
"De Gaulle", "Radioactive", "La Bonne Épouse", "Vivarium"… Quels sont les 

conseils cinéma de vos critiques ? 

 

Comme chaque épisode de l'émission, l'animateur aborde successivement six films 

contemporains et les chroniqueurs les critiquent constructivement. 

Ils commençaient par le film De GAULLE, qui retourne aux années 1940, pour documenter le 

destin du chef de la France Libre après le défaitisme de son gouvernement et avant le fameux 

appel du 18 juin. Certains chroniqueurs trouvaient les scènes assommantes avec un acteur 

incompétent. D'autres les trouvaient illustratifs et historiquement constructifs en exposant une 

vision excentrique du général De Gaulle.  

Ensuite, ils passaient au film "Radioactive", qui conjure l'invention de Marie Curie de radium 

et de polonium. Un exploit qui la rendue candidaté au prix de Nobel. Tous les chroniqueurs se 

concordaient que c'est un biopic raté. Bien que le visuel soit puissant, les évènements aplatis 

et l'abus de l'anglais les rende épouvantable.  

Subséquemment, il vient le film "La bonne épouse" qui revient à la France des années 60 où 

des écoles dédiées à apprendre les jeunes filles à devenir des épouses exemplaires et dévouer 

leur vie à leurs maris existaient encore. En effet, tous les chroniqueurs valorisaient le recours 

à la caricature et la comédie musicale pour surligner les évènements inductifs de la loi de liberté 

en mai 68.  

Puis, il vient le film polonais "La communion" qui incarne une histoire véridique d'un jeune 

prêtre, condamné pour meurtre. Sa sélection pour les Oscars confirme l'avis des chroniqueurs. 

Bien que le film soit écartelé entre deux attitudes : charlatan ou convaincant, il illustre 

parfaitement l'église catholique en Pologne d'aujourd'hui. 

Après, ils critiquaient le film d'horreur "Vivarium" qui parle d'un jeune couple prisonnier dans 

une maison pour s'occuper d'un bébé ressemblant à un robot. Les chroniqueurs se convenaient 

que ce long métrage semble aride et vide de toute scène épouvante. 

 L'avant dernier film c'est "Un fils" qui commence par un week-end paradisiaque d'une famille 

tunisienne, juste avant le subissement d'une attaque terroriste. Les chroniqueurs approuvaient 

que la mise en scène ait mis en valeur d'une part la contradiction de force entre le père et la 

mère face à la blessure de leur fils et d'autre part la liberté sexuelle féminine en voie 

d'insoumission. 

Ils terminaient avec "une sirène à Paris" qui évoque une rencontre entre le chanteur Gaspard 

et la sirène Lula douée pour le séduire avec son chant. Les chroniqueurs concordaient que 

l'univers devrait être sentimental et féérique. Néanmoins, le film était pourvu de tout charme 

et de tout originalité. 

A la fin de l'émission, chaque chroniquer suggérait aux spectateurs des films à regarder. 

 

 


