
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deviendra l’un des principaux actionnaires des Editions de l’Etoile230. Ce Comité va se 

lancer dans la réalisation d’une nouvelle formule (février 1978). Dans cette même 

optique, et ce dès l’automne 1977, les Cahiers avaient lancé une campagne 

d’abonnements en se vantant d’une parution régulière. L’objectif était fixé à 5 000 

abonnements. Celui-ci sera atteint dix mois plus tard. L’équipe subira malgré tout 

quelques petits changements : la revue engage « Clotilde Arnaud à l’administration, 

Claudine Paquot à la documentation puis au secrétariat de rédaction, Emmanuèle 

Bernhein à la documentation-photothèque »231. 

Cette nouvelle formule, datant de février 1978 (n°285), s’annonce haute en couleur. 

C’est peu dire puisque la couleur fera son apparition en couverture du numéro 316, et 

deviendra régulière avec le numéro 327. Pour information, le premier numéro 

entièrement en couleur est daté de décembre 1982232. Cette formule, même si elle 

connaît quelques petites corrections, existera jusqu’en octobre 1989. La revue 

« nouvelle version » possède une maquette plus allégée et une mise en page qui 

correspond mieux à son format. L’épaisseur des Cahiers augmente également, passant 

de 68 à 76 pages. Le travail théorique se poursuit mais les Cahiers continuent à s’ouvrir 

à de « nouveaux champs cinématographiques », avec, par exemple, sa rubrique 

« Rencontre avec des techniciens »233. 

Parallèlement aux événements qui ont marqué les années 60 et 70, une autre révolution 

est en marche dans la société : l’emprise de la télévision qui prend de plus en plus de 

poids et d’importance au coeur des foyers. Ce coup-ci, les Cahiers ne vont pas louper le 

train de la modernité. Thierry Jousse, ex-rédacteur en chef des Cahiers du cinéma 

déclarait dans Les Inrockuptibles (n°590): « C’est parce que les Cahiers aiment le 

cinéma qu’ils sont allés scruter les écrans de télévision »234. La revue va « parler du 

cinéma à partir du médium télévisuel »235. C’est sous la rubrique « Les fantômes du 

permanent » qu’elle va parler des « films rares ou anciens à la télévision »236. Si le 

                                                 
230 Ibid., p.302. 
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cinéma s’introduit à la télévision, il n’y a aucune raison pour que les Cahiers n’en 

fassent pas de même ! 

En janvier 1980, un petit événement va encore gonfler les ventes de la revue : la 

naissance du Journal des Cahiers à l’origine du « journalisme de cinéma » qui, à 

l’époque, n’existe pas encore. Uniquement consacré au cinéma, ce journal, scindé en 

rubriques distinctes, comporte « seize pages qui sont placées en encart central de la 

revue, avec son espace, son papier et son graphisme propres, ses textes »237. L’équipe 

de ce journal est dirigée par Serge Toubiana et Serge Le Péron [réalisateur ; plusieurs 

documentaires ; premier film : Laisse béton, en 1984 ; dernier film: J’ai vu tuer Ben 

Barka, en 2005238]. Le succès fait mouche. Fin 1979, 5 000 abonnés sont comptabilisés 

et 8 000 exemplaires sont diffusés. Fin 1980, les abonnements atteignent presque le 

nombre de 8 000, tandis que les ventes en kiosque ont augmenté de 45%! En janvier 

1981, le tirage est fixé à 20 000 exemplaires239. 

« Le succès du Journal des Cahiers vient confirmer la réorientation de la revue : la 

théorie universitaire est passée, la vieille cinéphilie est morte et le cinéma ne peut 

exister que parce qu’il est traversé par d’autres regards. […] Désormais, les Cahiers 

sont une entreprise, une "revue de presse" »240. 

Et comme évolution rime avec réorganisation, quelques petits changements 

apparaissent. Tout d’abord, un service « communication et publicité » est mis sur pied. 

Ensuite, en avril 1979, Daney est nommé rédacteur en chef des Cahiers. Mais Toubiana 

occupant également cette fonction depuis la naissance du Journal, des mésententes 

règnent à la rédaction. Lassé, Daney acceptera la proposition de Libération dont il 

rejoindra la rubrique cinéma des pages culturelles. Sans aucune surprise, Toubiana sera 

son successeur241. 

 
7. 1981-1988 : DES ANNÉES DE RÉUSSITE 
 
Les années 80 seront des années de stabilité et de relative quiétude aux Cahiers avec 

Serge Toubiana, qui poursuit l’aventure au Passage de la Boule-Blanche, En 1987,      
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239 de Baecque (A.), Les Cahiers du cinéma : histoire d’une revue, Tome II, op. cit., p.305. 
240 Ibid., p.305. 
241 Ibid., p.309. 

 31



35 000 exemplaires de la revue sont vendus et l’entreprise réalise un chiffre d’affaires 

de 15 millions de francs français242 – avec la photothèque et la maison d’édition. 

Toutefois, cette même année, l’endettement s’élève à 2 millions de francs français243. 

La revue est dès lors amenée à rechercher des fonds pour combler ce trou et se relancer. 

A l’époque, 45% du capital est détenu par les rédacteurs, 10% par les fondateurs et 45% 

par une association de personnalités244. 

Claude Perdriel, PDG (président-directeur général) du Nouvel Observateur, engage un 

moment des discussions mais, comme face à chaque changement d’actionnariat (cf. 

avec le groupe Filipacchi), les Cahiers prennent peur. Ils veulent garder leur 

indépendance, le maître mot de la revue. Finalement, aucun accord ne sera trouvé245.  

Fin 1988, le groupe Liaisons fait son entrée dans le capital des Editions de l’Etoile. Il 

effectue une prise de participation qui s’élève à 24,5% pour une somme de 2 millions de 

francs français246. La Caisse des dépôts prend également 24,5% du gâteau. Le reste 

(51%) est réparti entre la rédaction, l’association des Amis des Cahiers et des personnes 

physiques247. 

 
8. 1988-1998 : À L’AUBE DE LA REPRISE PAR LE MONDE 
 
Aussitôt repris, aussitôt changés. Le 2 novembre 1989, une nouvelle formule des 

Cahiers du cinéma est lancée. Celle-ci a coûté la modique somme de 1,8 million de 

francs français248. Cette mue inaugure l’envie de changer l’image de publication 

"intello" en jouant sur la séduction. L’objectif avoué est de passer d’une diffusion de   

35 000 à 50 000 exemplaires en un an249. 

Quand la nouvelle formule est évoquée dans Stratégies250, c’est presque le même son de 

cloche. Le magazine parle d’un « ton nouveau, à la limite racoleur ». Eric Jeansen, 

attaché de presse des Cahiers du cinéma, déclare que la revue « tente, à travers ce 

changement de formule, de récupérer les lecteurs qui sont déçus par Première et 

Studio ». C’est donc un virage à 180 degrés qu’opèrent les Cahiers, une ouverture au 
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public autre que le lectorat de cinéphiles. L’opération de promotion de cette nouvelle 

formule marquera la publicité d’une pierre blanche. C’est ainsi que, dans Le Monde, 

Libération ou L’Evénement du jeudi, il est possible de lire « On ne se masturbe 

plus », « Nous assassinons, mais avec discernement » ou encore « Nous analysons, ce 

qui est parfaitement démodé »251. 

En septembre 1991, le GAN (Groupe des assurances nationales) annonce une prise de 

participation de 25% des Cahiers, et comme le disait la journaliste Jacqueline Coignard 

dans l’article de La Tribune du 27 septembre 1991, il est toujours valorisant de soutenir 

une revue comme celle des Cahiers du cinéma252. 

Malheureusement, force est de constater qu’en 1997, les efforts de séduction amorcés 

fin 1989 n’ont pas réussi. En effet, les ventes ont chuté. L’OJD, organisme officiel de 

contrôle des diffusions, recense 26 700 exemplaires écoulés en 1997. Cependant, les 

Cahiers ne sont pas si mal en point. Le rendement est certes faible mais le budget est 

plus ou moins en équilibre. On compte juste un "petit trou" de 100 000 francs 

français253 pour l’année 1997. Néanmoins, les deux principaux actionnaires, le Gan et 

CDC Participations, filiale du groupe de la Caisse des dépôts, qui détiennent 65% du 

capital, veulent se retirer. La société des Amis des Cahiers se retrouvant seule avec 35% 

du capital, la revue se met à la recherche d’un repreneur. Une partie des Cahiers est 

donc à vendre. Pour 3 millions de francs français254, le nouvel actionnaire pourrait 

s’emparer des deux tiers du capital. La même somme serait aussi souhaitable pour 

refinancer la revue. Cet argent servirait au lancement d’une nouvelle formule, ainsi que 

d’un site sur Internet, et de quoi relancer l’édition des Cahiers255. Dans les starting-

blocks, deux candidats sont en lice : Télérama et Le Monde. 
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252 Coignard (J.), « Le GAN creuse son sillon dans les médias sans écouter la voix des Cassandre », in : 
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2ÈME PARTIE  
 

DE LA REPRISE PAR LE MONDE À NOS JOURS (1998-2007) 
 
Les négociations 

Sur la ligne de départ pour racheter les Cahiers : Télérama et Le Monde. La date butoir 

pour la remise des candidatures est fixée au 3 juillet 1998. Mais finalement Télérama, 

qui aurait pu remplacer Gan-Vie et Part’com, décide de ne pas faire d’offre. Déjà 

quelques mois plus tôt, dans Libération, Antoine de Baecque, rédacteur en chef, 

affirmait qu’il se sentait plus proche du Monde, bien que le plus important fut que les 

Cahiers gardent leur indépendance256, toujours l’élément primordial de la revue. 

Le 14 octobre, c’est chose faite. Le Monde devient actionnaire majoritaire des Editions 

de l’Etoile avec 51% du capital257.  
 
Les mouvements de chaise musicale 

En plusieurs étapes, la vie des Cahiers va encore une fois être transformée.   

♦ Serge Toubiana reste le gérant de la revue et le directeur de publication et de la 

rédaction mais le changement d’actionnariat voit l’arrivée d’une co-gérante : 

Dominique Alduy, directrice générale du Monde. Et, au côté d’Antoine de Baecque 

comme rédacteur en chef, on retrouve Charles Tesson258 259. L’objectif de ce 

bouleversement aux Cahiers est important comme l’expliquait Toubiana à Libération : 

« On doit reconquérir un lectorat de jeunes. Ce sont eux qui vont au cinéma, qui le 

commentent, qui vivent avec le cinéma. La génération intermédiaire, comme la mienne, 

continue d’être curieuse de son évolution, mais cela passe par d’autres pratiques que 

d’aller voir les films le mercredi »260. 

♦ Le 1er mars 2000, Franck Nouchi prend la place de directeur de publication et de la 

rédaction en lieu et place de Serge Toubiana. Son rôle est de confectionner et diriger la 

nouvelle formule. Rappelons aussi que Toubiana reste néanmoins co-gérant261. 
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♦ Finalement, une nouvelle formule sera lancée en octobre 2000. Charles Tesson, le 

rédacteur en chef, veut réduire l’écart entre la notoriété et les ventes du magazine262. 

Pour ce faire, la maquette est intégralement changée et les rubriques sont réorganisées, 

d’une façon plus structurée et plus variée263. Cette maquette, conçue par Nathalie 

Baylaucq, doit « redonner du glamour à un "magazine" austère »264. Cette nouvelle 

formule va permettre de relancer les ventes qui stagnaient. Au même moment, un site 

Internet, confectionné par Laurent Chartrier et Thierry Lounas, voit le jour265.  

♦ Cependant, revers de la médaille, comme souvent dans l’histoire d’un média, les 

Cahiers du cinéma se retrouvent à nouveau sur une pente financièrement dangereuse. 

Dès lors, c’est de nouveau le branle-bas de combat aux Cahiers. En février 2002, Le 

Monde prend la décision de fermer le site Web, malgré les protestations de ses 

rédacteurs en chef, Emmanuel Burdeau et Thierry Lounas266. Franck Nouchi, alors 

directeur de la rédaction, prend la place de rédacteur en chef267. L’arrivée suivante est 

celle d’Anne Chaussebourg en juillet 2002. Elle est nommée présidente du directoire 

des Editions de l’Etoile en lieu et place de Franck Nouchi268. 

♦ En juillet 2003, Jean-Michel Frodon, critique de cinéma au Monde, est parachuté à la 

direction de la rédaction. Le premier rédacteur en chef, Charles Tesson, est licencié. Le 

deuxième, Jean-Marc Lalanne, a le « choix de rester ou de démissionner »269. Un peu 

plus de trois mois plus tard, Jean-Marc Lalanne (il a publié ses premiers textes aux 

Cahiers au milieu des années 1990, avant de s’éloigner de la revue pour ensuite y 

revenir comme un des rédacteurs en chef en 2001270) rejoint Les Inrockuptibles271. Il 

sera remplacé par Emmanuel Burdeau (chef de l’ancien site Web des Cahiers). Deux 

mois plus tard, la moitié du comité de rédaction est évincée par Frodon et Burdeau272. 

                                                 
262 X, « Les Cahiers à la page », in : Libération, 4 octobre 2000, p.36-37. 
263 Delberghe (M.), « La bataille du cinéma s’intensifie dans les magazines », in : Le Monde, 5 octobre 
2000, p.23. 
264 Mongeau (O.), « Les Cahiers plus glamour », in : Stratégies, n°1154, 7 juillet 2000, p.22. 
265 Delberghe (M.), « La bataille du cinéma s’intensifie dans les magazines », op. cit. 
266 X, « Crise aux Cahiers du cinéma », in : Libération, 26 février 2002, p.29. 
267 X, « Réorganisation et mouvements au Monde », in : Stratégies, newsletter du 16 janvier 2002, 
http://www.strategies.fr/archives/20020116/20020116_23, consulté le 14 décembre 2006.  
268 X, « Anne Chaussebourg, présidente du directoire des Editions de l’Etoile », in : Stratégies, newsletter 
du 2 juillet 2002, http://www.strategies.fr/archives/20020702/20020702_27, consulté le 14 décembre 
2006. 
269 de baecque (A.), « Frodon patron des Cahiers du cinéma », in : Libération, 4 juillet 2003, p.27. 
270 Article Jean-Marc Lalanne, Site de Wikipédia, L’encyclopédie libre, http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-
Marc_Lalanne, consulté le 20 juillet 2007. 
271 X, « Nouveau remous aux Cahiers du cinéma », in : Libération, 13 octobre 2003, p.23. 
272 X, « Eviction aux Cahiers du cinéma », in : Libération, 11 décembre 2003, p.26. 

 35



♦ Le 19 mai 2005, constatant l’importance évidente d’Internet au sein du monde des 

images, le magazine recrée un nouveau site (après plus de deux ans de disparition)273. 

Les internautes ont ainsi la possibilité de compulser la collection complète des Cahiers 

depuis sa création et ce, de manière payante. Ils ont également l’occasion de découvrir 

des articles traduits en plusieurs langues (anglais, espagnol…)274. 

♦ En janvier 2007, les Cahiers du cinéma s’offrent une nouvelle formule. Le format est 

réduit et la revue voit apparaître une nouvelle rubrique consacrée aux technologies de 

l’image et du son275. De plus, le 9 mars de cette année même année, un nouveau site 

Internet a été ouvert (http://www.e-cahiersducinema.com). Il s’agit de la version 

numérique des Cahiers en Anglais276.  

♦ Prochainement, une édition espagnole, cette fois-ci en format papier, sortira sous le 

nom Cahiers du cinéma. España, comprenant des textes originaux mais également des 

textes traduits de l’édition française (25%). Le tirage du premier numéro est prévu à 15 

000 exemplaires et son prix sera de quatre euros. Le directeur de la nouvelle publication 

sera l’historien et critique espagnol Carlos F. Heredero277.  
 
Cette introduction fut certes longue et assez fastidieuse, mais il était impossible de faire 

autrement et ce, pour deux raisons : 

- La première est somme toute logique. Depuis le rachat par Le Monde en 1998, les 

mouvements internes ont fort augmenté, ce qui est tout en contraste avec les années 

Toubiana. Le groupe nouvellement appelé La Vie – Le Monde a orchestré un véritable 

jeu de chaises musicales, ce qui nous semblait important à mettre en avant. 

- La deuxième raison est, quant à elle, pratique. Les différents points abordés seront 

repris tout au long de cet ouvrage pour expliquer, par exemple, certains phénomènes 

économiques ou encore, pour mettre en lumière certaines corrélations entre nouvelle 

formule, mouvements de chaise musicale et chiffres de diffusion, par exemple. 

                                                 
273 X, « Les Cahiers du cinéma ouvrent un nouveau site Internet », in : Le Monde, 21 mai 2005, p.28. 
274 X, « Les Cahiers du cinéma reviennent sur le Web », in : Stratégies, newsletter du 24 mai 2005, 
http://www.strategies.fr/archives/20050524/20050524_13, consulté le 14 décembre 2006.  
275 X, « Les Cahiers du cinéma proposent une nouvelle formule », in : Stratégies, newsletter du 4 janvier 
2007, http://www.strategies.fr/archives/20070104/20070104_13, consulté le 10 mars 2007. 
276 Salon du livre, site des Cahiers du cinéma, http://www.cahiersducinema.com/article1023.html, 
consulté le 10 mars 2007. 
277 X, « La mítica Cahiers du cinéma lanza en mayo una edición en castellano », Edición impresa, site de 
El Diario Vasco, http://www.diariovasco.com/prensa/20070413/cultura/mitica-cahiers-cinema-
lanza_20070413.html, 15 mars 2007. 
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PREMIER CHAPITRE –  
LES COMPTES ET LE CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ D’ÉDITION  

 
Dans un premier temps, ce chapitre présentera les activités des Editions de l’Etoile, 

société qui édite les Cahiers du cinéma, afin de mieux comprendre les données chiffrées 

qui suivront. 

Dans un deuxième temps, nous verrons qui détient le capital social de la société 

d’édition et nous ferons une approche sur les informations comptables utiles des 

Editions de l’Etoile en général. Ensuite, nous approfondirons la composition du chiffre 

d’affaires total de la société de 1997 à 2005 (derniers chiffres disponibles) avant de nous 

pencher sur celui propre à la revue. 

Enfin, nous ferons un bref aperçu de la situation économique du groupe La Vie – Le 

Monde. En effet, il parait utile de jeter un œil sur la santé de ce grand groupe qui détient 

97,27% du capital social de la société d’édition. 

 
1. LA SOCIÉTÉ D’ÉDITION : EDITIONS DE L’ETOILE 
Nées en avril 1951, en même temps que les Cahiers du cinéma, les Editions de l’Etoile 

ont changé de main à maintes reprises. Aujourd’hui, le groupe La Vie – Le Monde tente 

de faire évoluer cette société d’édition, notamment en développant différents services au 

sein de l’entreprise. 

Les Editions de l’Etoile, ce ne sont pas seulement les Cahiers du cinéma. Ce sont 

notamment les Editions des Cahiers du cinéma, une photothèque ou encore Aden, un 

supplément du Monde aujourd’hui disparu. 
 

A. Editions des Cahiers du cinéma 

Avant le démarrage des Editions des Cahiers du cinéma, un secteur édition avait déjà vu 

le jour en collaboration avec Gallimard et ce, dès janvier 1980278. En 1981, Jean 

Narboni, Claudine Paquot, Serge Toubiana et Alain Bergala créent les Editions des 

Cahiers du cinéma, dépendant des Editions de l’Etoile. Le but poursuivi est de 

continuer sous forme de livres la réflexion sur le cinéma menée dans les Cahiers279. Il 

s’agit sans doute de la dernière maison qui se consacre exclusivement aux livres de 

cinéma et ce, sous différentes formes : albums, livres de poche, essais, monographies, 
                                                 
278 de Baecque (A.), Jousse (T.), « Un peu d’histoire : chronologie portative des Cahiers à l’usage des 
jeunes générations », op. cit. 
279 Ducos (L.), Mandelbaum (J.), « Les Editions des Cahiers du cinéma ont 25 ans », in : Le Monde, 21 
avril 2006, p.11. 

 37



livres d’entretiens, publications de scénarios, supports pédagogiques (collection Petits 

Cahiers280), correspondances… Et les collaborations sont de qualité : critiques, 

universitaires, écrivains et bien d’autres281. 

On compte plusieurs collections au sein de la maison d’édition dont Petite anthologie 

des Cahiers du cinéma, Auteurs, Essais, Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma282 
283 et la plus récente, 21ème siècle, créée en avril 2006, et qui regroupe des textes 

d’intervention sur la situation actuelle du cinéma284. Cette liste n’est cependant pas 

exhaustive. 

En avril 2006, à l’occasion de leur vingt-cinquième anniversaire, les Editions des 

Cahiers du cinéma annonçaient ainsi avoir publié 375 titres, vendu 1,4 million 

d’ouvrages, et traduit 90 livres dans vingt langues depuis leur création285. Claudine 

Paquot, l’éditrice en chef depuis la création des éditions, a évoqué sur Internet ce succès 

de la maison ainsi que de ses ouvrages, fort demandés à l’étranger286.  

En 2005, le chiffre d’affaires approchait les 950 000 euros, ce qui signifiait une hausse 

de 20% par rapport à l’année précédente287. 

Nul doute que les Editions des Cahiers du cinéma participent à la réussite des Editions 

de l’Etoile, et ce, sur plusieurs plans… même si les Editions des Cahiers du cinéma ont 

probablement usé de la notoriété des Cahiers eux-mêmes. 
 

B. Aden 

Lancé début 1997, ce petit guide culturel, supplément gratuit du mercredi du Monde à 

Paris et dans sa région, fut le fruit d’une collaboration entre le magazine Les 

Inrockuptibles et Le Monde (majoritaire)288. Fin décembre 1999, cependant, leur 

collaboration cessa et Aden intégra dès lors les Editions de l’Etoile, au côté des 

                                                 
280 Fel (C.), « Les Editions du Cahiers du cinéma ont 25 ans et la cote internationale », La lettre, site du 
bureau international de l’édition française (bief.org est un centre de ressources professionnel pour la 
promotion de l’édition française à l’étranger), http://www.bief.org/?fuseaction=lettre.article&A=345, 
consulté le 28 mars 2007. 
281 Ducos (L.), Mandelbaum (J.), « Les Editions des Cahiers du cinéma ont 25 ans », op. cit.  
282 Catalogue des ouvrages parus avec le soutien CNL, site du centre national du livre (CNL est 
établissement public administratif, un lieu d’échange entre professionnels du livre, 
http://www.centrenationaldulivre.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=217, consulté le 28 
mars 2007. 
283 Fel (C.), « Les Editions du Cahiers du cinéma ont 25 ans et la cote internationale », op. cit. 
284 Ducos (L.), Mandelbaum (J.), « Les Editions des Cahiers du cinéma ont 25 ans », op. cit. 
285 Loc. cit. 
286 Fel (C.), « Les Editions du Cahiers du cinéma ont 25 ans et la cote internationale », op. cit. 
287 Ducos (L.), Mandelbaum (J.), « Les Editions des Cahiers du cinéma ont 25 ans », op. cit. 
288 X, « Le Monde va poursuivre Aden sans Les Inrockuptibles », in : Stratégies, newsletter du 21 juillet 
1999,  http://www.strategies.fr/archives/19990721/19990721_10, consulté le 3 juillet décembre 2007.  
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Cahiers289. Fin 2002, une nouvelle formule d’Aden était lancée, proposant une place 

plus large à la photo, des articles plus magazines et des critiques290.  

Source : Archive du site du
Nouvel Observateur, « Le 
Monde envisage l’arrêt
d’Aden »,http://archquo.nou
velobs.com/cgi/articles?ad= 
culture/20041130.OBS2690.
html&host=http://permanent.
nouvelobs.com/ 

Ce petit guide proposait chaque semaine une sélection des 

meilleures sorties (musiques, films, scènes, nuits, enfants, 

etc.) et un guide complet du cinéma291. 

Malheureusement, tout s’arrêta fin de l’année 2004. Sa 

diffusion s’élevait pourtant à 200 000 exemplaires. Le guide 

générait un chiffre d’affaires publicitaire annuel de              

1 000 000 d’euros et augmentait les ventes du Monde le 

mercredi de 4 000 exemplaires. Les douze personnes qui 

composaient l’ensemble de l’équipe rédactionnelle, dirigées 

par Laurent Carpentier, rédacteur en chef, furent toutes 

licenciées. L’ultime numéro parut dans Le Monde du 22 

décembre 2004292. 
 

C. Photothèque293

Elle rassemble au sein de sa collection plus de 350 000 documents et, parmi ceux-ci, les 

photos les plus emblématiques et les plus mythiques de l’histoire du cinéma. 

Chaque mois, des photos puisées dans la collection sont sélectionnées par Catherine 

Fröchen (service photothèque-iconographie) et Laurent Laborie (rédacteur en chef 

Internet) et sont rendues accessibles sur le site Internet. 
 

D. DVD 

Depuis 2001, la société s’est lancée dans le monde incontournable du DVD. Elle 

s’affaire sur un marché encore fort peu exploité : les films moins récents,  les auteurs 

méconnus ou, encore, les grand auteurs avec la collection « DVD Collector » et celle de 

« 2 films de », lancée en 2003294, qui, comme son nom l’indique, regroupe deux films 

                                                 
289 X, « Aden reparaît avec une nouvelle structure de capital», in : Stratégies, newsletter du 8 septembre 
1999, http://www.strategies.fr/archives/19990908/19990908_19, consulté le 3 juillet décembre 2007.  
290 X, « Aden et Zurban rénovent leur formule », in : Stratégies, newsletter du 4 novembre 2002, 
http://www.strategies.fr/archives/20021104/20021104_18, consulté le 3 juillet 2007. 
291 X, « City-guides en vogue », in : Stratégies, newsletter du 2 mai 2003, 
http://www.strategies.fr/archives/1279/127904901/, consulté le 3 juillet 2007. 
292 X, « Le Monde étudie l’arrêt du supplément Aden », in : Stratégies, newsletter du 1 décembre 2004, 
http://www.strategies.fr/archives/20041201/20041201_13, consulté le 3 juillet 2007. 
293 Photothèque, site des Cahiers du cinéma, http://www.cahiersducinema.com/rubrique20.html, consulté 
le 28 juin 2007. 
294 Comptes annuels sur les Editions de l’Etoile, clos le 31 décembre 2003, acheté sur le site du Registre 
de commerce et sociétés, http://www.infogreffe.fr/infogreffe/index.jsp, le 7 juin 2007. 
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d’un même auteur295. Depuis 2004, un jury composé de cinéastes et de membres des 

Cahiers du cinéma, décerne annuellement le « Prix du DVD des Cahiers du 

cinéma ».296. 

 
2. QUI DETIENT LE CAPITAL SOCIAL DES EDITIONS DE L’ETOILE ? 
Par capital social, il faut comprendre « ensemble des sommes mises à la disposition 

d’une entreprise par ses propriétaires ». En d’autres termes, c’est le capital de départ 

accru des augmentations de capital. Celui-ci est divisé en actions/parts d’un même 

montant. Un actionnaire/associé, en possédant une partie des actions/parts, devient 

propriétaire d’une partie de l’entreprise et peut détenir un certain pouvoir au sein de la 

société297. 

Fin 1997, le capital social des Editions de l’Etoile s’élevait à 502 500 francs français298, 

divisé en 5 025 parts, chacune valant 100 francs français299. Gan-Vie en détenait 1 800, 

c’est-à-dire 35,82%. La Société « Les Amis des Cahiers du cinéma » possédait 35,52% 

(1 785 parts), la troisième tête du capital, Part’com, détenait 26,86% (1350 parts). Le 

reste des parts était disséminé entre des petits détenteurs300. 

Le 14 octobre 1998, Le Monde devint actionnaire majoritaire des Editions de l’Etoile 

avec 51,33% du capital (5 300 parts sur 10 325).  La Société civile Les Amis des 

Cahiers du cinéma ne détenait plus que 17,5%, contre les 35% de fin 1997, mais se 

réserve une minorité de blocage, tandis que Gan-Vie retombait à 31,5%301. La 

participation de Gan-Vie et Part’com dura jusqu’en décembre 1999302. Le 31 décembre 

1999, Le Monde SA racheta leurs 3 150 parts pour 3 millions de francs français303 ce qui 

lui permit d’atteindre un total de 8 450 parts sur les 10 325, soit 81,84% du capital 

social. 

                                                 
295 Dernières parutions, site des Cahiers du cinéma, http://www.cahiersducinema.com/rubrique29.html, 
consulté le 28 juin 2007. 
296 Prix DVD des Cahiers du cinéma, site des Cahiers du cinéma,  
http://www.cahiersducinema.com/article897.html, consulté le 28 juin 2007. 
297 Capul (J.-Y.), Garnier (O.), Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, Paris, Editions Hatier, 
2005, p.32. 
298 76 605,63 euros 
299 15,24 euros 
300 Comptes annuels sur les Editions de l’Etoile, clos le 31 décembre 1997, acheté sur le site du Registre 
de commerce et sociétés, http://www.infogreffe.fr/infogreffe/index.jsp, le 7 juin 2007. 
301 Tassel (F.), « Les Cahiers du cinéma à vendre et à relancer », op. cit.  
302 Tassel (F.), « Serge Toubiana, gérant des Cahiers :"Reconquérir des lecteurs jeunes" », op. cit. 
303 457 347,05 euros 
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Au cours de l’exercice 2000, il fut procédé à une augmentation de capital de 15 millions 

de francs français304. Ce type d’opération financière permet d’accroître le capital social 

de la société305. Cette décision permit la création de 300 000 nouvelles actions de          

50 francs français306. Au total, il y avait 310 325 actions, correspondant à un capital de 

15 516 250 francs français307. Le Monde SA détenait 301 561 actions, c’est-à-dire 

97,27% du capital et La Société civile des Amis des Cahiers du cinéma en possédait      

8 182, c’est-à-dire 2,64%. 

Pour l’anecdote, à signaler que l’année suivante, on assista encore à une augmentation 

de capital de 413 francs français308 pour préparer le passage à l’euro et ainsi obtenir un 

capital de 2 365 500 euros, toujours divisé en 310 325 actions.  

Depuis 2001 (et au moins jusqu’en 2005), le capital et sa répartition n’ont pas changé. 

Les mouvements ont donc duré 2 ans avant d’aboutir à un certaine stabilité. Le Monde 

SA a donc d’abord obtenu 51,33% de la société, avant d’augmenter sa part à 81,84%, 

pour finalement aboutir à 97,27%. Autant dire que Le Monde SA a maintenant les mains 

libres pour gérer à sa façon les Editions de l’Etoile, ou du moins, possède une très forte 

emprise sur les décisions de la société ! 

 
3. LES COMPTES DES EDITIONS DE L’ETOILE 
Notre attention sera portée sur le chiffre d’affaires et sur le résultat net des Editions de 

l’Etoile, année par année et ce, depuis 1997. Précisons que le chiffre d’affaires 

représente « le montant total des ventes réalisées par une entreprise au cours d’une 

année » et que donc, la production est probablement fort différente des ventes puisqu’il 

existe des invendus ou des stocks qui ne sont pas repris dans le chiffre d’affaires309. 

Quant au résultat net, il représente la différence entre les produits et les charges, les 

produits étant les fonds ou les ressources monétaires engendrés par l’activité et les 

charges correspondant à l’utilisation des fonds pour produire et commercialiser les biens 

et services. Le résultat net se traduit soit par un bénéfice si les produits sont supérieurs 

aux charges, soit par une perte si les produits sont inférieurs aux charges310. 

                                                 
304 2 286 735,26 euros 
305 Capul (J.-Y.), Garnier (O.), loc. cit., p.32. 
306 7,62 euros 
307 2 365 437,06 euros 
308 62,96 euros 
309 Capul (J.-Y.), Garnier (O.), op. cit., p.360. 
310 Ibid., p.370. 
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Nous analyserons plus en détails le chiffre d’affaires de la revue, sujet sur lequel porte 

ce mémoire. Par contre, il nous est impossible de travailler avec précision sur ses 

résultats nets vu que les comptes ne détaillent pas le revenu net pour chaque poste qui 

compose les éditions (revue, DVD, photothèque…). 

Notons également que les francs français ont été directement transformés en euro pour 

une meilleure lisibilité. 

 
A. Chiffre d’affaires et résultat net des Editions de l’Etoile  

♦ Avant le rachat par Le Monde, le chiffre d’affaires des Editions de l’Etoile n’était pas 

très élevé : 2 210 035 euros pour l’année 1996, 2 650 705 euros pour l’année 1997 et     

2 450 993 euros pour 1998 (Tableau 1). Cependant, le résultat net affichait des pertes 

minimes : 146 632 euros pour 1996,  139 239 euros pour 1997 et 146 855 euros pour 

l’année 1998 (Tableau 1). Avec ces chiffres, la société affichait une certaine stabilité.  

♦ En 1999, première année où la société d’édition est propriété à 51% du Monde, le 

chiffre d’affaires sur l’exercice de est à peine supérieur à l’année 1997. En contrepartie, 

le résultat déficitaire est en forte augmentation, passant de 146 855 euros pour l’année 

1998 à 770 750 euros pour 1999, soit une augmentation de près de 425% ! (Tableau 1) 

 

Tableau 1 

1996 1997 1998 1999
Chiffre d'affaires 2 210,034 2 650,705 2 450,993 2 695,299
Résultat net -146,632 -139,239 -146,855 -770,75

Chiffre d'affaires et résultat net des Editions de l'Etoile
(de 1996 à 1999 en milliers d'euros)

Sources: comptes annuels de la société et rapports de gestion annuels

 

 

 

 
      
 
♦ En 2000, alors que Le Monde SA détient 81,8 % de la société depuis décembre 1999, 

son chiffre d’affaires va véritablement exploser, atteignant 4 260 645 euros, soit une 

augmentation de 58% par rapport à l’exercice précédent. Néanmoins, le chiffre 

d’affaires n’est pas le seul à augmenter puisque le déficit grimpe également jusqu’à       

1 019 395 euros. C’est le plus grave déficit depuis plus de 5 ans (Tableau 2). 

♦ L’année suivante (2001), le chiffre d’affaire annuel de la société atteindra son record   

(4 273 milliers d’euros) (Tableau 2).  

♦ Depuis lors, il n’a fait que baisser, petit à petit, atteignant pour le dernier exercice 

disponible (2005), 3 193 534 euros (Tableau 2). Nous sommes dès lors encore loin des 

faibles montants enregistrés avant le rachat par Le Monde. Cependant, l’entreprise 

connaît un déficit récurrent. Depuis le rachat par Le Monde, il fluctue sans cesse, et est 
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en moyenne beaucoup plus élevé qu’auparavant. Après le record de 2000 (1 019,395 

milliers d’euros), le déficit s’est réduit à 293 657 euros en 2001 pour ensuite repartir à la 

hausse l’année suivante et atteindre 850 358 euros, avant de descendre progressivement 

jusqu’à 147 251 euros en 2005. 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Ch
 Résult

  

iffre d'affaires 4 260,645 4 273 4 127 4 079 3 640,493 3 193,534
at net -1019,395 -293,657 -850,358 -816,429 -669,828 -147,251

Chiffre d'affaires et résultat net des Editions de l'Etoile  (de 2000 à 2005 en milliers d'euros) 

Sources: comptes annuels de la société et rapports de gestion annuels

    
 

Tableau 2 

Sur le graphique suivant, qui reprend les différentes données, une remarque s’impose : 

exception faite pour l’année 2001, plus le chiffre d’affaires est élevé, plus le déficit l’est 

également. Peut-être est-ce dû aux prises de risques et aux lancements de nouveaux 

projets initiés par la société ? 
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B. Chiffre d’affaires détaillé des Editions de l’Etoile 

Cette partie s’attachera à décomposer le chiffre d’affaires total de l’entreprise entre ses 

différentes activités et à faire l’analyse des résultats. Cependant, les comptes annuels 

ayant été supervisés par différentes sociétés comptables, la dénomination des différents 

postes n’est pas toujours la même. Nous avons toutefois tenté de regrouper ces 

différents postes en un tableau, afin d’avoir un aperçu d’ensemble. 
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1997 1998 1999 2000
Revue 1879,391 1719,472 1507,416 1972,385
Edition/Livre 710,565 683,429 749,897 872,008
Photothèque 60,675 48,021 65,248 44,972
Aden - - 372,738 1371,278
Internet CDC - - - -
DVD - - - -
Manifestations - - - -
Autres produits/Divers 99,854 - - -
Total 2650,705 2450,993 2695,299 4260,645

Sources: comptes annuels de la société et rapports de gestion annuels

(de 1997 à 2000 en milliers d'euros)
Détails du chiffre d'affaires des Editions de l'Etoile

 
♦ En 1997, le chiffre d’affaires de la revue a augmenté de 10% par rapport à l’exercice 

précédent. Cette augmentation serait due à la publication de deux hors-séries contre 

aucun en 1996311. On note également une explosion du chiffre d’affaires du service 

édition : plus 63% par rapport à 1996. Cette année 1997, 21 ouvrages ont été publiés312.  

Tableau 3

♦ En 1998, le chiffre d’affaires de la revue a baissé de 8% par rapport à l’exercice 

précédent. Quant au service édition, il a publié 20 ouvrages et perdu 4%. Le chiffre 

d’affaires de la photothèque a baissé également, de 20%. Peut-être est-ce dû aux 

problèmes juridiques relatifs aux photos de cinéma, problème déjà rencontré en 1997313. 

♦ L’année 1999 a encore vu reculer le chiffre d’affaires de la revue. La société a 

enregistré -12% par rapport à 1998. La cause avancée fut la parution de 11 numéros 

contre 13 l’année précédente314. Le service édition a connu lui une hausse de près de 

10%, qui est expliquée par la publication de 22 ouvrages et par l’augmentation des 

ventes par correspondance315. La photothèque, quant à elle, a résolu ses problèmes 

juridiques et son chiffre d’affaires augmente de 35,9% par rapport à 1998. Notons aussi 

que c’est l’année du lancement d’Aden, et plus précisément au mois de septembre, ce 

qui explique le faible montant enregistré. 

♦ En 2000, le chiffre d’affaires de la revue est remonté enfin pour atteindre 1 972 385 

euros, soit plus 30,85% ! Le service édition a aussi augmenté le sien de 16,3%. Aden, 

                                                 
311 Comptes annuels sur les Editions de l’Etoile, clos le 31 décembre 1997, acheté sur le site du Registre 
de commerce et sociétés, http://www.infogreffe.fr/infogreffe/index.jsp, le 7 juin 2007. 
312 Loc. cit. 
313 Loc. cit. 
314 Comptes annuels sur les Editions de l’Etoile, clos le 31 décembre 1999, acheté sur le site du Registre 
de commerce et sociétés, http://www.infogreffe.fr/infogreffe/index.jsp, le 7 juin 2007. 
315 Loc. cit. 
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lancé depuis plus d’un an, voyait son chiffre d’affaire atteindre 1 371 278 euros pour 

l’exercice 2000. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tableau 4 

2001 2002 2003 2004 2005
Revue 2218 2110 2044 1684,308 1965,444
Edition/Livre 595 709 812 773,932 921,225
Photothèque 51 44 44 - -

n 1298 1227 1101 1100,834 218,346
Internet CDC 5 - - - -

24 20 61 - -
nifestations 77 - - - -

Autres produits/Divers 4 17 17 81,419 88,519
otal 4273 4127 4079 3640,493 3193,534

Sources: comptes annuels de la société et rapports de gestion annuels

Détails du chiffre d'affaires des Editions de l'Etoile (de 2001 à 2005 en milliers d'euros)

Ade

DVD
Ma

T

♦ En 2001, le chiffre d’affaires de la revue grimpait encore de 12,4%. Le secteur édition 

perdait 32% et la photothèque enregistrait une croissance de 13,4% par rapport à 

l’exercice précédent. Aden perdait déjà quelques plumes puisque le supplément 

diminuait de 6,4% alors qu’il ne s’agissait que de sa deuxième année complète 

d’existence. C’était aussi l’année du lancement du site Internet première version qui ne 

rapporta que 5 000 euros. Le secteur DVD démarrait aussi en 2001 et générait 24 000 

euros. 

♦ En 2002 débute la descente du chiffre d’affaires de la revue qui perd 5%. Il y a en 

effet une baisse des ventes au numéro316. Les éditions sont en augmentation de 19% 

tandis que la photothèque perd 13,73%. Aden peine à stabiliser son chiffre d’affaires et 

perd 5,47%. Les causes avancées sont, d’une part, la baisse du nombre de pages et 

d’autre part, la baisse des suppléments achetés par Le Monde317. L’activité DVD, quant 

à elle, ne décolle pas. 

♦ La diminution du chiffre d’affaires de la revue se poursuit en 2003, en retrait de 

3,13%. La cause principale serait la même que l’année précédente, c’est-à-dire la baisse 

des ventes au numéro. Le supplément Aden décroît encore de 10,27% et la photothèque 

génère une activité identique à l’année précédente. Grand bouleversement : le secteur 

DVD augmente son chiffre de 207% ! 

                                                 
316 Comptes annuels sur les Editions de l’Etoile, clos le 31 décembre 2002, acheté sur le site du Registre 
de commerce et sociétés, http://www.infogreffe.fr/infogreffe/index.jsp, le 7 juin 2007. 
317 Loc. cit. 
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♦ Les Cahiers du cinéma perdent encore 17,6 % lors de l’exercice 2004. Les éditions 

enregistrent une baisse de 4,69% de leur chiffre d’affaires. Aden reste dans la lignée du 

chiffre d’affaires de l’exercice précédent dont, pour rappel, le dernier numéro est sorti le 

22 décembre 2004. Les détails pour la photothèque et pour le secteur DVD ont disparu 

dans les comptes annuels de 2004 (changement d’entreprise comptable). Ils ont 

probablement glissés dans la rubrique « Divers ». 

♦ Enfin, en 2005, dernier exercice disponible, le chiffre d’affaires de la revue repart à la 

hausse (+16,69%). Les éditions sont même en augmentation de 19%. Tout comme pour 

l’exercice précédent, aucun détail ne nous est donné pour la photothèque et le service 

DVD, mais les divers sont également en croissance. 

 
C. Chiffre d’affaires détaillé des Cahiers du cinéma 

Nous allons maintenant approfondir l’analyse du chiffre d’affaires de la revue des 

Cahiers du Cinéma dont les montants globaux ont déjà été abordés au point précédent.  

Sur le graphique suivant, nous avons uniquement repris le chiffre d’affaires de la revue.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Nous pouvons constater que l’entrée majoritaire à 51% du Monde dans le capital de la 

société d’édition n’a pas tout de suite eu un effet sur le chiffre d’affaires de la revue des 

Cahiers du Cinéma. Ce n’est qu’en 1999 qu’il a enfin augmenté. Même si ce dernier 

présente une vague ascendante puis descendante, quel magazine, quel journal ou quelle 

revue peut prétendre avoir un chiffre d’affaires stable ou en augmentation constante ? 

Graphe 2 

Chiffre d'affaires des Cahiers du cinéma
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Le chiffre d’affaires des Cahiers du cinéma provient de quatre postes différents. Il y a 

tout d’abord la vente au numéro, ensuite la vente par abonnement, puis la vente de 

publicité et enfin une rubrique appelée « Autres recettes ».  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

* Les chiffres, pour l’année 2000, ne sont pas disponibles suite à l’absence des rapports de gestion
accompagnant les comptes annuels. 

Table 5 

*1996 1997 1998 1999 2000
Vente au numéro 834,049 812,858 793,192 729,011 -

 par abonnement 622,144 721,998 618,486 516,497 -
 de publicité 140,101 256,419 239,65 201,385 -

Autres recettes 97,872 88,115 68,145 60,522 -
l 1694,166 1879,391 1719,472 1507,416 1972,385

Détails du chiffre d'affaires des Cahiers du cinéma  (de 1996 à 2000 en milliers d'euros)

Sources: comptes annuels de la société et rapports de gestion annuels

Vente
Vente

Tota

♦ L’année 1997 a vu la vente au numéro des Cahiers du Cinéma baisser de 2,54% par 

rapport à l’exercice précédent tandis que la vente par abonnement a augmenté de 16%. 

De son côté, la vente de publicité se porte plus que bien car elle croît de 83%. 

♦ 1998 sera une année de retrait pour tous les postes : -2,42% pour la vente au numéro,  

-14,34% pour la vente par abonnement et -3,54% pour la vente de publicité. 

♦ Le recul généralisé se confirmera l’année suivante : -8,1% pour la vente au numéro,    

-16,5% pour la vente par abonnement et -16% pour la vente de publicité. 

♦ Pour l’exercice 2000, nous ne disposons donc pas du détail du chiffre d’affaires. 

Cependant, on est tenté d’affirmer que cette année est très bonne en observant que le 

total des ventes et recettes croît de 30,84%. On peut toutefois lire dans la presse que les 

recettes publicitaires ont augmenté de plus de 60% entre 1999 et 2000318, ce qui ferait 

grimper ce poste à 322 216 euros. En prenant pour hypothèse que les « autres recettes » 

ont respecté la norme de croissance de 30,84 %, le total des ventes de la revue au 

numéro et par abonnement se chiffrerait à environ 1 571 milliers d’euros, soit plus 26%. 

 

 
**

 

 

 

 

                                                 
318 M. (J.),  «  Les Cahiers du cinéma auront cinquante ans en avril 2001 », in : Le Monde, 28 mars 2001, 
p.32. 

2001 2002 2003 2004 2005
 au numéro 917 785 748 - -
 par abonnement 795 781 741 - -
 de publicité 417 430 383 - -

tres recettes 89 114 172 - -
l 2218 2110 2044 1684,308 1965,444

Détails du chiffre d'affaires des Cahiers du cinéma  (de 2001 à 2005 en milliers d'euros)

Sources: comptes annuels de la société et rapports de gestion annuels

Vente
Vente
Vente
Au
Tota

* les chiffres non disponibles suite à l’absence des rapports de gestion accompagnant les comptes annuels.
Tableau 6 
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♦ Comme on a déjà pu le remarquer dans le point précédent, 2001 est la meilleure année 

depuis 1997 et jusqu’à 2005. Le chiffre d’affaires de « publicités » calculé sur les cinq 

premiers mois de l’année 2001 croît de 50% par rapport à la période équivalente de 

l’année 2000319. Au total, la vente publicitaire a augmenté de 29,4% par rapport à 

l’exercice précédent. Par rapport à 1999, la vente au numéro enregistre 917 000 euros de 

recettes, soit plus 25,79%, et la vente par abonnement grimpe de 53,92% par rapport à 

1999 ! 

♦ 2002 parvient à maintenir son haut chiffre d’affaires global. Cependant, la vente au 

numéro perd 14,4%, la vente par abonnement décroît de 1,76% alors que la vente de 

publicité augmente de 3,12%. 

♦ 2003 se maintient avec une tendance à la baisse. Tous les postes diminuent leur chiffre 

d’affaires : -4,72% pour la vente au numéro, -5,13% pour la vente par abonnement et     

-11% pour la vente de publicité.  

 

Graphe 3 

Détails du chiffre d'affaires des Cahiers du cinéma
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Globalement, on peut s’apercevoir que le chiffre d’affaires a augmenté depuis le rachat 

par Le Monde, tout comme la vente au numéro et la vente par abonnement. Pour les 

deux dernières années du graphe (2002 et 2003), on remarque que la tendance pour les 

trois principaux postes est à la baisse : diminution légère pour la vente par abonnement 

et la vente de publicité et baisse plus importante pour la vente au numéro. Une analyse 

plus complète de ces phénomènes sera réalisée dans le dernier chapitre « La diffusion et 

le public ». 
                                                 
319 X, « En 2000, Le Monde confirme sa progression et étend ses activités », in : Le Monde, 27 mai 2001, 
p.14-15. 

 48



4. LE GROUPE LA VIE – LE MONDE  
Nous allons effectuer une approche succincte du groupe La Vie – Le Monde : d’une part, 

en observant son actionnariat et ses activités, d’autre part, en survolant l’état financier 

de la société Le Monde SA dont le groupe La Vie – Le Monde est le principal actionnaire 

et dont dépendent Les Editions de l’Etoile. 

 
A. Actionnariat du groupe La Vie – Le Monde 

Le groupe La Vie – Le Monde est né de la fusion de la Société éditrice du Monde et des 

Publications de La Vie Catholique le 31 décembre 2003320.  

Comme le schéma l’indique (graphe 4), son holding de contrôle est Le Monde 

partenaires et associés (LMPA). Par holding, on entend « société financière qui gère 

des participations dans d’autres sociétés dans le but de les contrôler »321.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Graphe 4 

La Vie-Le Monde

Le Monde partenaires et associés

Le Monde (SA)

60,40%Groupe Lagardère 17,27%

Groupe Prisa
15,01%

Stampa Europe (SAS)2,90%

Le Nouvel Observateur 1,75%

Autres actionnaires2,67%

52,01% par des actionnaires internes

- Société des Rédacteurs du Monde (21,87%)

- Sociétés des personnels des PVC (13,01%)

- Association Hubert Beuve-Méry (8,7%)

- FCP des Personnels du Monde (4,50%)

- Société des Cadres du Monde (2,12%)

- Société des Employés du Monde (1,75%)

- …

47,99% par des actionnaires externes

- InvestMonde (11,40%)

- Le Monde Entreprises (7,71%)

- Société des Lecteurs du Monde (7,71%)

- Le Monde Investisseurs (6,35%)

- Le Monde Presse (5,05%)

- Le Monde Prévoyage (3,89%)

- Le Monde Europe (3,77%)

- Claude Bernard Participations (2,12%)

Sources:
- Les comptes du groupe Le Monde en 2005 – Le Monde – 08-06-06
- http://www.esj-lille.fr/article.php3?id_article=170
- http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/20070124.OBS8585/#vie
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Sources:
- Les comptes du groupe Le Monde en 2005 – Le Monde – 08-06-06
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- http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/20070124.OBS8585/#vie

                                                 
320 Présentation du Monde, comptes 2003, site du groupe Le Monde, 
http://medias.lemonde.fr/medias/pdf_obj/sup_comptes-monde_040604.pdf, consulté le 30 avril 2006. 
321 Brémond (J.), Couet (J.-F.), Salort (M.-M.), Dictionnaire de l’essentiel en économie, 4e édition, Paris, 
Editions Liris, 2004, p.301. 
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LMPA est détenu à 52% par des actionnaires internes et à 48% par des actionnaires 

externes. Le Monde SA a comme actionnaire majoritaire LMPA (60%). Le reste de 

l’actionnariat est essentiellement détenu par Lagardère, Prisa, Stampa et Le Nouvel 

Observateur. Quant au Monde SA, il détient 94,7% de la Société éditrice du Monde322. 

 
B. Les activités du groupe323

Le groupe est divisé en cinq pôles : trois pôles concernant l’édition (presse, magazines 

et livres), un pôle Internet et un dernier pôle « régies publicitaires ». 

Pôle 1 : Presse quotidienne nationale (PQN) 

Ce secteur comprend les publications du quotidien Le Monde (et ses suppléments), Le 

Monde 2, La Sélection hebdomadaire, Dossiers et documents, Le Bilan du Monde 

(annuel). Le Monde Imprimerie dépend également de ce pôle324. 

Pôle 2 : Presse magazine et livres 

Cette division publie Télérama, Courrier international, La Vie, Le Monde diplomatique, 

ainsi qu’une multitude d’autres magazines. C’est dans ce pôle que se situent les Cahiers 

du cinéma325. Les Editions de l’Etoile sont intégrées dans ce sous-groupe parmi d’autres 

activités d’édition et de librairie : Desclée De Brouwer, Editions Zodiaque, La 

Procure…326. 

Pôle 3 : Presse quotidienne régionale (PQR) 

Ce pôle s’occupe de la publication du Midi Libre, L’Indépendant et Centre Presse, ainsi 

que d’autres quotidiens régionaux moins connus comme Terre De Vins ou Terres 

Catalanes. Ce sont tous des journaux issus du groupe Journaux du Midi, dont La Vie – 

Le Monde est actionnaire majoritaire327. 

Pôle 4 : Sites Internet   

Le Monde Interactif regroupe les différents sites Internet des quotidiens nationaux ou 

régionaux, des éditions et magazines du groupe La Vie – Le Monde. 

 

 

 

                                                 
322 DocPresse La Vie-Le Monde, site de l’école supérieure de journalisme de Lille, http://www.esj-
lille.fr/article.php3?id_article=170, consulté le 10 juillet 2007. 
323 Présentation du Monde, comptes 2003, op. cit. 
324 Loc. cit. 
325 Loc. cit. 
326 Loc. cit. 
327 Loc. cit. 
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Pôle 5 : Régies publicitaires 

Le groupe a tenté un instant de rapprocher trois régies publicitaires existantes : Le 

Monde Publicité, Publicat, ancienne régie publicitaire du groupe PVC328 qui s’occupe 

des magazines du groupe, et Régie Obs329. Cependant, le projet a finalement été 

abandonné330. Outre les trois régies publicitaires précitées, il existe dans le pôle             

I-Régie.com, filiale du Monde Publicité et du Monde Interactif331, et Le Monde 2 

Publicité, né de l’association du Monde Publicité (filiale de Médias et Régies Europe) et 

de GS Médias332. 

 
C. Etat financier de la société Le Monde SA 

Nous nous sommes limités aux données postérieures à 2001. En effet, à cette époque, la 

société a subi une réorganisation juridique et financière333 et il n’est dès lors pas 

possible de comparer les états des années 2002 et suivantes avec ceux  des années 

précédentes.  

 

 

 
 
 *
 
*

♦ On peut constater qu’en 2003, le chiffre d’affaires du Monde SA a augmenté de 

33,37% par rapport à l’exercice précédent et qu’en terme de résultat net, son déficit 

baisse légèrement (- 4,04%). 

                                                 
328 Dossier d’information Le Monde, site du Monde.fr, 
http://medias.lemonde.fr/medias/pdf_obj/dpmonde_150903.pdf, consulté le 12 décembre 2006.  
329 Comptes 2003 du Monde, Site du Monde.fr, http://medias.lemonde.fr/medias/pdf_obj/sup_comptes-
monde_040604.pdf, consulté le 30 avril 2006. 
330 DocPresse Les régies publicitaires, site de l’école supérieure de journalisme de Lille, http://www.esj-
lille.fr/spip.php?article400, consulté le 8 juillet 2007. 
331 Internet, site du Monde Publicité, http://www.mondepub.fr/internet.php, consulté le 8 juillet 2007. 
332 Le Monde 2, site de Médias et Régies Europe, http://www.medias-
regies.publicis.fr/newweb/html/presse/monde2.html, consulté le 8 juillet 2007. 
333 X, « Les premiers comptes consolidés du Monde SA », in : Le Monde, 14 juin 2003, acheté sur 
Internet. 
* Loc cit. + Comptes 2003 du Monde, op. cit. + X, « Les comptes du Monde 2004 », in : Le Monde, 8 juin 
2005, acheté sur Internet. + X, « Les premières étapes du redressement ont été réalisées » (comptes du 
Monde 2005), in : Le Monde, 6 juin 2006, acheté sur Internet. + X, « Les comptes du Monde SA 2004 : 
une année difficile qui a nécessité un plan de refinancement global », in : Le Monde, 8 juin 2005, acheté 
sur Internet. + X, « Le Monde – Les comptes du groupe en 2006 : l’activité est en légère baisse, 
l’exploitation devient positive », in : Le Monde, 7 juin 2007, acheté sur Internet. 

Tableau 7 

2002 2003 2004 2005 2006
Chiffre d'affaires 435944 581421 639301 638534 N/C
Résultat net -19534 -18745 -63189 -29159 -14300

(en milliers d'euros)
Chiffre d'affaires et résultat net des comptes consolidés du Monde SA

Sources: artiles parus dans Le Monde
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♦ En 2004, le chiffre d’affaires augmente encore mais sa croissance est moins soutenue : 

+9,95%. Ce sera une année noire pour le résultat net dont le déficit augmente de 237% ! 

♦ L’année suivante, le chiffre d’affaires reste plutôt stable (+0,12%). Cependant, le 

résultat déficitaire est presque divisé par 3 et s’établit à 29 159 milliers d’euros. 

♦ Pour 2006, on note également que le résultat net déficitaire est encore divisé par 2     

(-51%). Le chiffre d’affaires n’est pas communiqué mais il serait en légère baisse par 

rapport à 2005334. 

 
Sur le graphique suivant (graphe 5), nous constatons que les résultats déficitaires sont 

minimes par rapport aux chiffres d’affaires de la société. Notons que pour l’année 2004, 

le chiffre d’affaires connaît une fort bonne évolution alors que l’on enregistre le pire 

déficit des cinq dernières années. Cette année-là a été très difficile. Le groupe a vécu 

diverses restructurations sociales et a négocié un plan de refinancement global335 qui, 

comme nous le voyons, a porté ses fruits dès les deux années suivantes. 

Graphe 5 

Chiffre d'affaires et résultat net du Monde SA de 2002 à 2006
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5. CONCLUSION  
Ce chapitre a permis de découvrir ce que recèlent les Editions de l’Etoile, outre les 

Cahiers du cinéma. Nous avons pu ainsi remarquer que la société s’intéresse au cinéma 

sous tous ses aspects, tant celui des photos, des DVD et de la critique cinéma, à travers 

les Cahiers, que de la réflexion au travers d’ouvrages spécifiques. Nous avons 
                                                 
334 X, « Le Monde – Les comptes du groupe en 2006 : l’activité est en légère baisse, l’exploitation devient 
positive », in : Le Monde, 7 juin 2007, acheté sur Internet. 
335 X, « Les comptes du Monde SA 2004 : une année difficile qui a nécessité un plan de refinancement 
global », in : Le Monde, 8 juin 2005, acheté sur Internet. 
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également mis en lumière l’arrivée du Monde dans ce secteur particulier de la presse 

qui, d’année en année, a grappillé des actions au sein du capital social des Editions de 

l’Etoile, passant du statut de majoritaire à « totalitaire ». 

Ensuite, en épluchant les comptes de la société d’édition, basant notre observation sur 

l’évolution du chiffre d’affaires et des résultats nets de celle-ci, nous avons décortiqué 

les différentes recettes de l’entreprise. Une conclusion s’impose : au fil des années, la 

société s’est de plus en plus diversifiée, afin de multiplier ses secteurs de rentrées 

d’argent. Sans doute est-ce pour parer à toute éventualité, au cas où un des secteurs 

chuterait. 

Puis, en nous basant sur les données relatives aux Cahiers du cinéma, sujet du mémoire, 

nous avons pu constater que les recettes publicitaires et les recettes diverses ont 

fortement augmenté ces dernières années, alors que les ventes par abonnement et au 

numéro sont, en moyenne, sensiblement identiques avec même une tendance à la baisse. 

Enfin, le groupe La Vie – Le Monde a fait aussi partie de nos préoccupations. Après 

avoir décrit l’actionnariat, ainsi que la structure des activités du groupe, nous nous 

sommes penchés sur la santé des comptes consolidés de la société Le Monde SA qui en 

dépend. Malgré une évolution remarquable du chiffre d’affaires depuis 2001, une crise a 

éclaté en 2004 avec certaines conséquences sociales et financières. L’année passée 

(2006), d’après les comptes consolidés, les difficultés rencontrées se sont apparemment 

estompées, du moins les difficultés financières … 

Le constat général de ce chapitre est certes la fluctuation des comptes due à des mini-

crises ou de vraies embûches mais l’observation des différentes recettes, tant pour les 

Editions de l’Etoile que pour Le Monde, permet de conclure que pour la survie 

économique de ce type d’entreprise, la diversification et l’évolution sont les maîtres 

mots, à l’heure où la société a besoin sans cesse de nouveautés. 
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CHAPITRE II –  
LA STRUCTURE DE FONCTIONNEMENT DE L’ENTREPRISE 

 
Le manque d’informations relatives à la structure de l’entreprise et le manque de 

collaboration de ses membres ne nous a pas permis de développer ce chapitre autant que 

nous l’aurions voulu. 

Actuellement, les Editions de l’Etoile sont constituées en société anonyme (SA) à 

directoire et conseil de surveillance336. Cependant, cette structure n’est en place que 

depuis l’année 2000337. Avant, il s’agissait d’une société à responsabilité limitée 

(SARL). 

Nous allons étudier les deux types de structure dans ce chapitre. 

 
1. LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SARL)338

Les Editions de l’Etoile étaient, lors du rachat par Le Monde, une SARL et ce, y 

compris jusqu’en 1999. Il en existe deux types : la SARL pluripersonnelle où il y a au 

moins deux associés et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) 

qui n’est donc constituée que d’une seule personne.  

Diverses formes complémentaires en découlent, qui dépendent notamment des 

activités et qui peuvent apporter des avantages, par exemple au point de vue de la 

fiscalité. Ainsi, il existe une SARL de presse, une SARL à capital variable et bien 

d’autres. 

 
A. Fonctionnement d’une SARL 

… Sur le fond  

Une SARL est constitué sur base d’un contrat de société, reposant sur trois principes : 

consentement, capacité et objet. 

En d’autres termes, il faut que l’associé ait consenti au contrat de société et qu’il en ait 

la capacité. Ainsi, pour un associé non commerçant, la capacité civile suffit mais ce 

peut être également un mineur émancipé, un majeur protégé, deux époux ou un étranger. 

Il peut également s’agir d’une personne morale. Enfin, par "objet", on entend 

                                                 
336 L’équipe des Cahiers du cinéma, site des Cahiers du cinéma, 
http://www.cahiersducinema.com/article92.html, consulté le 28 juillet 2007. 
337 Comptes annuels sur les Editions de l’Etoile, clos le 31 décembre 2000, acheté sur le site du Registre 
de commerce et sociétés, http://www.infogreffe.fr/infogreffe/index.jsp, le 7 juin 2007. 
338 Article sur SARL, site de Wikipédia, L’encyclopédie en ligne, http://fr.wikipedia.org/wiki/SARL, 
consulté le 28 juillet 2007. 
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"activité". Il s’agit obligatoirement d’une activité commerciale, peu importe l’objet. 

Cependant, certaines activités sont prohibées comme les sociétés d’assurances ou les 

banques. 

Des éléments spécifiques existent pour les contrats de société. Par exemple, le nombre 

d’associés doit varier entre 2 et 100. Quand le nombre d’associés dépasse 100, soit il y a 

une régularisation dans l’année, soit l’entreprise est dissoute ou devient une société 

anonyme. S’il n’y a plus qu’un associé, c’est une EURL.  

Pour ce qui du capital social, il n’y a pas de minimum ou maximum. Le capital d’une 

société, qui est notifié dans les statuts de l’entreprise, est divisé en parts (et non en 

actions comme dans une société anonyme). 

… Sur la forme … Et la publicité 

Les statuts, obligatoirement écrits sous seing privé ou par acte notarié, sont signés par 

tous les associés. Par "la publicité", il faut comprendre "l’annonce". En effet, les statuts 

doivent être enregistrés à la recette des impôts le mois suivant leur signature et doivent 

aussi être publiés dans un journal d’annonces légales. La société doit déposer son 

immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). 

 … Les dirigeants et associés 

Les dirigeants d’une SARL portent généralement le nom de « gérants ». Il en existe au 

moins un par société. Cependant, on peut distinguer plusieurs types de gérant : le gérant 

minoritaire qui possède moins de 50% des parts, le gérant égalitaire qui détient 50% des 

parts et le gérant majoritaire qui jouit de plus de 50% des parts. 

Dans les deux premières catégories (minoritaire ou égalitaire), son statut est similaire 

à celui d’un salarié sur le plan de la protection sociale et il bénéficie donc de la sécurité 

sociale. 

Dans le dernier cas (majoritaire), son statut est comparable à celui d’un commerçant. Il 

possède, dès lors, le même régime que celui des travailleurs non salariés. 

Quant aux associés, ils peuvent exercer une activité payée au sein de la société, sans 

avoir un statut équivalent au commerçant. 

 
B. Les Editions de l’Etoile SARL (avant 2000) 

Il s’agissait donc d’une société à responsabilité limitée pluripersonnelle. En 1997, on 

comptait quinze associés dont les trois principaux étaient Gan-Vie, Société Les Amis des 

Cahiers du cinéma et Part’com. Le capital social était de 502 500 FF (76 605,63 €) 

divisé en 5 025 parts de 100 FF (15,24 €). Le gérant était Serge Toubiana. En 1999, on 
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dénombrait quatorze associés dont les deux principaux étaient Le Monde SA et La 

société civile des Amis des Cahiers du cinéma. Toubiana était toujours gérant et 

Dominique Alduy co-gérant. Le capital social s’élevait à 516 250 FF divisé en 10 325 

parts de 50 FF (7,62 €). 

 
2. LA SOCIÉTÉ ANONYME (SA)339

Les Editions de l’Etoile deviennent une société anonyme en 2000. Le code de 

commerce [Livre II : Des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt 

économique, Chapitre V : Des sociétés anonymes], définit la SA comme une « société 

dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne 

supportent les pertes qu’à concurrence de leur apports. Le nombre d’associé ne peut être 

inférieur à sept » (Article L.225-1)340. En définitive, la particularité des SA est que 

l’associé ne perd pas plus que ce qu’il a injecté dans la société. 

Notons qu’il existe deux types de société anonyme : soit avec un Président-Directeur 

Général (PDG) et un conseil d’administration (forme classique), soit avec un directoire 

et un conseil de surveillance (forme allemande). Nous allons par la suite uniquement 

nous attarder sur la deuxième forme, celle que revêtent les Editions de l’Etoile (point 

B). 
 
A. Fonctionnement d’une SA 

 … Sur le fond 

Comme pour la SARL, une SA requiert le consentement, la capacité et l’objet. 

L’actionnaire doit donc consentir librement et jouir de sa pleine capacité (les mêmes 

que pour la SARL). L’objet (l’activité) ne doit pas être interdit. Par exemple, les 

sociétés immobilières de gestion sont réservées aux SARL. 

La SA doit compter au moins sept actionnaires et il n’y a pas de maximum. Le capital 

social doit être d’au moins 225 000 € pour les sociétés anonymes avec appel public à 

l’épargne ou de 37 000 € pour les sociétés anonymes sans appel public à l’épargne. Ce 

capital, notifié dans les statuts, est donc divisé en actions (et non plus en parts, comme 

dans les SARL).  

                                                 
339 Article Société anonyme, site de Wikipédia, L’encyclopédie en ligne, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_anonyme, consulté le 28 juillet 2007. 
340 Répertoire législatif sur Société anonyme, site de Lexinter.net, Le Droit sur Internet (Droit français et 
européen, codes et lois annotées), http://www.lexinter.net/Legislation/societeanonyme.htm, consulté le 28 
juillet 2007. 
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Le code civil et monétaire [Livre IV : Les marchés] définit l’appel public à l’épargne 

comme « constitué par l’une des opérations suivantes : 1-L’admission d’un instrument 

financier aux négociations sur un marché réglementé ; 2-L’émission ou la cession 

d’instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au 

démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services 

d’investissement » (Titre I : Appel public à l’épargne, article L 411.1)341. 

 … Sur la forme … Et sur la procédure administrative 

Les statuts, obligatoirement écrits sous seing privé ou par acte notarié, sont signés par 

tous les actionnaires ou mandataires spéciaux.  

Du point de vue administratif, il faut, pour créer une SA, une autorisation préalable du 

ministère de l’Economie et puis, effectuer une déclaration préalable à ce même 

ministère. Ensuite, une immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés (RCS) 

doit être établie et la publicité être réalisée dans le journal d’annonces légales, ainsi 

qu’au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).  

S’il s’agit d’une SA avec appel public à l’épargne, il faut également déposer un projet 

de statut au greffe du tribunal de Commerce compétent. La présentation de ce projet 

doit être ensuite publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO), ainsi 

qu’à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). 
 
B. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 

 Le directoire342

Le directoire est l’organe chargé de la gestion de la société. Il décide des actions 

commerciales, sociales, stratégiques entre autres et les fait appliquer. La représentation 

du directoire est assurée par le président du directoire (choisi par le conseil de 

surveillance). C’est également le directoire qui décide de réunir les assemblées 

générales ordinaires et extraordinaires. Il s’occupe également des mouvements d’actions 

émises par la société, avec l’accord du conseil de surveillance. Par ailleurs, le directoire 

doit rendre certains travaux au conseil de surveillance : un rapport trimestriel de 

l’activité de la société, les comptes annuels, le rapport de gestion présenté lors d’une 

                                                 
341 Répertoire législatif sur Appel public, site de Lexinter.net, Le Droit sur Internet (Droit français et 
européen, codes et lois annotées), http://www.lexinter.net/Legislation/appel_public.htm, consulté le 28 
juillet 2007. 
342 Article sur le Directoire, site de Wikipédia, L’encyclopédie, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Directoire_%28entreprise%29, consulté le 28 juillet 2007. 
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assemblée générale annuelle et, parfois, des documents provisionnels concernant la 

gestion comme par exemple le compte de résultat. 

Les membres, qui composent cet organe, varient de un à cinq en général. Ce doit être 

des personnes physiques, sans être nécessairement actionnaires de la société. 

Cependant, on requiert un minimum de deux membres quand le capital dépasse les    

150 000 €.  

Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance. C’est aussi lui 

qui les révoque. La durée de la nomination varie entre deux et six ans et est inscrite dans 

les statuts 

Notons qu’un membre du directoire ne peut ni faire partie du conseil de surveillance de 

la même société ni être membre du directoire d’une autre société. 

 Conseil de surveillance343

Son rôle premier est de surveiller le directoire. Cet organe non-exécutif veille donc au 

bon fonctionnement de la société et en rend compte aux actionnaires. Pour ce faire, ses 

membres doivent se réunir au moins tous les trois mois. Pour rappel, le conseil de 

surveillance nomme les membres et le président du directoire. 

La composition du conseil de surveillance varie de trois à dix-huit membres et la moitié 

doit être présente lors de ses séances. Les membres sont désignés par les actionnaires 

pour une durée de six ans maximum et doivent obligatoirement être actionnaires de la 

société. Un membre peut se faire révoquer lors d’une assemblée générale des 

actionnaires. Cet organe se dote lui-même d’un règlement intérieur et d’un président. Le 

rôle de ce dernier consiste en la direction des séances et en la prise de contacts avec le 

directoire. 
 
C. Les Editions de l’Etoile SA  

Depuis l’année 2000, les Editions de l’Etoile ont pris la forme d’une société anonyme à 

Directoire et Conseil de surveillance. Actuellement, ce directoire est présidé par Anne 

Chaussebourg (qui est également directrice de publication). Quant au Conseil de 

surveillance, d’après les dernières informations trouvées, il est dirigé par Jean-Marie 

Colombani. Gilles Van Kote en est le vice-président344. Le capital social des Editions 

                                                 
343 Article sur le conseil de surveillance, site de Wikipédia, L’encyclopédie en ligne, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_surveillance, consulté le 28 juillet 2007. 
344 L’équipe des Cahiers du cinéma, site des Cahiers du cinéma, 
http://www.cahiersducinema.com/article92.html, consulté le 28 juillet 2007. 
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de l’Etoile s’élève à 2 365 500 € et est divisé en 310 325 actions. Les deux principaux 

actionnaires sont La Société Editrice du Monde et Les Amis des Cahiers du cinéma. 

 
3. CONCLUSION 
Dans ce chapitre, sans vouloir encombrer le texte de détails juridiques sans doute 

intéressants pour les spécialistes mais vite incompréhensibles pour le commun des 

mortels, nous avons voulu synthétiser deux notions principales du droit des sociétés : les 

SARL et les SA. Il nous semblait important de développer les deux structures 

d’entreprise, étant donné que les Editions de l’Etoile sont passées d’une forme à 

l’autre depuis le rachat par Le Monde.  

Ces deux organisations sont assez dissemblables. Relevons d’abord les différentes 

appellations : "parts de société" pour la SARL et "actions" pour la SA ou encore, 

"associés" pour la SARL et "actionnaires" pour la SA.  

Outre ces détails, d’autres éléments sont fondamentalement différents. Le nombre 

d’associés d’une SARL est limité à cent, celui d’une SA ne connaît pas de maximum. Il 

est donc possible, en SA, de lever plus facilement des capitaux, et en plus grande 

importance. 

D’autre part, pour ce qui concerne la direction de l’entreprise, on passe, de la SARL à la 

SA, d’une entreprise aux mains d’un nombre plus ou moins limité de gérants, aux 

capacités de gestionnaires mal définies à un directoire et un comité de surveillance en 

principe beaucoup plus professionnels et compétents.  

Enfin, l’intégration d’une activité assez particulière comme celle de la presse 

cinématographique au sein d’un important groupe permet de faire face plus aisément 

aux aléas des affaires. 

On constatera en tout cas que le passage des Editions de l’Etoile aux mains du groupe 

du Monde a directement permis d’augmenter le capital de l’entreprise, que son chiffre 

d’affaires a fortement crû dès l’an 2000 et que des pertes cumulées relativement 

importantes ont pu être supportées, avant que sa santé financière ne soit apparemment 

rétablie. 

Voilà sans doute quelques explications aux évolutions de la structure des Editions de 

l’Etoile ces dernières années.  
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CHAPITRE III –  
LE CONTENU RÉDACTIONNEL  

 
Le contenu rédactionnel est ce qui intéresse le plus les lecteurs d’une revue ou, du 

moins, ce qui devrait les accrocher le plus. Afin d’avoir un bon aperçu de ce que 

proposent  les Cahiers du cinéma, nous avons entrepris une analyse de contenu, ce qui 

n’est pas un travail simple quand on connaît la revue ! Nous avons d’abord dégagé les 

différents thèmes qu’elle abordait et nous en avons étudié l’évolution. Puis, nous nous 

sommes penchés un peu plus en profondeur sur la rubrique des critiques de films, en 

travaillant sur base d’une classification des films par nationalité (ou du moins par entité 

géographique) de 1996 à 2006. 

 
1. LA MÉTHODE 

Toute analyse nécessite d’abord l’élaboration d’une méthode de travail adéquate. Cette 

partie mettra en avant le travail préparatoire à l’exploration des Cahiers, les différentes 

parcelles de l’analyse, ainsi que l’explication des critères de groupement des 

informations. 

 
A. Remarques préliminaires 

Afin de réaliser au mieux cette analyse, nous nous sommes d’abord familiarisés aux 

Cahiers du Cinéma. Nous en avons effectué une lecture « flottante », ce qui signifie, 

selon Laurence Bardin, « faire connaissance avec les documents en laissant venir à soi 

des impressions et des orientations »345.  

Ensuite, nous avons déterminé l’univers sur lequel l’analyse allait porter. Le corpus est 

constitué d’une revue par semestre, de l’année 1996 à celle de 2006 comprise. Par 

corpus, il faut comprendre « ensemble des documents pris en compte pour être soumis 

aux procédures analytiques »346. En résumé, nous avons travaillé sur deux revues par 

an, ce qui représente un nombre total de 22 revues. 

Afin de ne pas biaiser l’analyse, nous avons évité d’émettre des hypothèses ou objectifs 

préalables. Il s’agira donc d’une "analyse à l’aveuglette", c’est-à-dire abordée sans idées 

préconçues347. 

 

                                                 
345 Bardin (Laurence), L’analyse de contenu, Paris, Editions Quadrige/PUF, 2007, p.126. 
346 Ibid., p.127. 
347 Ibid., op. cit., p.129. 
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B. Les trois angles d’analyses 

Le corps du travail est articulé autour de trois pans : 

- tout d’abord, une observation du contenu des quatre pages de couvertures (les 

résultats de cette observation sont repris en annexes) ; 

- ensuite, une analyse quantitative simple de la répartition entre la publicité, 

l’illustration et le texte au sein des Cahiers (avec une simple observation des 

thèmes publicitaires qui sera reprise dans le chapitre suivant) ; 

- enfin, une analyse thématique quantitative sur le contenu rédactionnel de la 

revue. Nous avons défini un indice sur base du thème, c’est-à-dire que nous avons 

réparti les articles selon différents thèmes pré-définis. Plus un thème est répété, plus 

il est important348 au sein des Cahiers. En d’autres termes, notre indicateur est 

représenté par la fréquence du thème. 

 
C. Le groupement des données obtenues 

Etant donné que le corpus est fort large, nous avons réparti les données des 22 revues en 

différentes phases. Celles-ci ne contiennent pas toutes le même nombre de revues mais 

il nous semblait important de marquer d’une césure les phases en rapport avec les 

événements importants qui ont jalonnés l’histoire des Cahiers. 

- Phase 1 : janvier 1996 - décembre 1998 :  

Elle représente les Cahiers avant l’arrivée du Monde (6 revues). 

- Phase 2 : janvier 1999 - novembre 2000 : 

Elle correspond à l’arrivée du Monde dans le capital social jusqu’à la nouvelle formule 

d’octobre 2000 (3 revues). 

- Phase 3 : octobre 2000 - juin 2003 :  

Elle dépeint la phase de l’après nouvelle formule jusqu’à l’arrivée de Jean-Michel 

Frodon (6 revues). 

- Phase 4 : juillet 2003 – décembre 2006 : 

Elle commence avec l’arrivée de Jean-Michel Frodon et se termine fin 2006, dernière 

année clôturée (7 revues). 

 
Avant toute analyse et interprétation, il nous a fallu collecter les données et exploiter les 

informations obtenues. Cette partie un peu fastidieuse du travail se trouve en annexes. 

 
                                                 
348 Ibid., p.130. 
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2. ANALYSE QUANTITATIVE SIMPLE : INTERPRÉTATIONS 
Tout au long de cette analyse, nous avons pu constater que la répartition globale entre le 

texte, la publicité et les illustrations reste sensiblement la même sur les quatre parties 

temporelles choisies (figure 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ainsi, le texte occupe toujours un minimum de 66%, c’est-à-dire les deux tiers de la 

revue. De plus, la variation de la place qui lui est consacrée reste minime, montant à 

maximum 71%. En moyenne, la publicité et les illustrations ne se partagent donc qu’un 

tiers de la revue. 

Alors qu’en 1986, la publicité est quasi inexistante dans la revue et que seule la revue 

spéciale Cannes en use349, la phase janvier 1996-décembre 1998 compte 10% de 

publicité en moyenne par numéro. Nous remarquons une augmentation de  l’espace 

« publicités » dans la revue au cours du temps. Le rachat par Le Monde va changer 

                                                 
349 Deroover (Catherine), La presse cinématographique en France vue au travers de trois types de 
journaux : "Première", les "Cahiers du cinéma" et "Le Film français", mémoire dirigé par José-Manuel 
Nobre-Correia, section journalisme de l’Université Libre de Bruxelles, 1986, p.111. 
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l’optique publicitaire. Alors que la première phase ne comporte que 10% de publicité, la 

deuxième période enregistre un taux de 17%, soit une augmentation de 7% (2/3). Bien 

qu’une légère diminution soit constatée, les deux phases suivantes confirment cette 

augmentation puisque les revues de ces périodes possèdent 15% d’annonces en 

moyenne. Une revue du standing des Cahiers a-t-elle besoin de suivre le pas des médias 

d’aujourd’hui et d’être « agrémentée » d’autant de publicité ? Il faut le croire. Un média 

n’est malheureusement pas grand chose sans revenus publicitaires…  

 
Grâce à cette étude, on peut également constater que l’illustration tient une place de 

choix dans les Cahiers. Elle occupe 19% de la revue pour la première période. Si on ne 

tient pas compte des pages de publicité, le ratio texte-illustrations atteint 79-21, ce qui 

signifie que les photos occupent plus de 20% de l’espace dédié aux articles. Ceci est 

logique et nécessaire quand on veut parler de cinéma. En sachant qu’au cinéma il y a 24 

images par seconde, cela donne, pour un film de 1h30, 129 600 images ! L’arrivée du 

Monde dans le capital ne va pas changer cette tendance, pour les trois autres périodes, 

l’illustration occupe entre 15 et 19% des Cahiers. 

 
3. ANALYSE THÉMATIQUE QUANTITATIVE : INTERPRÉTATIONS 
Dans cette partie du travail, nous nous sommes attachés à quantifier le contenu de la 

revue par thèmes. 

 
A. Les thèmes abordés  

Pour commencer ce pan d’analyse, nous avons d’abord dû déterminer différents thèmes 

auxquels nous avons donné les noms et contenus suivants: 

♦ Le thème « Critiques » comportant les critiques proprement dites de la revue, 

détaillées ou non, ainsi que « Le Conseil des dix », rubrique d’une demi-page qui 

consiste en la distribution d’étoiles pour une vingtaine de films par dix journalistes des 

Cahiers et d’ailleurs. 

♦ Le « Mise en avant » regroupant tous les films, acteurs, réalisateurs et dossiers 

(comme sur le documentaire ou sur le film d’animation) qui ont été rangés dans la 

rubrique « Evénement ».  

♦ La catégorie « Actualité » centralisant tous les articles d’actualité (passée) ayant un 

rapport, de près ou de loin, avec le cinéma. Par là, nous entendons les festivals, les 
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projets culturels (politiques ou non), la télévision, la musique de films, les sorties DVD 

et de livres… 

♦ Le thème « Entretiens » rassemblant, comme son nom l’indique, tous les entretiens et 

rencontres avec les réalisateurs, acteurs, scénaristes, musiciens, directeurs de 

Cinémathèque… peu importe dans quelle rubrique des Cahiers ils se trouvaient à la 

base. 

♦ Les « Rétrospectives » regroupant les articles repris à la rubrique « Rétrospective » 

des Cahiers et rebaptisée « Cinéma retrouvé » en octobre 2000. Ces articles parlent du 

cinéma d’antan. On refait du nouveau avec de l’ancien… 

♦ Les « Evénements futurs », section des Cahiers appelée, dans un premier temps, 

« Ephéméride » et renommée « Agenda » dans la nouvelle formule de l’année 2000. 

Cette rubrique nous informe sur les événements futurs liés au cinéma. 

♦ La catégorie « Autres » reprenant les articles soit trop peu nombreux pour former un 

thème à eux tout seuls, soit à connotation philosophique, soit portant sur des sujets très 

particuliers, même parfois tout à fait farfelus. Cette catégorie reprend notamment les 

éditoriaux, les chroniques, les cartes blanches, les droits de réponse ou encore les 

articles de la rubrique « Répliques » qui parlent un peu de tout et de rien. 

 
B. Analyse 

Figure 2 

Contenu rédactionnel des Cahiers du cinéma 
classé par thème 

(phase 1 : janvier 1996 - décembre 1998)
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Pour la phase janvier 1996 –

décembre 1998, nous pouvons

nous apercevoir que quatre

secteurs ont une importance

prépondérante dans le contenu

rédactionnel des Cahiers

Entretiens et Evénements mis

en avant occupent, tous deux,

23% du contenu (figure 2).  

Peut-être est-ce une trace de la « politique des auteurs » qui, il y a près de 55 ans, 

prônait dans les Cahiers l’entretien comme point central de la revue ?  

Outre les rencontres et les événements cinématographiques, s’il est une rubrique qui a 

toujours occupé une place prépondérante dans les Cahiers, c’est la bien nommée 
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« Cahier critique », la seule qui n’ait pas changé de nom depuis 1996. La Critique est 

un thème qui prend un 1/5e de la place dans la revue. 

 L’Actualité du cinéma ou celle liée au cinéma, d’abord appelée « Nouvelles du 

monde », avant de devenir pour un petit temps un sous-titre de la rubrique « Journal des 

Cahiers », a toujours eu beaucoup d’importance dans la revue et ne se cantonne pas 

seulement au cinéma à proprement parler. Les journalistes y annoncent ainsi la sortie 

d’un livre sur un certain Godard, la nouvelle exposition sur des photographies de 

cinéma, les films cultes enfin en vidéo/DVD, la présentation de plusieurs compositeurs 

de bandes originales, le dernier projet culturel de Jack Lang (ministre de la culture en 

France de 1981 à 1991), les films à ne pas rater à la télévision… 

Enfin, les trois derniers secteurs occupent ensemble 14% du contenu rédactionnel. Dans 

l’ordre, Rétrospective (5%) fut le nom d’une sous-rubrique du « Journal des 

Cahiers/Nouvelles du monde », avant de devenir une rubrique à part entière et de 

prendre comme nom « Le cinéma retrouvé » à partir de la formule d’octobre 2000. 

Evénements futurs (3%) ne concerne que l’actualité à venir dans le monde du cinéma. 

Il s’agit des pages appelées « Ephéméride » (dans l’ancienne formule) et « Agenda » 

(dans la nouvelle maquette). Autres, qui, pour rappel, regroupe les articles inclassables, 

les éditoriaux, les chroniques, les cartes blanches, les droits de réponse et bien d’autres, 

s’élève à 6%. 
Pour la phase janvier 1999 –

novembre 2000 (figure 3), les quatre

mêmes secteurs occupent toujours

l’avant-scène.  

Cependant, quelques petits

changements sont apparents. Notons,

par exemple, que les Critiques

s’élève à 30% du contenu

rédactionnel, ce qui signifie une

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hausse de 10% par rapport à la phase n°1. Quant aux Evénements mis en avant, ils 

perdent 10% de leur importance au sein des Cahiers. L’Actualité, toujours aussi 

florissante avec, notamment, des festivals de cinéma en tout genre, augmente de 6%. 

Les Entretiens, quant à eux, diminuent de 8%.  

Figure 3 

Contenu rédactionnel des Cahiers du cinéma 
classé par thème 

(phase 2 : janvier 1999 - novembre 2000)
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Pour finir avec cette période, les trois derniers secteurs regroupent 17%. Rétrospectives 

diminue de 2% et Evénements futurs reste stable. Le thème Autres double quasi sa 

proportion dans le contenu rédactionnel. S’agit-il d’un éparpillement de la ligne 

rédactionnelle de la revue ? Quoi qu’il en soit, on retrouve un bon nombre d’articles 

inclassables où chaque journaliste y va de sa plume mélancolique, peu importe si 

l’article ne correspond pas aux rubriques et ressemble à « un cheveu tombé dans la 

soupe ». Considéré sous l’angle négatif, ceci peut être ressenti comme un manque de 

cohérence rédactionnelle. Pourtant, certains rétorqueront que cela témoigne d’une envie 

de diversification. Certes, oui ! Mais il faut essayer de dégager une ligne rédactionnelle 

un tant soit peu commune et non faire une multitude d’incartades. 

 
Pour la phase de octobre 2000 à juin

2003, la répartition est un peu plus

"proportionnée" entre les différents

thèmes. Au lieu des quatre secteurs

principaux, il n’y en a plus que deux. 

 

En effet, l’Actualité est passée en tête

avec 29%, prenant 4% par rapport à la

phase n°2, et la Critique occupe la

deuxième position avec 21%, perdant

9% (figure 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autre part, quatre thèmes acquièrent une importance moyenne. Tout d’abord, les 

Entretiens, avec 13%, ne perdent que 2% par rapport à la phase n°2. Ensuite, les 

Evénements mis en avant, avec 12%, restent  relativement stables. Puis, le thème 

Autres, avec 11%, garde exactement la même proportion en comparaison à la période 

n°2. Enfin, Rétrospectives, avec 10%, augmente cependant de 7% ! 

Figure 4 

Contenu rédactionnel des Cahiers du cinéma 
classé par thème 

(phase 3 : octobre 2000 - juin 2003)
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La période allant de juillet 2003 à décembre 2006 voit apparaître, de nouveau, quatre 

thèmes de prédilection au sein des Cahiers. Cependant, ceux-ci ont changé par rapport à 

la première et deuxième période. Il s’agit d’abord de la Critique qui occupe 23% du 

contenu rédactionnel et qui gagne 2% (figure 5). 

Ensuite, vient l’Actualité qui perd 8%, enregistrant 21%. Le thème Autres arrive en 

troisième position avec 19%, soit une augmentation de 8% et confortant encore la 

tendance à l’éparpillement.  
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Enfin, les Evénements mis en avant 

s’élèvent à 16%, soit une hausse de 

4% par rapport à la période 

précédente ! 

Ensuite, vient l’Actualité qui perd 

8%, enregistrant 21%. Le thème 

Autres arrive en troisième position 

avec 19%, soit une augmentation de 

8% et confortant encore la tendance à 

l’éparpillement.  Figure 5 

Contenu rédactionnel des Cahiers du cinéma 
classé par thème 

(phase 4 : juillet 2003 - décembre 2006)
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Enfin, les Evénements mis en avant s’élèvent à 16%, soit une hausse de 4% par 

rapport à la période précédente ! 

Pour terminer, les trois derniers thèmes se partagent 21% du contenu rédactionnel. En 

premier lieu, Entretiens (9%) perd 4% en comparaison avec la phase n°3. Ensuite, vient 

le thème Rétrospectives (8%), catégorie qui baisse de 2% et, en dernier lieu, 

Evénements futurs (4%) qui reste stable tout au long des quatre périodes analysées. 

 
C. Conclusion 

Alors que Entretiens faisait partie du top 4 des thèmes primordiaux de la revue avant la 

reprise par Le Monde, aujourd’hui, il se situe en queue de peloton, tout comme la 

catégorie Evénements mis en avant.  

Rétrospectives, quant à lui, gagne du galon et double de proportion au sein des 

Cahiers, tandis que Actualité garde toujours une place de choix, oscillant entre 19 et 

29%. 

Pour ce qui est du thème Autres, comme déjà expliqué, il regroupe "le tout et n’importe 

quoi", les éditoriaux, les droits de réponse, les cartes blanches... C’est la catégorie qui 

gagne le plus de terrain dans les pages des Cahiers. Cela peut laisser présager une 

certaine dispersion dans la structure de la revue, qui parait parfois très floue, ainsi que 

dans la ligne directrice des Cahiers. 

Le seul thème stable reste celui de la critique et ce, tout au long des quatre périodes 

analysées. 
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4. ANALYSE DU « CAHIER CRITIQUE » 
Sous cette appellation « Cahier critique » se cache l’une des rubriques les plus 

importantes des Cahiers, celle de la critique de films. Nous nous sommes demandé si 

les Cahiers marquaient, dans ce domaine, des préférences nationales. Est-ce qu’elle 

s’occupe principalement de critiquer des films français, américains ou autres ? Pour 

cela, nous avons tenu compte des mêmes phases que pour l’analyse thématique 

quantitative et nous avons classé puis quantifié les films par différents pays/continents. 

 
A. Les pays/continents 

♦ La catégorie « France » regroupe tous les films français, mais aussi tous ceux dans 

lesquels la France est co-réalisatrice. Par exemple, un long métrage franco-marocain se 

glisse dans cette catégorie. 

♦ L’« Amérique du Nord » comprend les films des Etats-Unis et ceux du 

Canada/Québec. 

♦ L’« Europe » rassemble tous les films issus des pays d’Europe, sauf la France, en ce 

compris ceux de l’Europe de l’Est. 

♦ L’« Asie » reprend les longs métrages des pays asiatiques tels que la Chine, le Japon 

l’Inde ou Taiwan, mais également, la Russie et les pays du Proche-Orient. 

♦ L’« Amérique du Sud » regroupe les films de l’Amérique du Sud et d’Amérique 

Centrale. 

♦ La catégorie « Autres » reprend les productions d’Afrique et d’Océanie, ainsi que 

celles multi-nationales. Cependant, nous n’y avons pas intégré les productions où la 

France est co-réalisatrice puisqu’elles sont déjà reprises dans la classe « France ». Par 

exemple, un film italo-russe sera inséré dans cette catégorie. 

 
B. Analyse 

Pour les quatre périodes analysées, le top 3 de la nationalité des films est resté le même. 

Il s’agit des films français, d’Amérique du Nord et d’Europe. Cependant, nous 

remarquons de légères nuances. 

 
Lors de la période janvier 1996 –décembre 1998 (figure 6), les Cahiers ont parlé de 

42% de films français dans leur critique, preuve que la revue accorde toute son 

importance au cinéma français ! 28% des films étaient nord-américains, ce qui montre 

également  que  les  Cahiers  s’intéressent aux  productions outre-Atlantique et 15% des 
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également  que  les  Cahiers  

s’intéressent aux  productions outre-

Atlantique et 15% des critiques étaient 

consacrées aux longs métrages 

européens.  

Répartition par pays/continent des films critiqués 
dans les Cahiers du cinéma 

(phase 1 : janvier 1996 - décembre 1998)

Le reste (15%) rassemble les trois 

dernières familles. Dans l’ordre, l’Asie 

avec 7%, l’Amérique du Sud avec 1% 

et la catégorie « Autres » avec 7%.  Figure 6 
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Pour la phase allant de janvier 1999 à novembre 2000, les Cahiers portent toujours la 

critique des films français dans leur « cœur » et ce, à hauteur de 38%, soit une baisse de 

quelque 4%. 

Cependant, nous remarquons une 

augmentation (+7%) de l’intérêt pour 

les longs métrages nord-américains, 

passant ainsi de 28 à 35%, tandis que le 

nombre de films européens critiqués 

dans la revue reste stable (16%).  

Les 11% restant sont partagés entre les 

films asiatiques (7%), dont la 

proportion reste invariable, et la famille 

« Autres » (4%).  
Figure 7 

Répartition par pays/continent des films critiqués 
dans les Cahiers du cinéma 

(phase 2 : janvier 1999 - novembre 2000)

38%

35%

16%

4%
7%

France
Amérique du Nord
Europe
Asie
Autres

Notons l’absence de la famille des films d’Amérique du Sud. Cela ne signifie pas qu’il 

n’en ai aucun critiqué sur la période prédéfinie dans la revue, mais que le corpus choisi 

ne permet pas de le/les saisir. 

 
Lors de la troisième phase (octobre 2000 – juin 2003), les films français ont eu la cote 

dans les Cahiers (figure 8). En effet, la moitié de leurs critiques était consacrée à des 

longs métrages de l’hexagone. Pour le reste, 26% des critiques parlaient de films nord-

américains, ce qui signifie une baisse de 9% par rapport à la période précédente. 

Néanmoins, ce chiffre est presque identique à la première phase. 12% des films étaient 

européens, soit une diminution de 4% par rapport à la deuxième période.  
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Les 12 derniers pourcents rassemblent 

les trois dernières catégories. Dans 

l’ordre, l’Asie avec 6%, l’Amérique 

du Sud avec 3% et la famille 

« Autres » avec 3% également. 

Constatons que les films de pays sud-

américains, qui étaient absent lors de la 

période précédente, sont de nouveau à 

l’affiche dans le « Cahier critique ». 

 
Figure 8 

Répartition par pays/continent des films critiqués 
dans les Cahiers du cinéma 

(phase 3 : octobre 2000 - juin 2003)
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Pour ce qui concerne la phase allant de 

juillet 2003 à décembre 2006 (figure 9), 

nous constatons que les films nord-

américains et français se disputent la 

"pole position". Les longs métrages de 

l’hexagone restent malgré tout en tête 

avec 39%, chutant de 11% par rapport à 

la troisième période, mais sont talonnés 

par les films nord-américains qui, avec 

32%, augmentent, pour leur part, de 6%.  
Figure 9 

Répartition par pays/continent des films critiqués 
dans les Cahiers du cinéma 

(phase 4 : juillet 2003 - décembre 2006)
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Ensuite, viennent les films asiatiques avec 15%. La valeur moyenne de ces derniers 

double par rapport à la période précédente, ce qui va de pair avec la renommée 

montante du cinéma asiatique en Europe. Les films européens, quant à eux, sont 

toujours aussi mal représentés dans le « Cahier critique ». Ils ne sont plus présents 

qu’avec 11%. 

Les 3 derniers pourcents sont répartis entre les longs métrages d’Amérique du Sud 

(2%) et ceux de la catégorie « Autres » (1%). 

 
C. Conclusion 

Tout au long de notre analyse du « Cahier critique », nous avons pu constater que les 

Cahiers préfèrent majoritairement commenter la production nationale (française !). 

Cependant, les films américains, ceux qui ont généralement (malheureusement ?) plus la 

cote, gagnent également du terrain dans cette rubrique, suivant même de très près les 

longs métrages français lors de la dernière période.  
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Au fil du temps, les Cahiers répondent aux effets de mode en intégrant de plus en plus 

le cinéma asiatique dans leurs pages. Celui-ci est de mieux en mieux représenté, et pas 

uniquement dans la rubrique des critiques ! En effet, nous avons pu constater tout au 

long de l’analyse que les films japonais faisaient de plus en plus parler d’eux dans les 

autres rubriques des Cahiers, sous forme de dossier ou sous forme d’événements.  

Enfin, il faut croire que le cinéma européen, et encore plus celui d’Amérique du Sud, 

n’a jamais vraiment passionné la revue mais peut-être est-ce du au faible taux de 

production de ces contrées ?  

 
5. CONCLUSION 
Ce chapitre aura permis de se plonger un peu dans le cœur même de la revue, ce que 

nous appellerons « l’écrit sur la culture cinématographique ». Cette expression 

correspond assez bien à cette revue puisqu’en effet, les Cahiers ne parlent pas que de 

cinéma, mais également de tout ce qui entoure le cinéma, c’est-à-dire de la télévision, 

des sorties DVD, de politique culturelle et de bien d’autres choses qu’il est ici 

impossible d’énumérer. Nous avons parfois eu l’impression que la revue parlait plus de 

ce qui se passait derrière la caméra ou de l’envers du décor, montrant vraiment que les 

Cahiers s’adressent avant tout aux gens de la profession et aux spécialistes en cinéma. 

En effet, pour nous (personnes non cinéphiles, au sens propre du terme) les 

magazines/revues de cinéma nous font d’abord penser aux acteurs, souvent élevés au 

rang de stars entourées de paillettes, ou aux « sorties ciné » de la semaine. Les Cahiers, 

eux, mettent plutôt en avant ceux qui se cachent derrière la caméra (les réalisateurs, les 

monteurs, les bruiteurs…), racontant ce qui se passe en coulisses et sur les tournages des 

films. Il s’agit bien d’une autre manière de voir le cinéma et cette autre vision profonde 

n’est pas à la portée de tous. 

Les Cahiers, c’est avant tout une culture, et du cinéma, et de la plume, qui fait que la 

lecture de certains articles laisse planer une certaine incompréhension ou, même, un 

sentiment de désaccord. Arnaud Desplechin, réalisateur et scénariste350, déclarait à ce 

sujet dans les Cahiers n°556 :  

« Je n’ai jamais compris [l’objet de la réflexion des textes des Cahiers]. J’ai 

l’impression que c’était pour ça, et j’imagine que c’est toujours pour ça, qu’on achète 

les Cahiers. Pour trouver un texte qui nous résiste un peu, un texte qu’on va devoir 
                                                 
350 Fiche personnalité de Arnaud Desplechin, site de la Bibliothèque du Film (BiFi),  
http://cinema.encyclopedie.personnalites.bifi.fr/index.php?pk=13897, consulté le 4 août 2007. 
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travailler. Il n’y a pas eu un moment où j’ai soudain compris de quoi il retournait. Je 

n’ai pas cessé de ne pas comprendre ; je me suis juste habitué à ce sentiment-là »351. 

                                                 
351 Jousse (T.), « A six ans, j’ai su que je lirais les Cahiers », in : Cahiers du cinéma, n°556, p.14-15. 
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CHAPITRE IV – 
LA PUBLICITÉ 

 
Ce chapitre est divisé en deux parties. La première partie est consacrée à la publicité des 

pages de couverture et la seconde s’attache à celle insérée à l’intérieur de la revue.  

Chacune de ces subdivisions commente les tarifs appliqués en 2007 et décrit les 

différentes publicités observées lors de l’analyse de contenu des Cahiers. Cependant, 

afin de mieux saisir la signification de certaines données, nous les avons comparées à 

celles des trois magazines mensuels de cinéma les mieux vendus, à savoir Première, 

Ciné Live et Studio Magazine. 
 

1. LES PAGES DE COUVERTURE 
Le mot « couverture » est défini comme « ce qui couvre, protège un livre, un cahier » ou 

encore comme « la partie extérieure d’un livre formé des plats et du dos »352. 

Cependant, c’est aussi la vitrine de la publication. Généralement d’un papier de 

meilleure qualité, la couverture comporte quatre faces. La première de couverture est la 

une d’un périodique sur laquelle le nom de l’ouvrage, les titres phares renvoyant aux 

articles à l’intérieur et, souvent, une photo d’illustration sont affichés. En principe, la 

rédaction choisit la photo à mettre en avant, en fonction de l’actualité et des 

disponibilités. Les deuxième, troisième et quatrième page de couverture sont 

généralement destinées à la publicité, moyennant le paiement d’un prix plus élevé qu’à 

l’intérieur… 
 

A. Le coût de la publicité de la couverture 

Nous avons répertorié, dans le tableau 1, pour les Cahiers du Cinéma et les trois autres 

revues de référence, le prix de vente, la diffusion, l’audience totale ainsi que les tarifs 

publicitaires pratiqués pour les deuxième, troisième et quatrième de couverture au cours 

de l’année 2007. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
352 Le petit Larousse 1995, grand format, Paris, Larousse, p.286. 

Cahiers du cinéma Studio Magazine Ciné Live Première
rix de vente (en €) 5,9 4,5 3 2
ffusion (en exemplaires) 20 243 89 204 109 295 155 421

e totale (en lecteurs) 185 000 899 000 1 193 000 1 436 000
2e de couverture (prix en €) 7 500 17 100 16 900 26 000

 de couverture (prix en €) 6 900 13 700 12 500 20 000
 de couverture (prix en €) 8 000 19 100 19 800 29 700

Source: www.lestarifsdelapresse.com (Source OJD DFP 2005-2006 & Source FHR 2005  & Source AEPM 2004-2005 ) 

P
Di
Audienc

3e
4e

Tableau 1 
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Grâce à ce tableau, nous pouvons déduire différents points importants qui jouent sur les 

tarifs des pages de couverture. 

Tout d’abord, les Cahiers du cinéma ont un prix de vente 

assez élevé : 5.90 € alors que Studio Magazine, Ciné Live 

et Première se situent entre 2 et 4.50 €. 

Ensuite, la revue possède un taux de diffusion très faible 

par rapport aux trois autres magazines. On vend 7,5 fois 

plus de Première que de Cahiers, 5,4 fois plus de Ciné 

Live et 4,5 fois plus de Studio Magazine. 

Couverture de Première n°366, Site
de Hachette Filipacchi Médias
magazine abonnement,
http://www.hfmabo.com/magazine/
Abonnement.asp?idtitre=90&idPay
s=1&idtheme=7&storeid=sitepremi
ere, consulté le 11 août 2007. 
 

Enfin, les Cahiers ont un 

taux d’audience fortement 

inférieur aux autres. 

Première est 7,7 fois plus lu 

que la revue, Ciné Live 6,4 

fois plus et Studio Magazine 

4,8 fois. 

 

 

Couverture de Ciné Live n°114,
Site de Ciné Live,
http://www.cinelive.com/prehom
e, consulté le 11 août 2007. 

Couverture de Studio Magazine
n°237, site de Studio Magazine,
http://www.studiomagazine.fr/ma
gazine/default.asp?id=174517, 
consulté le 11 août 2007. 

Ces trois facteurs notamment rentrent en ligne de compte 

pour établir les tarifs publicitaires. Ainsi, plus le taux de 

diffusion est élevé, plus il y a de gens confrontés à 

l’annonce publicitaire et plus les prix demandés seront 

élevés. Il en va de même pour le taux d’audience. 

Quant au prix de vente, s’il est élevé, c’est que le 

magazine/revue s’adresse à des gens potentiellement 

aisés. Ceci permet donc à certains produits de luxe de 

toucher un public beaucoup plus ciblé. La précision a un 

coût… 

 
Par conséquent, les tarifs publicitaires des Cahiers sont 

beaucoup moins élevés que ceux de  ses "concurrents".  

Une 2e de couverture coûte 7 500 € dans les Cahiers. Ce prix est 3,4 fois plus élevé dans 

Première (+247%), 2,25 fois dans Ciné Live (+125%) et 2,28 fois dans Studio Magazine 

(+130%). 
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Le prix d’une 3e de couverture s’élève à 6 900 € dans la revue alors que, pour les 

magazines, cela coûte 2,9 fois plus cher dans Première (+190%), 1,8 fois plus cher dans 

Ciné Live (+80%) et 1,98 fois plus cher dans Studio Magazine (+85%). 

Les Cahiers vendent les 4e de couverture pour 8 000 €. Première, quant à lui, la laisse 

pour un prix 3,7 fois plus élevé (+270%), 2,47 fois pour Ciné Live (+147%) et 2,38 fois 

pour Studio Magazine (+139%). 

En tout cas, cet exercice démontre à quel point les tarifs publicitaires peuvent être 

différents pour la même page, d’un magazine/revue à l’autre ! 

 
B. Le contenu publicitaire 

Qui dit "revue spécialisée" dit-il "publicité spécifique" ? Grâce à l’analyse « observation 

de contenu des quatre pages de couverture » que nous avons réalisée dans le chapitre 

précédent, nous avons pu répondre à cette question.  

La revue attire trois types de publicité : 

Premièrement, nous trouvons les annonces qui touchent au cinéma, de près ou de loin, 

comme, par exemple, des publicité pour des bandes originales de films, des livres en 

rapport avec le cinéma, des festivals de films, des appareils de diffusion (Pioneer ou 

Philips), des écoles de cinéma, des chaînes de télévision spécialisées ou encore, des 

cassettes vidéo (au début du corpus) et des DVD sur la fin du corpus.  

Deuxièmement, des publicités pour produits de luxes fleurissent dans la revue, comme 

par exemple, pour du champagne, les parfums Cartier, l’entreprise multi-facette Hermès 

ou les vêtements Lacoste. 

Enfin, viennent les annonces pour des produits divers, comme celles pour d’autres 

revues et pour des produits cosmétiques comme L’Oréal et Nivea for Men. D’ailleurs, la 

4e de couverture est monopolisée par L’Oréal depuis plus de 10 ans ! 

 
Remarquons que nous n’avons pas abordé la première de couverture puisqu’il n’y 

apparaît aucune publicité. Sur ce plat, les Cahiers mettent en avant des scènes de film, 

des acteurs ou des réalisateurs. Ces illustrations sont en rapport avec l’événement mis en 

avant ou l’hommage particulier rendu à une personne de la profession dans le numéro 

de la revue. 
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2. LES PAGES PUBLICITAIRES À L’INTÉRIEUR DES CAHIERS 
Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, la publicité occupe entre 10 et 15% 

des pages de la revue (variable selon les différentes périodes). Notons que cette analyse 

quantitative simple n’a pas pris en compte les deuxième, troisième et quatrième pages 

de couverture, entièrement couvertes de publicité.  

Cette partie du travail traite, à l’image du point précédent, des tarifs et du contenu 

publicitaire. Nous avons également effectué des comparaisons avec les mêmes 

magazines de cinéma. 

 
A. Le coût de la publicité 

Les plaquettes des éditeurs, tableaux reprenant les différents tarifs pour les pages de 

publicité, mentionnent d’innombrables données chiffrées, tant chaque position de 

publicité est importante. Ainsi, pour les Cahiers, si la publicité est face au sommaire ou 

s’il s’agit de la première double page de publicité, les prix sont plus élevés. Il existe 

également des majorations si, par exemple, le publicitaire veut un recto successif ou 

s’il souhaite un emplacement de rigueur. Les prix peuvent également être dégressifs, en 

fonction des montants investis sur l’année. 

Toutefois, nous savons que Studio Magazine, Ciné Live et Première pratiquent des prix 

plus élevés pour les « numéros spéciaux » et les « hors-séries ». Les documents en notre 

possession pour les Cahiers stipulant qu’il s’agit des prix « ordinaires », ceci nous laisse 

penser qu’ils travaillent également sur des bases différentes pour les numéros spéciaux 

ou les hors-séries. 

Agnès Friez, directrice de la publicité au Monde Publicité, rajoute encore deux éléments 

influençant les prix: le format de la publicité et la couleur (quadrichromie ou noir & 

blanc)353. 

Le tableau 2 ne tiendra pas compte des détails expliqués ci-dessus et n’affichera que les 

tarifs de pages classiques à l’intérieur du magazine/revue. 

 A l
 

 

 

 

                                                 
353 Interview d’Agnès Friez, réalisée le 19 avril 2007. 

'intérieur… Cahiers du cinéma Studio Magazine Ciné Live Première
eine page (prix en €) 6 700 10 300 10 400 15 800

Double page (prix en €) 13 000 20 600 20 600 31 600
2 page (prix en €) 3 900 7 500 7 900 12 400
4 de page (prix en €) 2 300 4 300 4 300 6 900

Source: www.lestarifsdelapresse.com (Source OJD DFP 2005-2006 & Source FHR 2005  & Source AEPM 2004-2005 ) 

Pl

1/
1/

Tableau 2 
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Par pleine page, il faut comprendre une page entière. Aux 

Cahiers, sa taille est 270 cm de haut sur 200 cm de large en 

format pleine page (P.P.), c’est-à-dire, sans bord comme dans un 

format unique. Son prix est de 6 700 €. Elle coûte 2,35 plus cher 

dans Première (+135%), 1,55 fois plus cher dans Ciné Live 

(+54%), 1,54 fois plus cher dans Studio Magazine (+53%). 

 

Pleine page

P.P. H 270 x 200 L

Pleine page

P.P. H 270 x 200 L

 

« Double page » signifie deux pleines pages, l’une en regard de 

l’autre. Sa taille est de 270 cm de haut sur 400 cm de large en 

format pleine page et coûte 13 000 €. Son prix est 2,43 fois plus 

élevé dans Première (+143%) et 1,58 fois plus élevé chez Ciné 

Live et Studio Magazine (+58%). P.P. H 270 x 400 L

Double page

P.P. H 270 x 400 L

Double page

 

Au Cahiers, la demi-page mesure 227 cm de haut sur 83 cm de 

large en format unique (F.U.), ce qui signifie que le publicitaire 

doit laisser une bordure entre la fin de la page et la publicité, 

comme le montre le dessin ci-contre. Son prix s’élève à 3 900 €.  

½ page

F. U. H 227 x 83 L

½ page

F. U. H 227 x 83 L

Dans les magazines, ce prix est beaucoup plus cher : 3,18 fois 

plus dans Première (+220%), 2 fois plus dans Ciné Live (+103%) 

et 1,92 fois plus dans Studio Magazine (+92%). 

 
¼ page

F. U. H 111 x 83 L

¼ page

F. U. H 111 x 83 L

 

Le quart de page possède également un format unique de 111 cm 

de haut sur 83 cm de large et coûte 2 300 €. Ce prix est 3 fois plus 

cher dans Première (+200%) et 1,87 fois plus cher dans Ciné Live 

et Studio Magazine (+87%). 

 
 
Comme pour les couvertures, les différences de prix doivent avoir la même explication. 

Elles sont énormes mais cependant moins grandes. 
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B. Le contenu publicitaire 

Comme pour les publicités des pages de couverture, on relève les trois mêmes types 

récurrents de publicité: 

- Les annonces liées au cinéma et/ou à l’audiovisuel 

Nous avons pu observer toutes sortes de publicité de ce genre, comme des soirées 

spéciales au ciné-club de la Cinémathèque française, des colloques autour de thèmes sur 

l’histoire et le cinéma, des expositions, des rétrospectives et des rencontres.  

Outre cela, il y a aussi de la publicité pour des radios (FIP - France Inter Paris) et des 

chaînes de télévisions spécialisées (Planète : chaîne du documentaire sur le câble et 

Canalsatellite ; Ciné Classics : les grands classiques du cinéma sur le câble et sur 

Canalsatellite). 

Ensuite, quelques librairies spécialisées ont également fait paraître leurs annonces 

publicitaires (Gilda, Atmosphère, Contact), tout comme des salles de spectacles 

(Méridiens ou Les Folies Bergères) et des salles de cinéma (Magic Cinéma, Eclipses et 

autres ciné-clubs). 

D’autre part, il existe des publicités touchant directement aux films, comme les 

cassettes vidéo, les DVD, les CD des bandes originales, ainsi que les affiches 

publicitaires de films. Notons que les publicités pour les DVD sont de plus en plus 

nombreuses dans la revue. 

Enormément de festivals de cinéma choisissent les Cahiers pour y glisser leur 

publicité. Quoique peu nombreux au début du corpus, ils deviennent incontournables au 

milieu de l’analyse, avant de fortement diminuer sur la dernière période de l’univers 

étudié. 

Enfin, viennent les écoles de cinéma. Elles sont très nombreuses à y insérer leur 

affichette (ESEC : Ecole supérieur d’Etude cinématographique ; CLCF : Conservatoire 

Libre du Cinéma Français ; Femis, formation courtes pour professionnels du cinéma et 

de l’audiovisuel ; Ecole de cinéma à Nantes : Les Arts Filmiques ; Institut Lumière 

(Rentrée 97/98) ; New York Film Academy ; Studio Alain De Bock : Formation de 

Comédiens ; IMCA : formation professionnelle de scénariste ; Université Paris III, 

Sorbonne ; ESRA : école supérieure de réalisation audiovisuel ; Formation 

professionnelle de scénariste à IMCA Provence ; CECi, Centre des Ecritures 

Cinématographique). S’y retrouve également une publicité pour un logiciel d’écriture de 

scénario ! 
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- Les annonces pour les produits de luxe 

Différentes grandes marques font leur publicité dans la revue : Dénon (enregistrement 

numérique), Aaton (caméra), Hermès, Sony et Parfum Escada Sentiment. Lors d’un 

numéro d’avril, nous avons même vu une publicité pour la location d’un bateau (Le 

Bettina) pour le festival de Cannes ! 

 - Les annonces pour d’autres revues 

Les Cahiers n’hésitent pas à faire de la publicité pour d’autres revues/magazines liés au 

cinéma, mais également pour d’autres publications culturelles : Tausend Augen (revue 

de ciné/télé/vidéo…), Le Monde de l’Education, Synopsis (la première revue du 

scénario), BREF (magazine du cinéma de court métrage) et le Courrier international. 

 
On peut également ajouter un quatrième type de publicité. Il s’agit de l’autopromotion. 

Ainsi, le revue insère dans ses pages des annonces pour les DVD et les livres des 

Editions des Cahiers du cinéma (avec bon de commande), allant de une  à deux pages 

par numéro, sans compter les publicités pour les hors-séries des Cahiers du cinéma et 

pour le site Internet de la revue. 

 
Toutes ces énumérations montrent à quel point une revue spécialisée peut attirer des 

annonces publicitaires spécifiques à quelques tranches de la population. C’est un tout 

autre univers publicitaire qui s’offre aux lecteurs de la revue. 

 
3. CONCLUSION 
Alors que la publicité prend de plus en plus d’importance dans tous médias, les Cahiers 

emboîtent peu à peu le pas au mouvement, en augmentant légèrement la proportion du 

nombre de pages qui y sont consacrées. Les Cahiers, comme tous les autres médias, ont 

certainement besoin de cette publicité pour survivre. De plus, nous avons remarqué que, 

lors de la première période, les annonces étaient de petites dimensions (1/4 ou 1/2 demie 

page) et se voulaient donc discrètes, alors que, lors de la dernière phase, les publicités 

occupaient une pleine page et ne recherchaient qu’un but : se faire absolument 

remarquer ! 

Cependant, même si la quantité de publicité augmente quelque peu, son prix reste 

dérisoire dans les Cahiers par rapport aux magazines de cinéma à succès dont les prix 

sont 1 à 3,5 fois plus élevés pour une même page. 
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Néanmoins, la revue s’adresse bel et bien à un public "select". Au travers de ses 

publicités, nous pouvons nous imaginer le type de lecteurs des Cahiers. Les produits de 

luxe et ceux exclusivement tournés vers le cinéma sont les deux principaux genres de 

publicité que nous retrouvons dans la revue, preuve qu’elle s’adresse en priorité à un 

public avant tout aisé et/ou cinéphile.  

Dans le chapitre suivant, nous allons notamment nous atteler à le décrire. 
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CHAPITRE V –  
LA DIFFUSION ET LE PUBLIC 

 
Depuis toujours, les Cahiers du cinéma jouissent d’une réputation prestigieuse. Lus et 

relus par les cinéphiles (et non par un public populaire), cette revue haut de gamme 

draine un public cible, très prisé par les annonceurs publicitaires. Cependant, le public 

cinéphile haut de gamme étant peu nombreux, cela expliquerait les faibles chiffres de 

diffusions et les difficultés d’élargissement de  ce lectorat. 

Ce chapitre étudiera les caractéristiques des lecteurs des Cahiers ainsi que les chiffres 

de diffusion de la revue et ceci, plus en profondeur que cela ne l’a déjà été fait dans cet 

ouvrage. 

 
1. LE PUBLIC FRANÇAIS 
L’auditoire des Cahiers du cinéma mérite une attention particulière parce que celui-ci 

est fort différent du lectorat que brassent les magazines de cinéma dit « populaires » 

comme Première, Ciné Live, Studio Magazine et bien d’autres encore. En effet, les 

lecteurs des Cahiers sont avant tout caractérisés par leurs hauts revenus (cf. public des 

Hauts Revenus).  

 
Le Monde Publicité, qui s’occupe de la commercialisation des pages publicitaires des 

Cahiers, entre autres354, a élaboré une structure du lectorat de la revue. Celle-ci est 

représentée sur le graphique suivant : 

 
 

Répartition en pourcentage de la population générale 
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Cahiers du cinéma
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Source : France des Hauts Revenus 2005 - base LDP

 

 

                                                 
Graphe 1

354 Régie, site du Monde Publicité, http://www.mondepub.fr/regie.php, consulté le 28 avril 2007. 
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Ce premier graphique nous montre clairement la répartition du lectorat dans la 

population française. On remarque que les LDP355 sont à peine plus masculins que 

féminins et que la revue est lue aussi bien par les jeunes ayant entre 18-24 ans que par 

les tranches d’âge 35-49 ans et 50-64 ans. Par contre, seuls 5,5% des lecteurs ont 65 ans 

et plus.  

Un peu plus de 3 lecteurs sur 5 sont actifs alors qu’un peu plus de 1/5e sont étudiants, ce 

qui correspond presque au pourcentage des lecteurs ayant entre 18-24 ans, sans que 

nous puissions pour autant affirmer qu’il s’agit des mêmes personnes. Près de 4/5e du 

lectorat a fait des études supérieures et 7 lecteurs sur 10 habitent en zone urbaine. Près 

de 3/5e des lecteurs appartiennent à la catégorie des hauts revenus annuels nets            (> 

70 000 €) représenté par le « top 4% », tandis que 31,5 % des lecteurs ont des revenus 

annuels nets supérieurs à 85 000 € (top 2%)356. 

 
2. LE PUBLIC DES HAUTS REVENUS 
Dans sa huitième édition du baromètre La France des Hauts Revenus 2005, Ipsos Media 

a étudié la structure de la population à hauts revenus et les chiffres mettant en avant 

l’importance de cette population au sein du lectorat des Cahiers. 

 
A. Qui sont les Français à hauts revenus ? 

En 2005, 8% de la population rentrait dans cette catégorie, soit 3 728 000 personnes de 

18 ans et plus. Elle concerne les Français les plus aisés, ceux dont les revenus annuels 

nets du foyer sont supérieurs à 55 000 € (top 8%). 50% d’entre eux disposent de revenus 

annuels nets supérieurs à 70 000 € (top 4%) tandis que 25% du top 8% font partie du top 

2%, c’est-à-dire ceux qui disposent de revenus annuels nets supérieurs à 85 000 €. 

Cette population est légèrement plus masculine et vit plutôt en Ile de France puisque 

37% du top 8% y habitent. Notons également que plus les revenus sont importants, plus 

cette population a tendance à se trouver en Ile de France. 

Concernant la répartition par âge de cette population, les tranches intermédiaires 

(spécialement les 35-49 ans) et la tranche 18-24 ans sont sur-représentés. Quant à la 

                                                 
355 Lecteurs Dernière Période, c’est-à-dire les lecteurs qui ont lu, parcouru ou feuilleté un Cahiers au 
cours du dernier mois 
356 La France des Hauts Revenus 2005, site de Ipsos (groupe indépendant dédié aux études par enquêtes), 
http://www.ipsos.fr/CanalIpsos/articles/1711.asp, consulté le 10 avril 2007. 
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composition du foyer, celle-ci montre une prépondérance des foyers de 3 personnes et 

plus et, en particulier des foyers de 5 personnes et plus. 

 
B. Qui sont les Français à hauts revenus, lecteurs des Cahiers du cinéma ? 

Ipsos media s’est donc penché sur le lectorat de la population à hauts revenus qui lit les 

Cahiers. Cette étude peut assurément attirer les annonceurs publicitaires puisque le 

public des Cahiers est très ciblé. Cette nouvelle structure est décrite dans le graphique 

suivant : 

Graphe 2 

Répartition en pourcentage de la population à hauts revenus 
qui lit les Cahiers du cinéma
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Comme pour la structure du lectorat général des Cahiers, les lecteurs Hauts Revenus 

sont légèrement plus masculins que féminins. Les tranches d’âge de 35-49 ans et 50-64 

ans regroupent à elles seules 63% du lectorat à hauts revenus. Quasi 7 personnes sur 10 

sont actives et un peu plus de 1 personne sur 10 est étudiante, ce qui rejoint, en chiffre, 

la tranche d’âge 18-24 ans. 74% de ce lectorat a fait des études supérieures alors que 

près de 6 personnes sur 10 vivent en milieu urbain. 

Quant au top 2%, il représente un quart des lecteurs à hauts revenus et le top 4% 

constitue la moitié des lecteurs à hauts revenus. Le quart restant appartient au top 8%. 
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3. COMPARAISON DES « LECTEURS FRANÇAIS » ET « LECTEURS À HAUTS 
REVENUS » 
 
Dès le premier coup d’œil, on s’aperçoit que les tendances sont quasi les mêmes entre 

les deux graphiques. Il y a, en effet, de réelles similitudes, comme par exemple, la 

répartition entre hommes et femmes ou le nombre d’actifs. 

Par contre, d’autres éléments, même si la tendance est la même, sont accentués. Prenons 

l’exemple des âges : le nombre de lecteurs âgés de 65 ans et plus est doublé si on se 

concentre sur les 8% de la population la plus aisée. De même, en se concentrant sur les 

tranches 35-49 ans et 50-64 ans, on note une augmentation allant jusqu'à 5% pour ce top 

8%.  

A contrario, le nombre d’étudiants qui lit les Cahiers diminue presque de moitié si on 

prend en compte ce top 8%, et la même constatation peut être faite si on prend en 

considération la tranche d’âge 18-24 ans. Notons également une baisse de 10% du 

nombre de lecteurs vivant en milieux urbains si l’on se limite à la population la plus 

aisée de France.  

A relever que quand nous prenions la population française comme base, le top 4% et le 

top 2% représentait respectivement 60% et 35% des lecteurs. Ici, en ne tenant compte 

que de la population la plus aisée (top 8%), le top 4% et le top 2% ne représentent plus 

que 50 % et 25 % chacun, soit une chute de 10 % au sein de chaque catégorie. 

 
4. QUELLE CONCLUSION TIRER ? 
La réputation de revue haut de gamme des Cahiers est confirmée par cette analyse, 

puisque 60% des lecteurs appartiennent à la population à hauts revenus du top 4% 

(c’est-à-dire qui ont des revenus annuels nets supérieurs à 70 000 €).  

Quelles peuvent en être les raisons ? 

Le prix de la revue ? Il s’élève à 5,90 euros et si cela peut, en partie, expliquer les 

caractéristiques du lectorat des Cahiers, ce coût devient marginal pour ceux qui 

disposent d’un certain revenu. 

Un autre élément est à prendre en considération : le haut niveau rédactionnel de la 

revue. Avec un contenu plus pointu que les magazines populaires, elle peut décourager 

les personnes au niveau d’instruction moins élevé. Le fait qu’elle s’écoule 

principalement en milieu urbain indique sans doute qu’elle a la préférence des milieux 

intellectuels. 
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En corollaire, les caractéristiques « hauts revenus » et « fort pouvoir d’achat » 

permettent d’attirer des annonceurs publicitaires pour produits de luxes ou produits très 

spécifiques (cf. chapitre sur la publicité) : en visant un public très ciblé « riche » et/ou 

« cinéphile », la revue a peut-être aussi créé un effet « mode » dans certains milieux où 

il est de bon ton d’avoir le dernier numéro sous le bras. 

 
Petit bémol, les Cahiers ne touchent pas énormément la population jeune (38% ont 

entre 18 et 34 ans). Nous pouvons conclure que les catégories d’âge touchées 

concernent celles à fort pouvoir d’achat.  

 
5. RÉSULTATS D’AUDIENCE PRESSE POUR LES HAUTS REVENUS 
Une analyse différente des données précédentes permet de relativiser les chiffres de la 

structure du lectorat. En effet, nous pourrions avoir tendance à croire que tous les 

Français à hauts revenus lisent les Cahiers du cinéma. Le tableau suivant nous permet 

de modérer cette impression : 

Tableau 1 

Top 8% Top 4 % Top 2% 
Eff (000) % Eff (000) % % % % % 

 
 

Années 2003 2005 2003 2005 2003 2005 
Base en 000 3660 3728  1830 1864 915 932 

Cahiers du cinéma 185 5,1 193 5,2 6,0 6,1 6,3 6,5 
Source : Annexes de La France des Hauts Revenus 2005

 
 

En 2005, seuls 5,2% du top 8% ont lu357 les Cahiers. En ne tenant compte que du top 

4%, cela représente 6,1% tandis qu’avec le top 2% uniquement, cela correspond à 6,5%.  

Notons qu’entre 2003 et 2005, une mini-augmentation de lecteurs au sein de cette 

population aisée s’est faite sentir, mais rien de significatif tant cette croissance est plus 

que minime. 

Nous remarquons donc bien la différence avec l’analyse précédente. Ici, 6,1% du top 

4% lisent la revue et cela représente 50 % du lectorat des Cahiers. Même constatation 

pour le top 2% : 6,5 % lisent les Cahiers, mais cela correspond à 25% du lectorat. 

 

 

 

 

                                                 
357 LDP 
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6. LA DIFFUSION 
A. Qui contrôle la diffusion ? 

L’OJD est l’Association pour le Contrôle de la Diffusion des Médias. Elle a comme 

mission de certifier la diffusion, la distribution et le dénombrement des journaux, 

périodiques et de tout autre support de publicité358. Les membres adhérents à cet 

organisme obtiennent dès lors des données utiles quant à la santé de leurs médias.  

D’autres groupes trouveront dans ces données des informations utiles359: 

- les éditeurs à qui ces données permettront de fixer leur tarif publicitaire ; 

- les annonceurs à qui ces chiffres donneront la possibilité de mieux connaître la 

clientèle du media et  choisir là où ils vont insérer leur publicité ; 

- les agences de média et les agences de conseils à qui ces informations permettront de 

pondérer leurs études ; 

- les régies à qui ces chiffres permettront de comparer leurs différentes publications360. 

 
B. Chiffres et graphique de diffusion pour les Cahiers du cinéma 

Depuis le rachat par Le Monde en 1998, les chiffres de diffusion n’ont pas arrêté de 

fluctuer.  Le tableau suivant reprend les principaux chiffres de diffusion : 

 Année Tirage Diffusion 
Tirage (utile par numéro):
nombre d’exemplaires finis
remis à l’éditeur pour être ou
non mis en circulation. 

  France Payée Payée Totale
1996  25 474 28 123 29 903
1997  21 323 25 259 27 013
1998 41 955 21 390 22 896 24 772
1999 41 827 23 078 23 622 25 625 Diffusion Payée: ensemble des

abonnements, des ventes au
numéro, de la diffusion
individuelle par portage et de la
diffusion différée payée. 

2000  23 078
2001 52 105 26 846 32 021 32 021
2002 47 561 23 561 28 475 30 701
2003 45 903 23 052 27 864 29 748
2004 42 667 20 994 25 292 26 335

Diffusion France Payée :
Diffusion Payée en France. 

2005 42 181 21 244 25 487 25 982
2006  42 223 19 891 23 788 24 079

(DSH) Diffusion Totale : diffusion en
France et à l’étranger. Sources : - OJD- Diffusion Contrôle          

                - en rouge : rapport de gestion                                                              .

Tableau 2 

 
DSH (Déclaration de diffusion
sur l’honneur) : chiffres non
encore officialisés par l’OJD. 

Source : Book 2005/2006 Presse Payante GP ← 
                                         Etablie le 07/12/2006 – Presse Grand Public 

                                                                                    
 

                                                 
358 Notre mission, site de l’OJD, http://www.ojd.com/engine/decouvrir/index.php, le 26 avril 2007. 
359 Pourquoi adhérer, site de l’OJD, http://www.ojd.com/engine/decouvrir/deco_adherer1.php, consulté le 
26 avril 2007. 
360 Loc. cit. 
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Le graphique suivant nous permettra de mieux saisir l’ampleur des variations. En effet, 

une véritable oscillation se dessine à travers les bâtonnets du graphique. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En 1998, alors que Le Monde négocie son entrée dans le capital des Editions de l’Etoile, 

la Diffusion France Payée (DFP) des Cahiers est de 21 390 exemplaires. Les deux 

années qui suivent voient la diffusion stagner et ce n’est en qu’en 2001 que les chiffres 

des diffusions décollent légèrement, atteignant 26 846 exemplaires (DFP). Il est certain 

que la nouvelle formule lancée en octobre 2000 a porté ses fruits. Malheureusement, on 

ne peut par dire que l’effet « nouvelle formule » fasse long feu puisque, les années 

suivantes, les chiffres de diffusion dégringolent, passant en dessous de la barre de         

20 000 exemplaires pour le dernier pointage (2006), ce qui équivaut à une baisse de 

6,5% (DFP) ! 

Graphe 3 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

N
om

br
e 

d'
ex

em
pl

ai
re

s

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
(DSH)Période

La diffusion des Cahiers du cinéma

Diffusion France Payée Diffusion payée Diffusion totale

Nul doute que les Cahiers sont touchés de plein fouet par la tendance générale des 

baisses de ventes des magazines de cinéma. En effet, sur le marché, la concurrence est 

aussi touchée : Première et Ciné Live, les deux plus grands en terme de ventes, accusent 

une baisse de 10% entre 2005 et 2006 (DFP). Seul Studio Magazine échappe à cette 

tendance puisque ses ventes augmentent de près de 8% (DFP). 

Au sein de tous les magazines, c’est le remue-ménage. En ce début d’année 2007, 

Studio Magazine lance une nouvelle formule ; Ciné Live est racheté par Roularta (et se 

retrouve dans la même maison que Studio Magazine) ; on observe une relance du 
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magazine Première et le lancement de sites Internet (liés à ces magazines). Les Cahiers 

du cinéma n’échappent pas à la règle : en janvier 2007, ils ont lancé une nouvelle 

formule361, en espérant que cela fasse repartir les ventes à la hausse et regonfle les 

chiffres ! 

 
C. La diffusion à l’étranger 

La renommée des Cahiers du cinéma a depuis longtemps dépassé les frontières 

françaises. Nous avons dès lors trouvé judicieux d’observer les différents chiffres de 

Diffusion Etranger Payée pour observer si la baisse des diffusions s’applique également 

à l’étranger et, si oui, dans quelle mesure.  

Le tableau ci-dessous compare le pourcentage des baisses à l’étranger qu’en France : 

Tableau 3 

Source : Chiffres OJD

Année Diffusion Etranger Payée Diffusion France Payée
2002 -5,04% -12,24%
2003 -2,08% -2,16%
2004 -10,68% -8,93%
2005 -1,28% -1,19%
2006 -8,15% -6,37%

 

 

 
 
 
                       
 

Sur base de ces chiffres, il nous paraît impossible de comparer les tendances de ces deux 

diffusions. Pour cette raison, nous avons porté la baisse des ventes sur un graphique 

(graphe 4), afin de pouvoir mieux en juger.  

 

Graphe 4 
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361 Gérard (L.), « Les magazines de cinéma repartent à l’offensive », in : Le Monde, 5 janvier 2007, acheté 
sur Internet. 

 88



On peut clairement observer que la tendance à la baisse est la même pour la Diffusion 

France Payée et la Diffusion Etranger Payée. Néanmoins, cette chute est beaucoup 

moins spectaculaire en ce qui concerne l’étranger. Peut-être est-ce dû au fait que les 

chiffres de l’étranger sont constitués par les abonnements, qui en général baissent moins 

rapidement que les ventes au numéro (cf. point suivant). 

 
D. Abonnements versus ventes au numéro 

Tableau 4
Source : chiffres OJD

Pour l'année 2005 Abonnements Ventes au numéro
Cahiers du Cinéma 55,40%

76,70%
59,40%

72%

44,60%
Ciné Live 23,30%
Première 40,60%
Studio Magazine 28%

Contrairement à d’autres magazines, les Cahiers font plus de la moitié leur chiffre de 

Diffusion Payée à travers les abonnements. Pour comparer, prenons, par exemple, les 

chiffres de Première, Ciné Live, Studio Magazine et les Cahiers du cinéma pour l’année 

2005. 

Alors que les trois derniers 

magazines de cinéma réalisent 

leur chiffre de diffusion avec  

les  ventes  au  

numéro, les Cahiers, quant à eux, sont autour de 55,40% pour les abonnements. 

On peut donc aisément imaginer que le public des trois magazines populaires de cinéma 

achètera la publication si la couverture et/ou les sujets abordés lui plaisent alors que 

c’est tout le contraire pour les Cahiers. En effet, cette caractéristique permet d’encore 

mieux cerner le public de la revue car un abonnement est synonyme de fidélité du 

lecteur, mais pas seulement. C’est également un signe de confiance envers le contenu de 

la publication, et donc, envers la rédaction. 

Malheureusement, cette confiance s’érode peu à peu aux Cahiers. Le graphique 5 (page 

suivante) nous montre l’évolution des abonnements et des ventes au numéro pour les 

Cahiers depuis 2001 (les données pour 2006 ne sont pas encore disponibles) : 

On note une baisse constante en ce qui concerne les abonnements depuis 2001 et une 

courbe aléatoire pour ce qui est des ventes au numéro. Néanmoins, de 2004 à 2005, on 

remarque une augmentation de 11% pour les ventes au numéro, sans pouvoir confirmer 

la progression pour l’année suivante, faute de données disponibles.  

Si les abonnements continuent à baisser et les ventes au numéro à augmenter, on peut se 

demander si les Cahiers ne vont pas se retrouver dans le même cas de figure que les 

autres magazines de cinéma, ce qui induirait la conséquence suivante : devoir séduire à 

tout prix, numéro par numéro, quitte à perdre peu à peu son standing. 
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Graphe 5 

Evolution de la diffusion payée des abonnements et 
de la diffusion payée des ventes au numéro 
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7. CONCLUSION 
Ce chapitre regorge de graphiques, mais il nous semblait utile de présenter les données 

de cette manière afin qu’elles soient plus « parlantes ». En effet, les graphiques peuvent 

révéler des tendances, ce que les chiffres ne permettent pas toujours.  

Ainsi, on aura pu observer plus aisément la structure du lectorat, qui, nous l’avons vu, 

est essentiellement composé d’une population aisée et intellectuellement supérieure à la 

moyenne. 

Pour ce qui est de la diffusion, les graphiques nous ont été encore plus précieux car ils 

nous ont permis de constater plus clairement les baisses, tant des diffusions en général 

(DFP, DP, DT) que celle des diffusions à l’étranger. La possibilité de comparer les 

abonnements et les ventes au numéro a également été facilitée par les graphes.  

En considérant ces chiffres, doit-on parler de déclin ou de mutation ? Il semble 

prématuré de parler de déclin, même si cela fait déjà neuf années que les Cahiers sont 

sous les ailes du Monde. Cependant, il est clair que nous pouvons parler de mutation et 

de recherche d’un souffle nouveau. En neuf ans, il y a eu deux changements de formules 

qui ont toutes deux eu pour but d’essayer d’agrandir l’auditoire des Cahiers. Toutefois, 

les Cahiers version Le Monde n’ont toujours pas trouvé la stabilité recherchée, tant en 

ce qui concerne leur public que leurs ventes. Mais peut-être, souffrent-t-ils, tout 

simplement, de l’essoufflement général des ventes des magazines de cinéma ? 
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CONCLUSION 
 
L’histoire des Cahiers du cinéma est sans nul doute unique en son genre de par la 

volonté de survie dont ils jouissent. En effet, alors qu’ils faillirent disparaître dans la 

première moitié des années 1970, les propriétaires de l’époque se sont battus pour 

continuer l’aventure des Cahiers et surtout pour sauver le style et la qualité d’une revue 

unique et "singulière". 

 

LE SYNOPSIS            

 
Avant d’épiloguer sur la question de recherche, revenons un instant sur le contenu de ce 

mémoire. 

Le premier chapitre, analysant les comptes et le capital de la société Editions de 

l’Etoile qui édite les Cahiers, nous a permis de faire plus ample connaissance avec cette 

entreprise. Nous avons pu également observer l’évolution des comptes et des secteurs 

d’activité. Dans une moindre mesure, le même travail a été effectué pour le groupe La 

Vie – Le Monde, dont dépendent les Editions de l’Etoile. Ainsi, la conclusion de ce 

chapitre a pu être réduite en un mot : la diversification. La multiplication des activités a 

été un des moyens décisifs pour améliorer le rendement des Editions de l’Etoile et du 

groupe La Vie – Le Monde. 

Le chapitre II portant sur la structure de l’entreprise a mis en lumière le passage d’une 

société à responsabilité limitée (SARL) à une société anonyme (SA). En parallèle avec 

le premier chapitre, nous avons pu constater que ce changement a permis d’augmenter 

le capital de l’entreprise et son chiffre d’affaires. C’est l’intégration dans un groupe de 

l’importance du Monde SA qui a permis de supporter très certainement les pertes 

cumulées au cours des années par les Editions de l’Etoile et d’en assurer la survie. 

Le chapitre III s’est concentré sur une analyse du contenu des Cahiers du Cinéma. 

Nous avons ainsi pu constater que la revue ne traite pas que de films mais de tout ce qui 

entoure le cinéma en général, même si les critiques restent son terrain de jeu privilégié. 

En se penchant un peu plus sur ces critiques, nous avons noté que les Cahiers 

s’intéressent avant tout au cinéma français, ce qui, d’un côté, est logique pour une revue 

« hexagonale » ! Néanmoins, nous avons remarqué que les productions américaines y 

gagnent sans cesse de la place.  
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L’actualité audiovisuelle et du cinéma est également bien présente. Pour le reste du 

contenu, nous avons décelé un éparpillement, une certaine dispersion dans la structure 

de la revue, qui rend floue sa ligne directrice. 

Nous n’avons pas été jusqu’à réaliser une analyse qualitative du contenu. Il nous 

semblait difficile de juger le niveau et la qualité des textes, surtout dans un périodique. 

Malgré tout, sans vraiment réaliser cette analyse, nous avons pu directement nous rendre 

compte de la complexité de certains articles, qui ne s’adressent qu’à un public averti. 

La publicité était le thème central du chapitre IV. Les annonces qui, au fil du temps, 

ont augmenté sensiblement leur proportion, drainent des genres très spécifiques, comme 

les produits de luxe ou liés au cinéma pour initiés, preuve que les Cahiers ont un public 

très ciblé. En comparant les prix de la publicité pratiqués par les Cahiers pour leurs 

couvertures et leurs pages internes avec les trois meilleures ventes de magazine français 

de cinéma (Studio Magazine, Ciné Live et Première), nous avons pu conclure que les 

tarifs étaient très bons marchés puisque nous avons enregistré un prix de 1 à 3,5 fois 

plus bas que chez ses "concurrents". Mais ceci est à mettre en relation avec notamment 

le nombre d’exemplaires écoulés.  

Le chapitre V concernait le public et la diffusion. Nous avons cerné le lectorat des 

Cahiers, que nous avons décrit comme aisé, cinéphile et intellectuellement supérieur à 

la moyenne puisque, d’une part, les articles sont d’un certain niveau et que leur 

compréhension nécessite une certaine culture cinématographique et puisque, d’autre 

part, le prix de la revue est relativement élevé, comparé aux trois autres magazines pris 

comme référence. 

Quant aux diffusions totales, après avoir systématiquement baissé depuis 1996, elles se 

sont un instant relevées en 2001 et 2002, atteignant respectivement 32 021 et 30 701 

exemplaires par numéro. Pour les derniers chiffres disponibles (2006), elles atteignaient 

un niveau minimum record de 24 079 exemplaires, soit un chiffre encore plus bas 

qu’avant le rachat par Le Monde. 
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L’ÉPILOGUE            

 
♫ « Parle-moi des simples choses, 

Emmène-moi à l’opéra, 

Offre-moi des roses et des camélias. 

Parle-moi des jolies choses, 

Des Cahiers du cinéma, 

Et des questions qu’on se pose dès les premiers pas. » ♪ 

(Extrait des paroles de Dit-moi que l’amour de Marc Lavoine, en 2002) 

 
Si les Cahiers du cinéma s’intéressent à bien d’autres champs que le cinéma, ils 

inspirent également d’autres domaines, comme la musique avec cette chanson 

populaire, et savourent leur renommée. 

Néanmoins, pourquoi la revue jouit-elle d’une réputation si prestigieuse malgré tous les 

avatars relatés ? 

En premier lieu, nous pouvons affirmer que la revue jouit encore de sa réputation 

d’antan, tel le principe de « l’étiquette indécollable ». En effet, beaucoup d’auteurs des 

Cahiers sont devenus, par la suite, de grands réalisateurs, comme Claude Chabrol, Jean-

Luc Godard ou François Truffaut, tous issus de la Nouvelle Vague. C’est d’ailleurs ce 

qui est probablement à la base de la renommée de la revue. Néanmoins, on peut 

légitimement se poser la question de savoir si cette notoriété est venue sur l’instant 

même ou à posteriori, lorsque les anciens auteurs sont devenus des « monstres sacrés » 

et ont alors sacralisés les Cahiers auxquels ils ont participé. Par la suite, peu d‘auteurs 

sont passés à la postérité, même si, aujourd’hui, certains réalisateurs écrivent, de temps 

à autres, quelques lignes dans la revue. Est-ce malgré tout une raison pour penser que 

cette renommée s’érode petit à petit ?  

Quoi qu’il en soit, à la lecture des chiffres de diffusion par abonnement ou par vente au 

numéro, et même, des ventes à l’étranger, les fidèles de la revue semblent la renier ces 

dernières années. Peut-être les Cahiers ont-ils usé de leur position de "maître es 

cinéma", sans plus apporter autant qu’ils le faisaient auparavant ? D’ailleurs, nous avons 

constaté, au travers de l’analyse de contenu, qu’ils manifestent une certaine dispersion 

de leur structure rédactionnelle. Cependant, entre temps, la revue a acquis le statut de 

"mythe". Il n’est nul endroit où l’on associe les Cahiers à ce mot mais le mot 

"réputation", tel qu’il est défini, leur suffit-il ? 
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Deuxièmement, la revue profite de la stratégie conduite par le groupe La Vie – Le 

Monde qui a porté ses fruits, parvenant à élever le chiffre d’affaires et réduire le déficit 

annuel. C’est par la transformation en société anonyme et par la diversification de ses 

secteurs que les Cahiers ont pu remonter financièrement la barre, mais à quel prix ?  

Les Cahiers du cinéma se sont toujours considérés comme revue indépendante et ont 

toujours voulu le rester. Qu’en est-il aujourd’hui ? Difficile d’en discuter. Tout ce que 

l’on peut affirmer, c’est que il n’y a jamais eu autant de mouvements aux commandes 

des Cahiers. En 2002 et 2003, la presse relatait les tensions qui régnaient dans les 

couloirs, nées des licenciements suite à des désaccords, allant même jusqu’à parler de 

crise interne. D’ailleurs, dès le rachat, nous avons assisté à de vrais parachutages ; des 

personnes appartenant au Monde ont été placées aux postes importants de la revue. 

Alors, les Cahiers sont-ils aussi libres qu’avant ? Rien n’est moins sûr…  

Cependant, pourquoi Le Monde avait-il tellement envie de posséder les Cahiers ? Nous 

en venons toujours à la même conclusion : à cause de leur réputation prestigieuse ! En 

effet, Le Monde est considéré comme un journal haut de gamme. Le groupe du même 

nom ne pouvait pas se passer de la revue de cinéma française la plus mythique, même si 

les Editions de l’Etoile présentaient un déficit cumulé énorme et un chiffre d’affaires 

très faible. Le groupe était également occupé à agrandir ses pôles d’activité. L’arrivée 

des Cahiers dans son giron tombait donc à point nommé. 

Troisièmement, le public entretient cette réputation. En effet, l’analyse des lecteurs 

nous laisse à penser qu’une partie du public, les bobos (comprenez "bourgeois 

bohèmes") parisiens, croit qu’il faut lire les Cahiers pour être "in". En d’autres mots, 

lire une revue de cinéma réputée, c’est être dans le coup ! Même si cela est discutable, 

les articles des Cahiers ne sont pas à la portée de tous et ne sont destinés qu’à un public 

très "select". 

Cependant, la revue perd de plus en plus de lecteurs assidus. La tentative 

d’élargissement du public avec la nouvelle formule de 2000 a semblé fonctionner un 

instant mais, aujourd’hui, nous pouvons affirmer que cette tentative a finalement échoué 

et qu’elle a même fait perdre un peu de lectorat.  

A ce stade-ci, une réflexion s’impose. La revue est quasi introuvable dans les kiosques 

en Belgique. Dès lors, comment peut-elle parvenir à élargir son public et accroître ses 

chiffres de vente alors qu’elle n’est même pas rendue disponible, non seulement dans 

tout l’espace francophone, mais même à quelques centaines de kilomètres de Paris ?  
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Mais la question fondamentale n’est-elle pas la suivante : n’est-ce pas contradictoire de 

vouloir préserver son élitisme, ce que nous avons sans cesse constaté, et de vouloir en 

même temps toucher un public large et donc plus populaire ? 

 
Comme vous venez de la constater, nous avons dégagé les trois raisons principales pour 

lesquelles les Cahiers du cinéma jouissent d’une réputation si prestigieuse.  

La revue a lancé une nouvelle formule en janvier 2007. Bien que ces changements 

soient très légers puisque seul le format est réduit et que quelques retouches visuelles et 

de mise en page ont été apportées, cette nouvelle maquette réussira-t-elle à jouer dans le 

futur le rôle que ses créateurs attendent d’elle ? La question devra être reposée dans une 

dizaine d’années et ce sera aux étudiants de ce temps d’y répondre… 

 
C’est ici que s’achève ce bout d’histoire d’une revue prestigieuse… 

« Rendez-vous au prochain épisode pour la suite des aventures des Cahiers du 

cinéma » ! 

 

A suivre… 
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : LA COLLECTE ET L’EXPLORATION DES DONNEES 
DE L’ANALYSE DE CONTENU 

 
Cette analyse a été utilisée pour le chapitre III (contenu rédactionnel) et pour le chapitre 
IV (publicité) 
 
LA COLLECTE DE DONNEES 
 
Cette partie comprend la collecte des informations, revue par revue, en fonction des 
trois angles d’analyse prédéfinis. 
 

1. CAHIERS DU CINEMA N° 501 – AVRIL 1996 
Mystère Delon : entretien 

Marguerite Duras : la fiancée du cinéma 
Prix : 35 FF 

 
A. LES COUVERTURES 
 
1re de couverture : Alain Delon dans Le Samouraï de Jean-Pierre Melville  
2e de couverture : Publicité pour Canal + 
3e de couverture : Publicité pour le Mouvement pour les Villages d’Enfants (MVE), 
demande de dons 
4e de couverture : Publicité pour le champagne André Bauser 
 
B. LA REPARTITION DES PAGES ET THEMES PUBLICITAIRES ABORDES 
 
Nombre de pages : 80 pages 
Nombre de pages de publicité : 3,7 pages  
Nombre de pages d’illustration : 17,8 pages  
Nombre de pages de rédaction : 58,5 pages  
 
Les publicités : 
- Soirée Marguerite Duras au Ciné-club à la Cinémathèque française 
- FIP (France Inter Paris – radio) 
- La Broyeuse de cœurs, présenté par Hanns Zischler à l’occasion de la sortie de livre 
Kafka va au cinéma (Ed. CDC). 
- Vos rendez-vous cinéma avec la Fnac 
- Cassette vidéo : The Penalty de Wallace Worsley avec bon de commande 
- Colloque : Les Amnésies de l’histoire française au cinéma. Indochine, Algérie : le 
cinéma français face aux guerres coloniales. 
- Collections et éditions des Cahiers du cinéma + bon de commande. 
- Livre : Le Mur du fond. Ecrits sur le cinéma de Jacques Audiberti, Ed. CDC. 
- Livre : Kafka va au cinéma de Hanns Zischler, Ed. CDC. 
- Librairie Gilda à Paris (Disques/vidéos : occasion achat-vente) 
- … 
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C. LE CONTENU REDACTIONNEL 
 

 NOUVELLES DU MONDE (14p) 
Festival de Rotterdam 

 « L’empire des indépendants » (Cédric Anger) (1,5p) 
Hommage à Kieslowski 

 « La double vie de Kieslowski » (Laurent Roth) (1p) 
Revue de presse 

 « Vu des Etats-Unis » (Serge Grünberg) (3/4p) 
Festival de Valence 

 « La télévision face au pouvoir, et à ses devoirs » (Laurent Roth) (1,5p) 
Billet 

 « Une semaine à New-York » (T.J.) (1/3p) 
Après coup 

 « Sur tous les fronts » (Vincent Ostria) (4/5p) 
Photographie 

 «  La romance de Nan Goldin » (Delphine Pineau) (1/2 p) 
Nouvelles technologies : Toy Story 

 « L’enfant et les sortilèges » (Laurent Roth) (3/4p) 
 « Une fraction de seconde après le big bang » (Frank Beau) (1p) 

Télévision 
 « La continental : en route vers la Qualité française » (Joël Magny) (3/4p) 

Les films à la télévision (1p) 
 Berlin Express, Jacques Tourneur (1948) 
 Robert Mitchum 
 La Dénonciation, Jacques Doniol-Valcroze (1962) 
 Echec à Borgia, Henry King (1949) 
 Le Ciel de Paris, Michel Béna (1991) 

Ephéméride : Rendez-vous, festival, soirée, musées, prix, rencontres,… (2p) 
 

 MYSTERE DELON (Thierry Jousse, Serge Toubiana) 
Entretien avec Alain Delon (11p) 
« Alain Delon, l’unique et son double » (Jean-François Rauger) (1,5p) 
 

 HOMMAGE A MARGUERITE DURAS  
 « La fiancée du cinéma » (Serge Toubiana) (1/2.) 
 « L’œuvre en miettes » (Stéphane Bouquet) (2p) 
 « Marguerite me tenait par la man, par la ceinture, par les épaules, par la taille, 

pour m’apprendre » (Bruno Nuytten) (4p) 
 « Lève-toi et marche ! » : entretien avec Benoît Jacquot réalisé par Toubiana 

(4p) 
 « Emerveillée » (Dominique Païni) (1p) 
 « La Nuit du chasseur » (Marguerite Duras), (3p) texte issu du numéro de juin 

1980 quand les Cahiers ont confié un numéro spécial à Marguerite Duras. Elle 
l’avait intitulé Les yeux verts. 

 
 NOUVELLES FRONTIERES DE L’INDEPENDANCE (Stéphane Bouquet et 

Frédéric Strauss) (1p) 
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 « Le complexe de Toulon » de Jean-Claude Biette (Laurent Roth) (1,5p) 
 « Le cœur fantôme » de Philippe Garrel (Jean-Marc Lalanne) (1,5p) 
 « Claire Denis, les années sauvages de Nénette et Boni » (Stéphane Bouquet) 

(2,5 p) 
 « Safe » de Todd Haynes (Frédéric Strauss) (1,5p) 
 « The Addiction » d’Abel Ferrara (Cédric Anger) (1,5p) 
 Festival de Sundance « Cartographie du paysage indépendant américain » 

(Bérénice Reynaud) (3,5p) 
 

 CAHIER CRITIQUE 
 Good Men Good Women de Haonan Haonu (Taïwan, 1995) 

« Un fax du passé » (Pierre-Olivier Toulza) (1,5p) 
 Mary Reilly de Stephen Frears (GB-USA, 1996) 

« Aux services du docteur Jekyll » (Serge Grünberg) (1p) 
 Enfants de salaud de Tonie Marshall (France, 1996) 

« Les maux de la tribu » (Thierry Jousse) (1,5p) 
 Visage écrit de Daniel Schmid (Suisse-Japon, 1995) 

« Onnagata monogatani » (Stéphane Bouquet) (1p) 
 Un divan à New-York de Chantal Akerman (France, 1995) 

« Comme un poisson dans l’eau »  (Frédéric Strauss) (1,5p) 
 Chacun cherche son chat de Cédric Klapisch (France, 1996) 

« Personne ne trouve l’amour » (Laurent Roth) (1p) 
 Les derniers jours d’Emmanuel Kant de Philippe Collin (France, 1992) 

« Cripure de la raison tique » (Joël Magny) (1p) 
 Le temps de l’amour de Mohsen Makhmalbaf (Iran, 1990) 

« La coupe roque » (Emmanuel Burdeau) (1p) 
 La Femme du port d’Arturo Ripstein (Mexique, 1991) 

« Fleurs du mal » (Stéphane Bouquet) (1p) 
+ Notes sur d’autres films (5p) 

 La madre muerta de Juanma Bajo Ulloa (Espagne, 1994) 
 Sale gosse de Claude Mouriéras (France, 1995) 
 La Collection Aardman n°2 (courts métrages des studios Aardman) (GB) 
 A fleur de peau Steven Soderbergh (USA, 1995) 
 Crying Freeman de Christophe Gans (USA, 1995) 
 Beaumarchais, l’insolent d’Edouard Molinaro (France, 1995) 
 Toy Story de John Lasseter (USA, 1995) 
 Les caprices d’un fleuve de Bernard Giraudeau (France, 1995) 
 Small Faces de Gillies MacKinnon (GB, 1996) 
 La dernière marche de Tim Robbins (Dead Man Wlaking) (USA, 1996) 
 L’éducatrice de Pascal Kané (France, 1995) 
 Stars et Truands de Barry Sonnenfled (Get Shorty) (USA, 1995) 
 Copycat de Jon Amiel (USA, 1995) 
 Le Facteurs de Michael Radford (Il Postino) (Italie, 1995) 
 Le Montreur d’ombres de Lefteris Xanthopoulos (Grèce, 1991) 
 Othello de Bernard Murat (France, 1996) 
 Marchand de rêves de Giuseppe Tornatore (L’Uomo delle Stelle) (Italie, 1995) 
 Eggs de Ben Hamer (Norvège, 1995) 
 Learning Las Vegas de Mike Figgis (USA, 1995) 
 Frissons Anglais (courts métrages) (GB, 1995) 
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2. CAHIERS DU CINEMA N° 507 – NOVEMBRE 1996 
Mission impossible : Brian De Plama ou l’art de simulacre 

Catherine Breillat : Amour et châtiment 
Le film noir selon Jean-Pierre Melville : mythes, Stars et Truands 

+ Supplément de 14 pages sur le festival d’automne 96 : Les Samouraï à Paris 
(Cinéma asiatique). Présentation de cinéastes et films asiatique 

Prix : 35 FF 
 

A. LES COUVERTURES 
 
1re de couverture : Tom Cruise dans Mission Impossible de Brian De Palma (© 1996 
Paramount/prod)  
2e de couverture : Publicité pour la nouvelle collection au format de poche des éditions 
des Cahiers du cinéma : Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma. 
3e de couverture : Publicité pour le livre de Camille Taboulay « Le cinéma enchanté de 
Jacques Demy » 
4e de couverture : Publicité pour la bande originale de Breaking the Waves de Lars von 
Trier 
 
B. LA REPARTITION DES PAGES ET THEMES PUBLICITAIRES ABORDES 
 
Nombre de pages : 80 pages 
Nombre de pages de publicité : 9,2 pages  
Nombre de pages d’illustration : 21 pages 
Nombre de pages de rédaction : 49,8 pages 
 
Les publicités :  
- Affiche Feeling Minnesota de Steven Baigelman 
- Rendez-vous Fnac 
- Ciné-Club Cinémathèque 
- Affiche Irma Vep 
- Courts métrages de Paul Carpita : cassette vidéo + bon de commande 
- Livre : François Truffaut de A. de Baecque et Serge Toubiana chez Gallimard 
- 12e festival international de cine de mar del plata (Argentine^) 
- Festival du film de Belfort 
- Cassette vidéo : Le Fantôme de l’opéra  
- 37th festival international Thessaloni 
- Livre : Conversation avec Manoel de Oliveira d’A. de baecque et Jacques Parsi. Ed. 
CDC 
- Magic cinéma (Salle de cinéma) 
- Exposition : Un siècle de cinémas fantastiques 
- Atmosphère : Librairie de cinéma 
- 11e festival du film court de Brest 
- … 
 
C. LE CONTENU REDACTIONNEL 
 

 EDITORIAL 
« Brian De Palma ou l’invraisemblable vérité » (Serge Toubiana) (1p) 
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 NOUVELLES DU MONDE 

Vidéo/télé 
 « Persévérance » (film : La Ballade des sans papiers) (Olivier Joyard) (1/2p) 

Courts métrages  
 « 7 fois Polanski » (Film : Les sept premiers films de Roman Polanski (Cédric 

Anger) (1/2p) 
Télévision 

 « Julien Duvivier : l’homme perméable » (Joël Magny) (1/3p) 
 « Un siècle de plaisir » (T.J.) (1/6p) 
 « Discours en marche » (Film : La fabrique de l’homme occidental) (J.M.L.) 

(1/6p) 
Hommage à Philippe Arnaud 

 « L’ami absent » (Alain Bergala) (1/3p) 
Ephéméride (2p) 
 

 FILM DU MOIS : MISSION IMPOSSIBLE DE BRIAN DE PALMA  
« Le Simulacre simulé » (Cédric Anger) (2p) 
« Le monde-regard de Brian De Palma » (Iannis Katsohnias) (2,5p) 
« Mission : Impossible, de la série au film » (Thierry Jousse) (1/2p) 
 

 PARFAIT AMOUR ! DE CATHERINE BREILLAT 
« L’amour était presque parfait » (Stéphane Bouquet) (2p) 
Entretien avec Catherine Breillat réalisé par Frédéric Strauss (6p) 
 

 L’ART ET LA MANIERE 
« Trajectoire de la lumière » (Eric Gautier) (5p) 
« Le vol des bijoux » (dialogue entre Olivier Assayas et Eric Gautier autour d’une 
scène d’Irma Vep) (3p) 
 

 CAHIER CRITIQUE 
 Escape from Los Angeles (Los Angeles 2013) de John Carpenter (USA, 1996)  

« No Future » (Nicolas Saada) (1p) 
 Irma Vep d’Olivier Assayas (France, 1996) 

« L’acrobate » (Serge Grünberg) (2p) 
 La servante aimante de Jean Douchet (France, 1994) 

« Théâtre intime » (Stéphane Bouquet) (3/4p) 
 Rome désolée de Vincent Dieutre (France, 1995) 

« Les maux d’absence » (Olivier Joyard) (1+3/4p) 
 Passage à l’acte de Francis Girod (France) 

« Noir c’est noir »  (Serge Toubiana) (1p) 
 Du côté d’Orouet de Jacques Rozier (France, 1969-70) 

« Les dernières vacances » (Joël Magny) (1,5p) 
 Walk the walk de Robert Kramer (France, 1996) 

« Europe 96 » (Laurent Roth) (1,5p) 
 Carla’s song de Kenneth Loach (GB, 1996) 

« Raison et sentiment » (Thierry Lounas) (1,5p) 
 La mémoire est-elle soluble dans l’eau… ? de Charles Najman (France, 1995) 

« Le corps et sa mémoire » (Serge Toubiana) (1p) 
+ Notes sur d’autres films (2,5p) 
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 Méfie-toi de l’eau qui dort de Jacques Deschamps (France, 1996) 
 Capitaine Conan de Bertrand Tavernier (France, 1996) 
 Po di sangui de Flora Gomes (France, Guinée-Bissau, Portugal, Tunisie, 1995) 
 Le livre de cristal de Patricia Plattner (Suisse, 1996) 
 Bound de Larry Wachowski (USA, 1996) 
 Sleepers de Barry Levinson (USA, 1996) 
 Le Jardin de Martin Sulik (Slovaquie, France, 1995) 
 Le droit de tuer ? (A time to kill) de Joël Schumacher (USA, 1996) 
 Petits mensonges entre frères (She’s the one) d’Edward Burns (USA, 1996) 
 Pinocchio de Steve Barron (USA, 1996) 
 Un air de famille de Cédric Klapisch (France, 1996) 

 
 RETROSPECTIVE « Le deuxième souffle de Melville » (1p) (Jousse, 

Toubiana) 
 « Le revolver et la culture » (Emmanuel Burdeau) (4p) 
 « L’Armée des ombres, le monument piégé d’un résistant (Jean Michel Frodon) 

(3p) 
 « L’attente hypnotique » (Jean-François Rauger) (2p) 
 « L’homme au Stetson » (Claude Chabrol) (2p) 
 Melville par Pierre Grasset (1+3/4p) 
 « Melville et ses disciples » (Nicolas Saada) (2p) 
 « Le style Melville » (John Woo) (2p) 

 
 

3. CAHIERS DU CINEMA N° 512 – AVRIL 1997 
Cinéma d’Asie : Goodbye South, Goodbye 

Eloge de Hou Siao-hsien 
Hong kong 1997 

Journal du Japon : Ozu, Imamura, Kitano 
Généalogie d’un crime : entretien avec Raul Ruiz 

Basquiat de Julian Schnabel 
Psychanalyse et comédie 

Prix : 35 FF 
 
A. LES COUVERTURES 
 
1re de couverture : Anne Shizuka Inoh et Jack Kao dans Goodbye South, Goodbye de 
Hou Hsiao-hsien 
2e de couverture : Publicité pour les vidéos de la collection Un nouveau regard sur le 
cinéma 
3e de couverture : Publicité pour les livres de la collection Petite bibliothèque des 
Cahiers du cinéma  
4e de couverture : Publicité pour le festival international du film d’animation : Annecy 
97 
 
B. LA REPARTITION DES PAGES ET THEMES PUBLICITAIRES ABORDES 
 
Nombre de pages : 80 pages 
Nombre de pages de publicité : 8 pages 
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Nombre de pages d’illustration : 15,5 pages  
Nombre de pages de rédaction : 56,5 pages  
 
Les publicités :  
- Livre : Le cinéma, un art moderne de Dominique Païni Ed. CDC 
- Ecole supérieur d’Etude cinématographique (ESEC) 
- Louer le Bettina (bateau) pour le festival de Cannes 
- Hors-série des Cahiers du cinéma : Histoire de Cannes 
- Conservatoire Libre du Cinéma Français (CLCF) 
- Bandes originales de Sergent Major Compagnie 
- Livre : Cannes cinéma : cinquante ans de festival. Textes de S. Toubiana. Ed. CDC 
- Femis, formation courtes pour professionnels du cinéma et de l’audiovisuel 
- Cassette vidéo Le Club des 3 + bon de commande 
- Eclipses : ciné d’Art et Essai et de Recherche 
- Ecole de cinéma à Nates : Les Arts Filmiques 
- 7e art aux Ed. du Centre Pompidou 
- … 
 
 
 
 
C. LE CONTENU REDACTIONNEL 
 

 NOUVELLES DU MONDE 
Reprise 

 « Star Wars revitaminé » (Nicolas Saada) (1/2p) 
 « Carl Th. Dreyer : femmes au bord du sublime » (Joël Magny) (1,5p) 

Inédit 
 « Demain est un autre jour de Douglas Sirk » (E. Burdeau) (1/2p) 
 « Allemagne année 90 neuf zéro » (Delphine Pineau) (1/2p) 

Billet du spectateur 
 « Deux spectateur à l’appel » (Christophe Honoré) (1p) 

Sexe et mémoire 
 « Bénarzéraf : sexe qui parle » (Thierry Lounas) (1/2p) 
 « Jonas Mekas Mister Mémory » (Olivier Joyard) (1/2p) 

Lettre de Los Angeles 
 « Pacific Paradoxes » (Thomas Cantaloube) (1p) 

Vidéo 
 « Wrong Karwaï Express » (T.J.) (1/4p) 

Télévision 
 « Le gai savoir de Georges Bataille » (L. Roth) (3/4p) 
 « Le style est-il indispensable ? » (J. Magny) (1p) 
 « En quête de paroles » (film : Corpus cristi) (L. Roth) (1,5p) 

Musique 
 « Lost Highway : le disque » (Nicolas Saada) (3/4p) 

Festival de Berlin 
 « Persévérance à Berlin » (Frédéric Strauss) (2p) 
 « Amsterdam Global Village » (T. Lounas) (1/3p) 

Ephéméride (2p) 
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 CINEMAS D’ASIE – HOU HSIAO-HSIEN, GOODBYE SOUTH, GOODBYE 

 « Un art qui transporte » (Stéphane Bouquet) (2p) 
Carnet de voyage 

 « HHH, portrait de Hous Hsiao-hsien » (Olivier Assayas) (3p) 
 « Journal de tournage » (O. A.) (3p) 

Trajectoire 
 « Mister Hou et l’expérience du regard » (A. de. B.) (2p) 

Lettre de Hong Kong 
 « Hong Kong-Taipei 1997 : des Chinois à la dérives (B. Reynaud) (2,5p) 

Rétrospective 
 « Tout Tsui Hark » (N. Saada) (1p) 
 « The Lovers ans The Blade » (J.-M. Lalanne) (1p) 
 « Journal du Japon » (E. Burdeau) (1p) 

Lettre de Tokyo 
 « Passage du vide » (Yoichi Umémoto) (2p) 

Portrait 
 « La marque de Takeschi Kitano » (T. Jousse) (2p) 

Kids return 
 « Les enfants, le retour » (J.-M. Lalanne) (1+3/4p) 
 « Les sonatines de Joe Husaishi » (1/4p) 

 
Gains de sable 

 « Je t’aime moi non plus » (E. Burdeau) (2p) 
Livre 

 Les Carnets d’Ozu (1p) 
Imamura 
=> « Imamura, le porc et son homme » (S. Bouquet) (2p) 
  

 LES FILMS DU MOIS 
Généalogie d’un crime de Raul Ruiz 

 « Histoire grotesque et sérieuse » (T. Jousse) (1+3/4p) 
 Entretien avec Raul Ruiz (T. J. et Lalanne) (5p) 

Basquiat de Julian Schnabel 
 « Insoutenable légèreté de Basquiat » (Toubiana) (1,5p) 
 Entretien avec Julian Schnabel (4p) 

 
 REFLEXE 

« L’antre de la parole (Comédie et psychanalyse) » (Pascal Richou) (3p) 
 

 CAHIER CRITIQUE  
 Bleak  moments de Mike Leigh (GB, 1971)  

« La vie des légumes » (Vincent Ostria) (1p) 
 La Fabrique de l’homme occidental de Gérald Caillat (France, 1996) 

« Le peuple de l’Abîme » (Vincent Ostria) (1p) 
+ Notes sur d’autres films (5+1/4p) 

 Le village de mes rêves (Eno nakano Bokuno mura) de Yoichi Higashi (Japon, 
1995) 
 Donnie Brasco de Mike Newell (USA, 1996) 
 Vaska l’arsouille (Hagyjallogva) de Peter Gothar (Hongrie, 1996) 
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 Schizopolis de Steven Soderbergh (USA, 1997) 
 Jerry Maguire de Cameron Crowe (USA, 1996) 
 Tykho moon de Enki Bilal (France, 1996) 
 Va où mon coeur te porte (Va dove ti porta il cuore) de Cristina Comencini 

(Italie, France, Allemagne, 1995) 
 Beko de Nizamettin Aric (Allemagne/Arménie, 1992) 
 Michael Collins de Neil Jordan (USA, 1996) 
 Hard Men de J. K. Amalou (France, GB, 1996) 
 Le Pic de Dante de Roger Donaldson (USA, 1997) 
 Oranges amères de Michel Such (France, Italie, Espagne, 1997) 
 Roméo et Juliette de Baz Luhrmann (USA, 1996) 
 Alma Gitana de Chris Gutiérrez (Espagne, 1996) 
 Temps de chien de Jean Marboeuf (France, 1996) 
 Shine de Scott Hicks (Australie, 1996) 
 Tenue correcte exigée de Philippe Lioret (France, 1997) 
 Un instant d’innocence de Mohsen Makhmalbaf (Iran, 1996) 
 New York au fil du temps de Stephen Low (France, 1997) 
 Sexy Sadie de Matthias Glasner (Allemagne, 1996) 
 Fred de Pierre Jolivet (France, 1997) 

 
 
 
 

4. CAHIERS DU CINEMA N° 517 – OCTOBRE 1997 
L’Anguille – Les eaux troubles de Shohei Imamura 

Le destin – Réplique à l’intégrisme – Entretien avec Chahine 
Entretien avec Miou-Miou 

Rencontre avec Johan Van der Keuken – Amsterdam ville-monde 
Prix : 35 FF 

 
A. LES COUVERTURES 
 
1re de couverture : Kuji Yakusho et Misa Shimizu dans L’Anguille de Shohei Imamura 
2e de couverture : Publicité pour la bande originale de Western de Manuel Poirier 
3e de couverture : Publicité pour Le Monde de l’Education 
4e de couverture : Publicité pour L’Oréal « Rouge Captif » 
 
B. LA REPARTITION DES PAGES ET THEMES PUBLICITAIRES ABORDES 
 
Nombre de pages : 80 pages 
Nombre de pages de publicité : 11,5 pages  
Nombre de pages d’illustration : 12,6 pages  
Nombre de pages de rédaction : 55,9 pages  
 
Les publicités : 
- Institut Lumière (Rentre 97/98) 
- Les Arts Filmiques 
- 19e Festival Intenational Cinéma Méditéranéen Montpellier 
- New York Film Academy 
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- Tausend Augen (revue de ciné/télé/vidéo/…) 
- Cinéma Café des images 
- Cherbourg 13e Festival 
- Méridiens 
- Rencontre internationale du cinéma à Paris à la Vidéothèque de Paris 
- Documentaire sur grand Ecran « Les Dimanches du documentaires » 
- 15e festival internaziolale Cinema Giovani Turin Italie 
- M3M : la nouvelle collection vidéo 
- Folies Bergères « Huit et demi » 
- Bande originale « Le Destin » 
- Planète (Chaîne du documentaire sur le câble et Canalsatellite) 
- Vienna International Film Festival 
- Livre « Voyage de Martin Scorsese à travers le cinéma américain » 
- 3e Biennale du cinéma japonais 
- Cinémathèque – Musée du cinéma – Collège d’histoire de l’art cinématographique 
- … 
 
C. LE CONTENU REDACTIONNEL 
 

 EDITORIAL  
« Crash by night » (Toubiana) (2p) 
 

 NOUVELLES DU MONDE (18p) 
Courrier des lecteurs (2p) 
Télévision 

 « Du ‘libéralisme’ en matière de programmation » (Magny) (1p) 
 « Allemagne année 90 neuf zéro » (Delphine Pineau) (1/2p) 

Billet du spectateur 
 « Le truc censé faire peur » (Christophe Honoré) (3/4p) 

Festival de Montréal 
 « Des nymphes à Montréal » (Lalanne) (3/4p) 

Télévision 
 « La souffrance continue » (Tesson) (1p) 
 « Encore un effort pour être ‘hitchococko-hawksiens’ ! » (Magny) (1/2p) 

Ressortie 
 « Un si doux visage, la machine à machinations » (Anger) (1/2p) 

Festival de Locarno 
 « Locarno : les yeux dans la vallée » (Lounas et François Romane) (2p) 

Festival de Lussas 
 « Ross McElwee : moi, un Américain » (Joyard) (1p) 

Festival de Gindou 
 « Quelques jours dans le Lot » (Toubianas) (1/4p) 

Ephéméride (1,5p) 
 

 FILMS DU MOIS 
L’Anguille de Shohei Imamura 

 « Vu de l’aquarium » (Jousse) (2,5p) 
Le Destin de Youssef Chahine 

 « Chahine, destin croisé » (A. de Baecque) (1p) 
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 « Des provisions pour l’avenir » (Tesson) (4p) 
 Entretien avec Youssef Chahine (Jousse) (5p) 
 « Réplique à l’intégrisme » Entretien avec Abdelwahab Meddeb (A. de 

Baecque) (3,5p.) 
Amsterdam Global Village de Johan van der Keuken 

 « Le monde au fil de l’eau » (Toubiana) (2p) 
 Entretien avec J. van der Keuken (Toubiana) (9p) 

 
 FESTIVAL DE VENISE 

« Automne précoce à Venise » (E. Burdeau) (5p) 
 

 NETTOYAGE A SEC 
Entretien avec Miou-Miou (Strauss) (5p) 
 

 CAHIER CRITIQUE  
 Nettoyage à sec de Anne Fontaine (France, Espagne, 1997)   

« Beautiful laundrette » (A. de Baecque) (2p) 
 L.A. Confidential de Curtis Hanson (USA, 1997) 

« L’autre Hollywood » (Clélia Cohen) (1p) 
 Sinon, oui de Claire Simon (France, 1997) 

« On vole un enfant » (Lalanne) (1p) 
 Terre lointaine (Terra Estrangeira) de Walter Salles et Daniela Thomas (Brésil, 

Portugal, 1996) 
« D’attente et d’amour » (Bouquet) (1p) 
 Alors voilà de Michel Piccoli (France, 1997) 

« Mon Loulou » (Toubiana) (1p) 
 De beaux lendemains (The sweet Hereafter) de Atom Egoyan (Canada, 1997) 

«  Parents soucieux » (Bouquet) (1p) 
 Douzième étage (12 storeys) de Eric Khoo (Singapour, 1997) 

« La mort dans l’âme » (Joyard) (1p) 
+ Notes sur d’autres films (3p) 

 Mimie de Guillermo Del Toro (USA, 1997) 
 J’irai au paradis car l’enfer est ici de Xavier Durringer (France, 1997) 
 Le monde perdu (The lost world) de Steven Spielberg (USA, 1997) 
 Essaïda de Mohamed Zran (Tunisie, 1996) 
 Contact de Robert Zemeckis (USA, 1997) 
 Air force one de Wolfgang Petersen (USA, 1997) 
 Artemisia d’Agnès Merlet (France, 1997) 
 Touch de Paul Schrader (USA, France, 1997) 
 Pizzicata de Edoardo Winspeare (Italie, Allemagne, 1996) 
 The house de Shanunan Bertas (France, Portugal, Lituanie, 1997) 
 Messieurs les enfants de Pierre Boutron (France, 1997) 
 Clando de Jean-Marie Teno (Cameroun, Allemagne, 1996) 
 El Che de Maurice Dugowson (France, 1997) 
 La Femme défendue de Philippe Harel (France, 1997) 
 Pour l’amour de Roseanna de Paul Weiland (USA, 1997) 
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5. CAHIERS DU CINEMA N°523 – AVRIL 98 
Tarantino : la maturité de Jackie Brown 

Rencontre avec John Carpenter 
Israël – Palestine : le cinéma partagé 

Pierre Salvadori, heureusement… comme elle respire 
Textes de Jacques Rancière et de Pedro Almodovar 

Prix : 45,00 FF 
 
A. LES COUVERTURES 
 
1er de couverture : Palm Grier dans Jackie Brown de Quentin Tarantino 
2e de couverture : Publicité pour Ciné Cinefil (les grands classiques du cinéma sur le 
câble et sur canasatellite) 
3e de couverture : Publicité pour les Editions Cahiers du Cinéma 
4e de couverture : Publicité pour Teint Captif de L’Oréal 
 
B. LA REPARTITION DES PAGES ET THEMES PUBLICITAIRES ABORDES 
 
Nombre de pages : 80 pages 
Nombre de pages de publicité : 7,1 pages 
Nombre de pages d’illustration : 11,1 pages 
Nombre de pages de rédaction : 61,8 pages 
 
Les publicités : 
- « Learn film making » à la New York Film Academy 
- Editions Cahiers du Cinéma  
- « Les dimanches du Documentaire », documentaire sur grand écran. Sujet : le travail, 
pour quoi faire ? 
- Conservatoire Libre du Cinéma Français (Paris) 
- Ecole Supérieure Libre d’Etudes Cinématographiques (Métiers des Images et des 
Sons) (Paris) ( 
- Cahiers du Cinéma : nouveautés collections « auteurs »  
- Les rendez-vous des Cahiers du Cinéma (Ciné Club, avant première,…) 
- Le Monde de l’Education, de la Culture et de la Formation (sommaire du mois d’avril) 
- Association « France Terre d’Asile » (Paris)  
- Film « Jeanne et le Garçon Formidable)  
- Ecole de cinéma : les arts filmiques (Nantes) 
- Atmosphère : librairie de cinéma (Paris) 
- … 
 
C. LE CONTENU REDACTIONNEL 
 

 NOUVELLES DU MONDE 
Portrait : « Pierre Salvadori penche pour la comédie » (Frédéric Strauss) (1,5p) 
(article lié à la critique du film …Comme elle respire ailleurs dans le même Cahiers) 
Courrier des lecteurs (2p) 

 « Titanic, encore et toujours » (Pierre Marty – Paris) (0,4p) 
 « Vivement Rancière » (Jean-Christophe Legendre – Paris) (1/6p) 
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 « Titanesque et shakespaerien » (Frédéric Quin – Avignon) (1/3p) 
 « La morale des autres » (Jeanne Dressen – Paris) – (0,125p) 
 « L’audace de Verhoeven (Marc Poquet – Marseille) (0,6p) 
 « Horreur à Klendathu » (Alain Brassart – ville non précisée) (1/3p) 
 Sans titre (Benoît Charpentier – La Rochelle) (1/8p) 

Billet : “Peep-Show Troopers” (Christophe Honoré) (1p) 
Lettre de Hollywood : « Coppola, le géant endormi » (Bill Krohn, traduit de l’anglais 
par Serge Grünberg) (0,6p) 
Courrier : « Monsieur Coppola » (Louis Alcydes, Quebec) 
Vidéo : « jusqu’au bout de la nuit » (Cédric Anger) (1p) 
 Liste des vidéos présentes dans l’article : 

 Nosferatus (Freidrich Wilhelm Murnau - Les Films du siècles) 
 Le Dernier des Hommes (Freidrich Wilhelm Murnau - Les Films du siècles) 
 Tout Alfred Hitchcock en version originale (CIC Vidéo) 
 Le Grand Sommeil (Howard Hawks – Warner Home Vidéo) 
 La vie est belle (Frank Capra – Les Films du siècle) 
 The Terror (Roger Corman – Alpha Média) 
 Apocalypse Now (Francis Ford Coppola – Cic Vidéo) 

Virginie Ledoyen : « le charme de la petite aventurière » (Olivier Joyard) (1p) 
(article lié à la critique du film Jeanne et le garçon formidable plus loin dans le même 
Cahiers) 
Livres : « l’histoire du cinéma, en bref ! » (Joël Magny) (1p) 
Au rayon… des antiquaires comptables : (2p) 

 « Une lettre de Max Tessier » (Max Tessier) (1/2p) 
 « L’appât de possession » (Thierry Jousse) (1/4p) 
 « Quelle histoire pour le cinéma japonais ? » (3/4p) 
 « Le syndrome de l’âne à listes » (Charles Tesson) (1/2p) 

Festivals : (2,5p) 
 « Berlin, là-bas et ailleurs » (Stéphane Bouquet) (8/6p) 
 « Sans famille » (Stéphane Bouquet) (1/6p) 
 « Budapest : ombres et lumières du cinéma hongrois » (Olivier Joyard) (1p) 

Les films à la télé : (1p) 
 « Que la montagne est belle… » (Joël Magny) 

Télé : (2p) 
 Corpus Christi de Gérard Mordillat et Jérome Prieur (France, 1997-98) 

« Im-puissance de la parole » (Bernard Bénoliel) (1p) 
 Sollers, l’isolé absolu de André S Labarhte 

« Sollers-Labarthe, coup de vache » (Pierre-Emmanuel Parais) (1/2p) 
 Les Fioretti de Pier Paolo Pasolini, de Alain Bergala 

« Fioretti pasoliniens » (Cédric Anger) (1/2p) 
Ephéméride (1,25p) 
 

 LE FILM DU MOIS (6 pages) 
Jackie Brown de Quentin Tarantino (USA, 1997) 

 « L’enthousiasme désenchanté de Quentin Tarantino. A propos de Jackie 
Brown » (Antoine de Baecque) (2p) 

Jackie Brown de Quentin Tarantino (USA, 1997) 
 « Eloge de l’acteur vieillissant » (Kent Jones) (4p) 

 
 CHRONIQUE (3p) 
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 « Le mouvement suspendu » (Jacques Rancière) (3p) 
 

 RENCONTRE (11p) 
 « John Carpenter, la sentinelle » (Nicolas Saada) (2p) 
 « Frères humains. Entretien avec John Carpenter » (Propos recueillis et traduis 

de l’anglais par Nicolas Saada) (7p)  
 « L’invention d’un regard. Quand John Carpenter tournait Dark Star » (David 

Mikanowski) (2p) 
 

 CARTE BLANCHE (2p) 
 « Une comédie néo-surréaliste. A propos de El extraño viaje de Fernando 

Gomez » (Pedro Almodovar, traduit de l’espagnol par Odile Bouchut) (2p) 
 

 L’AUTRE ORIENT : ISRAËL – PALESTINE (14p) 
 « Fragile comme une image » (Serge Toubiana) (1p) 
 « Eloge des rencontres fortuites et des trajectoires inexpliquées. Entretien avec 

Elia Suleiman » (Olivier Joyard et Frédéric Strauss, traduit de l’anglais par 
Olivier Joyard) (4p)  
 « Allées, venues. Entretien avec Amos Gitaï » (Serge Toubiana, traduit de 

l’anglais par Matthieu Orléan) (5p)  
 Chronique d’une disparition, d’Elia Suleiman (Palestine, 1996) 

« Le monde engourdi. A propos de Chronique d’une disparition d’Elia 
Suleiman » (Jean-Marc Lalanne) (1,5p) 
 Devarim, de Amos Gitaï (Israël, 1995) 

« Les lourds matins de Tel-Aviv. A propos de Devarim d’Amos Gitaï » (Serge 
Toubiana) (1,5p) 

 
 CAHIER CRITIQUE (17p) 

 … Comme elle respire de Pierre Salvadori (France, 1998) 
« Le bon dieu sans confession » (Pascal Rihou) (2p) 
 Les rebelles du dieu Neon de Tsai Ming-Liang (Taïwan, 1992) 

 « Des torrents de larmes » (Olivier Joyard) (2p) 
 L’idéaliste de John Grisham, de Francis Ford Coppola (USA, 1997) 

 « Le nom du père » (Clélia Cohen) (1,5p) 
 Violent Cop, de Takeshi Kitano (Japon, 1989) 

 « Un flic pris dans la toile » (Cédric Anger) (1p) 
 Jeanne et le garçon formidable d’Olivier Ducastel (France, 1997) 

 « Attendez que ma joie revienne » (Camille Taboulay) (1,5p) 
 Vampires, de John Carpenter (USA, 1997) 

 « L’antre de la solitude » (Jérôme Larcher) (1p) 
 Journal intime des affaires en cours, de Denis Robert et Philippe Harel (France, 

1998) 
 « Vies et mœurs de la société du spectacle » (Erwan Higuinen) (1,25p) 

 The big lebowski, de Joen Coen (USA, 1997) 
 « Bouvard sans Pécuchet » (Vincent Ostria) (1p) 

 Trop (peu) d’amour, de Jacques Doillon (France, 1998) 
 « Une pose libertine » (Antoine de Baecque) (1p) 
+ Notes sur d’autres films (4,25p) 

 Le maître des masques, de Wu Tianming (Hong-Kong, 1995-1996)  
 Gadjo Dilo, de Tony Gatlif (France, 1997)  
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 Irish Crime, de Paddy Breathnach (Irlande, 1997)  
 Watani, un monde sans mal, de Med Hondo (France, 1997)  
 Le lion à la barbe blanche, d’Andrey Khrjanovsky (Russie, 1994) 
 Combat de fauves, de Benoît Lamy (Belgique, 1997)  
 Marie baie des anges, de Manuel Pradal (France, 1997) 
 Anniversaires, de Anne-Sophie Rouvillois (France, 1998) 
 Back home, de Bart Freundlich (USA, 1997) 
 Bhaji, de Gurinder Chadha (GB, 1998) 
 Bruits d’amour, de Jacques Otmezguine (France, 1997) 
 Le coté obscur du cœur, de Eliseo Subiela (Argentine-Canada, 1992) 
 Déjà mort, d’Olivier Dahan (France, 1997) 
 Des hommes d’influence, de Barry Levinson (USA, 1997) 
 Bienvenue à Gattaca, de Andrew Nicols (USA, 1998) 
 De grandes espérances, d’Alfonso Cuaron (USA, 1997) 
 Kissed, de Lynne Stopkewich (Canada, 1996) 
 L’homme au masque de fer, de Randall Wallace (USA, 1998) 
 La dame de Windsor, de John Madden (GB, 1997) 
 La danse du vent, de Kitu Gidwani (Inde, 1998) 
 La leçon de tango, de Sally Potter (GB, 1997) 
 Les seigneurs de Harlem, de Bill Duke (USA, 1997) 
 Mossane, de Safi Faye (Sénégal, 1996) 
 The last but home, de Johnny Cogan (Irlande, 1997) 

 
 
 
 
 
 

6. CAHIERS DU CINEMA N°530 – DECEMBRE 98 
L’ennui de Cédric Kahn : passion infernal 

Entretien avec Imamura 
USA - Scorsese en tournage 

Le retour des comédies - Rencontre avec Todd Haynes 
Prix : 35,00 FF 

 
A. LES COUVERTURES 
 
1er de couverture : Sophie Guillemin dans L’ennui de Cédric Kahn 
2e de couverture : Publicité pour Philips (lecteur DVD) 
3e de couverture : Publicité pour le Guide pour « Histoire(s) du Cinéma », chez 
Artpress+ 
4e de couverture : Publicité pour Feria Color de L’Oréal 
 
B. LA REPARTITION DES PAGES ET THEMES PUBLICITAIRES ABORDES 
 
Nombre de pages : 80 pages 
Nombre de pages de publicité : 9,4 pages 
Nombre de pages d’illustration : 13,6 pages 
Nombre de pages de rédaction : 57 pages 
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Les publicités :  
- 6ème biennale internationale du film sur l’art  
- « Learn film making » à la New York Film Academy 
- K-films Vidéo  
- Cine Classics (les grands classiques du cinéma sur le câble et sur canalsatellite)  
- Dénon (enregistrement numérique)  
- Dénon (enregistrement numérique) (une deuxième fois…) 
- Dénon (enregistrement numérique) (une troisième fois…) 
- Les rendez-vous des Cahiers du Cinéma  
- Les Kidnappeurs (film)  
- Numéro Spécial « Nouvelle Vague » des Cahiers du Cinéma  
- Editions des Cahiers du Cinéma  
- Larousse du Cinéma 
- Larousse du Cinéma (2ème fois) 
- Le Monde de l’Education, de la Culture et de la Formation (sommaire du mois d’avril) 
- Studio Alain De Bock – Formation de Comédiens 
 - Librairie Gilda 
- IMCA, formation professionnelle de scénariste 
- 6ème biennale internationale du film sur l’art  
- … 
 
C. LE CONTENU REDACTIONNEL 
 

 NOUVELLES DU MONDE 
Courrier des lecteurs (1p) 

 « Du personnage au cinéma » (Vincent Roussel– Dijon) (0,5p) 
 Sans titre (Jacques-David Ebguy – Pantin) (3/8p) 
 Sans titre (Philippe Poitiers – Paris) (1/8p) 

Billet : (1p) 
 Pas vu pas pris, de Pierre Carles ( ??, 1998)  
 « Paf sur le pif de l’idiot » (Antoine de Baecque) (1/2p) 
 « L’hymen à l’image » (David Vasse) (1/2p) 

Festivals : (5p) 
 « Impressions de Carthage » (Serge Toubiana) (2p) 
 « Sous le charme de San Sebastian » (Thierry Lounas) (1,5p) 
 « Les rendez-vous de Paris » (Olivier Joyard) (1,5p) 

Hommages : (1p) 
 « Jean Marais, prince de la disparition » (Frédéric Straus) (2/3p)   
 « Paul Misraki, romantique effréné » (Nicolas Saada) (1/3p) 

Livres et télévision : (3p) 
 « André de Toth, un borgne visionnaire… » (Joël Magny) (1 page)  
 « La cuvée du millénium » (1p) : 

o chapeau (non signé) (1/4p) 
o « La Dernière Danse de Tsai Ming-Liang » (Matthieu Orléan) (1/4p) 
o « La Vie sur Terre de Abderrahmane Sissako » (Serge Toubiana) (1/4p) 
o « Minuit de Walter Salles » (Matthieu Orléan) (1/4p) 

 L’entre Vues, de Jean-Daniel Pollet et Gérard Blanc (Editions de l’Oeil, 210 pp) 
« Pollet, la poétique de l’écart » (Stéphane Bouquet) (1p) 
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Le journal du cinéma : (2 pages) 
 « Nouvelles du monde, ici et ailleurs » (Erwan Higuinen) (2p) 

Ephéméride (1,5p) 
 

 PASSION, VERSION INFERNALE (9p) 
 L’ennui de Cédric Kahn (France, 1998) 

« La vie des sens » (Thierry Jousse) (2p) 
 L’ennui de Cédric Kahn (France, 1998) 

« Une histoire d’amour, c’est deux corps. Entretien avec Cédric Kahn » (Jérôme 
Larcher et Charles Tesson) (7p) 

 
 IMAMURA : IL ETAIT UNE FOIS LE JAPON (8p) 

 Kanzo Sensei (Dr Akagi), de Shohei Imamura (Japon, 1998) 
« Pluie Blanche » (Charles Tesson) (3p) 
 Kanzo Sensei, de Shohei Imamura (Japon, 1998) 

« Le docteur Akagi, c’est moi. Entretien avec Shohei Imamura » (Nicolas Saada 
et Charles Tesson, traduit du japonais par Catherine Cadou) (5p) 

 
RENCONTRE (6p) 

 « Pour qui sonne le glam? Rencontre avec Todd Haynes » (Thierry Jousse et 
Nicolas Saada, traduit de l’anglais par Nicolas Saada) (6p) 

 
 TRAVERSES (4p) 

 Aventures d’un regard, de Johan ven der Keuken (Editions Cahiers du Cinéma) 
« Les messagers de Johan van der Keuken » (Thierry Lounas) (4p) 

 
 MADE IN NEW YORK (3p) 

 « L’art du grand écart. Scorsese tourne à New York » (A. de Baecque) (3p) 
 
 
 

 LETTRE DE NEW YORK (6 pages) 
 « Retours de comédie » (Kent Jones, traduit de l’américain par Sylvie 

Durastanti) (4,5p) 
 Mary à tout prix, de Peter et Boby Fraelly (USA, 1998) 

« Trash, boum, hue ! » A propos de Mary à tout prix de Bobby et Peter Farrely » 
(A.de Baecque) (1,5p) 

 
 CAHIER CRITIQUE (17 pages) 

 … Velvet goldmine, de Todd Haynes (USA, 1998) 
« Les paillettes du temps » (Emmanuel Burdeau) (2p) 
 Julie est amoureuse, de Vincent Dietschy (France, 1997) 

 « O Saisons ! O châteaux » (Jean-Marc Lalanne) (2p) 
 Ride Lonesome, de Budd Boetticher (USA, 1959) 

 « Le jeu du pendu » (Emmanuel Burdeau) (2p) 
 Pages cachées, de Alexandre Sokourov (Russie-Allemagne, 1993) 

« Sensuelle agression » (Erwan Higuinen) (1,3p) 
 Le général, de John Boorman (Irlande, 1997) 

 « Ecran de fumée » (Clélia Cohen) (1p) 
 Central Do Brasil, de Walter Salles (France-Brésil, 1998) 
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« La messagère et l’enfant » (Olivier Joyard) (1p) 
 Victor… pendant qu’il est trop tard, de Sandrine Veysset (France, 1998) 

 « Manèges, ma  neige » (Olivier Joyard) (1p) 
 A la place du cœur, de Robert Gédiguian (France, 1998) 

 « Bonté divine » (Charles Tesson) (2p) 
+ Notes sur d’autres films (4,7p) 

 Blade, de Stephen Norrington (USA, 1998) 
 En plein cœur, de Pierre Jolivet (France, 1998) 
 Le fascisme ordinaire, de Mikhaïl Romm (URSS, 1964) 
 Frantz Fanon, paeu noire, masque blanc, de Isaac Julien (GB, 1996) 
 Halloween 20 ans après, il revient, de Steve Miner (USA, 1998) 
 Hanuman, de Fred Fougea (France-Inde, 1998) 
 Hasards ou coïncidences, de Claude Lelouche (France, 1998) 
 L’hirondelle noire, de Gueorgui Dulguerov (Bulgarie, 1998) 
 Hors d’atteinte, de Steven Soderbergh (USA, 1998) 
 Hors-jeu, de Karim Dridi (France, 1998) 
 Jaya, fille du Gange, de Vijay Singh (France-Inde, 1996) 
 Les kidnappeurs, de Graham Guilt (France, 1998) 
 Kurt and Courtney, de Nick Broomfield (USA, 1998) 
 Love is the devil, de John Maybury (GB, 1998) 
 Massoud l’Afghan, de Christophe de Ponfilly (France, 1998) 
 La mère Christain, de Myriam Boyer (France, 1998) 
 Une minute de silence, de Florent Emilio Siri (France, 1998) 
 Les misérables, de Bille August (USA, 1998) 
 La momie à mi-mots, de Laury Granier (France, 1988-1998) 
 L’objet de mon affection, de Nicholas Hytner (USA, 1998)  
 Un soir après la guerre, de Rithy Panh (France-Cambodge, 1998) 
 Tang le onzième, de Akihiro Nishida (France, 1998) 
 Tango, de Carlos Saura (Argentine, 1998)  
 West Beyrouth, de Ziad Doueiri (France-Liban, 1998) 

 
7. CAHIERS DU CINEMA N°533 – MARS 99 

Le vent de la nuit – entretien avec Philippe Garrel 
Vive la comédie ! - Rien sur Robert de Pascal Bonitzer 

Asia Argento, la nouvelle Eve d’Abel Ferrara. 
Prix : 35,00 FF 

 
A. LES COUVERTURES 
 
1er de couverture : Catherine De neuve dans Le vent de la nuit de Philippe Garrel 
2e de couverture : Publicité pour Cinétoile (Chaque jour un thème et chaque moi un 
cycle) 
3e de couverture : Publicité pour Philips (Lecteur DVD) 
4e de couverture : Publicité pour Rouge Virtuale de L’Oréal. 
 
B. LA REPARTITION DES PAGES ET THEMES PUBLICITAIRES ABORDES 
 
Nombre de pages : 80 pages 
Nombre de pages de publicité : 12,3 pages  
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Nombre de pages d’illustration : 14 pages  
Nombre de pages de rédaction : 53,7 pages  
 
Les publicités :  
- Affiche Le vent de la nuit de Philippe Garrel 
- K-film vidéo 
- Le cinéma selon Gioanni Amelio 
- 11e rencontres Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse 
- Denon 
- 10e festival Théâtres au cinéma 
- Le Fresnoy studio national des arts contemporains 
- Bande originale de Le vent dans la nuit 
- 5e festival Cinémas d’Asie de Vesoul 
- 3e Festival International du film Beauvais-Oise 
- Festival International de films Fribourg 
- … 
 
C. LE CONTENU REDACTIONNEL 
 

 NOUVELLES DU MONDE 
Courrier des lecteurs (1p) 
Télévision :  

 « Pour l’amour d’Ally » (Clélia Cohen) (3/4p) 
 « NYPD Blue(s) » (C. Cohen) (1/4p) 
 « L’art à la loupe » (Bernard Bénoliel) film : Van Gogh et son double d’Edgardo 

Cozarinski (5/8p) 
 « Un chant d’amour évidemment » (Joyard) film : Flamming creatures de Jack 

Smith (3/8p) 
 « Une Italie inconnue » (Magny) (1p) 

 
Rétrospective Pialat :  

 « Comme un boomerang » (Bénoniel) (1,5p) 
Film concert :  

 « L’homme qui rit » (Anger) (1/2p) 
Billet :  

 « La potion magique » (Toubiana) (1/2p) 
Technique - Effets spéciaux : 

 « Astérix ou l’image numérix » (Réjane Hamus) (1p) 
Festival Gerardamers : 

 « Tombe la neige » (Jérôme Larche) (1/2p) 
Festival Anger : 

 « L’Europe, autrement » Gabrielle Hachaud) (1,5p) 
Festival Fresnoy : 

 « Le festival nomade » (Burdeau) (1/2p) 
Festival Rotterdam : 

 « De la vie des sauvageons » (Bouquet) (1p) 
Livre : 

 « Westerne-poésie » (Clélia Cohen) (1/2p) 
Billet : 
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=> « Tous avec lui » (Tesson) (1/4p) 
Livre :  

 « La petite histoire d’un dictateur » (Magny) (3/4p)   
Le journal du cinéma : 

 « Nouvelles du monde, ici et ailleurs » (Erwan Higuinen) (2p)  
Ephéméride (1p) 
 

 LE VENT DE LA NUIT DE PHILIPPE GARREL  
 « Les hautes solitudes » (Tesson) (3p) 
 « Philippe Garrel, le prophète et le scribe. (Jousse) (2p) 
 « Au hasard de la rencontre. Entretien avec P.G. » (Tesson et Toubinana) (7,5p) 
 « Philippe Garrel, artiste » (Anger) (1/3p) 

 
 PORTRAIT  

 « Asia Argento, des ténèbres vers la lumière » (Jérôme Larcher) (2p) 
 

FESTIVAL DE NANTES  
 « Vingt ans et Trois Continents. Questions aux cinéastes » (Burdeau et Joyard) 

(4p) 
 

 RIEN SUR ROBERT DE PASCAL BONITZER   
 «  Sauve qui peut l’envie » (Toubiana) (2p) 
 « Autocritique. Entretien avec P. Bonitzer » (Tesson et Toubiana) (5p) 

 
 ECRIRE LE CINEMA  

 « Journal d’une obsession » (Jonathan Coe) (4p) 
 

 CAHIER CRITIQUE  
 La ligne rouge de Terrence Malick (USA, 1998) 

« Les racines du mal » (Erwan Higuinen) (1,5p) 
 Trafico de Joao Botelho (Portugal, 1998) 

« Balade funéraire » (Anger) (1p) 
 Grands comme le monde de Denis Gheerbrant (France, 1998) 

« Parole donnée » (Erwan Higuinen) (1p) 
 Vivre au paradis de Bourlem Guerdjou (France, Algérie, 1998) 

« Histoire de France » (Tesson) (1,5p) 
 Fin d’été de Arnaud et Jean-Marie Larrieu (France, 1997) 

« Pays lointain » (Joyard) (1,5p) 
 Seul contre tous de Gaspart Noé (France, 1998) 

« L’imprécateur » (Bouquet) (1p) 
+ Notes sur d’autres films (6p) 

 American history X de Tony Kaye (USA, 1998) 
 Astérix et Obélix contre César de Claude Zidi (France, 1998) 
 Belle maman de Gabriel Aghion (France, 1999) 
 Danse de la poussière d’Abolfazl Jalili (Iran, 1990) 
 De la part de Stella de Coky Giedroyc (GB, 1998) 
 Les enfants du marais de Jean Beck (France, 1999) 
 Les ensorceleuses de Griffin Dunne (USA, 1998) 
 Fermeture de l’usine Renault à Vilvoorde (Le vie sexuelle des Belges, 3e partie) 

de Jan Bucquoy (Belgique, 1998) 
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 La fiancée de Chucky de Ronny Yu (USA, 1998) 
 Les grandes bouches de Bernie Bonvoisin (France, 1998) 
 8mm de Joël Schumacher (USA, 1998) 
 Hygiène de l’assassin de François Ruggieri (France, 1998) 
 Jessie de Raul Ruiz (USA, GB, 1998) 
 Karnaval de Thomas Vincent (France, 1999) 
 Lost night de Don McKellar (France, Canada, 1998) 
 Liens secrets de Michaël Oblowitz (USA, 1996) 
 Mains fortes de Franco Bernini (Italie, 1997) 
 Rosie, sa vie est dans sa tête de Patrice Toye (Belgique, 1998) 
 Shakespeare in love de John Madden (USA, GB, 1998) 
 Shandurai de Bernardo Bertolucci (Italie, 1998) 
 Star Trek insurrection de Jonathan Frakes (USA, 1998) 

 
8. CAHIERS DU CINEMA N°539 – OCTOBRE 99 

Jim Jarùusch – le culte du samouraï. 
Rosetta des frères Dardenne 

Sidney Pollack : mon ami Kubrick 
Prix : 35,00 FF 

 
A. LES COUVERTURES 
 
1er de couverture : Jim Jarmusch (à partir d’une photo de Harry Borden/IPG/Cosmos) 
2e de couverture : Publicité pour CAT (Caterpillar)  
3e de couverture : Publicité pour le 8e salon du livre de Cinéma 
4e de couverture : Publicité pour Elsève Nutri-céramide de L’Oréal 
 
B. LA REPARTITION DES PAGES ET THEMES PUBLICITAIRES ABORDES 
 
Nombre de pages : 80 pages 
Nombre de pages de publicité : 16 pages 
Nombre de pages d’illustration : 12,9 pages  
Nombre de pages de rédaction : 51,1 pages  
 
Les publicités : 
- Bande originale de L’été de Kikujiro 
- Bande originale de Les enfants du siècle 
- 21e festival international Cinéma Méditerranéen Montpellier 
- 4e biennale du cinéma japonais d’Orléans 
- 4e festival du cinéma espagnol 
- Bande originale Extension du domaine de la lutte 
- Festisch Film Fest en vidéo (FFF) 
- Festival international du Film de Flandre 
- Aaton (Caméra) 
- 10e festival du film court de Villeurbanne 
- 22e festival de cinéma de Colmar 
- La collection Alfred Hitchchock (Universal) 
- 5e rencontres internationales de cinéma à Paris 
- Les films du paradoxe + bon de commande 
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C. LE CONTENU REDACTIONNEL 
 

 NOUVELLES DU MONDE 
Rencontre :   

 « Humour sans fin » (Clélia Cohen et Joyard) rencontre avec Harold Ramis (1p) 
 « Kubrick, l’homme qui savait tout » (Sydney Pollack) Rencontre (1p) 

Livres - Télévision :  
 « Kubrick, côté cuisine » (Anger) (1,5p) 
 « Pour l’amour d’une ville » (Yousry Nasrallah) (1+3/4p) 

Festival de Lorcano :  
 « Repérage de Lorcano » (Larcher) (1p) 

Télévision : 
 « Cronenberg : ‘comment donner chair au verbe’ » (Tesson) (1/3p) 
 « Conversation secrète » (J. L.) (1/6p) 
 « Peaux de vaches » (J. L.)  (1/6p) 

Les films à la télévision : 
 Périls fin de siècle » (Magny) (1p) 

Télévision : 
 « L’écran rêve » (Joyard) (1/2p) 

Coup de foudre : 
 « Tout sur Roberts » (Burdeau) (1p) 

Tournage : 
 « Son histoire, mes images » (Erwan Higuinen) (1p) 

Livres : 
 « Théorie du cinéma : vers une nébuleuse scientifique ? » (Magny) (3/4p) 
 « Libre interprétation » (Magny) (1/4p) 

Brèves : (1/2p) 
 « Auch », « Autour d’Hitchcock » 

Ephéméride (2+1/3p) 
Journal du cinéma (2p) 
 
 

 FESTIVAL DE VENISE 99 
 « Beau travail » (Toubiana) (2,5p) 
 « L’effet Marco Polo » (Jousse) (1,5p) 

 
 GHOST, LA VOIE DU SAMOURAÏ DE JIM JARMUSCH 

 « Le Baron perché » (Jérôme Larcher) (1,5p) 
 « L’homme qui aimait les limes » - entretien avec Jim Jarmusch (Higuinen et 

Joyard) (4p) 
 

 ROSETTA DE LUC ET JEAN-PIERRE DARDENNE 
 « La défricheuse » (Burdeau) (2p) 
 « Il faut être dans le cul des choses » - entretien avec les Dardenne (6p) 
 « Emilie Dequenne » (Clélia Cohen et Jérôme Larcher) (1/3p) 

 
 REFLEXES 

« Rendez-vous avec la peur » pour le film Project Blair Witch (Tesson) (2p) 
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 CAHIER CRITIQUE 

 L’été de Kikujiro de Takeshi Kitano (Japon, 1999) 
« Un monde à l’envers » (Bernard Benoniel) (1p) 
 Mafia Blues de Harold Ramis (USA, 1999) 

« Le parrain dans tous ses états » (1,5p) 
 La Nourrice de Marco Bellocchio (Italie, 1999) 

« En marche » (Benoniel) (1,5p) 
 Made in Hong Kong de Fruit Chang (Hong Kong, 1997) 

« L’amour à la mort » (1,5p) 
 L’arbre aux cerises de Marc Recha (Espagne, 1998) 

« Qu’elle était verte, ma vallée » (Joyard) (2p) 
 Bashir de Ahmad Ramezanzadeh (Iran, 1997) 

« Naissance d’une passion » (Tesson) (1,5p) 
 La France de Djibril Diop Mambéty (Sénégal, France, Suisse, 1994) 

« Dans les rues de Dakar » (Higuinen) (1+3/4p) 
 Est-Ouest de Régis Wargnier (France, Russie, 1999) 

« L’eau du mélo » (Bouquet) (1p) 
 Moloch de Alexandre Sokorov (Russie, Allemagne, 1999) 

« Sujet Hitler » (Lalanne) (1,5p) 
+ Notes sur d’autres films (7,5p) 

 All about sex d’Adam Rifkin (USA, 1998) 
 Beyrouth fantôme de Ghassan Salhab (France, Liban, 1998) 
 Me myself I de Pip Karmel (Australie, 1999) 
 La cosa (It, 1990) et Le jour de la première de close up (1994) de Nanni Moretti 
 La débandade de Claude Berri (France, 1999) 
 Le déshonneur d’Elisabeth Campbell de Simon West (USA, 1999) 
 Destinataire inconnu de Peter Ho-Sun Chan (USA, 1999) 
 Don d’Abolfazi Jalili (Iran, 1998) 
 Les enfants du siècle de Diane Kurys (France, 1999) 
 Entre les jambes de Manuel Gomez Pereira (Espagne, 1998) 
 Escapade à New York de Sam Weisman (USA, 1999) 
 Extension du domaine de la lutte de Philippe Harel (France, 1999) 
 L’homme de ma vie de Stéphane Kurc (France, 1999) 
 Jakob le menteur de Peter Kassovitz (USA, 1999) 
 Kolonel Bunker de Kujtim Cashku (France, Albanie, Pologne) 
 La maladie de Sachs de Michel Deville (France, 1999) 
 Mauvaises fréquentations de Jean-Pierre Améris (France, 1999) 
 Mektoub de Nabil Ayouch (Maroc, France, 1997) 
 Mobutu, roi du Zaïre – une tragédie nègre de Thierry Michel (Belgique, France, 

1999) 
 Mon nom est sara de Dolorès Payàs (Espagne, 1998) 
 Pas de scandale de Benoît Jacquot (France, 1999) 
 Le secret de Bayou de Kasi Lemmons (USA, 1999) 
 Le songe d’une nuit d’été de Michael Hoffman (USA, 1999) 
 Le Schpountz de Gérard Oury (France, 1999) 
 Star Wars épisode 1 : The phantom menance de George Lucas (USA, 1999) 
 Swamp d’Eric Bu (France, 1998) 
 Crazy in Alabama (La tête dans le carton à chapeau) de Antonio Banderas 

(USA, 1999) 
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 Thomas Crown (L’affaire Thomas Crown) de John McTiernan (USA, 1999) 
 The red violin (Le violon rouge) de François Girard (Québec, Canada, 1999)  

 
9. CAHIERS DU CINEMA N°545 – AVRIL 2000 

Beau travail : l’esthétique contre le récit ? Entretien avec Claire Denis 
La Passion Scorsese 
Le vertige Nossiter 

Prix : 35,00 FF 
 
A. LES COUVERTURES 
 
1er de couverture : Massidi Adiatou dans l’un des premiers plans de Beau Travail de 
Claire Denis 
2e de couverture : Publicité pour les nuits Itineris du cinéma (France Télécom) 
3e de couverture : Publicité pour les Rencontre Art et Technique d’Epinay-Sur-Seine 
4e de couverture : Publicité pour Longitude de L’Oréal 
 
B. LA REPARTITION DES PAGES ET THEMES PUBLICITAIRES ABORDES 
 
Nombre de pages : 80 pages 
Nombre de pages de publicité : 11,8 pages 
Nombre de pages d’illustration : 14,5 pages 
Nombre de pages de rédaction : 53,7 pages 
 
Les publicités :  
- CD les chansons de Jacques Prévert  
- Film Signs & Wonders de Jonathan Nossiter  
- Conservation Libre du Cinéma Françasi (CLCF) (Paris)  
- Ecole Supérieure Libre d’Etudes Cinématographiques (Métiers des Images et des 
Sons) (Paris)  
- Exposition « Utopie » à la Bibliothèque Nationale de France  
- K-films  
- Université Paris III – Sorbonne  
- « Learn film making » à la New York Film Academy  
- Le mois du film documentaire (Paris)  
- Ecole de cinéma : les arts filmiques (Nantes)  
- Ciné-club et rencontres des Cahiers du Cinéma  
- Synopsis, la première revue du scénario  
- Editions Cahiers du Cinéma – Nouveauté dans la collection « Essais »  
- Dynamic Visions (distributeurs de dessins animés Manga)  
- Forums des images (films, rendez-vous, débats sur le cinéma)  
- DVD Taxi Driver  
- DVD Dolce Vita  
- DVD Sueurs froides  
- Vision du réel (festival international du cinéma documentaire  de Nyon)  
- Librairie Gilda  
- Atmosphère, librairie de cinéma  
- … 
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C. LE CONTENU REDACTIONNEL 
 

 REFLEXE (1,5p) 
 « L’affaire du goût » (Emmanuel Burdeau) (1,5p) 

 
 LE JOURNAL (20p) 

Cinéma:  
 « Les Oscars? Une leçon de piano » (Clélia Cohen) (1p) 

Télévision: (3,5p) 
 « Dans les coulisses de “Paris-Dernières” » (Olivier Joyard) (1,5p) 
 « Jeux interdits » (Erwan Higuinen) (1/2p) 
 « Série noire » (Erwan Higuinen) (1/2p) 
 « Autour du jazz » (Joël Magny) (1/2p) 
 « Reflets d’Ena » (M.A.G.) (1/2p) 

Le lecteur de DVD : 
 « Détails de taille » (Nicolas Saada) (1p) 

Festivals : (3p) 
 «  A Berlin, les confessions impudiques de deux cinéastes » (Jean-Marc Lalanne 

et Jérôme Larcher) (1,5p) 
 « Marinette détonne à Angers » (Emmanuel Burdeau) (3/4p) 
 Clermont : éblouissant David Lodge » (Baptiste Piégay) (1/4p) 
 « A Lille, internet fait son cinéma » (Arnaud Dusquesne) (1/2p) 

Cinéma expérimental :  
 « Scratch, chaudron de l’expérimental » (Stéphane Delorme) (1p) 

Rétrospective :  
 « Toulouse fête Buñuel » (Charles Tesson) (1/2p) 

Document :  
 « Je me souviens d’Howard Hawks » (Charles Tesson) (2p) 

Livres : (2p) 
 Cinéma et dernières technologies (ouvrage collectif) (Ed De Boeck  

Université) « Quoi de neuf dans la technique » (Bénédicte Martin Vaillant) 
(1/2p) 
 Serge Daney, itinéraire d’un ciné-fils, de Christian Delage (Ed. Jean-Michel 

Place) 
« Serge Daney, vie et mort d’un passeur (Olivier Joyard) (3/4p) 
 Histoire du cinéma iranien. 1900-1999, de Mamad Haghighat (Ed. Cinéma du 

réel) « Un siècle de cinéma iranien » (B.P.) (1/4p) 
 Woody Allen, de John Baxter (Flammarion) « Woody Allen (trop) intime » 

(B.P) (1/2p) 
Nouvelles du monde : (2p) 

 « Grogne dans la production audiovisuelle » (Erwan Higuinen) (1/4p) 
 « 62 premiers films (sur 181) en 1999é » (Erwan Higuinen) (1/4p) 
 « 65 multiplexes au rapport » (Erwan Higuinen) (1/4p) 
 « Toujours plus de films sur internet » (Erwan Higuinen) (1/8p) 
 « Nouveau blocage entre cinéma et télévision » (Erwan Higuinen) (1/8p) 
 « Riches et célèbres » (Erwan Higuinen) (1/8p) 
 « Nice privée d’Iran » (Erwan Higuinen) (1/8p) 
 « On tourne… » (Erwan Higuinen) (3/4p) 

Ephéméride : (2p) 
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 BLOC-NOTES (1,5p) 

 « De Steffi à Virginia » (Thierry Jousse) (1,5p) 
 

 A TOMBEAU OUVERT, DE MARTINE SCORSESE 
 A tombeau ouvert, de Martin Scorsese (USA, 1999) 

« Le sculpteur d’énergie » (par Erwan Higuinen) (1,5p) 
 « Et si « Bringing out the dead » était une série ? » (Clélia Cohen) (1/2p) 
 « Entrées en scène et sorties de route » (Emmanuel Burdeau) (3p) 

 
 SIGNS & WONDERS, DE JONATHAN NOSSITER (3p) 

 Signs & Wonders, de Jonathan Nossiter (France, 2000) 
 « Vertiges de la présence » (Charles Tesson) (3p) 
 

 RETROSPECTIVE (3p) 
 « Coppola à la recherche de rêves perdus » (Cédric Anger) (3p) 

 
 LE BEAU TRAVAILLE : ESTHETIQUE CONTRE RECIT ? (6p) 

 Beau travail, de Claire Denis (France, 1999) 
 « La hiérarchie des anges » (Stéphane Bouquet) (2p) 

 « Je me reconnais dans un cinéma qui fait confiance à la narration plastique »  
Entretien avec Claire Denis  (Jean-Marc Lalanne et Jérôme Larcher) (4p) 

 
 ENQUETE (8p) 

 « Le documentaire est-il soluble dans la télévision. Enquête sur un genre tiraillé 
entre industrie et artisanat » (Jean-Sébastien Chauvin et Olivier Joyard) (5p) 

- « Thierry Garrel, responsable de l’unité documentaire de la Sept/Arte : « Sortir 
les auteurs de la solitude de la création » » (Jean-Sébastien Chauvin et Olivier 
Joyard) (2/3p) 

- « Julie Bertucelli, auteur de « bienvenue au grand magasin » : « Nous nous 
sommes faufilés dans un format nouveau » » (Clélia Cohen) (2/3p) 

- « Les doubles versions : pour passer à la télévision, couper ! » (Jean-Sébastien 
Chauvin et Olivier Joyard) (2/3p) 

- « Richard Copans, producteur aux Films d’Ici : « Le cinéma documentaire est 
fragile, il a besoin d’être protégé » (Jean-Sébastien Chauvin et Olivier Joyard) 
(2/3p) 

- « Le grand prix du Cinéma du réel. Les nouveaux damnés du Cambodge » 
(Bernard Benoliel) (1/3p) 

 
 DES IMAGES ET DES MOTS (3p) 

 « Il est arrivé quelque chose au réel » (Jacques Rancière) (3p) 
 

 CAHIER CRITIQUE (15p) 
 Drôle de Félix, de Olivier Ducastel et Jacques Martineau (France, 1999) 

 « La mélodie du bonheur » (Stéphane Bouquet) (2p) 
 Le rideau de Fusuma, de Tatsumi Kumashiro (Japon, 1973) 

 « Romance impossible » (Olivier Joyard) (1,5p) 
 Doulaye, une saison des pluies, de Henri-François Imbert (France, 1999) 

 « Le temps retrouvé » (Jean-Sébastien Chauvin) (2p) 
 La fidélité, de Andrzej Zulawski (France, 2000) 
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 « Passion Fixe » (Thierry Jousse) (1p) 
 A l’est de la guerre, de Ruth Beckermann (Autriche, 1997) 

 « L’Autriche exposée » (Erwan Higuinen) (1p) 
 Erin Brockovich, seule contre tous, de Steven Soderbergh (USA, 2000) 

 « Tous avec elle » (Clélia Cohen) (1p) 
 Les acteurs, de Bertrand Blier (France, 1999) 

 « Règlement de compte à OK Césars » (Charles Tesson) (1,3p) 
+ Notes sur d’autres films (4,25p) 

 A l’attaque, de Robert Guédiguian (France, 1999) 
 Une affaire de goût, de Bernard Rapp (France, 1999) 
 Boys don’t cry, de Kimberly Peirce (USA, 1999) 
 Broadway 39e rue, de Tim Robbins (USA, 1999) 
 La candide madame Duff, de Jean-Pierre Mocky (France, 1999) 
 Civilisées, de Chahal Sabbag (Liban-France, 1999) 
 Double jeu, de Bruce Beresford (USA, 1999) 
 L’enfer du dimanche, d’Oliver Stone (USA, 2000)  
 La fin d’une liaison, de Neil Jordan (USA, 1999) 
 Les frères Falls, de Mark et Michael Polish (USA, 1999) 
 Garage Olimpo, de Marco Bechis (Italie-Argentine, 1999) 
 Hurrican carter, de Norman Jewison (USA, 1999) 
 In extremis, d’Etienne Faure (France, 1999) 
 Là-bas mon pays, d’Alexandre Arcady (France, 1999) 
 Le labyrinthe des rêves, de Sogo Ishii (Japon, 1997) 
 Mademoiselle Julie, de Mike Figgis (GB, 1999) 
 La musique de mon cœur, de Wes Craven (USA, 1999) 
 No ordinary love, de Doug Watkins (USA, 1998) 
 Pan Tadeusz, de Andrzej Wajda (Pologne, 1999) 
 Personne n’est parfait(e), de Joel Schumacher (USA, 1999) 
 Le prof, d’Alexandre Jardin (France, 2000) 
 Le retour de l’idiot, de Sasa Gedeon (République Tchèque, 1999) 
 Les sentiers du petit-bonheur, de Anne et Erik Lapied (France, 1999) 
 Six-Pack, d’Alain Berberian (France, 1999) 
 Le personnel, de Krzysztof Kieslowski (Pologne, 1975) 
 Les solitaires, de Jean-Paul Civeyrac (France, 1999) 
 Stuart Little, de Rob Minkoff (USA, 1999) 
 Tumbleweeds, de Gavin O’Connor (USA, 1999) 
 La veuve de Saint-Pierre, de Patrice Leconte (France, 2000) 

 
 

10. CAHIERS DU CINEMA N°552 – DECEMBRE 2000 
L’école s’ouvre au cinéma 

Vivendi Universal : la clé d’une fusion 
Moscou : désert des cinémas russes 
Otto Preminger : violence et passion 

Entretien Liv Ullmann, naissance d’une cinéaste 
Prix : 35,00 FF 

 
A. LES COUVERTURES 
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1er de couverture : Une scène du Village des Damnés, de John Carpenter 
2e de couverture : Publicité pour les parfums Cartier 
3e de couverture : Publicité pour les Editions Cahiers du Cinéma 
4e de couverture : Publicité pour Color Rich de L’Oréal 
 
B. LA REPARTITION DES PAGES ET THEMES PUBLICITAIRES ABORDES 
 
Nombre de pages : 96 pages 
Nombre de pages de publicité : 13,2 pages 
Nombre de pages d’illustration : 16,3 pages 
Nombre de pages de rédaction : 66,5 pages 
 
Les publicités :  
- Hermes  
- Denon  
- Site internet des Cahiers du cinéma  
- Canal Satellite  
- Hors Série « Cahiers du Cinéma »  
- DVD American Graffiti  
- Film d’animation chinois  
- Musée du cinéma de la cinémathèque française  
- DVD « The Kingdom II »  
- Sony  
- Abonnement aux Cahiers du Cinéma  
- Logiciel d’écriture de scénario  
- Magazine du cinéma de court métrage « BREF »  
- CD BO de film  
- Forum des images  
- K-film  
- Filmakademie  
- Cineguide 2001  
- Ecole international de création audiovisuelle et de réalisation  
- Sorbonne  
- « Learn Film Making » à la New York Academy  
- Ciné club Cahier du cinéma  
 
C. LE CONTENU REDACTIONNEL 
 
Editorial : « Scénario, dialogue » (Charles Tesson) (2/3p) 
Courrier : (1p) 
Internet : « Sur le site des Cahiers en décembre » (1p) 
Bloc-notes : « Un avion, deux critiques et quelques images » (Jousse) (2p) 
 

 EVENEMENT (8p) 
 « Education, Jack Lang préparer l’entrée du cinéma à l’école primaire » 

(Jean-Sébastien Chauvin) (4p) 
 Rencontre : « Des DVD dans 15 000 établissements » (Marie-Anne Guerin 

et Chauvin) (1p) 
 Billet : « La fin de la méfiance » (Tesson) (1p) 
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 « Godard face aux lycéens » (Guerin) (2p) 
 

 JOURNAL DES CAHIERS 
Cinéma 

 Repérages : « Moscou et le complexe américain » (Marie-Pierre Subtil) 
(2,5p) 
 Entretien : « Plus personne ne veut de l’image d’une Russie pauvre, 

humiliée » (0,5p) 
 Repérages : « Un nouveau tourbillon asiatique » (E.H. et O.J.) (2p) 
 Distribution : « UGC débordé par le raz-de-marée des cartes » (Elisabeth 

Lequeret) (1,25p) 
 Scène : « Zapping » (E.L.) (1/4p) 
 La fille de la salle : « Mère et fille » (Elise Fontenaille) (1/2p) 
 Cyber-fils : « Deux mondes, des passerelles » (Sylvain Coumoul) (1/2p) 
 Métiers: « Filles Marchand, scénariste malgré lui » (Joyard) (1,25p) 
 Zoom : « Le rapport Gassot sur le scénario » (E.H.) (1/4p) 
 Le sort d’un film : « Galaxy Quest », parodie de sortie » (Cohen) (1,5p) 
 Bonnes pistes : « In the mood for Esther » (Jousse) (1/2p) 
 Au fil des livres (1p) 
 « Un automne sous le signe de l’histoire » (Joël Magny) (1/2p) 
 Sélection : « Revues » (Tesson) (1/2p) 

Télévision : 
 Repérages : « James Lipton, le maître des acteurs » (Burdeau) (1,5p) 
 Télévision : « Le pouvoir des interrupteurs » (Joyard) (1/2p) 
 Vidéo : « Jonas Mekas, l’odyssée de l’exil » (Stéphane Delorme) (1p) 
 Traverses : « Ici repose » (Delphine Pineau) (1/2p) 
 Repérages : « Zoe Cassavetes baby-sitcom » (E.H. et O.J.) (1p) 
 Au fil du câble (1p) 
 « Sur les écrans, il n’y aura pas de neige à Noël » (Larcher) (1/2p) 
 Serial lover: « Les allées du direct » (Huguinen) (1/2p) 

 
 Sélection DVD (J.L.) (1/2p) 
 « Tournage » (non signé) (1/4p) 
 « Lyon veut contrôler les implantations multiplexes » (non signé) (1/8p) 
 « Fréquentation en hausse » (non signé) (1/8p) 
 « Terry Giliam doit renoncer à tourner « Don Quichotte » » (non signé) 

(1/8p) 
 « Réduction probable du délai pour les sorties vidéo » (Higuinen) (1/8p) 
 Le lecteur de DVD : « Muet d’admiration » (Saada) (1p) 

 
 REPLIQUES 

 « Vivendi-Universal : la clé, c’est le portail » (Anne Ballylinch) (3p) 
 « Le cinéma dans la « fin » de l’art » (Rancière) (2p) 

 
 ENTRETIEN 

 « Liv Ullmann. J’étais lui » (Guerin et Tesson) (8p) 
 Gros plan : « L’introuvable harmonie » (E.H.) (1/3p) 

 
 LE CINEMA RETROUVE 

 « La passion selon Preminger » (Tag Gallagher) (4p) 
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 « Quand Preminger enflammait les "mac-mahoniens" »(Anger) (2p) 
 « Totale "Tempête" » (Burdeau) (2,5p) 
 « Le film testament » (Higuinen) (0,5p) 

 
 CAHIER CRITIQUE 

Sorties en salles (1/3p) 
 Eureka, de Shinji Aoyama (Japon, 2000) 

« L’apocalypse après » (Jousse) (2,33333p) 
Rencontre/Aoyama : « J’ai cherché à mettre en scène l’irracontable » 
(Kiyomi Ishibashi) (2/3p) 
 Aniki, mon frère, de Takeshi Kitano (USA-Japon, 2000) 

« Un yakusa aux USA » (Patrice Blouin) (1,3333p) 
Recontre/Kitano : « Son Pearl Harbour » (Joyard et Jousse) (1/3p) 
 Les blessures assassines, de Jean-Pierre Denis (France, 2000) 

« Sœurs de sang » (Joyard) (1,3333p) 
 Histoire de fantômes chinois, de Andrew Chen et Tsyu Hark (Hong-Kong, 

1997) 
« Spectres et fantasmes » (Higuinen) (1p) 
 La chambre obscure, de Marie-Christine Questerbert (France, 2000) 

« Sœurs de sang » (Delorme) (1p) 
 Jason et les Argonautes, de Don Chaffey (GB, 1963) 

« Les dieux sont tombés sur l’athlète » (Larcher) (1p) 
 Il était une fois en chine III, le tournoi du lion, de Tsui Hark (Hong-Kong, 

1993) 
« Orient express » (Chauvein) (1,6666p) 
 La chambre obscure, de Marie-Christine Questerbert (France, 2000) 

« Sœurs de sang » (Delorme) (1p) 
+ Notes sur d’autres films (6+1/4) : 

 Appassionate, de Tonino De Bernardi (Italie, 2000) 
 L’art de la guerre, de Christian Duguay (USA, 2000) 
 Les aventures de Rocky et Bullwinkle , de Des McAnuff (USA, 2000) 
 Billy Elliott, de Stephen Daldry (GB, 2000) 
 Black and white, de James Toback (USA, 2000) 
 The birdwatcher, de Gabriel Auer (France-Portugal, 2000) 
 Blair Witch , de Joe Berlinger (USA, 2000) 
 Bronx-Barbès, d’Eliane de Latour (France, 2000) 
 Calle 54, de Fernando Trueba (Espagne-France, 2000) 
 Chicken Run, de Nick Park et Peter Lord (USA-GB, 2000) 
 Charlie et ses drôles de dames, de McG (USA, 2000) 
 Djib, de Jean Odoutan (France, 2000) 
 Escrocs mais pas trop, de Woody Allen (USA, 2000) 
 Freedom, de Sharunas Bartas (France-Lituanie-Portugal, 2000) 
 The Grinch, de Ron Howard (USA, 2000) 
 Girlfight, de Karyn Kusama (USA, 2000) 
 Lise et André, de Denis Dercourt (France, 2000) 
 Marie-Line, de Mehdi Charef (France, 2000) 
 National 7, de Jean-Pierre Sinapi (France, 2000) 
 L’obscénité et la fureur (La véritable histoire des Sex Pistols), de Julien 

Temps (GB, 2000) 
 L’ombre du vampire, de E. Elias Merhige (USA, 2000) 
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 Partagerait bonheur…, de Chen Kuo-Fu (Taïwan, 1999) 
 Les portes fermées, d’Atef Hetata (France-Egypte, 2000) 
 Le roi dans, de Gérard Corbiau (France, 2000) 
 La squale, de Fabrice Genestal (France, 2000) 
 Topsy-Turvy, de Mike Leigh (GB, 1998) 
 Les vainqueurs, de Julian Kemp (GB, 2000) 
 Volaverunt, de Bigas Luna (Espagne-France, 1999) 
 Way of the gun, de Chris McQuarrie (USA, 2000) 
 Les yeux fermés, d’Olivier Py (France, 2000) 

Agenda : (2,5p) 
 

 LE CONSEIL DES DIX (20 films cotés par 10 journalistes d’horizons divers) 
(1/2p) 
 

11. CAHIERS DU CINEMA N°554 – FEVRIER 2001 
Charlotte Rampling envoûte Sous le sable 

Le cinéma retrouvé : Les Bonnes Femmes de Chabrol 
Madras, ville studio 

Van der Keuken, sa dernière leçon de cinéma 
Prix : 35,00 FF 

 
A. LES COUVERTURES 
 
1er de couverture : Charlotte Rampling dans Sous le Sable de François Ozon 
2e de couverture : Publicité pour Marithé François Girbaud 
3e de couverture : Publicité pour Les festins d’aden au Bataclan et à l’Elysée-
Montmartre 
4e de couverture : Publicité pour Resist Liquid de L’Oréal 
 
B. LA REPARTITION DES PAGES ET THEMES PUBLICITAIRES ABORDES 
 
Nombre de pages : 96 pages 
Nombre de pages de publicité : 16,5 pages 
Nombre de pages d’illustration : 17,22 pages 
Nombre de pages de rédaction : 62,28 pages 
 
Les publicités :  
- Parfum Escada sentiment 
- DVD collection collector de Scarface Al Pacino 
- site internet Cahiers du cinéma 
- DVD La Chevauchée de l’ouest (John Ford) 
- DVD jeu vidéo Small Soldiers 
- Classica (un magazine) 
- Coffret DVD (Arte vidéo) Tout Guédiguian 
- Abonnement aux Cahiers du cinéma 
- ESEC.edu (école cinéma) 
- 23e festival international de Films de Femmes de Créteil et du Val de Marne 
- 19e festival cinéma d’Alès 
- MK2 
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- www.k-films.com
- Librairie des Cahiers du cinéma 
- ESRA, école supérieure de réalisation audiovisuel 
- … 
 
C. LE CONTENU REDACTIONNEL 
 
Editorial : « Mythologie français » (Charles Tesson) (2/3p) 
Courrier : (1p) 
Bloc-notes : « Intimité : Du Kubrick au Mozambique, prémices d’une année pleine de 
moi » (Jousse) (2p) 
 

 EVENEMENT (8p) 
 Hommage : « La passion selon Johan » (Toubiana) (2p) 
 « Sa dernière leçon de cinéma » (Chauvin) (5,5p) 
 « Contrat en amitié » (Bergala) (1/2p) 
 « Le gilet rouge » (Johan van der Keuken) (2/3p) 
 « Sa trace » (Joyard) (1/3p) 

 
 JOURNAL DES CAHIERS 

Cinéma 
 « Madras, la ville aux 400 film » (Elisabeth Lequeret) (2,5p) 
 La fille de la salle : « On the dark » (Elise Fontenaille) (1/2p) 
 Bonnes pistes : « Les années Sarde » (Jousse) (1/2p) 
 « Pipes show » (C. Cohen) sur le festival Gay et lesbien (1+1/4p) 
 « Les chaud et le froid » (Cohen) sur Les ensorcelés (3/4p) 
 « "Ixe", ou le cinéma enragé de Lionel Soukaz » en cassette (Delorme) (1p) 
 « La "Notte" poignante de Veloso » (Larcher) disque (1/4p) 
 Cyber-fils : « Voyage à l’œil (Sylvain Coumoul) (1/2p) 
 « La mémoire crue de James Coburn » (Baptiste Piégay) témoignage (1,5p) 
 Traverses : « Le poids des hommes » (Delphine Pineau) (1/2p) 
 « La dernière surprise de Preminger » (Higuinen) pour The Human Factor 

(1,5p) 
 Serial lover : « L’envol du hamster » (Higuinen) (1/2p) 
 « Cinéma à l’école : les profs réagissent » (Syvie Goryl) (1,5p) 
 « Ne tirez pas sur le pianiste ! » (Bergala) (1/2p) 
 Livres : « Jean Cocteau, l’œil archistexte et Marilyn, une femme » (1/2p) 
 Métiers : « Mike Medavoy, producteur en gros (Cohen) (1p) 

Télévision : 
 Au fil du câble (1,5p) 
 « Excusez-moi de vous demander ça » (Larcher) (1/2p) 
 Sélection DVD (1/2p) 
 Repérages : «  Territoires ambigus de la mémoire (Joyard) (1/2p) 
 Tournages et autres news (1p) 

 
 LETTRE DE HOLLYWOOD 

 « Des phrases à six chiffres » (Bill Krohn) (news du cinéma américain) (1p) 
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 REPLIQUES 
 « Les démons de la fiction » (Tesson) Incassable (3p) 
 « Les yeux du Shede » (Vincent Dulluc (2p) 
 « La tentation du clip » (Patrice Blouin) (2p) 
 « La porte du paradis (Marx, Lubitsch et le cinéma d’aujoud’hui) » (Jacques 

Rancière) (2p) 
 

 ENTRETIEN 
 « Charlotte Rampling : Vivre/Jouer » (Tesson) (11p) 

 
 LE CINEMA RETROUVE 

 « Vingt minutes de la vie de Claude Chabrol » (Tesson) (1p) 
 « Des huées et des coupes » (Magny) (2 p) 
 « Au laboratoire, on a retrouvé la boîte miraculeuse avec toutes les coupes » 

(Magny) entretien avec Charles Bitsch (4p) 
 « Rendre les films visibles » - Entretien avec Michel Schmidt de Studio 

Canal (Joyard) (2/3p) 
 Repères : «  La Nouvelle Vague en chiffres » (1/3p) 

 
 CAHIER CRITIQUE 

 Sous le sable de François Ozon (France, 2000) 
« La place du mort » (Blouin) (2,5p) 
 Seul au monde (Cast away) de Robert Zemeckis (USA, 2000) 

« Retour aux sources » (Higuinen) (1p) 
 Le cercle de Jafar Panahi (Iran, 2000) 

« La course à la nuit » (Chavin) (1+1/3p) 
 De l’histoire ancienne d’Orso Miret (France, 2000) 

« Surgissements » (Higuinen) (1 page) 
 Le pacte des loups de Christophe Gans (France, 2001) 

« Egalité chérie » (Blouin) (1+1/3p) 
+ Notes sur d’autres films (6p) : 

 Adieu Babylone de Raphaël Frydman (France, 2000) 
 Les Ames perdues de Janusz Kaminski (USA, 2000) 
 Animal Factory de Steve Buscemi (USA, 2000) 
 Barnie et ses petites contrariétés de Bruno Chiche (France, 2000) 
 Bill Diamond de Wolfgang Panzer (Suisse, France, 2000) 
 Ce que veulent les femmes de Nancy Meyers (USA, 2001) 
 La Confusion des genres d’Ilan Duran Cohen (France, 2000) 
 Courts mais trash (13 courts-métrages) (France, 2000) 
 Dôlé d’Imunga Ivanga (France, Gabon, 2000) 
 Endiablé de Harold Ramis (USA, 2000) 
 Les fantômes de Louba de Martine Dugowson (France, 2001) 
 La faute à Voltaire d’Abdellatif Kechiche (France, 2001) 
 Les gens en maillot de bain ne sont pas (forcément) superficiels d’Eric 

Assous (France, 2000) 
 Ladies Man de Reginald Hudlin (USA, 2000) 
 Ligne 208 de Bernard Dumont (France, 2000) 
 Un monde meilleur de Mimi Leder (USA, 2000) 
 Newcastle Boys de Mark Herman (GB, 2000) 
 Une nuit avec Sabrina Love d’Alejandro Agresti (Argentine, 2000) 
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 Pain, tulipes et comédie de Silvio Soldini (Italie, 2000) 
 Le Passage du milieu de Guy Deslauriers (Martinique, 1999) 
 Pic Pic André (et leurs amis) de Stéphane Aubier et Vincent Patar (Belgique, 

1991-2000) 
 Le Prince du Pacifique d’Alain Corneau (France, 2000) 
 Sexy Beast de Jonathan Glazer (GB, 2000) 
 Te Quiero de Manuel Poirier (France, 2000) 
 The man who cried de Sally Potter (GB, USA, France, 2000)  
 Titus de Julie Taymor (USA, 2000) 
 Too Much Flesh de Jean-Marc Barr et Pascal Arnold (France, 2000) 
 La Vérité si je mens !2 de Thomas Gilou (France, 2001) 
 Vercingétorix de Jacques Dorfmann (France, 2000) 

Agenda : (2,5p) 
 

 LE CONSEIL DES DIX (1/2p) 
 

12. CAHIERS DU CINEMA N°562 – NOVEMBRE 2001 
David Lynch, du côté des femmes 

Evénement Mulholland Drive et Millenium Mambo 
Entretien : La peur selon John Carpenter 

Cahier critique : « L’Emploi du temps », le roman vrai de Laurent Cantet 
Prix : 35,00 FF (5,34 €) 

 
A. LES COUVERTURES 
 
1er de couverture : Le baiser de Rita (Laura Elena Harring) à une inconnue, dans 
Mulholland Drive de David Lynch 
2e de couverture : Publicité pour Pioneer 
3e de couverture : Publicité pour la nouvelle collection pédagogique des Ed. Cahiers 
du cinéma : Les Petits Cahiers 
4e de couverture : Publicité pour StudioLine Gel’eau de L’Oréal 
 
B. LA REPARTITION DES PAGES ET THEMES PUBLICITAIRES ABORDES 
 
Nombre de pages : 96 pages 
Nombre de pages de publicité : 13,75 pages 
Nombre de pages d’illustration : 18,7 pages 
Nombre de pages de rédaction : 63,55  pages 
 
Les publicités : 
- Sony 
- DVD A la rencontre de Forrester 
- DVD Ben-hur et Le docteur Jivago 
- DVD tant qu’il y aura des hommes 
- N° hors séries des Cahiers du cinéma sur Internet & Cinéma 
- Hermès  
- Affiche Le tunnel de Roland Suso Richter 
- Festival pour les 50 ans des Cahiers du cinéma 
- 2e édition Regard sur le jeune cinéma 
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- Rétrospective Van der Keuken 
- Frontières, rencontres cinématographiques de la Seine-Saint-Denis 
- Société des auteurs et compositeurs dramatiques 
- Festival de films inédits 
- … 
 
C. LE CONTENU REDACTIONNEL 
 
Editorial : « Le Bonheur est chez Rozier » (Charles Tesson) (2/3p) 
Courrier : (1p) 
Bloc-notes : « En temps de black-out » (Jousse) (2p) 
 

 EVENEMENT  
 « Lynch et "HHH", l’autre avant-garde » (Joyard et Lalanne) (3+1/3p) 

Contre champ : « La disparition des couples » (Lalanne) (1/3p) 
 Millenium mambo de Hou Hsiao-hsien (Taïwan, 2001)  

« Sous les sunlights » (Blouin) (1+1/3p) 
« Rentrer au fond des êtres » - rencontre avec HHH (Joyard et Tesson) 
(1+2/3p) 
 Mulholland Drive de David Lynch (USA, 2001) 

« L’amour à mort » (Jousse) (3,5p) 
Contre champ : « Les petites voleuses » (M.-A. G. et Lalanne) (1/2p) 
 

 JOURNAL DES CAHIERS 
Cinéma 

 « Du cinéma dans 30 000 classes » (Vittoria Matarrese et Tesson) (2p) 
 « Trois cétégories de DVD pédagogiques (V. M. et Tesson) (3/4p) 
 Zoom : « Mutation à l’école » (V. M. et Tesson) (1/4p) 
 Repérages : « Cinéma anglais : la fin de la rennaissance » (Chris Darke) 

(1,5p) 
 Zoom : « Le roayume-Uni est devenu le premier lient de Bollywood » (Chris 

Darke) (1/2p) 
 Cyber-fils : « Le prix de la surveillance » (Sylvain Coumoul) (1/2p) 
 Art et cinéma : « Anri Sala (acteur), le vidéste qui fait parler les images » 

(3/4p) 
 Marketing : « Le spectateur-critique est né » (Higuinen) (3/4p) 
 Débat : « La philosophie s’invite au cinéma » (Hélène Frappat) (1,5p) 
 Musiciens du cinéma : « Pour Kubrick, les yeux fermés » - rencontre avec 

Jocelyn Pook qui a fait la bande original de L’Emploi du temps 
(Chauvin) (1p) 
 Hommage : « Lydie Mahias » (Frappat) (1/3p) 
 Bonnes pistes : « La B.O. comme décor » (Baptiste Piégay) (1/2) 
 Revues : « Cinéma 02, Cinémathèque, 1895, Hors-Champ » (Tesson) (1/2) 
 Livres : «  La somme Welles » (Chauvin) (1/2p) 
 Repérages : « Images du pays dans femmes » (Joyard) (1p) 

Télévision : 
 Décryptages : «  A la télévision, la critique sourire » (Joyard) (1,5p) 
 Au fil du mois (Higuinen)  
 La rareté du mois : « Nicholas Ray, période blanche » (Larcher) (2/3p) 
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 « Jess Franco, l’œil de l’épouvante » (Vincent Malausa) (5/12p) 
 Laboratoires : « Un œil neuf sur La Lucarne » (Chauvin) (3/4p) 
 DVD : « Au fond de l’œil d’Esther Kahn » (Lalanne) (2p) 
 Sélection DVD (1p) 
 Tournages (1p) 

 
 REPLIQUES 

 « Qui veut jouer avec son âme ? Ce qui Vidocq et Final Frantasy nous disent 
sur les images d’aujourd’hui » (Lalanne) (2p) 
 « Coller n’est pas couper. Petite contribution à la légende de Jacques 

Rozier » (Hervé Le Roux) (2p) 
 

 ENTRETIEN JOHAN CARPENTER 
 « La peur voyage » (Frappat et Joyard) (6+1/3p) 
 Analyse : «  La douleur fait l’homme » (Larcher) (2/3p) 

 
 LE CINEMA RETROUVE 

  « Restaurer ou trahir ? » (Lequeret) (5p) 
 Festival Il Cinema ritrovato : « Les trésors de Bologne (Lequeret) (1/2p) 
 Vera Gyurey, directeur de la Cinémathèque hongroise : « Qu’est-ce que 

l’original ? » (Lequeret) (1/3p) 
 José Manuel Costa, vice-président de la Cinémathèque portugaise : « Le 

dépôt légal est inefficace » (Lequeret) (1/3p) 
 Enno Potalas, historien du cinéma, ancien directeur du Musée du cinéma de 

Munich (1972-1994) : « Maintenir un film en vie » (Lequeret) (2/3p) 
  « Tentatives de définition d’une restauration idéale » (Lequeret) (2p) 

 
 CAHIER CRITIQUE 

Sorties en salles (1/3p) 
 L’Emploi du temps de Laurent Cantet (France, 2001) 

« Vrais semblants » (Tesson) (2+2/3p) 
 Highway de Serguei Dvortsevoy (Kazakhstan, France, 1999) 

« Steppe non stop » (Nicolas Azalbert) (1p) 
 Ce vieux rêve qui bouge d’Alain Guiraudie (France, 2001) 

« Débauche » (Higuinen) (1+1/3p) 
Rencontre de A. Guiraudie et Damien Adoul : « Deux enfants des mondes 
perdues » (Lalanne) (1p) 
 Le souffle de Damien Odoul (France, 2000) 

« Elan adolescent » (Chauvin) (1 page) 
 Tosca de Benoît Jacquot (France, 2001) 

« Opéra furioso » (Tesson) (1+2/3p) 
 The Barber de Joël et Ethan Coen (USA, 2001) 

« Sunset barbier » (Vincent Malausa) (1+1/3) 
 Ghosts of Mars de John Carpenter (USA, 2001) 

« Planète mère » (Delorme) (1+2/3p) 
 17 rue bleue de Chad Chenouga (France, 2001) 

« L’exorciste » (Chauvin) (1+1/3p) 
+ Notes sur d’autres films (6p) : 

 L’autre monde de Merzak Allouache (France, Algérie, 2000) 
 Amour d’enfance de Yves Caumon (France, 2001) 
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 Bleu profond de David Siegel et Scott McGhee (USA, 2001) 
 Battle Royale de Kinji Fukasaku (Japon, 2000) 
 La bête de miséricorde de Jean-Pierre Mocky (France, 2001) 
 Betty Fisher et autres histoires de Claude Miller (France, 2001) 
 Candidature (précédé des Trois Théâtres) d’Emmanuel Bourdieu (France, 

2001) 
 La Chambre des officiers de François Dupeyron (France, 2001) 
 C’est la vie de Jean-Pierre Améris (France, 2001) 
 Cher Fidel de Wilfred Huisman (Allemagne, 2001) 
 Couple de Stars de Joe Roth (USA, 2001) 
 D’Artagnan de Peter Hyams (USA, 2001) 
 Etats de service de Jean-Paul Andrieu (France, 2000) 
 Get Carter de Stephen Kay (USA, 2001) 
 Les jolies choses de Gilles Paquet-Brenner (France, 2001) 
 La libertad de Lisandro Alonso (Argentine, 2001) 
 Ma femme est une actrice de Yvan Attal (France, 2001) 
 Made in the USA de Solveig Anspach et Cindy Babski (France, 2001) 
 Paragraphe 175 de Rob Epstein et Jeffrey Friedman (USA, 1999) 
 La Rage au cœur de Léa Pool (Canada, 2000) 
 Serbie, année zéro de Goran Markovic (France, Yougoslavie, 2001) 
 Training Day de Antoine Fuqua (USA, 2001) 
 Treize jours de Roger Donaldson (USA, 2001) 
 Le Tunnel de Roland Suso Richter (Allemagne, 2001) 
 Le Vélo de Ghislain Lambert de Philippe Harel (France, 2001) 
 Y tu mama tambien de Alfonso Cuaron (Mexique, 2001) 

Agenda : (2 +3/4p) 
 

 LE CONSEIL DES DIX (1/2p) 
 

13. CAHIERS DU CINEMA N°567 – AVRIL 2002 
Almodovar, Parle avec elle, femmes après la crise de nerf 

Entretien : le cinéma selon Jacques Rancière 
Cinéma retrouvé : Kirk Douglas raonte Haws et Minnelli 

Evénement : le clan Miyazaki 
Prix : 5,40 € 

 
A. LES COUVERTURES 
 
1er de couverture : Lydia la torera (Rosario Flores) sur l’épaule de Mario le journaliste 
(Dario Grandinette) dans Parle avec elle de Pedro Almodovar 
2e de couverture : Publicité pour Hermès 
3e de couverture : Publicité pour le 20e festival du film policier de Cognac 
4e de couverture : Hermès 
 
B. LA REPARTITION DES PAGES ET THEMES PUBLICITAIRES ABORDES 
 
Nombre de pages : 96 pages 
Nombre de pages de publicité : 15 pages 
Nombre de pages d’illustration : 19,28 pages 
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Nombre de pages de rédaction : 61,72  pages 
 
Les publicités : 
- Denon 
- DVD No man’s land 
- DVD Films de Légende 
- King Lear Agnès b 
- DVD The Pledge 
- Le Monde de l’Education 
- DVD Je rentre à la maison (Manoel de Oliveira) 
- Concours de scénarios 
- eddistribution.com 
- … 
 
C. LE CONTENU REDACTIONNEL 
 
Editorial : « Tavernier, Godard, le Loft et nous » (Charles Tesson) (2/3p) 
Courrier : (2p) 
Bloc-notes : « Question de croyance » (Jousse) (2p) 
 

 EVENEMENT ANIMATION, DOSSIER REALISE PAR CHAUVIN ET HIGUINEN 
 « Le monde selon Ghibli » (Higuinen) (2p) 
 «  Le triangle d’or de la ""japanimation » (Chauvin et Higuinen) (4p) 
 Repères : « Au Japon, Chihiro enfonce Titanic » (Higuinen) (1/4p) 
 Gros plan : «  L’enfance ronde de Miyazaki (Malausa) (1p) 
 Le Voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki (Japon, 2001) 

« Voyage immobile » (Sébastien Bénédict) (1+1/3p) 
 

 JOURNAL DES CAHIERS 
Cinéma 

 Rencontre : « Les projections de Christophe (le chanteur) » (Joyard et 
Lalanne) (2+1/4p) 
 Zoom : « Un îlot de beauté » (Joyard et Lalanne) (3/4p) 
 Documentaire : « Un Américain à Saint-Denis » (Benjamin Esdraffo) (1p) 
 Repérages : « Destins fantômes »  (B. E.) Moyen-métrage de Guiraudien de 

Danielle Tillon (1/2p) 
 Festival « Scandale à Deauville » (Joyard) (1/2p) 
 Documentaire : « Les recoins du monde (Charlotte Garson) sur le cinéma du 

réel (1p) 
 Documentaire : « New York, jour zéro » (Lequeret) sur 9/11 des frères 

Naudet (1p) 
 Cyber-fils : « Lettre à un jeune poète » (Coumoul) (1/2p) 
 Hommage : « Carmelo Bene, une voix s’éteint » - entretien de C. Bene 

(Lounas) (3/4p) 
 Livres : « Rare Rollet » et « La lettre du cinéma » (Lalanne) (1/2p) 
 Livres sélections (1/2p) 
 Passeurs : « Super Nova » (Phillipe Azoury) Nova : cinéma indépendant à 

Brussel (1,5p) 
 Bonnes pistes : « Amour, suspense, terreur » (Piégay)  (1/2p) 
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Télévision : 

 Décryptages : « Nos amis les Friends » (P-B) (1+1/4p) 
 Symptômes « Stupide moulin » (Blouin) (3/4p) 
 Au fil du câble (Higuinen)  (2/3p) 
 La rareté du mois : « Genet brûle encore » (Philippe Azoury) (1/2p) 
 Motifs : «  Qui est vraiment Julie Andrews ? » (Larcher) (3/4p) 
 Laboratoire : «  Body Snatchers en série » (Higuinen) (1+1/4p) 
 Objets visuels : « Soir 3 explore le temps » (Lalanne) (3/4p) 
 DVD Re/voir : «  Un homme disparaît » (Joyard) DVD de Hou Hsiao-hsien 

(2p) 
 Sélections DVD (1p) 
 Billet : « N’en jetez  plus » (Higuinen) (1/2p) 
 Tournages et news (1p) 

 
 REPLIQUES 

 « La réalité des webcams » (Nicolas Thély) (1,5p) 
 « Autistic cinéma. Nous sommes tous des souris dalmatienne » (Blouin) (1p) 
 « Réponse à Marcel Ophuls » (Claude Lanzman) (2p) 

 
 ENTRETIEN JACQUES RANCIERE 

 « Le cinéma, art contrarié » (Bouquet et Lalanne) (7p) 
 

 LE CINEMA RETROUVE 
 « Kirk Douglas, le sourire blessé » (Cohen) (6p) 
 « Kirk Douglas raconte ses tournage avec Hawks et Minnelli (2p) 
 « Kubrick, Trumbo, l’Amérique la liste noire » - entretiens avec Kirk 

Douglas (Cohen et Bill Krohn) (2p) 
 

 CAHIER CRITIQUE 
Sorties en salles (1/3p) 

 Parle avec elle de Pedro Almodovar (Espagne, 2002) 
« L’amour à mort » (Tesson) (2+2/3p) 
Contrepoint (Baptiste Piégay) (1/3p) 
Contre-champ : « Ferme les yeux » (Lalanne) (2/3p) 
 Rollerball de John McTiernan (USA, 2001) 

« Résistance active » (Malausa) (1p) 
 King Lear de Jean-Luc Godard (USA, 1987) 

« Godard rétroactif » (Joyard) (2p) 
Contre-champ : « Le roi lire » (Marie-anne Guerin) (2/3p) 
 Et si on parlait d’amour de Daniel Karlin (France, 2002) 

« Sexe et norme » (Chauvin) (1p) 
 Promesses de Justine Shapiro (USA, Israël, Palestine, 2001) 

« Check point story » (Bénédict) (1p) 
 Avalon de Mamoru Oshii (Japon, 2001) 

« Quai des brumes » (Nicolas Chemin) (1p) 
+ Notes sur d’autres films (4+3/4p) : 

 Aller simple pour Manhattan de Michel Ferry (France, 2000) 
 L’après-midi d’un tortionnaire de Lucian Pintilie (France, Roumanie, 2001) 
 La Bande du drugstore de François Armanet (France, 2001) 
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 Bridget d’Amos Kollek (USA, 2001) 
 Le cheval de vent de Daoud Aoulad Syad (France, Maroc, 2002) 
 Féroce de Gilles de Maistre (France, 2001) 
 La fille de Keltoum de Mehdi Charef (France, Belgique, 2000) 
 Je suis Sam de Jessie Nelson (USA, 2001) 
 Jeunesse dorée de Zaïda Ghorab-Volta (France, 2001) 
 Kate et Léopold de James Mongold (USA, 2001) 
 Lucia y el sexo de Julio Medem (Espagne, 2001) 
 Resident Evil de Paul Anderson (USA, France, Allemagne, 2001) 
 Les petites couleurs de Patricia Plattner (France, 2001) 
 La saison des goyaves de Dang Nhat Minh (Vietnam, 2000) 
 Satin rouge de Raja Amari (France, Tunisie, 2002) 
 Swing de Tony Gatlif (France, 2002) 
 The Panic Room de David Fincher (USA, 2002) 
 La Merveilleuse odyssée de l’idiot Toboggan de Vincent Ravalec (France, 

2001) 
 Une affaire privée de Guillaume Nicloux (France, 2001) 
 La vie de la folie de John Carney (Irlande, 2000) 
 Zeno de Francesca Comencini (Italie, 2001) 

 
Agenda : (2 +1/4p) 
 

 LE CONSEIL DES DIX (1/2p) 
 

14. CAHIERS DU CINEMA N°572 – OCTOBRE 2002 
Elia Suleiman, New York, Palestine, Paris 

Entreiten : Johnny Hallyday, Jean-Claude Brisseau 
Cinéma retrouvé : Chaplin contre Hitler 

Prix : 5,40 € 
 
A. LES COUVERTURES 
 
1er de couverture : Intervention divine d’Elia Suleiman 
2e de couverture : Publicité pour Pioneer 
3e de couverture : Publicité pour les Editions du Cahiers du cinéma 
4e de couverture : Publicité pour Revitalift de L’Oréal 
 
B. LA REPARTITION DES PAGES ET THEMES PUBLICITAIRES ABORDES 
 
Nombre de pages : 96 pages 
Nombre de pages de publicité : 16,66 pages 
Nombre de pages d’illustration : 17,94 pages 
Nombre de pages de rédaction : 61,4 pages 
 
Les publicités :  
- Affiche pour This is my moon de Asoka Handagama 
- Formation professionnelle de scénariste à IMCA Provence 
- DVD Les Tontons flingueurs et Les Barbozes 
- CD Tarko Vski par Artemiev 
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- DVD Vanilla Sky 
- K-films : Berlin is in Germany de Hannes Stöhr 
- DVD La Chute du faucon noir 
- 8e festival international du film et de la télévision Cinéma Tout Ecran 
- 22e  festival international du film d’Amiens 
- Livre : Le guide du cinéma chez soi 
- DVD : 5 films de Claude Chabrol 
- Paris, capitale du Cinéma d’art et d’essai 
- Festival du cinéma européen en Essonne 
- 14e festival Cinématographique d’automne  
- 5e édition du festival 32 Indépendance(s) et création 
- 7e rencontres du cinéma en Beaujolais 
- 24e festival L’industrie d’un rêve 
- 3 DVD de Mischka 
- … 
 
C. LE CONTENU REDACTIONNEL 
 
Editorial : « A l’épreuve du cinéma » (Charles Tesson) (2/3p) 
Courrier : (3/4p) 
Bloc-notes : « Trop tard pour les héros » (Jousse) (2p) 
 

 EVENEMENT  
 Intervention divine de Elia Suleiman (France, Palestine, 2002) 

« Dans l’œil d’Elia Suleiman le nomade » (Joyard) (4p) 
« Etat du cinéma palestinien » (Chauvin) (1+1/3p) 
« Nazareth ninja » (Bénédict) (2p) 
 

 JOURNAL DES CAHIERS 
Cinéma 

 Festival : « Où est passé l’esprit de Venise ? » (La Mostra) (Delorme et 
Tesson) (2+3/4p) 
Lei de tonimo De Bernardi « Identifivation d’une femme » (H. F.) (1/4) 
 Festival Dauville : « L’Amérique en grand dépression » (Joyard) (1p) 
 Festival Lussas : « Mussa expérimente la beauté » (Delorme) (1p) 
 Porno : «  Allons au bois… » (Philippe Azoury) (1p) 
 Sélection livres (1/4p) 
 Livres : « Nouvelle lune » (Cohen) (1/2p) 
 Musique : Quand Solal composait pour Godard » (Piégay) (3/4p) 
 Art et Cinéma : « Le cirque Barney » (Blouin) (1p) 
 Microsystèmes « Le Cinéma vu de l’Etna » (labo expérimental) (Delorme) 

(1+1/4p) 
 Cyber-fils : « J’ai tout vu à Nannay » (Coumoul) (1/2p) 
 Zoom : « Trois maxis conseillés » (1/2p) 

Télévision : 
 Décryptages : « clips en stock » (P-B) (1+1/4p) 
 Symptômes clip « Aux armes, etc. » (Blouin) (3/4p) 
 Au fil du câble (Higuinen)  (3/4p) 
 La rareté du mois : « Craven brut de brut » (malausa) (1/2p) 
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 Motifs : « Singin’ in the pain » (Benjamin Esdraffor) (3/4p) 
 Laboratoire : « A bout de souffle » (Higuinen) (1p) 
 Objets visuels : « Sitcom de star » (Higuinen) (2/3p) 
 Re/voir : « Salo en musiques » (Frappat et Lalanne) (2p) 
 Sélections DVD (1p) 
 Tournages et news (1p) 

 
 REPLIQUES 

 « Teen spirit. Comment rester teen sans être SAD » (Blouin) (2p) 
 

 RENCONTRE JOHNNY HALLYDAY 
 « Mon premier vrai rôle » (Tesson) (3+2/3p) 
 Zoom : « Dr Johnny et Mr Allyday » (Tesson) (1/3p) 

 
 ENTRETIEN JEAN-CLAUDE BRISSEAU 

 « Le spectacle du mal » (Frappat, Lalanne et Tesson) (6p) 
 

 LE CINEMA RETROUVE 
 « Et Chaplin parla » (Frappat) (3p) 
 « Seul contre Hitler…et Hollywood » (Tesson) (2+2/3p) 
 « Le clown devient prophète » (Tesson) (1+1/3p) 
 « Le vagabond et le dictateur » (Tesson) (1p) 
 « Le tournage avait été filmé en couleur » (Tesson) (1/2p) 

 
 CAHIER CRITIQUE 

Sorties en salles (1/3p) 
 Blissfully yours (Sud Sanaeha) d’Apichatpong Weerasethakul (Thaïlande, 

2002) 
« Beauté béate » (Higuinen) (2p) 
Rencontre Apichatpong Weersethakul « Un hélico dans la tête » (Blouin) 
(1p) 
 Austin Powers dans Goldmember de Jay Roach (USA, 2002) 

« Le monde est clone » (Higuinen) (1p) 
 Minority report de Steven Spielberg (USA, 2002) 

« Juridiction des images » (1+2/3p) 
 Créance de sang de Clint Eastwood (USA, 2002) 

« Petite forme » (Delorme) (1p) 
 Choses secrètes de Jean-Claude Brisseau (France, 2002) 

« Les yeux bandés » (Joyard) (1+2/3p) 
 Le fils de Jean-Pierre et Luc Dardenne (Belgique, France, 2002) 

« Métaphysique chimie » (Chauvin) (1+1/3p) 
 This is my moon d’Asoka Handagama (Sri Lanka, 2000) 

« Une place sur la terre » (Nicolas Asalbert) (1p) 
 Signes de M. Night Shyamalan (USA, 2002) 

« Sainte trinité » (Tesson) (1+1/3p) 
+ Notes sur d’autres films (5+1/4p) : 

 Adolphe de benoît Jacquot (France, 2002) 
 Arbres de Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil (France, 2002) 
 Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Sijie (France, 2002) 
 Berlin is in Germany d’Hannes Stöhr (Allemagne, 2001) 
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 Bloody Sunday de Paul Greengrass (GB, Irlande, 2001) 
 Bowling for Columbine de Michael Moore (USA, 2002) 
 Corto Maltese de Pascal Morelli (France, 2002) 
 Défense d’aimer de Rodolphe Marconi (France, 2002) 
 Embrassez qui vous voudrez de Michel Blanc (France, 2002) 
 Enfin pris ? de Pierre Carles (France, 2002) 
 Full Frontal de Steven Soderbergh (USA, 2002) 
 L’Homme de train de Patrice Leconte (France, 2002) 
 Invasion de Hugo Santiago (Argentine, 1969) 
 Long Way Home de Peter Sollett (USA, 2002) 
 La Moitié gauche du frigo de Philippe Falardeau (Québec, 2002) 
 Peau d’ange de Vincent Pérez (France, 2002) 
 Quelqu’un de bien de Patrick Timsit (France, 2002) 
 Time’s up- Il est grand temps ! de Cécilia Barriga (Espagne, Chili, USA, 

2000) 
 Visitor Q de Takashi Miike (Japon, 2002) 
 XXX de Rob Cohen (USA, 2002) 

Agenda : (3p) 
 

 LE CONSEIL DES DIX (1/2p) 
 

15. CAHIERS DU CINEMA N°578 – AVRIL 2003 
Valeria, vie ouverte, Il est plus facile pour un chameau…  

Autoportrait d’une Bruni-Tedeschi 
Evénement, Retour de flamme militante 

Cinéma retrouvé : Les nouvelles clés sur la nuit du chasseurs 
Prix : 5,40 € 

 
A. LES COUVERTURES 
 
1er de couverture : Valeria Bruni-Tedeschi dans Il est plus facile pour un chameau 
2e de couverture : Publicité pour le DVD de Paul Morrissey La trilogie Flexh-Trash-
Heat 
3e de couverture : Publicité pour le DVD Photo Obsession 
4e de couverture : Publicité pour Sublime bronze de L’Oréal 
 
B. LA REPARTITION DES PAGES ET THEMES PUBLICITAIRES ABORDES 
 
Nombre de pages : 96 pages 
Nombre de pages de publicité : 13,42 pages 
Nombre de pages d’illustration : 19,35 pages 
Nombre de pages de rédaction : 63,23 pages 
 
Les publicités :  
- Affiche de GBY de Burr Steers 
- DVD XXX 
- DVD de Marin Karmitz (réalisateur) 
- 40e anniversaire du Conservatoire Libre du Cinéma Français 
- Festival international du film d’animation Annecy 
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- Affiche Le tube de pater Entell 
- DVD coffret collector « L’Empire des sens » et « L’empire de la passion »  
- Courrier international (Hors-série culture) 
- Livre : Histoire de ma vie racontée par mes photographies, Boris Lehman Ed. Centre 
Pompidou 
- Livre : Claude Chabrol, La traversée des apparences, bio de Wilfrid Alexandre, Ed. 
Félin 
- CECi, Centre des Ecritures Cinématographique 
- Libraire contact (librairie internationale du cinéma) 
- … 
 
C. LE CONTENU REDACTIONNEL 
 
Editorial : « Situation critique » (Charles Tesson) (2/3p) 
Courrier : (1p) 
Bloc-notes : « Avant la guerre » (Jousse) (2p) 
 

 EVENEMENT  
 Mémoire : « Où est me cinéma politique ? » (Blouin) (3p) 
 « Engagés et enragés » (Delorme) (2,5p) 
 Billet : «  Souriez, vous êtes révoltés » (Joyard) (1/3p) 
 « MK1 » (Bénédict) => sortie de 3 DVD de Marin Karmitz (1p) 
 « Jean-Luc contre Godard » (François Ramone) au Festival Godard (2p) 

 
 JOURNAL DES CAHIERS 

Cinéma 
 Enquête : « DVD : premier bilan d’une explosion » (Juliette Cerf) (2+2/3p) 
 Repères : « Un marché en expansion » (1/3p) 
 Festival : «  Ouaga soleil du cinéma africain » (Malausa) (1,5p) 
 Documentaire : «  Droit de réponse au réel » (Jean-Philippe Tessé) (3/4p) 
 Festival : «  Horizons argentins » (N. Azalbert) Festival Mar del plata (3/4p) 
 Rétro : « Abel Ferrara dans la lucarne » (Bénédict) (1p) 

Télévision : 
 Emission : « Le bonimenteur du câble » (Higuinen) (1,5p) 
 Symptômes clip : « C.Q.F.D. » (Blouin) (1/2p) 
 Au fil du câble (Higuinen) (6/9p) 
 La rareté du mois : « Brisseau au bureau » (P. Azoury) (1/2p) 
 Motif : « J.C. avant J.C. »(Blouin) Jackie Chan (3/4p) 
 Laboratoires : « L’amour à la TV : sentiments en série » (Chauvin) (1+1/4p) 
 Objets visuels : « Qui a tué Bambi ? » (Bénédict) (3/4p) 
 Re/Voir : « Le crépuscule de l’idole » (P. A.) (2p) 
 Sélections DVD (1p) 
 Histoire : « Capra, entre béatitude et nihilisme » (Higuinen) (1p) 
 Tournages et news (1p) 
 Portrait Serge Bozon (Lalanne) (1p) 

 
 HOMMAGE STAN BRAKHAGE 

 « Mort d’un voyant » (Joyard) (1p) 
 « Dream instruction » (Nicole Brenez) (1p) 
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 « Jusqu’à son dernier souffle » (P. Adams Sitney) (1,5p) 
 

 REPLIQUES 
 « Des films et des gestes. Quand le monde n’est plus donné, la création est 

en mouvement » (Bouquet) (2p) 
 

 ENTRETIEN BLAKE EDWARDS 
 « Serendipity » (Bill Krohn et Lalanne) (8,5p) 

 
 LE CINEMA RETROUVE 

 « Les nouvelles clés de la nuit » (Krohn) (8p) 
 

 CAHIER CRITIQUE 
Sorties en salles (1/3p) 

 Il est plus facile pour un chameau… de Valeria Bruni-Tedeschi (France, 
2003) 
« Richesse intérieure » (Joyard) (1+1/3p) 
« Cara Carla Chiara » (Tesson) (1p) 
« Regarder en face ma culpabilité » - rencontre V. Bruni-Tedeschi (Cohen, 
Frappat) (1+1/3p) 
 Dancing de Patrick Mario Bernard, Xavier Brillat, Pierre Trividic (France, 

2003) 
« Homo domesticus » (Chauvin) (1p) 
Contre- champ : « Le théorème du plasticien » (Blouin) (2/3p) 
 Le retour du fils prodigue de Danièle Huillet et Jean-Marie Straub (Italie, 

2003) 
« La forêt des mots » (Marie-Anne Guérin)  (1+1/3p) 
 Traqué de William Friedkin (USA, 2002) 

« Réveil de lion » (Malausa) (1p) 
 Mimi de Claire Simon (France, 2002) 

« La voie de Mimi » (Higuinen) (1p) 
 El Bonaerense de Pablo Trapero (Argentine, 2002) 

« Dans la peau d’un flic » (Chauvin) (1p) 
+ Notes sur d’autres films (6p) : 

 Adieu Pays de Philippe Ramos (France, 2002) 
 Antwone Fisher de Denzel Washington (USA, 2002) 
 Baghdad on/off de Saad Salman (France, Irak, 2002) 
 Biggie et Tupac de Nick Broomfield (USA, 2002) 
 Les Chemins de l’oued de Gael Morel (France, 2002) 
 Le Cœur des hommes de Marc Esposito (France, 2002) 
 Les Corps impatients de Xavier Giannoli (France, 2002) 
 Daredevil de Mark Steven Johnson (USA, 2003) 
 Destination finale 2 de David R. Ellis (USA, 2003) 
 Devdas de Sanjay Leela Bhansali (Inde, 2002) 
 Effroyables Jardins de Jean Becker (France, 2002) 
 El Bola de Archero Manas (Espagne, 2001) 
 Frida de Julie Tayman (USA, 2002) 
 Laisse tes mains sur mes hanches de Chantal Lauby (France, 2003) 
 Moi, César, 10 ans ½, 1m39 de Richard Berry (France, 2003) 
 Open Hearts de Susanne Bier (Danemark, 2002) 

 140



 Pinocchio de Roberto Benigni (Italie, 2002) 
 Pola à 27 ans de Natacha Samuel (France, 2002) 
 Racines de Richard Coppans (France, 2002) 
 Shimkent Hotel de Charles de Meaux (France, 2002) 
 The Sea de Baltazar Kormakur (Islande, 2002) 
 La Vie de David Gale de Alan Parker (USA, 2002) 

Agenda : (2+3/4p) 
 

 LE CONSEIL DES DIX (1/2p) 
 

16. CAHIERS DU CINEMA N°583 – OCTOBRE 2003 
Elephant, l’Amérique au risque des adolescents 

Un film parlé de Manoel de Oliveira 
Alerte rouge chez les producteurs indépendants 

Autour de Godard, retrouvailles à Lussas. 
Gitaï par lui-même. 

Bergman, écrivain d’images 
Prix : 5,40 € 

 
A. LES COUVERTURES 
 
1er de couverture : Elephant, Palme d’or et choc esthétique 
2e de couverture : Publicité pour Philips (DVDR+S Philips) 
3e de couverture : Publicité pour DVD collector de Pier Paolo Pasolini « Les années 
60 » 
4e de couverture : Publicité pour Pure Zone de L’Oréal 
 
B. LA REPARTITION DES PAGES ET THEMES PUBLICITAIRES ABORDES 
 
Nombre de pages : 96 pages 
Nombre de pages de publicité : 16,33 pages 
Nombre de pages d’illustration : 14,53 pages 
Nombre de pages de rédaction : 65,14 pages 
 
Les publicités :  
- DVD « Deux films de » aux Ed. Cahiers du cinéma 
- DVD Collection RKO 
- DVD punch-Drunk  
- Coffre DVD Jia Zhang-ke (2films) 
- DVD play Time (Jacques Tati) 
- 5e festival du cinéma européen 
- Collection Albums des Ed. Cahiers du cinéma + Collection auteurs des Ed. Cahiers du 
cinéma 
- 25e festival Cinéma Méditerranéen 
- Coffret série 24 heures chrono 
- DVD Ran D’akira Kurosawa 
- DVD Les fleurs du mal de Claude Chabrol 
- Affiche Les enfants de la colère (K-films.com) 
- Magic cinéma 
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- Vienna internationale Film Festival 
- 9e Cinéma Tout Ecran 
- Forum des images 
- Documentaire sur Grand Ecran 
- 15e festival cinématographique d’Automne de Gardanne 
- Université Sorbonne Nouvelle 
- … 
 
C. LE CONTENU REDACTIONNEL 
 
Editorial : « Un événement » (Frodon) (2/3p) 
Courrier : (1p) 
Bloc-notes : « Des athlètes dans la tête » (Jousse) (2p) 
 

 EVENEMENT  
 « La tache aveugle de l’Amérique (Lalanne) (1p) 
 Elephant de Gus Van Sant (USA, 2003) 

« Plume d’éléphant » (Blouin) (2p) 
Repérages : « De l’origine d’une espèce » (Tessé) (2/3p) 
« L’Amérique au risque du participe présent » (Table ronde autour de trois 
films adolescent avec Blouin, Lalanne, Frondon,…)  (3p) 
 Mystic River de Clint Eastwood (USA, 2003) 

« Un pavé dans la mare au diable » (Frodon) (1,5p) 
Gros plan : «  Deauville : kids in America » (Cohen) (1p) 
 Ken Park de Larry Clark (USA, 2003) 

« Portraits crachés » (Mia Hasen-Love) (1,5p) 
« Si ça fait partie de la vie, alors on peut tout montrer » - rencontre avec 
Larry Clark (Joyard) (1,5p) 

 
 CAHIER CRITIQUE 

Sorties en salles (1/3p) 
 Un film parlé de Manoel de Oliveira (Portugal, 2003) 

« Détour » (Frappat) (2p) 
« Manoel domine tous les sens » - rencontre avec Leonor Solveira (Joyard) 
(1p) 
 Blind Shaft de Li Yang (Chine, 2003) 

« L’escroc a donne mine » (Frodon) (1p) 
 Alila d’Amos Gitai (Israël, 2003) 

« La vie mode d’emploi » (Piégay)  (1+1/3p) 
 Anything Else de Woody Allen (USA, 2003) 

« La relève » (Piégay) (1p) 
« Le guerrier magnifique » - rencontre avec Woody Allen (Frodon) (1p) 
 Tiresia de Bertrand Bonello (France, Canada, 2002) 

« Bien aux contraires » (Bénédict) (1p) 
« La est le travail » Les notes de Bertrand Bonello à Laurent Lucas (1+1/3p) 
 Des jours où je n’existait pas de Jean-Charles Fitoussi (France, 2002) 

« L’emploi du mi-temps » (Chauvin) (1p) 
 Le serviteur de Kali d’Adoor Gopalakrishnan (France, Inde, 2002) 

« La corde » (Delorme) (1p) 
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 No pasaran, album souvenir de Henri-François Imbert (France) 
« Images enterrées vives » (Lequeret) (1p) 
« Mes films ne sont pas des enquêtes policières » - rencontre avec Imbert 
(Lequeret) (2/3p) 

+ Notes sur d’autres films (5p) : 
 American Splendor de Shari Springer Berman et Robert Pulcini (USA, 2003) 
 Attention danger travail de Pierre Carles, Christophe Coelo et Stéphane 

Goxe (France, 2003) 
 Cette femme-là de Guillaume Nicloux (France, 2003) 
 Les chants du pays de ma mère de Bahman Ghobadi (Iran, 2002) 
 Confidence de James Foley (USA, 2003) 
 Cowboy Bebop de Shinichiro Watanabe (Japon, 2001) 
 Errance de Damien Odoul (France, 2003) 
 Evelyn de Bruce Beresford (Irlande, USA, 2003) 
 France Boutique de Tonie Marshall (France, 2003) 
 Histoire d’un secret de Mariana Otero (France, 2003) 
 La Ligue des gentlemen extraordinaires de Stephen Norrington (USA, 2003) 
 Mille Mois de Faouzi BenSaïdi (Maroc, 2002) 
 On n’est pas des marques de vélo de Jean-Pierre Thorn (France, 2002) 
 Le temps du loup de Michael Haneke (France, 2003) 
 Un jour de plus de Babak Payami (Iran, 1998) 
 Une souris verte de Mathias Ledoux (France, 2002) 

 
 JOURNAL DES CAHIERS 

 Enquête : « Les indépendants dans le rouge » (Charlotte Garson) (2+3/4p) 
 « Pierre Chevalier (de Arte) part en voyage » (Frodon) (3/4p) 
 Repérages : « Lettre de Turquie » (Nicolas Monceau) (1p) 
 Festivals : « Paix et amour à Venise » (Blouin) La Mostra (1,5p) 
 Livres sélection  

Auto-philo : «  Stanley Cavell enquête de l’esprit du cinéma » (Frappat) 
(1,5p) 
 Sélection DVD (1,5p) 

Télévision : 
 Au fil du câble (Tessé) + Guiraudie, parole et utopie (Tessé) (1+1/3p) 
 Dépêches (1+3/4p) 

 
 REPLIQUES 

 « Des films et des gestes. Quand le monde n’est plus donné, la création est 
en mouvement » (Bouquet) (2p) 

 
 ENTRETIEN BLAKE EDWARDS 

 « Ondes de choc d’un pari lointain » (Bergala) (3,5p) 
 « Camille, vingt-cinq ans après » (Camille Virolleaud) (1,5p) 
 « Hollywood-Pentagone : liaison fatale (Frodon) (1p) 
 « La nouvelle architecture de l’image » (Alain renaud-Alain) (4p) 
 Cartographie d’Amos Gitai par lui-même » (1p) 
 « Je suis nourri depuis toujours par des fantômes » - rencontre avec A. Gitai 

(Frappat) (1p) 
 « Pour un cinéma pauvre » (Comolli)  (3p) 
 « Art, nazisme, amnésie » (Bernard Eisenschitz) (1p) 
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 LE CINEMA RETROUVE 

 « Bergman ou la lanterne magique des cinéastes » - rencontre avec André 
Téchiné  (Frodon et Lalanne) (5p) 
 « Les mots et les images » (Frodon) (1/2p) 
 « Persona et moi » (Jacques Aumont) (2p) 
 « Bergman et la renaissance du cinéma » (Godard) (1p) 

 
Agenda : (3p) 
 

 LE CONSEIL DES DIX (1/2p) 
 

17. CAHIERS DU CINEMA N°589 – AVRIL 2004 
The brown bunny, shara. Gallo et Kawase - Modernes solitaires 

Arnaud Desplechin, le cinéma français existe-t-il ? 
Jean Rouch, hommages 

Sergio Leone, retrouvailles en DVD 
Prix : 5,40 € 

 
A. LES COUVERTURES 
 
1er de couverture : The Brown Bunny, de Vincent Gallo 
2e de couverture : Publicité pour ESEC (école du cinéma) 
3e de couverture : Publicité pour DVD « Les grands classiques de la Comédié 
Américaine » 
4e de couverture : Publicité pour Color Pulse de L’Oréal 
 
 
 
B. LA REPARTITION DES PAGES ET THEMES PUBLICITAIRES ABORDES 
 
Nombre de pages : 96 pages 
Nombre de pages de publicité : 11 pages 
Nombre de pages d’illustration : 14,3 pages 
Nombre de pages de rédaction : 70,7 pages 
 
Les publicités :  
- Collection « auteurs » (DVD) de Studio Canal  
- DVD « Les essentiels »  
- DVD « Collections Regards »  
- DVD « Good bye Lenin » et « Nos Meilleures Années »  
- Editions Cahiers du Cinéma  
- Editions 2004 du magazine les Cahiers du Cinéma  
- DVD pour le film « Raja »  
- Ecole de cinéma (New York Film Academy)  
- ESRA (Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle)  
- Forum des Images  
- Conservatoire Libre du Cinéma Français (CLCF)  
- Abonnement Cahiers du Cinéma  
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- Les Cahiers sur RFI.fr (radio)  
- Documentaire sur Grand Ecran : L’Afrique noire en miroir  
- DVD pour 2 films (Kasaba et Nuages de mai)  
- L’annuel du cinéma 2004  
- Bibliothèque Nationale de France  
- Librairie Cahiers du cinéma  
 
C. LE CONTENU REDACTIONNEL 
 
Editorial : « Régressions » (Frodon) (2/3p) 
Courrier : (1p) 
La lettre d’Alain Bergala : « A Cécile F., qui se présente à son premier casting » (2p) 
 

 EVÉNEMENT « THE BROWN BUNNY » de Vincent Gallo (USA, 2003) et 
« SHARA » de Naomi Kawaze (Japon, 2003) 

 « Moderne solitudes » (Burdeau) (2p) 
 « Macadam à une voie » (François Bérgadeau) (The Brown Bunny) (2p) 
 Autofilm pour le temps présenté » (Coumoul) (The Brown Bunny) (1+1/3p)  
 « A l’horizon des films déserts » (Frodon) (The Brown Bunny) (2p) 
 « Capital fantôme » (Antoine Thirion) (Shara de Kawaze) (2p) 
 A la recherche de convergences entre Shara et The Brown Bunny : « Au son, 

la tristesse) (Tessé) (1/2p) 
 « J’ai décidé de jouer la veille du tournage » - rencontre de Kawaze 

(Burdeau) (1p) 
 

 CAHIER CRITIQUE 
Sorties en salles (1/3p) 

 All Tomorrow’s Parties de Yu Lik-Wai (Chine, 2003) 
« Zone Chine » (Hansen-Love) (2p) 
 Les Sucriers de Colleville d’Ariane Doublet (France, 2003) 

« Au bout des histoires» (Frodon) (1+1/3p) 
 Viva Laldgerie de Nadir Moknèche (France, Algérie, 2003) 

« L’Algérie par ses femmes » (Lequeret)  (2p) 
 La Passion du Christ de Mel Gibson (USA, 2004) 

« Langue fourchue » (Philippe Mangeot) (1+1/3p) 
 Wild Side de Sebastien Lifshitz (Belgique, France, 2003) 

« Marges silencieuses » (Burdeau) (1+2/3p) 
+ Notes sur d’autres films (8p) : 

 800 balles d’Alex de la Iglesia (Espagne, 2003) 
 Alma, la fiancée du vent de Bruce Beresford (USA, 2001) 
 Au loin, les lumières de Hans-Christian Schmid (Allemagne, 2003) 
 Capturing the Friedmans d’Andrew Jarecki (USA, 2003) 
 Les Choristes de Christophe Baratier (France, 2004) 
 Coffee and cigarettes de Jim Jarmusch (USA, 2003) 
 Le convoyeur de Nicolas Boukhrief (France, 2003) 
 Deux Frères de Jean-Jacques Annaud (France, 2004) 
 Du Mali au Mississippi (The Bues 3/7) de Martin Scorsese (USA, 2004) 
 Gente di Roma d’Ettore Scola (Italie, 2003) 
 L’incruste de Corentin Julius et Alexandre Castagnetti (France, 2003) 
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 Instincts meurtriers de Philip Kaufman (USA, 2004) 
 L’Isola de Costanza Quatriglio (Italie, 2004) 
 Mariages ! de Valerie Guignabodet (France, 2003) 
 Mondo Mulloy de Phil Mulloy (GB, 1991-2001) 
 Monster de Patty Jenkins (USA, 2003) 
 Nouveau départ de César Martinez Herrada (Espagne, 2003) 
 Ong Bak de Prachya Pinkaew (Thaïlande, 2003) 
 Open Range de Kevin Costner (USA, 2004) 
 Prisonniers du temps de Richard Donner (USA, 2003) 
 Silvia Prieto de Martin Rejtman (Argentine, 1999) 
 La Splendeur des McElwee de Ross McElwee (USA, 2003) 
 Starsky et Hutch de Todd Phillips (USA, 2004) 
 Taking Lives de DJ Caruso (USA, 2003) 
 Treize de la douzaine de Shawn Levy (USA, 2004) 

 
 JOURNAL DES CAHIERS 

 Hommage : « Jean Rouch, esprit cinéma » (2p) 
 Pour mémoire : « Jean Rouch 1917-2004 » (Charlotte Garson) (1/4p) 
 « Le partisan du désordre créatif » (Yann Landeau) (2+1/4p) 
 Expérimental : « Exploration aux frontières «  (Hansen-Love) Festi Némo 

(1,5p) 
 Technique : « La contre-attaque de l’argentique » (Lequeret) (3/4p) 
 Découverte : « Fred Walton, le quatrième as » (Krohn) (1p) 
 Lettre de Graz : « Avant-garde et ligne de front » (Tessé) (3/4p) 
 Rétrospective : « Le temps de Chantal Akerman » (2p) 
 Distribution : « Un manifeste de l’ACID : Libérons les écrans » (1p) 
 Musique : « Le tour du monde en 80 ans » MK2 édite des BO de tout 

continent (Piégay) (3/4p) 
 Dépêches France (1p) 
 Dépêches monde (1,5p) 
 Sélections télévision : « Rita Hayworth et le cercle vicieux » (Cyril Béghin) 

(3/4p) 
 Le fil du câble : « Détours » (A. T.) (1/4p) 
 Bonus : « Une occasion de penser Resnais » (Jean-Pierre Rehm) (3/4p) 
 Sorties DVD (3/4p) 
 Le lecteur DVD : « L’Egypte et sa Pologne » (Douchet) (1p) 

 
 REPLIQUES 

 « Le cinéma français existe-t-il ? » (Arnaud Desplechin) (2p) 
 « Changer tout sans rien changer » (Laurence Giavarini) (3p) 
 « Les infortunes de la pureté » Cinéma et jeu vidéo (Frodon) (3p) 
 « L’opéra rap de Tony Montana » (Gilles Grand) (1p) 
 « Manny Farber, l’impatient » (Cyril Béghin) (3p) 
 « Politique des images, politique des mots » (Arnaud Macé) (3p) 
 Dictionnaire déraisonné : « F comme folie » (Francis Marmande) (1p) 

 
 LE CINEMA RETROUVE 

 « Sergio Leone ou le sens du vide (Burdeau) (1,5p) 
 « Déconstruction du Western » (Eugienio Renzi) (2p) 
 « Comment ça s’écrit Leone » (François Bégaudeau) (2p) 
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 « La dialectique peut-elle réchauffer les spaghettis ? » (Jean-Pierre Rehm) 
(1,5p) 
 « Pour quelques minutes de plus » (Julien Welter) (1/2p) 

 
Agenda : (2+1/4p) 
 

 LE CONSEIL DES DIX (1/2p) 
 

18. CAHIERS DU CINEMA N°594 – OCTOBRE 2004 
Réel ! L’ardeur du documentaire 

Entretien. Yousry Nasrallh et l’odysée de La porte du Soleil 
Répliques. Retour au Village 

Cahier critique. 2046 de Wong Kar-wai 
Basse Normandie de Patricia et Simon Mazuy-Reggiani 

Prix : 5,40 € 
 
A. LES COUVERTURES 
 
1er de couverture : Simon Reggiani dans Basse Normandie, de Patricia et Simon 
Mazuy-Reggiani 
2e de couverture : Publicité pour SATIS (Salon des technologies et des solutions 
audiovisuelles) 
3e de couverture : Publicité pour DVD « Médée » 
4e de couverture : Publicité pour Color Pulse de L’Oréal 
 
B. LA REPARTITION DES PAGES ET THEMES PUBLICITAIRES ABORDES 
 
Nombre de pages : 96 pages 
Nombre de pages de publicité : 17,34 pages  
Nombre de pages d’illustration : 9,55 pages  
Nombre de pages de rédaction : 69,11 pages 
 
Les publicités :  
- Collection « L’Amérique vue par… » (DVD) 
- Ecole CEFPF 
- DVD « Le cerf-volant » 
- DVD Collections « RKO » 
- DVD « Elle est des nôtres » 
- DVD « La bataille d’Alger » 
- DVD Collections « Le meilleur des cinémas du monde » 
- DVD Collections « Regards » 
- DVD pour 3 films de Chu Yuan 
- 26e festival du cinéma méditerranéen 
- DVD « Nous nous sommes tant aimés » 
- Livre des Editions des Cahiers du cinéma 
- Documentaire sur Grand Ecran : la galaxie documentaire 
- Ecole IMCA 
- Forum des images 
- Festival 32 Indépendance(s) et création 
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- Le Monde lance sa collection DVD 12 films Série 2 
- 13e salon du livre de cinéma et du DVD 
- www.rfi.fr
- … 
 
C. LE CONTENU REDACTIONNEL 
 
Editorial : « Nuée inspirée » (Frodon) (2/3p) 
Courrier : (2/3p) 
La lettre d’Alain Bergala : « A Olivier P., qui a arrêté de faire l’acteur pour distiller du 
whisky » (2p) 
 

 EVENEMENT DOCUMENTAIRE : APRÇUS D’UN PAYSAGE RENOUVELE  
 « La bonne nouvelle » (Burdeau) (2p) 
 « Réel pluriel » (Clarisse Vezin) (1/2p) 
 « Le nouveau désordre du documentaire » (table ronde organisée par la 

réfaction des Cahiers avec Thierry Garrel (Arte), Rehm (Marseille), Marie-
Pierre Duhamet Muller (Festival du Réel), Jean-Marie Barbe (Lussas)) (4p) 
 « La voie off » (C. V.) (1/4p) 
 « Photos souvenirs et cinéma mémoire » (Marie-José Mondzain) (1,5p) 
 « Un chant d’amour » (Tessé) (2/3p) 
 « Dedans/dehors » (Tessé) (2/3p) 
 « Survol du documentaire asiatique » (Kazuyukiyano) (1p) 
 « Avancée chinoise » (Frodon) (1p) 
 « Offensive générale » (Krohn) (1+1/3p) 
 « Hot Wexler » (Krohn) (2/3p) 
 « L’économie du «faire avec» » (Sarah Chatel) (2p) 
 « L’Etat doit revoir le financement du documentaire » (Lounas) (1p) 
 Basse-Normandie de Patricia et Simon Mazuy-Reggiani (France, 2004) 

« Prenez un cheval » (Bégaudeau) (1+2/3p) 
« Une mongolfière vers la classe » - rencontre (Burdeau) (1/3p) 
 Mur de Simone Bitton (Israël, 2004) 

« Droit dans le mur » (Philippe Mangeot) (1+1/3p) 
 My Architect de Nathaniel Kahn 

« Film à Lou » (Antoine Thirion) (1/2p) 
 Saccage-Argentine, le hold-up dy siècle de F. Solanas 

« Bilans et slogans » (Frodon) (1/4) 
 + En attendant (présentation de 12 documntaires vus en festival, au musée, à 

la TV…) (3p) 
 « Les plans insulaires de J.-C. Rousseau » (Coumoul) (1p) 

 
 CAHIER CRITIQUE 

Sorties en salles (1/3p) 
 2046 de Wong Kar-wai (Hong Kong, 2004) 

« Le temps du non-amour » (Frodon) (2p) 
« Nous étions comme une troupe de curque sur la route » - rencontre de W. 
kar-wai (Frodon) (1p) 
 La porte du soleil de Yousry Nasrallah (France, Egypte, 2004) 

« Le rêve éveillé » (Hansen-Love) (1,5p) 
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« Contruire un imaginaire » - rencontre avec Y. Nasralah (Frodon) (2/3p) 
 Mean Creek de Jacob Aaron Estes (USA, 2004) 

« La rivière sans fin » (Coumoul)  (2/3p) 
 Il Dono de Michelangelo Frammartino (Italie, 2003) 

« Offert de biais » (Frodon) (1p) 
+ Notes sur d’autres films (5p): 

 Arsène Lupin de Jean-Paul Salomé (France, 2003) 
 Cabin Fever de Eli Roth (USA, 2002) 
 Catwoman de Pitof (USA, 2004) 
 The Coast Guard de Kim Ki-duk (Corée, 2002) 
 Samaria de Kim Ki-duk (Corée, 2004) 
 Dans le rouge du couchant de Edgardo Cozarinsky (France, 2003) 
 Dodgeball (Même pas mal !) de Rawson Marshall Thurber (USA, 2004) 
 Eternal Sunshine of the Spotless mind de Michel Gondry (USA, 2004) 
 Gang de requins de Eric « Bibo » Bergeron, Vicky Jenson et Rob Letterman 

(USA, 2004) 
 Man on Fire de Tony Scott (USA, 2004) 
 Modigliani de Mick Davis (France, 2003) 
 Morasseix de Damien Odoul (France, 1992) 
 Old Boy de Park Chan-wook (Corée du Sud, 2004) 
 Les Parisiens de Claude Lelouch (France, 2003) 
 Père et flic de Michael Caton-Jones (USA, 2002) 
 Résident Evil : Apocalypse de Alexander Witt (USA, 2004) 
 Struggle de Ruth Mader (Autriche, 2004) 
 Trois petites filles de Jean-Loup Hubert (France, 2004)  

 
 JOURNAL DES CAHIERS 

 Ecoute : « Pas de requiem pour les BO » (Gilles Grand) décès de plusieurs 
personnes (2p) 
 Disque : « Sons (et lumières) » (Piégay) (1/4p) 
 Festival de Venise : « Venise, corne d’abondance » (Frodon et Thirion) 

(1,5p) 
« Riche pénombre » (J.-M. F.) (1/4p) 
« Deux notes vénitiennes » (A. Th.) (1/2p) 
 Métiers : « Monteurs solitaires et solidaires » (Lequeret) (5/8p) 
 Hommage : « Pollet, ici, toujours » (Bouquet) (1,5p) 

« L’ami Pollet » (Jean-Paul Fragier) (1/2+1/3p) 
 Sélections : 

Au fil du câble : « Coatching-télé » (E. B.) (1/4p) 
 Acteurs : « Richard Adson, en sourdine » (Cyril Béghin) (3/4p) 
 Bonus : « Hong VS Hong, bonus VS films » (Bégaudeau) (3/4p) 
 Sorties DVD (Rehm) (3/4p) 
 Le lecteur de DVD : « Jamais 900 grammes font 1kg » (Douchet) (1p) 
 Dépêches (2p) 

 
 REPLIQUES 

 « Bord et débords du «Village» » (1/5p) 
 « Transfert de souveraineté (Bégaudeau) (1p) 
 « Spectres de la croyance » (Delorme) (1p) 
 « Formes de l’absence » (Coumoul) (1,5) 
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 « Gothique cinéphile » (Cyril Beghin) (2p) 
 « Face à un déluge de films » (Hendrick Feindt) (2p) 
 « Back to Clarke » (Delorme) (2p) 
 « Le silence est double » (Hansen-Love) (1,5p) 
 « Clint à la trace » (Burdeau) (2p) 
 « Cinéma, âge de Pierre » (A. Th.) (1,5p) 
 Dictionnaire déraisonné : « K comme Kriss » (Francis Marmande) (1p) 

 
 LE CINEMA RETROUVE 

 « Sergio Leone ou le sens du vide (Burdeau) (1,5p) 
 « Déconstruction du Western » (Eugienio Renzi) (2p) 
 « Comment ça s’écrit Leone » (François Bégaudeau) (2p) 
 « La dialectique peut-elle réchauffer les spaghettis ? » (Jean-Pierre Rehm) 

(1,5p) 
 « Pour quelques minutes de plus » (Julien Welter) (1/2p) 

 
Agenda : (3+3/4p) 
 

 LE CONSEIL DES DIX (1/2p) 
 

19. CAHIERS DU CINEMA N°600 – AVRIL 2005 
Nicolas Klotz, La Blessure, brutal et beau 

Archives : mémoire coloniale, enfin 
Répliques : Apichatpong Weeeasethakul, premiers gestes 

Rétro, L’heure Fassbinder 
Prix : 5,40 € 

 
A. LES COUVERTURES 
 
1er de couverture : La Blessure de Nicolas Klotz 
2e de couverture : Publicité pour les premières œuvres d’Alfred Hitchcock en 3 
volumes  
3e de couverture : Publicité pour la Semaine des Cahiers du cinéma du Max Linder à 
l’accasion du n°600 de la revue 
4e de couverture : Publicité pour Récital Préférence de L’Oréal 
 
B. LA REPARTITION DES PAGES ET THEMES PUBLICITAIRES ABORDES 
 
Nombre de pages : 96 pages 
Nombre de pages de publicité : 13,41 pages  
Nombre de pages d’illustration : 13,82 pages  
Nombre de pages de rédaction : 68,77 pages 
 
Les publicités :  
- Forum des images. Colonies, les cicatrices de l’histoire. 
- TV5 
- Trois films de Yolande Zauberman 
- DVD de Jean Rouch et de Serge Daney (Bon de commande) 
- Le Fresnay, studio national des arts contemporains 
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- DVD de Walerian Borowczyk 
- DVD de Par delà les nuages et Ridicule 
- L’homme et la bête (Documents sur Grand Ecran) 
- 14e festival du film court en Sein-Saint-Denis 
- Ciné-club des Cahiers du cinéma 
- Festival cinéma histoire cinéma « De la Chine…au cinéma » 
- L’anthologie Robert Bresson 
- DVD Le Tombeau d’Alexandre et Le Bonheur 
- DVD 2 films de Hong Sansoo 
- Festival du cinéma pour Florence et Hussein « Rendez-nous leur bobines !) 
- Livre : Les odysée de Kubrick 
- … 
 
C. LE CONTENU REDACTIONNEL 
 
Editorial : « 600 quoi ? » (Burdeau et Frodon) (2/3p) 
Courrier : (2/3p) 
Questionnaire : Répondez à ntitre questionnaire (2p) 
Ouvertures : « Elle endure, elle résiste » (Caroline Champetier) (1p) 
 

 EVENEMENT : L’HEURE FASSBINDER  
 « La galaxie de l’ogre » (E. B.) (1p) 
 « Valeur de RWF, ou ce qu’il en reste » (Burdeau) (2,5p) 
 « Repères dans la vie de Rainer Werner Fassbinder (1945-1982) » (Xavier 

Tresvaux) (3p) 
 « Les années 70 en enfilade » (Bégaudeau) (2p) 
 « L’investissement manqué » (Bouquet) (2+1/4p) 
 « Le legs des plus faibles » (Cyril Neyrat) (1+2/3p) 
 « Pas par quatre chemin » rencontre avec Alain Giraudie (Burdeau et Neyrat) 

(2p) 
 « Surnaturalisme de RWF » (Arnaud Macé) (1,5p) 
 « Révolution au point mort » (Beghin) (1,5p) 
 « Théâtre cuit » (Jean-Pierre Rehm) (2p) 

 
 CAHIER CRITIQUE 

Sorties en salles (1/3p) 
 La Blessyre de Nicolas Klotz (France, 2003) 

« La frontière et les limites » (Frodon) (2,7p) 
« L’intrus, trois films » (1/2p) 
« Attendre assez pour voir autre chose que la misère » rencontre avec le 
scénariste, le philosophe  et le cinéaste (Frodon) (2p) 
Contre-champ : « Le moderne habite l’exil » (Bégaudeau, Burdeau) (1p)  
 The Taste of Tea de Katsuhito Ishii (Japon, 2004) 

« L’ivresse du thé » (Delorme) (1+1/4p) 
« Une case en plus » - rencontre avec Katsuhito (Delorme et Tessé) (1p) 
 Une femme coréenne de Im Sang-soo (Corée, 2003) 

« Sexe fort » (Hansen-Love)  (1p) 
 Damnation de Béla Tarr (Hongrie, 2004) 

« Exégèse des lieux communs » (Bouquet) (1+1/3p) 
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 Mysterious Skin de Gregg Araki (USA, 2004) 
« Fleurs de peau » (A. Thirion) (1+1/3p) 
 Les yeux clairs de Jérôme Bonnell (France, 2005) 

« Au bonheur de Fanny » (Frodon) (1p) 
+ Notes sur d’autres films (7,5p) : 

 Akoibon d’Edouard Baer (France, 2005) 
 Before Sunset de Richard Linklater (USA, 2004) 
 Breaking news de Johnnie To (Hong Kong, 2004) 
 Le couperet de Costa-Gavras (France, 2004) 
 Crustacés et coquillages d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau (France, 

2004) 
 Dig ! d’Ondi Timoner (USA, 2004) 
 Les enfants de Christian Vincent (France, 2005) 
 Garden State de Zach Braff (USA, 2004) 
 Les mauvais joueurs de Frédéric Balekdjian (France, 2005) 
 Ne faites pas de cinéma d’Oren Nataf (France, Belgique, 2005) 
 La nounou 3, la famille s’agrandit de Garri Bardine (Russie, 2004) 
 L’œil de l’autre de John Lvoff (France, 2005) 
 Otage de Florent Siri (USA, 2004) 
 Peau de cochon de Philippe Katerine (France, 2004) 
 Pour l’amour du peuple d’Eyal Sivan et Audrey Maurion (France, 

Allemagne, 2004) 
 Private de Saverio Costanzo (Italie, 2004) 
 Rivers and Tides de Thomas Riedelsheimer (Allemagne, 2004) 
 Searching for Debra Winger de Rosanna Arquette (USA, 2002) 
 Temporada de patos de Fernando Eimbecke (Mexique, 2004) 
 Les trois chambres de la mélancolie de Pirjo Honkasalo (Finlande, 2004) 
 Va, vis et deviens de Radu Mihaileanu (France, 2005) 

 
 JOURNAL DES CAHIERS 

 Retro : « Le Maréchal vous remercie » (Garson et Lequeret) (1,5p) 
 « L’amnésie chimique, comment montrer les archives coloniales ? » 

(Garson) (1/2p) 
 « Vu d’ici » entretien Jean-Marie Téno (E. L.) (3/4p) 
 Lettre d’Italie : « B comme Berlusconi » (Eugenio Renz (1p) 
 Débats : «  Double vue » (Xavier Tresvaux (3/4p) 
 Festival panafricain de Ouagadougou « Ouaga in et off » (Malausa) (1p) 
 « L’exemple nigerions électrise Bamako » (Malausa) (1/4p) 
 Festival 55e berlinale : « Berlin, petit pêche » (Tessé) (1/4+5/6p) 
 Face à la classe : « Apprendre la Shoah » (Clarisse Vezin) (3/4p) 
 Tribune : « César et essai » (Delorme) (1/4p) 
 « Le vol des petits films » (M. Vermillard et C. Castella) (3/4p) 
 Dépêches (2p) 
 Hommage : « Salut à l’homme de Varan » Pierre Baudry (Comolli) (3/4p) 
 Sélections : 

Acteurs : « La boxe sans s’arrêter » (Béghin) (3/4p) 
Au fil du câble « Le rouge et le vert » (Renzi) (1/4p) 
Sorties DVD (1/3p) 
Droit de réponses (2/3p) 
Le lecteur de DVD : « Par Mont et par Val » (Douchet) (1p) 
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 REPLIQUES 

 « Midi, l’heure du crime » (Rehm) (3p) 
 « Faire la planche » (Thirion) (1,5p) 
 « Le nombre dort » (Tessé) (1,5p) 
 « Au seuil du pardon » (Coumoul) (3,5) 
 « Le gouvernement du valet » (Burdeau) (2p) 
 « Patates avec vue sur le cinéma » (Frodon) (1,5p) 
 Dictionnaire déraisonné : « Q comme Quincy et Ray » (Francis Marmande) 

(1p) 
Agenda : (2,5p) 
 

 LE CONSEIL DES DIX (1/2p) 
 

20. CAHIERS DU CINEMA N°605 – OCTOBRE 2005 
La révolution selon Garrel, les Amants réguliers 

Avant-garde Dada à Beaubourg et Debord enfin visible 
Prix : 5,40 € 

 
A. LES COUVERTURES 
 
1er de couverture : Les Amants réguliers de Philippe Garrel 
2e de couverture : Publicité pour Actif fermeté de Nivea for Men  
3e de couverture : Publicité pour la collection DVD des Cahiers du cinéma « 2 films 
de » 
4e de couverture : Publicité pour Excellence crème de L’Oréal 
 
B. LA REPARTITION DES PAGES ET THEMES PUBLICITAIRES ABORDES 
 
Nombre de pages : 96 pages 
Nombre de pages de publicité : 13,25 pages  
Nombre de pages d’illustration : 14,50 pages  
Nombre de pages de rédaction : 68,25 pages 
 
Les publicités :  
- DVD Million dollar baby 
- 27e festival Cinéma Méditéranéen Montpellier 
- 11e festival international du cinéma et de la télévision (Cinéma tout écran) 
- 15e festival du filù de Beauvais-Oise 
- DVD La comédie du travail 
- DVD Luis Brunel 
- La jungle plate de Johan van der Keuken (Documentaire sur Grand Ecran) 
- Festival pocket Films (Festival de films réalisés avec téléphone portable) 
- DVD Le Couperet 
- DVD des frères Maysles 
- … 
 
C. LE CONTENU REDACTIONNEL 
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Editorial : « Au présent » (Burdeau et Frodon) (2/3p) 
Courrier : (1p) 
Ouverture : « Le temps » (Caroline Champetier) (1p) 
 

 EVENEMENT LES AMANTS REGULIERS  
 « Le choc et la grâce » (Frodon) (2+1/4p) 
 « Les justes (68 et après) » (Delorme) (3p) 
 « De l’iconique à l’ironie » (Neyrat) (2+1/4p) 
 « La révolution de Clémento » (Sally Shafto) (1p) 

 
 CAHIER CRITIQUE 

Sorties en salles (1/3p) 
 Be with me de Eric Khoo (Singapour, 2004) 

« Pour un cinéma subtil » (Burdeau) (2,5p) 
 Les noces funèbres de Tim Burton de Michael Johnson et Tim Burton (USA, 

2005) 
« Au fil de l’os » (Delorme) (1p) 
 L’enfant de Luc et Jean-Pierre Dardenne (France, Belgique, 2005) 

« La matière infiniment » (Bégaudeau) (1+2/3p) 
Contre-champ : « Idéal deux » (Xavier Tresvaux) (2/3p) 
 Dont’ come knocking de Wim Wenders (USA, 2005) 

« Procédure d’effacement » (Frodon) (2/3p) 
« L’ami Wenders » - rencontre (Frodon) (1p) 
 Match Point de Woody Allen (USA, GB, 2004) 

« Echec et smash » (Hansen-Love) (1+1/3p) 
 Un monde moderne de Sabrina Malek et Arnaud Soulier (France, 2005) 

« La lutte perd sa langue » (Bégaudeau) (1p) 
 Caché de Michael Haneke (France, 2005) 

« Juste sous la surface » (Rehm) (1+1/3p) 
 Alex de José Alcala (France, 2005) 

« Faire le mur » (Garson) (1p) 
 PTU de Johnnie To (Chine, 2003) 

« Un cinéma atmosphérique » (Frodon) (1p) 
 Cindy, the doll is mine de Bertrand Bonello (France, 2005) 

« Panses l’art » (A. Thirion) (1p) 
+ Notes sur d’autres films (7p) : 

 A travers la forêt de Jean-Paul Civeyrac (France, 2005) 
 Alice de Marco Martins (Portugal, 2005) 
 Les Âmes grises d’Yves Angelo (France, 2005) 
 Daddy daddy USA de Pierre Hodgson (France, 2005) 
 De l’ombre à la lumière de Ron Howard (USA, 2005) 
 Gabrielle de Patrice Chéreau (France, 2005) 
 Il ne faut jurer de rien d’Eric Civanyan (France, 2005) 
 Je ne suis pas là pour être aimé de Stéphane Brize (France, 2005) 
 Jiburo de Lee Jung-hyang (Corée du sud, 2004) 
 Ma sorcière bien-aimée de Nora Ephron (USA, 2005) 
 Moi, toi et tous les autres de Miranda July (USA, 2005) 
 Night Watch de Timur Bekmambetov (Russie, 2004) 
 OliverTwist de Roman Polanski (GB, République Tchèque, France, Italie, 

2005) 
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 Polyeucte de Christophe Atabekian (France, 2004) 
 Revolver de Guy Ritchie (France, GB, 2005) 
 The descent de Neil Marshall (GB, 2004) 
 The president’s last bang d’Im Sang-soo (Corée du sud, 2005) 
 Wallace et Gromit : le mystère du lapin-garou de Nick Park et Steve Box 

(GB, 2005) 
 

 JOURNAL DES CAHIERS 
 Unesco : « Armes de la diversité culturelle » (Ludivic Lamant) (2,5p) 
 « Oyez oyez ! » (Frodon) (3/4p) 
 Venise : « Programme et embardées » (Garson) (1+2/3p) 
 Zoom : « Deux contes spatio-documentaires » (1/3p) 
 Alerte : « Menaces sur le court métrage » (Aurélie Jacques) (2/3p) 
 Enseignement : « un DVD pour faire cour(t)s » (2/3p) 
 Face à la classe : « Rentée animée » (Vezin) (1/4p) 
 (Re)découverte : « Un mot est un mot est un mot » (Lequeret) (1p) 
 Débats : « Documentaire et militant(s) » (Xavier Tresvaux) (3/4p) 
 Economie : « Blackbuster à la russe » (Joël Chapron) (1+1/4p) 
 Bonus : « Pollet parmi nous » (Neyrat) (3/4p) 
 Acteurs : « Bouillon d’Outsiders » (Béghin) (3/4p) 
 Le lecteur de DVD : « Parfum d’un homme dans le noir » (Douchet) (1p) 
 Tournages (1p) 
 Dépêches (1p) 
 Histoire : Robert Wise (qui est mort), le bel impur » (Pierre Alferi) (1p) 
 Disparition : (1/2p) 
 Hommage : « Pour Jean-Claude Guget » (Jacques Parsi) (1p) 

 
 REPLIQUES 

 « Ces films dit dada. Rétro à Beaubourg » (Frodon) (1p) 
 « Cherchez le cinéma » (Florence Tissot) (2p) 
 « Invocation d’Antonin Artaud » (Frodon) (1p) 
 « Le laboratoire d’entracte » (Frodon) (1p) 
 « Un cinéma des minorités ? » (J. Rancière) (1,5p) 
 « Harold Lloyd, en haut en bas » (Tessé) (1,5p) 
 « La passion du quotidien » (Ariel Schweitzer) (2p) 
 Dictionnaire déraisonné : « V comme Vérité » (Francis Marmande) (1p) 

 
 CINEMA RETROUVE 

 « Enfin debord » (Neyrat) (1,5p) 
 « Les perruques de la gratitude » entretien avec O. Assayas (Frodon) (4p) 
 « Des films d’amour. L’avant-garde comme élégie » (Bégaudeau) (1p) 
 « Légendes pour. G. D. Servitude et libération des images » (Burdeau) (2p) 
 « Quand nous étions sur le Shenandoa. Que faire du cinéma ? (Rancière) 

(2p) 
 
Agenda : (3p) 
 

 LE CONSEIL DES DIX (1/2p) 
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21. CAHIERS DU CINEMA N°610 – MARS 2006 
Image de cinéma, Le tournant numérique 

Vidéo, Le génie de Nam June Paik 
Le Soleil de Sokourov 

Prix : 5,40 € 
 
A. LES COUVERTURES 
 
1er de couverture : Le Soleil d’Alexander Sokourov 
2e de couverture : Publicité pour DVD La belle et la bête  
3e de couverture : Publicité pour la semaine des Cahiers du cinéma 
4e de couverture : Publicité pour L’Oréal 
 
B. LA REPARTITION DES PAGES ET THEMES PUBLICITAIRES ABORDES 
 
Nombre de pages : 96 pages 
Nombre de pages de publicité : 13,8 pages  
Nombre de pages d’illustration : 15,5 pages  
Nombre de pages de rédaction : 66,7 pages 
 
Les publicités :  
- Bocage (Paris) 
- DVD Collection RKO 
- DVD collection Le geste cinématographik 
- Agence de Comédien 
- Commémoration du réalisateur Brunel 
- DVD Hitchcock 
- DVD « 3 films chilien » 
- Expo d’Art 
- Le Fresnoy (Ecole de cinéma) 
- DVD Collection Cahiers du cinéma 
- Pièce de théâtre 
- 15e festival du film court 
- www.cahiersducinema.com 
- … 
 
C. LE CONTENU REDACTIONNEL 
 
Editorial : « Sans majuscule » (Frodon) (2/3p) 
Courrier : Arte est-elle devenue une chaine de télévision ? Droit de réponse (Jean 
Razat, directeur général d’Arte France) (1p) 
 

 EVENEMENT AVENTURES DIGITALES DE L’IMAGE  
 « L’image numérique est fantastique » (Burdeau) (1p) 
 Discution sur le numérique avec Eric Gauthier, Barbet Schroeder, Gilles 

Gaillard, rédaction des Cahiers, Caroline Champetier, Bertrand Bonello 
(Burdeau et Frodon) (3,5p) 
 « Ce qu’on obtient est exactement ce qu’on voit » entretien de Denis Lerroi, 

chef opérateur (Frodon) (1p) 
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 « Année 2000 : fascicule de résultat » 8 films mis en avant (4p) 
 

 CAHIER CRITIQUE 
Sorties en salles (1/3p) 

 Le Soleil d’Alexandre Sokourov (Russie, 2005) 
« Le crabe aux pinces d’or » (Delorme) (1+2/3p) 
 Le Nouveau Monde de Terrence Malick (USA, 2005) 

« Toucher terre » (Burdeau) (1+2/3p) 
« Sokourov/Malik : La princesse et l’empereur » (Hervé Aubron) (1p) 
 Les Bronzés 3 de Patrice Leconte (France, 2006) 

« Centre mou » (Bégaudeau) (1+1/3p) 
 DR9 de Matthew Barney (USA, 2005) 

« Ciné-cosmos » (Frodon) (1p) 
 Truman Capote de Bennett Miller (USA, 2005) 

« L’écrit les crimes » (Burdeau) (1+2/3p) 
 A perfect day de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige (France, Liban, 

Allemagne, 2005) 
« Les intermittences du jour » (Thirion) (1+1/3p) 
Zoom : « Hadjuthomas et Joreige, la possibilité d’une ville » (Lequeret) 
(2/3p) 
 Shanghai Dreams de Wang Xiaoshuai (Chine, 2005), Wu Ji, la légende des 

cavaliers du vent de Chen Kaige (Chine, 2005), Un père à Pékin d’An 
Zhanjun (Chine, 2004) 
« Trois glissement » (Frodon) (1+1/3p) 

+ Notes sur d’autres films (6p) : 
 Bambi 2 de Brian Pimental (USA, 2006) 
 Braqueurs amateurs de Dean Parisot (USA, 2005) 
 Breakfast on Pluto de Neil Jordan (GB, 2005) 
 Essaye-moi de Pierre-François Martin-Laval (France, 2005) 
 Girls in America de Lori Silverbush et Michael Skolnik (USA, 2006) 
 Hell de Bruno Chiche (France, 2005) 
 Hostel d’Eli Roth (USA, 2005) 
 Incontrolable de Raffy Shart (France, 2005) 
 Mémoires d’une geisha de Rob Marshall (USA, 2005) 
 Oublier Cheyenne de Valérie Minetto (France, 2004) 
 Le temps des porte-plumes de Daniel Duval (France, 2005) 
 La panthère rose de Shawn Levy (USA, 2004) 
 La peur au ventre de Wayne Kramer (USA, 2006) 
 Romanzo criminale de Michele Placido (Italie, 2005) 
 The Saddest Music in the world de Guy Maddin (Canada, 2003) 
 Shooting Dogs de Kim Longinotto et Florence Ayisi (GB, 2005) 
 Toi et moi de Julie Lopes-Curval (France, 2005) 

 
 JOURNAL DES CAHIERS 

Festival 
 Etats-Unis : « Voir des films sur les campus » (Vezin) (2+2/3p) 

Los-Angeles : « L’exception CalArts » (Vezin) (1/4p) 
Chicago : « Qand Doc Films importait la politique des auteurs » (Vezin) 

(2/3p) 
« Dix ans de tournées françaises » (Vezin) (2/5p) 
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« Un "second marché" très lucratif pour les distributeurs (Vezin) (1/3p) 
 Festival : « Angers, bis repetita » (Thirion) (1p) 
 Bénon : « Ouidah, les fantômes de la liberté » (Malausa) (3/4p) 
 Clermont : « Du pognon à Clermont » (Lounas) (1+1/4p) 
 Clermont : « Virage alternatif » (Lounas) (2/3p) 
 Tournage : « L’âge de l’impossible » (Frodon) (1+1/4p) 
 Face à la classe : « Séance au lycée de Douala » (Vezin) (2/3p) 
 Dépêches (1+3/4p) 
 Tournages (1/4p) 
 Disparitions (2p) 

Sélections 
 DVD : « Ouvriers-cinéastes d’un autre siècle » (Neyrat) (1+3/4p) 
 DVD : « Audiar en cadré » (Rehm) (1p) 
 Acteur : « Andy Lau, à froid » (Béghin) (3/4p) 
 Le lecteur DVD : « Le Roi Lion et son Hamlet » (Douchet) (1p) 

 
 REPLIQUES 

 « Nam June Paik, le grand simulateur » (Jean-Paul Fragier) (3p) 
 « Carrousel de jeux » (Jean-Louis Schefer) (1p) 
 « Brunel populaire » (Tessé) (1p) 
 « Masses nuageuses » (Hervé Aubron) (3,5p) 

 
 CINEMA RETROUVE : ROBERT KRAMER 

 « Bastingages et abordages » (Frodon) (1+3/4p) 
 « Fabrique du cinéma » entretien avec Keja Kramer (Tessé) (1p) 
 « Dans la jungle IC (1970) » (Béghin) (2p) 
 « Un guerrier. La pensée, la marge, l’aquarium » (Neyrat) (2p) 
 « …où deux caméras s’obserbent ». Lettre de R. Kramer à Nobuhiro Suwa 

(1p) 
 Nobuhiro Suwa : « Mes films ne cherchent pas à conclure » (Burdeau) (3,5p) 

 
Agenda : (3+2/3p) 
 

 LE CONSEIL DES DIX (1/2p) 
 

22. CAHIERS DU CINEMA N°615 – SEPTEMBRE 2006 
Shyamalan. La jeune fille de l’eau. 

Les Anges extérminateurs – Flandres – Miami Vice – Quand j’étais chanteur – 
World Trade Centre - … 

Tout Cukor 
Expos : Godard et Varda dans l’espace 

Fémis, les enseignements d’une grande école. 
Prix : 5,40 € 

 
A. LES COUVERTURES 
 
1er de couverture : La jeune fille de l’eau de M. Night Shyamalan 
2e de couverture : Publicité pour Lacoste  
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3e de couverture : Publicité pour la collection DVD « 2films de » Editions Cahiers du 
cinéma 
4e de couverture : Publicité pour Elnett Satin de L’Oréal 
 
B. LA REPARTITION DES PAGES ET THEMES PUBLICITAIRES ABORDES 
 
Nombre de pages : 96 pages 
Nombre de pages de publicité : 13,16 pages  
Nombre de pages d’illustration : 16,1 pages  
Nombre de pages de rédaction : 66,74 pages 
 
Les publicités :  
- Summer look de Nivea for Men 
- Débats en direct sur www.cahiersducinema.com
- Coffret 4 DVD de Luc Moullet 
- DVD Le Corrupteur 
- Résidence d’écriture Moulin d’André- Céci 
- DVD Denzou Ouzala et La ballade de Narayama 
- DVD de Akira Kurosawa 
- Abonnement Cahiers du cinéma 
- Affiche Un couple parfait de Nobuhiro Suwa 
- 28e festival Cinéma méditéranéen Montpellier 
- 3e prix DVD des Cahiers du cinéma. 
- … 
 
C. LE CONTENU REDACTIONNEL 
 
Editorial : « Risque critique » (Frodon) (2/3p) 
Courrier : (4/5p) 
Arte est-elle devenue une chaine de télévision ? Droit de réponse (Jean Razat, directeur 
général d’Arte France) (1p) 
 

 EVENEMENT CAHIER CRITIQUE 
Sorties en salles (1/3p) 

 Flandres de Bruno Dumont (France, 2006) 
« Sur la terre plus qu’aciel » (Delorme) (2p) 
« Se confronter à la saleté » rencontre avec Bruno Dumont (Delorme et 
Frodon) (2+1/3p) 
 Ca brûle de Claire Simon (France, 2006) 

« Feu l’amour » (Garson) (1p) 
 Les Anges exterminateurs de Jean-Claude Brisseau (France, 2006) 

« Le sexe et les anges » (Neyrat) (2p) 
 Quanf j’étais chanteur de Xavier Giannoli (France, 2006) 

« Un virus dans le programme » (Frodon) (2p) 
 Jardins en automne d’Otar Iosseliani (France, 2006) 

« L’ivresse de non-pouvoir » (Frodon) (1p) 
 La jeune fille de l’eau de M. Night Shyamalan (USA, 2006) 

« Rire et ravissement » (Tessé) (2p) 
 Miami Vice de Michael Mann (USA, 2006) 
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« Très haute définition » (Neyrat) (2p) 
 A scanner darkly de Richard Linklater (USA, 2006) 

« Ciné-parano » (Lequeret) (1p) 
« En quoi la SF est devenue réelle ? » Entretien de Richard Linklater 
(Garson et Lequeret) (2/3p) 
 World Trade Center d’Oliver Stone (USA, 2006) 

« Devenir Stone » (A. Thirion) (1p) 
+ Notes sur d’autres films (7p) : 

 Age difficile obscur de Mike Mills (USA, 2005) 
 Avida de Benoît Delépine et Gustave Kervern (France, 2006) 
 Block de Sanjay Leela Bhansali (Inde, 2005) 
 Bleu d’enfer de John Stockwell (USA, 2005) 
 Fair Play de Lionel Bailliu (France, 2006) 
 Le vent se lève de Ken Loach (GB, 2006) 
 Les lois de la famille de Daniel Burman (Argentine, 2005) 
 Ma super ex d’Ivan Reitman (USA, 2006) 
 Le maitre d’armes de Ronny Yu (Chine, 2006) 
 La méthode de Marclo Pineyro (Espagne, 2005) 
 Nausicaa de la vallée du vent de Hayao Miyazaki (Japon, 1984 !) 
 Pirates des Caraïbes : le secret du coffre maudit de Gore Verbonsky (USA, 

2006) 
 Quelques jours en septembre de Santiago Amigorena (France, 2006) 
 La science des rêves (France, 2006) 
 Block Party de Michel Gondry (USA, 2005) 
 Selon Charlie de Nicole Garcia (France, 2006) 
 Twelve and holding de Michael Cuesta (USA, 2005) 

 
 JOURNAL DES CAHIERS 

 Enseignement : « Les 20 ans de Fémis : une école de quoi ? » (Ludovic 
Lamant) (3p) 
« 20 ans à la Cinémathèque » (1/3p) 
Fémis : « Nous ne disons pas aux élèves quel cinéma faire » entretien avec 
Marc Nicolas (Lounas) (1,5p) 
 Actualité : « Dommages collatéraux » (Frodon) (3/4p) 
 Actualité : « Et nous, où sommes-nous ? » entretien de Joana Hadjithomas et 

Khalil Joreige (Lequeret) (1+1/4p) 
 Education : « La onzième année » (Ludovic Lamant) (2/3p) 

Débat : « Des films en salles, mais lesquelles ? » (LL) (1/3p) 
 Face à la classe : « Vitruve/Dagana » (LL) (2/3p) 
 Soutien : « Venise couronnée » (Frodon) (1/3p) 
 Histoire : « Mises en scène de l’affaire Dreyfus » (Ariel Schweitzer) (1p) 
 Sorties : « Le rapport Leclerc » (Garson) (3/4p) 
 Festival : Au sujet de Marseille » (Hervé Aubron) (1+3/4p) 

Marseille : « Ce qui reste d’un festival » (Fulvia Carnevale) (1p) 
 Découvertes : « La chaîne documentaire » (Garson) (1p) 
 Festival : « Joe, Serguei, Joao » (Tessé) (1/2) 
 Festival : « Capitale des films » (Rehm) (1/2+1/4p) 
 Festival : « Impressions de guerre » (Rehm) (3/4p) 
 Festival : « Impressions contastées » (Frodon) (1,5p) 
 « Contre l’oublie » (Thierry Méranger) (1/2p) 
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 Tournages (1/4p) 
 Dépêches (2+1/4p) 
 Hommage : « Pour saluer Jean-Pierre Ruh » (Jean Breschaud et Priska 

Morrissey) (1,5p) 
 Hommage : « A Daniel, avec amour » (Freddy Buache) (1p) 
 Bonus : « Le chant de la tortue » (Gilles Grand) (1/2+1/4p) 
 Sorties DVD (3/4p) 

 
 

 REPLIQUES 
 « Godard et Varda dans l’espace » (Frodon) (3p) 
 « Une nouvelle tendance » (Stephen Sarrazin) cinéma japonais (2p) 
 « Gérard Oury une vision du monde » (Luc Moullet) (2p) 
 « L’effet suivant d’une balle doum doum » (Gilles Grand) (2p) 
 « Joaquin Jorda (cinéaste catalan), aventurier documentaire (Rehm) (3p) 

 
 CINEMA RETROUVE  

 « Les six époques de George Cukor » (Burdeau) (1p) 
 « Le cru et le cul » (Neyrat) (2p) 
 « Apparente apparence » (Eugenio Renzi) (1,5p) 
 « Une athlète » (Tessé) (1,5p) 
 « Du bout des lèvres » (Arnaud Macé) (1p) 
 « Une femme qui s’épingle » (Garson) (1,5p) 
 « La rose et ses épines » (Hervé Aubron) (1p) 

 
Agenda : (3p) 
 

 LE CONSEIL DES DIX (1/2p) 
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L’EXPLOITATION DES DONNEES 
 
Cette subdivision s’occupera de comptabiliser, de classer et de regrouper les 
informations suivant les quatre phases prédéfinies.  
 

A. JANVIER 1996 - DÉCEMBRE 1998 
 
Quantification simple (répartition entre publicité, illustration et texte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de 
pages moyen

Nombre de pages 
moyen en % 

n° de la revue 501 507 512 517 523 530
Pages publicité 3,7 9,2 8 11,5 7,1 9,4 8,15 10,19
Pages illustration 17,8 21 15,5 12,6 11,1 13,6 15,27 19,08
Pages texte 58,5 49,8 56,5 55,9 61,8 57 56,58 70,73
Total de pages 80 80 80 80 80 80 80 100

Janvier 1996 - décembre 1998

Détails des pages par revue

 
Quantification thématique  
 
a- Classement des articles par thème 
 
 
 
 
 

Phase 1 en page Phase 1en %

 
Critiques 81,5 21,21

e en avant 88,25 22,97
tualité 72,46 18,86

ens 89 23,16
trospectives 20,75 5,40
énements futurs 10,25 2,67

22 5,73
otal 384,21 100,00

Catégorisation des articles de la phase 1 
par thème en page et en %

 
Mis

 
Ac

 
Entreti
Ré

 Ev

 Autres

 
T

 
b- Classement des critiques de films par pays/continent 
 
 
 
 
 
 Nombre de films ... en %

rance 68 42,50
érique du Nord 44 27,50
ope 24 15,00

ie 11 6,88
érique du Sud 2 1,25
es 11 6,88

otal 160 100,00

Classement par pays/continent des films 
critiqués dans les Cahiers du cinéma 
(phase 1 en nombre de films et en %)

 F
 Am

 Eur

 
 

As
Am

 
Autr

 
T
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B. JANVIER 1999 - NOVEMBRE 2000

 
Quantification simple (répartition entre publicité, illustration et texte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de 
pages 
moyen

Nombre de 
pages 

moyen en % 

n° de la revue 533 539 545
Pages publicité 12,3 16 11,8 13,37 16,71
Pages illustration 14 12,9 14,5 13,80 17,25
Pages texte 53,7 51,1 53,7 52,83 66,04
Total de pages 80 80 80 80 100

Janvier 1999 - novembre 2000

Détails des pages par revue

 
 Quantification thematique 
 
a- Classement des articles par thème 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phase 2 en page Phase 2 en %
Critiques 53,5 30,23
Mise en avant 23,16 13,09
Actualité 43,5 24,58
Entretiens 26,5 14,97
Rétrospectives 5 2,83
Evénements futurs 5,33 3,01
Autres 20 11,30
Total 176,99 100,00

Catégorisation des articles de la phase 2 
par thème en page et en %

 
b- Classement des critiques de films par pays/continent 
 
 
 
 
 Nombre de films ... en %

 France 41 38,68
mérique du Nord 37 34,91
urope 17 16,04
ie 7 6,60

mérique du Sud 0 0,00
es 4 3,77

otal 106 100,00

Classement par pays/continent des films 
critiqués dans les Cahiers du cinéma 
(phase 2 en nombre de films et en %)

 
 

A
E

 
As
A

 Autr

 
T
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C. OCTOBRE 2000 - JUIN 2003 

 
Quantification simple (répartition entre publicité, illustration et texte) 
 
 
 

Nombre de 
pages 
moyen

Nombre de 
pages moyen 

en % 

 
 
 
 
 
n° de la revue 552 554 562 567 572 578

ages publicité 13,2 16,5 13,75 15 16,66 13,42 14,76 15,37
 illustration 16,3 17,2 18,7 19,3 17,94 19,35 18,13 18,89

ages texte 66,5 62,3 63,55 61,7 61,4 63,23 63,11 65,74
otal de pages 96 96 96 96 96 96 96 100

Octobre 2000 - juin 2003

Détails des pages par revue

 
P

 
Pages

 
P

 
T

 
Quantification thematique  
 
a- Classement des articles par thème 
 
 
 
 Phase 3 en page Phase 3 en %

 
 

Cr
Mis

itiques 93,89 21,22
e en avant 54,56 12,33

ctualité 122,63 27,72
tretiens 59,64 13,48
rospectives 45,66 10,32

ents futurs 15,75 3,56
tres 50,26 11,36

otal 442,39 100

Catégorisation des articles de la phase 3 
par thème en page et en %

 
A
En

 Rét

 
 

Evénem
Au

 
T

b- Classement des critiques de films par pays/continent 
 
 
 
 
 
 

Nombre de films … en %

 
France 95 50,26

mérique du Nord 50 26,46
urope 22 11,64
sie 12 6,35
mérique du Sud 5 2,65

es 5 2,65
tal 189 100

Classement par pays/continent des films 
critiqués dans les Cahiers du cinéma 
(phase 3 en nombre de films et en %)

 
A
E

 A

 
 

A
Autr
To
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D. JUILLET 2003 – DECEMBRE 2006 
 
Quantification simple (répartition entre publicité, illustration et texte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de 
pages 
moyen

Nombre de 
pages 

moyen en % 

n° de la revue 583 589 594 600 605 610 615
Pages publicité 16,33 11 17,34 13,41 13,25 13,8 13,16 14,04 14,63
Pages illustration 14,53 14,3 9,55 13,82 14,5 15,5 16,1 14,04 14,63
Pages texte 65,14 70,7 69,11 68,77 68,25 66,7 66,74 67,92 70,75
Total de pages 96 96 96 96 96 96 96 96 100

Juillet 2003 - décembre 2006

Détails des pages par revue

 
Quantification thematique  
 
a- Classement des articles par thème 
 
 
 
 Phase 4 … en %

 Critiques 126,56 23,80647831
ise en avant 84,03 15,80640307
ctualité 112,92 21,24073586
ntretiens 46,24 8,697942139

rospectives 41,25 7,759301757
vénements futurs 20,16 3,792182386
utres 100,46 18,89695647
otal 531,62 100

Catégorisation des articles de la phase 4 
par thème en page et en %

 
 

M
A

 
E
Rét

 
 

E
A

 
T

b- Classement des critiques de films par pays/continent 
 
 

Nombre de films … en %
France 71 39,23
Amérique du Nord 58 32,04
Europe 20 11,05
Asie 27 14,92
Amérique du Sud 3 1,66
Autres 2 1,10
Total 181 100

Classement par pays/continent des films 
critiqués dans les Cahiers du cinéma 
(phase 4 en nombre de films et en %)
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