
Ciné-temps libre 

 
Séance du lundi 21 janvier 2013 à 14h30 au Palace (3,50 €), 

présentée par les élèves de la section cinéma du lycée Paul Duez et 

animée par Evelyne Plaquet et Lionelle Fourcade. 

 
 

 

 
 

Dans le cadre du Festival Télérama, nous vous proposons de voir ou de revoir le très beau 

film de Jacques Audiart : « De rouille et d’os ». 

Stéphanie (Marion Cotillard) est dresseuse d’Orques, elle est belle et tout lui réussit. Ali 

(Matthias Schoenaerts) arrive du Nord, désargenté, avec son fils qu’il connaît à peine. Ali et 

Stéphanie se rencontrent dans une boite de nuit… Lorsque pour la jeune femme le spectacle 

tourne au drame, c’est Ali qu’elle appelle à ses côtés et c’est lui qui l’aidera à surmonter 

l’adversité, sans commisération ni apitoiement. 

Jacques Audiard traite cette histoire d’amour où se mêlent le drame et les blessures de la vie 

avec un savoir-faire évident. 

Il alimente son récit en alternant les moments de grâce et de violence, on rit, on pleure, 

charmés par l’interprétation époustouflante des acteurs. « De rouille et d’os » est en liste pour 

le meilleur film étranger aux Golden Globes et Marion Cotillard y concourt pour celui de la 

meilleure actrice. 

Jacques Audiart adapte ici une nouvelle du romancier Graig Davidson, sa création des 

personnages touchants d’Ali et de Stéphanie ajoute au récit une dimension humaine, lyrique et 

mélodramatique. 

 

Sublimé par deux splendides comédiens, "De rouille et d'os" impose un lyrisme, celui de la musique, 

celui d'une image étrange, extravagante, expressionniste, qui prend le pouvoir sur un réel tragique, 

jusqu'à l'ennoblir. Lucie Calet, Télé Ciné Obs 

Marion Cotillard est magnifique, Matthias Schoenaerts intense, la mise en scène élève le débat, 
éclairant un chemin qui lui est singulier, entre classicisme et fulgurances. Eric Libiot, L'Express 
 
 

Bonne et heureuse année 2013, cinéphiliquement vôtre. 

L’équipe de Ciné temps-libre. 

http://www.commeaucinema.com/personne/marion-cotillard,11771
http://www.commeaucinema.com/personne/matthias-schoenaerts,31268

