
UN FESTIT|AL.
D'ERREURS
Cette année encore, fin mai, Cannes va

En attendant, extraits des meilleures boulettes!
PAR SYLVAIN BOUCHON

SPIDER.MAN
Si le film est sortienjuin 2OO2,l'affiche a été exoosée
dès l'été 2OO1, comme I'exigent les superproduitions
américaines. Le hic: on y voit I'homme araignée sur-

veillant New York et, dans ses yeux, le reflet des tours
jumelles du World Trade Center... détruites un mois

après par les attentats du 1l-septembre. La production

dérouler son tapis rouge. Sur les 86films en
compétition, combien seront truffés d'erreurs?

a pourtant refusé de réimprimer de nouvelles atfiches et n
même de retoucher numériquement les scènes montrant

les Twin Towers. Le réalisateur a insisté pour qu'elles
demewent, << enhofiûnoge unlid nes >>.

HARRY POTTER
ET TORDRE
DU PHENIX
Certes Harry Potter est un
apprênti sorcier capable dè
bien des prouesses, mais
dans l'Ordre ùrulténitç c'est
un mauvais raccord qui
explique un phénomène fan-
tastique. Dans le cinquième
volet sorti en 2OOZ le petit
écolier de Poudlard s'endort
vêtu d'un simple tee-shirt
bleu. Sur le plan suivant, il
se réveille avec un haut de
pyjama de lâ mâme couleur.
Un détail qui n'empêcha pas
six millions de Français de
se déplacer dans les salles
obscures.

RÉPoNsE À TouT!. MaI2oI



JURASSIC PARG
Nous sommes en 1993 et Steven Spielberg tétanise
I'univers avec ses etfets spéciaux. lJune des scènes
les plus etfrayantes survient lorsque le Watmrsan-

n:s ren, bébête qui mesure plus de 10 m et pèse 5 t,
s'échappe de son enclos et fonce sur les voitures. ll

en fait tomber quelques-unes dans un fossé profond
de plusieurs mètres et les voitures se retrouvent précisément

dans I'enclos qu'il vient de quitter Mais comment a-t-il pu
s'échapper de son enclos en présence de ce fossé abvssal?

OCEAN'S
ELEVEN
Brad Pitt et George Cloonèy
sont quasiment des dieux
vivants, le second le ren-
contrant dhilleurs régu-
lièrement dans des spots
télévisés. Cela se confirme
dàns une scène où ils réus-
sissent à changer un verre
de champâgne en assiette
à dessert.., Concurrençant
ainsi Jésus-Christ qui,
aux noces de Cana était
parvenu à changer I'eau
en vin. A chaque époque
son miracle: cette nouvelle
transformation ne tombè
pas sous le coup de la
loi Evin.

OUEL RAPPORT...

ENTNE LADY DlI LE TOUR DE
FRANCE ET AMÉLIE POUTAIN?
31 août l97Z jour du décès de Lady
Di, Amélie programme son magné-
toscope pour enregistrer le Tour de
France. Problème, l'épreuve cycliste
a lieu tous les ans en juillet, pas en
août. Soit elle a beaucoup d'avance,
soit son magazine télé date un peu...

ET{ÎRE LOLA ET UN GUÉPARD?
<< EIle a20 miffirt6 Wr tawer 700000
detfuChe ma*s et sauverlhowne de s
uie ), annonce lhffiche de C,utrs,Ida,
@urs sorti en 1998. Mais Lola en a sous
la semelle! Lorsqu'elle court dans Bêr-
Iin, elle avale 7 km en à peine 2 min 30,
Soit du 170 km/h de moyenne sur les
trottoirs du centre-ville. Balàze!
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