
Prochaines séances 

 

� L’Inconnu du Cin’Eiffel 
le 21 mars 2013 

(la séance sera précédée d’une première petite surprise…) 

 
Votez pour votre film favori parmi la sélection suivante. Il est encore temps !  
 
 

Los Olvidados, L. Buñuel, Mex., 1950 
Monika, I. Bergman, Sue., 1953 

Les 400 coups, F. Truffaut, Fr., 1959 
Les Poings dans les poches, M. Bellocchio, It., 1966 

La Collectionneuse, E. Rohmer, Fr., 1967 
Peau d’âne, J. Demy, Fr., 1970 
Amarcord, F. Fellini, It., 1973 

L’Histoire d’Adèle H, F. Truffaut, Fr., 1975 
Cria Cuervos, C. Saura, Esp., 1976 
Sans toit ni loi, A. Varda, Fr., 1985 

La Promesse, JP. et L. Dardenne, Bel., 1995 
La Vie de Jésus, B. Dumont, Fr., 1997 

 
 

� Elephant 
le 11 avril 2013 

 
En présence de Jean-Baptiste Thoret, historien et critique du cinéma, 

spécialiste du cinéma américain, et notamment du Nouvel Hollywood. Il écrit 
dans Charlie Hebdo, est chroniqueur le mercredi dans La Matinale sur France 

Musique, et tient également un blog sur le site du Nouvel Observateur (« Parallax 
View »). 

 
Jeudi 28 février 2013 

Médiathèque Gustave-Eiffel 
 
 

Cin’Eiffel présente 
 
 

 Révolte et séduction : au seuil 
d’un nouvel âge 

 
 

Virgin Suicides 
de Sofia Coppola 

 
 
 

Soirée débat animée par  
 

L’Equipe Cin’Eiffel 
 



Virgin Suicides 

 

 
 

Dans une ville américaine tranquille et puritaine des années soixante-dix, Cecilia 
Lisbon, treize ans, tente de se suicider. Elle a quatre soeurs, de jolies 
adolescentes. Cet incident éclaire d'un jour nouveau le mode de vie de toute la 
famille. L'histoire, relatée par l'intermédiaire de la vision des garçons du 
voisinage, obsédés par ces soeurs mystérieuses, dépeint avec cynisme la vie 
adolescente. Petit à petit, la famille se referme et les filles reçoivent rapidement 
l'interdiction de sortir. Alors que la situation s'enlise, les garçons envisagent de 
secourir les filles.  

Fiche artistique et technique 

Virgin Suicides, USA, 1999, 1h35 ; Réalisateur : Sofia Coppola ; Scénario : 
Sofia Coppola, d’après le roman de Jeffrey Eugenides ; Compositeur : Air ; 
Directeur artistique : Jon P. Goulding ; Photographie : Edward Lachman ; 
Montage : Melissa Kent, James Lyons ; Costume : Nancy Steiner ; Décor : 
Jasna Stefanovic ; Son : Stanley Jones ; Production : Francis F. Coppola ; 
Distribution : Pathé Distribution ; Avec : Kirsten Dunst, James Wood, 
Kathleen Turner, Josh Harnett, Michael Paré, Scott Glen, Danny DeVito, 
Giovanni Ribisi… 

Sur Virgin Suicides 
 

S. Kaganski : « Dans un cinéma américain qui a inventé le teenage-movie qui 
véhicule à 99% une image niaiseuse et vulgaire de l'adolescence, le cauchemar 
doucereux et empoisonné de Virgin suicides tranche aisément dans la norme. » 
(Les Inrockuptibles)  
 

L. Guichard : «  (…) ce premier long métrage qui n'a pas l'air d'en être un est 
une aubaine pour les romantiques rentrés, c'est-à-dire à peu près tout le monde. 
Par la voix des garçons narrateurs, pauvres survivants perclus de nostalgie, Sofia 
Coppola ose en effet suggérer que les choses les plus belles sont celles qui 
appartiennent au passé et manquent à jamais. De même que l'attrait infini exercé 
par les soeurs Lisbon tient moins à leur beauté, à leur blondeur ou à leur 
innocence supposée, qu'à leur incompréhensible suicide. » (Télérama) 
 

J.M. Frodon : « (...) la chronique adolescente, le roman d'apprentissage (...). 
Tous ces ingrédients figurent dans le film, avec une intensité hyperréaliste qui 
parfois frôle le burlesque et parfois effleure la terreur. » (Le Monde) 
 

Ph. Azoury : « Virgin Suicides, encore un film mode, léger ? Plutôt un défilé de 
spectres blonds, taillés dans une soie crissante par une styliste qui travaille en 
totale complicité avec les ténèbres. Haute couture. » (Libération) 
 

J. Eugenides : « De toutes les adaptations, celle de Sofia était la mieux 
construite. Je pense qu'elle est plus intriguée par l'histoire des filles proprement 
dite que par le point de vue des garçons, ce qui donne ainsi des nuances 
différentes à l'histoire. En écrivant le roman, j'étais davantage concerné par les 
filles et Sofia l'a très bien compris. »  
 

*** 

Filmographie de Sofia Coppola (1971-….) 
 

- 1999 : Virgin Suicides 

- 2003 : Lost in translation (Oscar du Meilleur scénario original) 

- 2006 : Marie-Antoinette (Prix Henri Langlois) 

- 2010 : Somewhere (Loin d’or à la Mostra de Venise) 

- 2013 : The Bling ring (prochainement) 



 


