
 
 

Quentin Tarentino (1963-….) 
Filmographie  

 
 

- Reservoir Dogs, 1992 
- Pulp fiction, 1994 
- Jackie Brown, 1997 
- Kill Bill : volume 1, 2003 

- Kill Bill : volume 2, 2004 
- Boulevard de la mort, 2007 
- Inglourious Basterds, 2009 
- Django Unchained, 2012 

 

*** 
 

Dès le 5 mars, un nouveau cycle : 
« Frontières » ! 

 

- Terre en transe 
de Glauber Rocha, le jeudi 5 mars à 19h30 

En présence de Jean-Pierre Touati, spécialiste du cinéma brésilien et portugais 
 

- La Prisonnière du désert 
de John Ford, le jeudi 19 mars à 19h30 

En présence de Serge Chauvin, spécialiste du cinéma classique hollywoodien 
 

- Intervention divine 
d’Elia Suleiman, le jeudi 2 avril à 19h30 

 

- The Thing 
de John Carpenter, le jeudi 16 avril à 19h30 
En présence d’Arnaud Debrée, américaniste 

 
 
 

*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque !  
http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

Jeudi 12 février 2015 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 

 
 

Femmes libres 
 

- 

Boulevard de la mort 
de Quentin Tarantino 

-  
 

 

Soirée animée par 
 

Ugo Batini 
Philosophe, Ugo Batini enseigne la philosophie et la culture générale en 

classes préparatoires et en lycée. Spécialiste français d’Arthur Schopenhauer, il a 
notamment participé à la nouvelle édition du Monde comme volonté et comme 
représentation chez Gallimard (Folio Essais). Il anime également le blog 
Freakosophy. 
 

*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 
http://cineiffelblog.wordpress.com 



Boulevard de la mort 

 
 

C'est à la tombée du jour que Jungle Julia, la DJ la plus sexy d'Austin, peut enfin se 
détendre avec ses meilleures copines, Shanna et Arlene. Ce trio infernal, qui vit la 
nuit, attire les regards dans tous les bars et dancings du Texas. Mais l'attention dont 
ces trois jeunes femmes sont l'objet n'est pas forcément innocente. 
C'est ainsi que Mike, cascadeur au visage balafré et inquiétant, est sur leurs traces, 
tapi dans sa voiture indestructible. Tandis que Julia et ses copines sirotent leurs 
bières, Mike fait vrombir le moteur de son bolide menaçant... 

Fiche artistique et technique 

Boulevard de la mort, 2007, E.U., 1h50 ; Réalisateur : Quentin Tarantino ; 
Scénariste : Quentin Tarantino ; Directeur de la photographie : Quentin 
Tarantino ; Monteuse : Sally Menke ; Décorateurs : Steve Joyner, Caylah 
Eddleblute ; Costumes : Nina Proctor ; Compositeur : Robert Rodriguez ; Avec : 
Kurt Russell, Rosario Dawson, Zoe Bell, Sydney Tamilia Poitier, Vanessa Ferlito, 
Rose McGowan, Jordan Ladd, Michael Bacall, Eli Roth, Quentin Tarantino… 

 

*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 
http://cineiffelblog.wordpress.com 

Sur Boulevard de la mort 

Les Cahiers du cinéma : "La loi machinique a remplacé les constructions 
rhétoriques. Parler, rouler, filmer, même bolide célibataire lancé à l’aveugle sur 
le boulevard de la mort. C’est le fameux saut du tigre dans le passé : le cinéma 
repart à zéro, loin du numérique, langue tirée et pied au plancher. Tarantino 
est à cet égard le digne continuateur de deux maîtres : l’un pour la voix, l’autre 
pour la voie. Jean Eustache, aussi prodigue que lui en monologues infinis, et 
qui aimait dire : « la caméra tourne, le cinéma se fait ». Et Monte Hellman qui, 
à la fin de Macadam à deux voies, fit s’enflammer la pellicule après un dernier 
démarrage en trombe. Un film qui marie les deux, brûlant les lèvres en même 
temps que l’asphalte, se voue au compte à rebours, à la combustion. Dépense 
en pure perte." 
 

Télérama : "D’emblée, éliminer les idées toutes faites : Boulevard de la mort ne 
serait qu’un film de bagnoles, et donc de « bourrins ». Fausse piste. Ensuite, le 
nouveau Tarantino ne serait pas tout à fait le nouveau Tarantino, plutôt un 
petit film en passant, plaisir malsain de cinéphile fou. De fait, aux Etats-Unis, 
il n’est que la moitié d’un double programme que complète Planet Terror, un 
film de zombies signé Robert Rodriguez. Grindhouse – le terme désigne les 
séries B des années 70 – est un diptyque hommage aux films de genre vus par 
les deux amis cinéastes dans leur jeunesse, une quête des émotions 
abandonnées dans les salles de quartier, aujourd’hui détruites. Idée potache, ou 
simplement nostalgique ? Les deux. Mais dans sa version longue, destinée à 
l’Europe, Boulevard de la mort est un film à part entière, et peut-être l’un des plus 
intrigants tournés par Tarantino. (…)  
Boulevard de la mort est un exercice de style incroyablement plaisant et au fond 
très conceptuel. Mais curieusement, plus le film est artificiel, référentiel, 
fabriqué, plus il s’approche de la vie, avec ses « pépettes » délurées et leur 
franc-parler. C’est aussi toute la grâce de Boulevard de la mort de tourner le dos à 
la standardisation des blockbusters hollywoodiens et de réussir, par le biais 
d’un pastiche assez sophistiqué, à être pertinent et moderne." (A. Ferenczi) 
 

*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 
http://cineiffelblog.wordpress.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 


