
 

En avant-première pour la dernière :  
la programmation de la saison prochaine ! 

(1er octobre 2015-23 juin 2016) 
 

 L’homme et sa nature 

Aguirre, la colère de Dieu, Werner Herzog, 1972, All. (1/10) 
La Femme des sables, Hiroshi Teshigahara, 1964, Jap. (15/10) 

Léviathan, Andreï Zviaguintsev, 2014, Rus. (5/11) 
 

 Ce n’est pas du théâtre ! 

Macbeth, Orson Welles, 1958, Usa (19/11) 
Sils Maria, Olivier Assayas, 2014, Fr. (3/12) 

Œdipe roi, Pier Paolo Pasolini, 1967, It. (17/12) 
 

 Filmer, s’engager 

Sur les quais, Elia Kazan, 1945, Usa (7/01) 
Sang et or, Jafar Panahi, 2003, Ira. (21/01) 

Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, Elio Petri, 1970, It. (4/02) 
Z, Costa-Gavras, 1969, Fr. (18/02) 

 

 À couper au couteau ! 

Sœurs de sang, Brian De Palma, 1973, Usa (10/03) 
Les Frissons de l’angoisse, Dario Argento, 1975, It. (24/03) 

 

 Les Rencontres de Cin’Eiffel (du 7/04 au 16/04) 
 

 Les rois du rire 

Trafic, Jacques Tati, 1971, Fr. (12/05) 
Le Fanfaron, Dino Risi, 1962, It. (26/05) 

Zatoichi, Takeshi Kitano, 2003, Jap. (9/06) 
Certains l’aiment chaud, Billy Wilder, 1959, Usa (23/06) 

 

*** 

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

 

Jeudi 18 juin 2015 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 

- 

Soirée de clôture 
- 

Whiplash 
de Damien Chazelle 

 

-  
 

Soirée animée par 

 
 
Cin’Eiffel, c’est Marianne, Céline, Line, Dorothée, Soizic, Marie, 
Camille et Benoît. Un grand merci à toute l’équipe pour le remarquable 
travail effectué tout au long de l’année, pour son investissement soutenu et de 
chaque instant, et pour sa passion du cinéma qui fait que Cin’Eiffel est ce qu’il 
est !  

*** 

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

http://cineiffelblog.wordpress.com/
http://cineiffelblog.wordpress.com/


Whiplash 

 
 
Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa 
génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il 
s’entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d’intégrer le fleuron des orchestres 
dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le 
repère enfin, Andrew se lance, sous sa direction, dans la quête de l’excellence... 

Fiche artistique et technique 

Whiplash, 2014, Usa, 1h45 ; Réalisateur : Damien Chazelle ; Scénariste : 
Damien Chazelle ; Compositeur : Justin Hurwitz ; Directeur de la 
photographie : Sharon Meir ; Monteur : Tom Cross ; Directeur artistique : 
Hunter Brown ; Son : Ben Wilkins, Tomas Curley ; Décoratrices : Melanie Paizis-
Jones, Karuna Karmarkar ; Costumière : Lisa Norcia ; Producteurs : Jason Blum, 
Helen Estabrook, David Lancaster, Michel Litvak ; Productions : Blumhouse 
Productions, Bold Films, Right of Way Films ; Avec :  Miles Teller, J.K. Simmons, 
Paul Reiser, Melissa Benoist, Jayson Blair, Austin Stowell, Chris Mulkey, Damon 
Gupton, Nate Lang, Kofi Siriboe, Kavita Patil, Henry G. Sanders, April Grace… 

Sur Whiplash 
 

14 récompenses dont : Oscars du meilleur acteur dans un second rôle pour 
J.K. Simmons, du meilleur son et du meilleur montage ; Grand Prix et Prix du 
public du Festival du cinéma américain de Deauville 2014 ; Bafta Awards du 
meilleur acteur dans un second rôle pour J.K. Simmons, du meilleur montage 
et du meilleur son ; Grand Prix du Jury et Prix du public du Sundance Film 
Festival 2014 ; Golden Globes 2015 du meilleur acteur dans un second rôle 
pour J.K. Simmons 
 

*** 
 

Le Nouvel Observateur : « Whiplash est la révélation de cette fin d'année. » 
(Pascal Mérigeau) 
 

Le Journal du dimanche : « Inspiré de son histoire personnelle, Damien 
Chazelle signe un premier film électrique au ressort dramatique haletant. (...) 
Une réflexion sur la quête de l’excellence, qui swingue et frappe fort. » (Emma 
Martin) 
 

Télérama : « Avec une virtuosité incroyable, Damien Chazelle fait de cette 
maigre intrigue un duel captivant où le jazz, musique jouissive, se fabrique 
dans la douleur, à grands jets de sueur et de sang. » (Mathilde Blottière) 
 

Positif : « L'obstination névrotique de l'élève, mise en relief par une 
photographie aux étouffantes couleurs chaudes et le montage percutant des 
scènes musicales, finit par emporter notre adhésion, en dépit, çà et là, d’un 
certain nombre d’effets un peu trop appuyés. Fascinant et malsain. » (Michel 
Cieutat) 
 

Transfuge : « Le cinéaste a l'intelligence de prendre ses personnages comme 
ils viennent, de les lancer dans la tourmente pour regarder la manière dont ils 
évoluent. » (Frédéric Mercier) 
 

*** 

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