
6-8 RUE JEAN ANTOINE DE BAIF
75212 PARIS CEDEX 13 - 01 56 79 36 82

13/19 SEPT 14
Hebdomadaire
OJD : 594049

Surface approx. (cm²) : 252
N° de page : 138

Page 1/1

  
QUINQUIN
5799721400507/XTT/MAG/2

Tous droits réservés à l'éditeur

ED 20 50 Arte Série

P'tit Quinquin
I Serie ecrite et réalisée par Bruno Dumont (let 2/4 France 2014)
i 2><50 mn Inedit Avec AlaneDelhaye (P tit Qu inqu in ) Lucy Caron
(Eve) Bernard Pruvost (le commandant Van Der Weyden) Phi l ippe Jore
(lieutenant Rudy Carpentier) Lisa Hartmann (Aurehe Terrier)
Un corps de femme sans tete est retrouve en morceaux dans une
vache, elle même decouverte dans un blockhaus de la Côte
d'Opale C'est le point de depart d'une serie policière pas
comme les autres ou Bruno Dumont, novice farceur en la ma
dere, va dynamiter les cliches du genre

II faut une bonne demi heure pour s'acclimater a l'univers
vraiment bizarre de P'tit Qumqmn, ou les dialogues sont rares et
l'humour, radical dans son etrangete Maîs ensuite, quelle re
compense ' Le réalisateur, repute austère, révèle un talent co
mique insoupçonné dans une succession de scènes constam
ment surprenantes, bourrées de trouvailles burlesques - les plus
enthousiasmantes étant le visage élastique et la demarche dau

dicante de Bernard Pruvost, génial dans le rôle d'un Columbo
ch'ti toujours en retard d'une déduction

Le cinéaste de L'Humanité réussit sa premiere incursion dans la
comedie sans renoncer a son univers esthetique (plans composes
comme des tableaux, rythme contemplatif), ni a ses thèmes fe
tiches (la presence du mal, le poids de l'histoire, la pulsion de
mort) On retrouve aussi l'intensité de son regard sur sa chere re-
gion du Nord Un regard sans pitié, maîs pas sans amour Quinquin,
l'ado teigneux, petite crapule a la gueule cassée et au bec dè lievre,
accède a la grâce quand il déclare sa flamme a sa petite voisine au
visage d'ange Dans son essai sur Le Rire, Bergson définissait le co
mique comme « quelque chose de mecanique dans quelque chose de
vivant» La vie bat, aussi drôle que tragique, dans l'irrésistible me
camque burlesque de Bruno Dumont - Samuel Douhaire
Suite et fm jeudi prochain

Serie policière loufoque autour d un couple d irrésistibles garnements amoureux Quand Alane Delhaye titi du Nord devient Quinquin dè bien


