
 

 

 

 

César 2021: «Le retour du Titanic» 
 

 

Par Benjamin Sire 
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«Rien n’aura été épargné au téléspectateur», déplore Benjamin Sire. 

BERTRAND GUAY/AFP 

 

FIGAROVOX/TRIBUNE - La cérémonie des Césars ne fut qu’un 

spectacle idéologique alliant vulgarité, conformisme et indécence 

victimaire, se navre le compositeur Benjamin Sire. 

 

Benjamin Sire est compositeur et journaliste. 
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Nous avions quitté les César un triste soir de février 2020 sur le 

désormais célèbre: «On se lève et on se casse!» d’Adèle Haenel. Le 

message fut si bien reçu que le cinéma décidât de se retirer tout entier de 

la cérémonie suivante, tenue ce 12 mars, laissant quelques militants de 

l’extrême gauche à paillettes et une poignée de rédacteurs désœuvrés des 

blagues carambar tenir les murs d’un Olympia sans doute rouge de honte. 

 

Livrer la chronique de cette parodie du naufrage du Titanic a quelque 

chose de malsain pour celui qui affiche certaines pudeurs à tirer sur les 

ambulances. Mais quand celles-ci agitent avec une telle ostentation la 

cible affichée sur leur cœur, les résistances s’estompent et le coup part 

invariablement. C’est d’ailleurs avec une certaine appréhension que nous 

nous sommes levés ce matin, guettant le téléphone d’un air mauvais, 

entendant déjà sa sonnerie réclamant son lot de sarcasmes pour éponger le 

malaise d’un énième attentat contre le 7ème Art. 

 

Las, la demande vint à l’heure attendue et les mots qui se bousculent en 

bordure de feuille se mêlent à la colère et s’exemptent de la moindre 

indulgence pour la victime, dont la énième tentative de suicide aura peut-

être été la bonne. 

 

Le cinéma n’avait pas besoin de cela. Mais il ne déçoit jamais dans sa 

lente et impudique descente aux enfers. Exsangue à force de tirer sa 

langueur sur les rails d’un interminable travelling covidien, vide de sens à 

l’heure où les salles désertes abdiquent face au mastodonte Netflix, ne 

livrant plus que de mornes téléfilms consensuels face à des séries qui 

drainent désormais l’essentiel des budgets et des ambitions, il ne lui 

restait plus qu’à avaliser sa défaite sur un tapis rouge de vulgarité, de 

bienpensance à la sauce woke, et d’indécence victimaire. Il ne s’est pas 

raté. 

Ce fut un festival d’ego boursouflés se vautrant dans les travées d’une 

caricature de meeting où la France Insoumise se serait acoquinée avec les 

Indigènes de la République. 

 

La succession de faits, au mieux gênants, qui ont émaillé la cérémonie, 

dont on peut envisager qu’elle fut un hommage involontaire à l’œuvre 

trash et iconoclaste de Jean-Pierre Mocky est désormais connue de tous et 

nous ne nous étendrons pas outre mesure dessus... 

 

 



 

 

 

À l’exception du toujours digne Sami Bouajila, de l’innocente et 

reconnaissante Fathia Youssouf et de la rayonnante et ironique Fanny 

Ardant, qui, en terrain miné, mis les pieds dans le plat en hommage à ces 

hommes désormais voués aux gémonies de la bienpensance, ce fut un 

festival d’ego boursouflés se vautrant dans les travées d’une caricature de 

meeting où la France Insoumise se serait acoquinée avec les Indigènes de 

la République. 

 

De l’hommage appuyé de Jean-Pascal Zadi à Adama Traoré, dont la mort 

déplorable, n’a rien d’un certificat de vertu, aux pipi-caca bigardiens de la 

pauvre Marina Foïs, en passant par la moraline de Roshdy Zem et celle de 

Jeanne Balibar, venue rendre la justice en mode fashion week, rien n’aura 

été épargné au téléspectateur. 

 

À lire aussiBenjamin Sire: «La démocratie vacille sous les assauts de la 

société du spectacle et de l’âge identitaire» 

 

Mais c’est bien évidemment le happening plus carné qu’incarné de 

Corinne Masiero qui aura fini par l’achever s’il n’avait déjà au préalable 

tourné de l’œil. Car enfin, si la cause est juste, et celle des intermittents, 

bafoués en permanence par les stupidités de ses représentants les plus 

aisés, et laminés par une précarité accentuée par la crise sanitaire, l’est 

incontestablement, fallait-il qu’on leur imposât une telle ambassadrice 

pour ajouter le sordide à leur paupérisation? 

 

Car enfin, en quoi notre Peau-d’Âne des corons, salissant le souvenir de 

l’inoubliable Catherine Deneuve dans le rôle-titre, a-t-elle, ne serait-ce 

qu’une seconde, servie la cause des acteurs, musiciens et techniciens en 

exhibant sa nudité ornée de tampax dégoulinants? 

 

À quel instant, le Medef a-t-il tremblé devant tant de complaisance envers 

soi-même et si peu de réelle empathie envers ceux qui souffrent vraiment? 

Par quelle magie, le gouvernement, ayant déjà assuré une année blanche 

en secours des intermittents, a-t-il mieux compris les affres de notre 

profession à la vue d’une Capitaine Marleau vide de surmoi, mais pleine 

d’elle-même? 

Peut-on déléguer à quelques sordides bouffons s’affichant comme de 

vivants tracts pour le Rassemblement national le soin de nous défendre ? 

 

Encore une fois, la cause est juste, comme l’est celle de ceux qui luttent 

contre les discriminations, les injustices sociales, le racisme et tous les 

maux de la terre. Mais peut-on déléguer à quelques sordides bouffons 

s’affichant comme de vivants tracts pour le Rassemblement national le 

soin de nous défendre? Parce que de l’effeuillage d’une Corinne Masiero, 

dont on peut néanmoins noter la constance dans les idéaux, appuyé sur un 

passé difficile qui aurait pu lui valoir une certaine admiration, on ne 

retiendra que l’outrance comme la peau, et rien de sa volonté d’orienter 

un poil d’empathie vers la situation des intermittents. 

 

D’ailleurs, son geste vu sans le son aurait aussi bien pu être interprété 

comme un acte antispéciste, une revendication contre la précarité 

menstruelle ou nous ne savons qu’elle autre message politique en vogue. 

Pour les intermittents, en vrai, on repassera... 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mais à l’heure où les politiciens se répandent à longueur de talk show, où 

les flashs mob tiennent lieu de programme, où les influenceurs du web 

prennent leurs quartiers dans les palais de la République au son de 

quelques DJ’s notoires, faut-il finalement s’étonner que ce soit les 

artistes, ou ce qu’il en reste, qui se piquent de politique avec le 

pachydermique mauvais goût de celles et ceux qui ont accroché la culture 

sur la patère de l’oubli avant d’entrer en scène? 

 

Parce qu’au final les deux plus grandes victimes de cette soirée, pourtant 

censée leur être dédiée, resteront la culture et le cinéma lui-même. Ce 

cinéma dont il ne fut finalement pas souvent fait mention dans ce qu’il 

suppose d’ingéniosité, de travail, de passion, d’intelligence et de 

créativité. 

 

Quant à la culture, c’est au moment où on lui accole l’anglicisme cancel 

que, bien davantage que les œuvres qu’elle a produites, c’est elle-même 

qui se trouve effacée sur le grand tableau noir de l’Histoire par ceux qui 

devraient en être les garants. On retrouve là le phénomène que décrivait il 

y a peu dans ces colonnes Raphaël Doan, à propos de ces universitaires 

américains en charge de l’apprentissage de l’héritage gréco-romain et qui 

s’évertuent à en brûler le souvenir. Bref, ni cinéma, ni culture, juste 

quelques psychodrames faussement improvisés, pour achever 

définitivement une cérémonie en souffrance depuis un moment. 

 

À lire aussi«Gainsbourg n’était pas un saint? La belle affaire!» 

 

Pourtant, et c’est le comble, ce n’est pas le palmarès des César en lui-

même qui est à jeter aux orties ou à remettre simplement en cause. Dans 

une année qui aura vu si peu de films sortir, encore moins être réellement 

regardés, certains d’entre-eux ont réussi à sortir du lot et, comme en 2018 

avec Au revoir là-haut, Albert Dupontel a réalisé un strike en mode 

borgne, roi aux pays des aveugles. Juste récompense pour Adieu les cons 

et pour le remarquable travail de la productrice Catherine Bozorgan qui 

fut l’un des rares phares d’une soirée boudée par son réalisateur, dont le 

peu d’appétence pour ce genre de compétitions est notoire. 

 

Mais qu’importe tout cela. Les lauréats auront mérité leur statuette, de 

Jean-Pascal Zadi avec sa juste petite comédie, Tout simplement noir, à 

Laure Calamy, remarquable dans Antoinette dans les Cévennes , en 

passant par Fathia Youssouf et toutes et tous les autres. Ils auront mérité 

leur statuette, mais déjà le naufrage de la soirée en aura fait oublier le sens 

et le but, celui de rendre hommage au cinéma. 

On ne sait ce que nous réservera la prochaine cérémonie des César, s’il 

prend à l’Académie la volonté d’en faire durer l’agonie, mais il est sans 

doute préférable de ne pas y penser. 

 

Il y avait deux France hier soir devant le petit écran. Celle du temps de 

cerveau disponible, rivée devant les mésaventures scabreuses des 

candidats de Koh Lanta et celle d’un microcosme gauchisant et auto-

satisfait, ne parlant plus qu’à lui-même, et rejouant chaque année la pièce 

délétère qui éloigne sans cesse le peuple de ses soi-disant élites. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Deux France, qui se jaugent avec mépris et colère et dont on ne voit plus 

comment et qui pourraient les réconcilier avant que l’une ne balaye 

définitivement l’autre. Les audiences télé d’hier sont parlantes à ce sujet. 

Tandis que le jeu de TF1 réunissait 5,74 millions de téléspectateurs et 

près de 30% de part de marché, les César plafonnaient en fond de grille 

avec 1,64 million de supporters et 12,4% de part de marché, étant même 

devancé par le documentaire consacré à Mike Brant sur France 3. Cela 

ressemble presque à un sondage en vue de prochaines élections et cela ne 

laisse d’inquiéter. 

 

On ne sait ce que nous réservera la prochaine cérémonie des César, s’il 

prend à l’Académie la volonté d’en faire durer l’agonie, mais il est sans 

doute préférable de ne pas y penser. 

 

En attendant, il devient sans doute de plus en plus urgent de mettre nos 

télés au rencard et, pourquoi pas, de retourner au cinéma le jour où ceux-

ci, tout comme les musées et les salles de concert, seront jugés tout aussi 

essentiels que les queues incontinentes qui se pressent chaque week-end 

devant les Sephora de France et de Navarre. Ce n’est sans doute pas 

demain la veille, mais cela nous permettrait d’entendre les actrices et les 

acteurs prononcer des textes davantage inspirés par la verve des prochains 

Jean-Claude Carrière que par les fans d’Aya Nakamura et Camélia 

Jordana. 

 

En guise de chute, on aurait facilement laissé la parole à feu Jean-Pierre 

Bacri, inspiré de nous avoir quittés sans avoir eu à se commettre dans 

cette grotesque soirée, qui lui rendit néanmoins hommage. On l’aurait 

tout à fait imaginé se lever, se casser et apostropher la salle en citant le 

titre du film moult fois primé d’Albert Dupontel. 

 

103 commentaires 
 

grognard d. 

le 26/03/2021, 13:32 

 

On dirait une tique... 

 

la lorgnette 

le 23/03/2021, 12:51 

 

Belle tribune de Benjamin Sire. 

. 

Ce n est pas une peau d ane que Masiero aurait du porter. 

Je l ai plutôt vue tituber sur ses deux béquilles trouées de la vulgarité et 

de la stupidité. . 

Avant de transgresser les règles.. il plus prudent de les connaitre et de les 

avoir pratiquées un peu avant.. 

Cela donne plus de légitimité, de délectation et surtout d elegance a la 

transgression . 

PICASSO ET BUNNUEL LE SAVAIENT. 

. 

La transgression de Masiero c etait un peu Duchamp mis en scène par 

Max Pecas.. Un avant gout d arriere garde pour aminer un comité des 

conges spectacle...ou un arriere gout d avant garde pour animer un rond 

point de gilet jaune ? 

 

 



 

. 

Les cesars 2021 c etait un assemblage entre le salon d autome.. le salon 

des refuses et le salon des indépendants de l'académie de peinture de... 

sisteron . 

. 

C est a dire ni des premiers premiers prix de Rome.. ni des autodidactes 

audacieux... 

. 

Ca fait pas rever .. Les cesars 2022 sont coincés dans les récifs sous la 

coque brisée du Titanic. 

. 

Reflouage improbable. 

Trop lourd. 

 

RECIF 

le 20/03/2021, 11:24 

 

"... se couvrir d'une peau de renard quand on ne peut pas se servir d'une 

peau de lion, c'est là un axiome politique à l'usage des héros de la réussite, 

des princes et des courtisans, un axiome conforme à l'esprit d'une époque 

impitoyable dans laquelle la fin justifie n'importe quel moyen et n'importe 

quel artifice, la stratégie la plus cruelle, la ruse la plus cynique." V. 

Jankelevitch. 

 

arobase33 

le 19/03/2021, 01:55 

 

Un conseil orthographique pour ce excellent article : 

1 notre Peau-d'Âne des corons,....,a-t-elle,..., servi( et non servie) la cause 

des acteurs (pas de COD pas d'accord) 

2 ou nous ne savons quel (et non qu'elle) autre message politique en 

vogue 

Ce commentaire n'a pas vocation a être publié, juste à votre usage... Pour 

information le "celles et ceux" utilisé cède à la mode bien pensante : 

"ceux" suffirait. 

Bien cordialement 

 

Anonyme 

le 18/03/2021, 23:46 

 

J'ai cherché qui était Benjamin Sire et en le googolisant j'ai vu le vieux 

beau classique et insupportable du "milieu" de l'art français. Encore un 

qui ne supporte pas que son vieux monde disparaisse. Faut pas vieillir. 

 

Dany L 

le 17/03/2021, 12:00 

 

"Des égos boursouflés", excellent! 

 

Ram 

le 17/03/2021, 11:48 

 

Aux Jeunes Vieux : Que les nouveaux artistes français se débarassent 

ainsi des anciens, c'est inadmissible (oui, c'est aussi pour vous Mme 

Bachelot Macron!). J'essaye ce 'tweet' sur les «Césars» de ce côté là, 

parce que du côté de M.Goldnadel et son texte «Que reste t-il des 

Césars?Rien» on n'en veut pas. Mais je trouve que les cerisiers en fleurs 

ne sont pas uniquement pour stimuler les pseudos et hypocrytes 

spectateurs et spectatrices! Et qu'une grosse abeille vous pique le nez 

cette année! Toutes comptes faites, le cinéma n'a touché, en général, 



qu'une infime partie de la société. Après la lecture de ces derniers 

commentaires, on se dit que ces philistins qui s'ennuient toujours et 

encore de tout, attendent que les artistes les entretiennent; encore si vous 

étiez tous des Louis XIV!Le cinéma n'a été pour vous que le «serment de 

Saint Antoine aux poissons». You live like shit,people! Le future est aux 

Vieux Jeunes, pas aux jeunes vieux. 

 

TITI75000 

le 17/03/2021, 08:45 

 

Bel article, écrit avec style. Bravo. La force des mots, jointe à la vraie 

culture, suffit à faire sauter aux yeux l'imposture intellectuelle de ce petit 

milieu militant, faussement courageux et vraiment hypocrite qui ne 

défend ni la culture ni le cinéma. 

 

rafam 

le 16/03/2021, 21:20 

 

De toutes façons qui regarde le cinéma français ? Décrié en France, 

totalement inconnu à l’étranger, avons-nous vraiment besoin de soutenir 

encore cette filière de perdants odieux et politisés promouvant la 

médiocrité ? Accessoirement, 99% des films regardés par les français sont 

américains (et c’est très bien ainsi), donc les Cesars n’ont que très peu 

d’intérêt ! 

 

Jerome 

le 16/03/2021, 13:49 

 

Ils ne donnent décidément pas envie de retourner au cinoche .... 

 

Ram 

le 16/03/2021, 12:35 

 

Vous parlez du cinéma vérité du type «big brother», je suppose (la télé-

réalité).Bien sur,sous cet angle là, Hitler lui même était un excéllent 

metteur en scène, Paris un enorme plateau et le IIIe Reich, une grosse 

équipe d'intermittents. Confondre le cinéma avec la réalité a quelque 

chose de surréaliste et d'attractif mais peut très vite dépasser les limites de 

ce qui se prétend avec le cinéma,et tourner au plus vulgaire film d'horreur, 

classé serie B. Pour mieux comprendre ce que j'essaye de vous dire et 

cerner un peut du rôle du cinéma dans nos sociétés et les obstacles contre 

lesquels l'être humain doit se battre pour survivre, je vous suggère de voir 

ou revoir «Adieu,ma concubine», Palme d'or à Cannes en 1994, nominé 

aux Césars et aux Oscars de cette même année, et y prêter une attention 

grande et ouverte sur le système devenu ultra-global dans lequel nous 

vivons, et dites moi quel genre de virtuosité peut nous permettre l'avenir 

sous une telle dictature idéologique. Tant que l'on joue, soit au cinéma, 

soit au théatre, il ne peuvent rien contre nous. . . mais pour combien de 

temps encore? C'est donc vrai qu'aux Césars, il ne reste que les crottes de 

chien, hélas:( Bon appétit, Sire! 

 

jean-claude 95 

le 16/03/2021, 07:53 

 

L'arrosage du cinéma serait mieux venu vers le milieu de l'hôpital. 

 

Marguerite00018 

le 15/03/2021, 23:26 

 

Ce fût lamentable en 2020 et en 2021, c'est le fond du fond ; voilà où 

nous en sommes arrivés après tant d'années de pilonnages de toutes 



sortes. Tout a été dit dans les nombreux commentaires ; toutefois, 

j'ajouterai que l'hommage a Mr Bacri fut très long (bon acteur certes mais 

aussi du bon "côté politique"° et celui à Mr Hossein à la colossale carrière 

cinématographique, théâtrale, mises en scènes, etc. inexistante... le seul 

passage de sa photo... quelle honte ! 

 

Ram 

le 15/03/2021, 23:24 

 

Voilà un texte qui valse du début à la fin. On sens bien que le Benjamin 

est compositeur (à ses heures vagues?!).Les «Césars»,avec nous depuis 

1976, ont eu le mérite de, à part recompenser de grands films comme on 

n'en fait plus, nous épargner la censure de la télé carré et formatée,et 

eviter qu'au lieu de «Césars» nous eûmes plutôt des «Hitlers»,car sans 

cinéma, la dictature revient.Il semble que c'est la faute à Jean. 

 

White riot2 

le 15/03/2021, 19:02 

 

L'oisiveté est la mère de tous les vices.. 

 

White riot2 

le 15/03/2021, 19:00 

 

Comment peut on prétendre incarner la Culture et en être le degré zéro? 

 

esprit libre 84 

le 15/03/2021, 15:01 

 

Que vient faire le RN dans au milieu de cet article ? 

Jean-Pascal Zadi aurait "mérité" sa statuette, peinte en noir, et en pleine 

poire, surement ... 

 

Pamphile Rastignac 

le 15/03/2021, 12:34 

 

il faut arrêter de subventionner ces nuisibles. Ca les forcera à produire de 

la qualité, à avoir de vrais acteurs et à prendre des risques. Ca leur 

permettra également d'être dans une compétition économique et de 

comprendre le gaulois. 

 

AdrenneAline 

le 15/03/2021, 11:03 

 

On nous dit souvent en parlant de la violence des « mâles » ados puis 

adultes qu’ils s’expriment par les poings faute de savoir s’exprimer par 

les mots. Il semblerait que certaines femmes transposent voluptueusement 

cette incapacité en montrant leur c.l plutôt que leurs poings par pauvreté 

de vocabulaire. En cela elles nivellent leur communauté par le bas, ce qui 

n’est pas spécialement glorieux ni enthousiasmant, ni pour elles-mêmes, 

ni pour la sororité en général et, en tout cas, n’est qu’une illusion de leur 

liberté. Pour celles-là, l’accès à leur libération et à leur émancipation 

passe alors par le vulgaire, c’est-à-dire par les tares des hommes. 

Heureusement que la majorité d’entre elles qui ne verse pas dans cette 

médiocrité veut croire, pense et agit en sorte qu’elles existent à part 

entière plutôt que d’exister entièrement à part. En résumé, ce qu’on peut 

reprocher à cette Masiero de misère n’est pas sa plastique mais sa 

vulgarité. 

 

2924137 - profil très modéré 

le 15/03/2021, 09:48 



 

C'est aussi Roselyne qui aurait du se lever et partir avec "un adieu les 

c***" tonitruant. Ce n'est pas parce qu'elle fait de la figuration au 

gouvernement qu'elle doit tout accepter ! 

 

cohelet 

le 15/03/2021, 09:46 

 

Excellente tribune de Benjamin Sire ! Pour ma part, je ne suis pas sûr que 

je retrouverai le chemin des salles obscures tant le spectacle offert par ce 

petit monde du cinéma de l'entre-soi devient grotesque et prétentieux... 

 

cohelet 

le 15/03/2021, 09:46 

 

Excellente tribune de Benjamin Sire ! Pour ma part, je ne suis pas sûr que 

je retrouverai le chemin des salles obscures tant le spectacle offert par ce 

petit monde du cinéma de l'entre-soi devient grotesque et prétentieux... 

 

lainlaintib 

le 15/03/2021, 08:57 

 

Oubliée la classe populaire. Cette immense star française, surestimée et 

surpayée par notre cinéma subventionné et nombriliste, se moque bien des 

autres. Comme toute cette clique gauchiste. 

 

taxibe06 

le 14/03/2021, 19:09 

 

Cette femme fait honte à la classe populaire qu'elle prétend défendre. 

 

anceen57 

le 14/03/2021, 17:53 

 

Quelle magnifique cérémonie. Toute en retenue et en poésie ! 

Que dire de nos actrices, sinon quelles allient l'éloquence à leur classe 

naturelle, tout en magnifiant, par leurs tenues, la haute couture de notre 

pays. 

Et ce cinéma que le monde entier nous envie, généreux et original, qui 

rempli les salles obscures avec ses chefs-d'oeuvres ! 

Même nos intermittents syndiqués, réduits à la soupe populaire et à 

l'esclavage, restent dignes et humbles dans l'adversité. 

Vive le cinéma français ! 

 

Phil Verce-5d9d847687b73 

le 14/03/2021, 17:08 

 

Les artistes qui se piquent de faire de la politique c'est toujours un 

désastre. Heureusement que le ridicule ne tue pas. De toutes façons, le 

cinéma français est déjà mort. 

 

byrtrek 

le 14/03/2021, 16:43 

 

Remercions Mme Masiero : l'épouvantable spectacle qu'elle a infligé a le 

mérite d'avoir probablement mis un terme à cette tradition de mise en 

scène prétendument choc de revendications politico-geignardes par une 

minorité de gauchistes arrogants, sectaires et égocentriques. Enfin 

débarrassés ! Quant à la prestation de Marina Fois, peut être marquera t 

elle la fin de l'agonie du fameux "humour canal" qui a vieilli et ne fait 

plus rire depuis longtemps, ou alors par un reste de nostalgie : elle en 



portait une allégorie involontaire dans un petit sachet jaune mais ce 

zombie rôdait dans le cinéma français depuis trente ans, grâce à la 

puissance des productions de la chaîne payante. Le cinéma français 

subissait depuis trente ans une prise d'otages par des fils et filles de 

vaguement alliés à des gauchistes glauques et hargneux : la qualité s'en 

ressentait dans les films comme dans les cérémonies censés les célébrer. 

Une page se tourne. Enfin ! 

 

Squall Leonhart 

le 14/03/2021, 16:18 

 

Le cinéma français, ce sont des contribuables forcés de payer pour des 

films qu'ils ne regarderont pas. Un peu comme si on demandait à un 

poulet de payer la pince avec laquelle on va le déplumer. 

 

contrit et buable 

le 14/03/2021, 15:55 

 

je ne regarde plus de films français depuis longtemps (idem pour les 

séries)...le cinéma russe(via amazon prime) devient vraiment 

intéressant...même si ces films manquent encore un peu de rythme les 

histoires sont bien écrites 

 

anonyme 83999 

le 14/03/2021, 15:28 

 

L'article est plutôt juste, mais le style excessivement guindé de l'écriture 

alourdi par les fautes d'orthographes à répétition, ça rend le truc vraiment 

indigeste. Palme d'or pour "décidât" au lieu de "décida"... pas la peine de 

s'essayer au subjonctif imparfait quand on ne maîtrise pas le passé simple. 

Relisez-vous quoi, c'est quand même votre métier, non? 

 

ANDRE LEROUX 

le 14/03/2021, 14:57 

 

Une soirée insupportable de vulgarité, de débilité, de provocation éculée 

(la mise à poil style Living theater des années 68 ou des femen) et de 

racisme anti-blanc et anti-France. Aux armes (intellectuelles) citoyens ! 

 

rafam 

le 14/03/2021, 14:27 

 

Cérémonie à la hauteur du cinéma français : nul ! 

 

Profil974 

le 14/03/2021, 14:13 

 

Ça fait longtemps que le cinéma est moribond et les César ne sont que le 

reflet de ce pauvre cinéma.. pendant les Cesar que je ne regarde plus 

depuis longtemps j’ai vu la bonne année de Lelouch avec Fabian ventura 

Charles Gérard; y a t’il un film français en 2020 qui peut équivaloir à ce 

film en terme de réalisateur scénariste dialoguiste acteurs et actrices ? Je 

trouve même Netflix plus intéressant !!! 1980 est sorti : blues brothers, 

Shining, un mauvais fils, mon oncle d’Amérique kagemusha ... 2020? 

Mais si adieu les c... est un très bon film (j’ai toujours apprécié Dupontel 

pour son audace et son originalité) 

 

Profil974 

le 14/03/2021, 13:40 

 

Rappelez vous en 1996 du discours d’Annie Girardot au César.... ça 



appartient à un passé glorieux 

Ou encore quand Serrault remet un César d’honneur à Blier.... on ne peut 

pas vivre toujours dans le passé c’est vrai mais pour moi les Césars sont 

mort et un certain cinéma aussi 

 

CACO 39 

le 14/03/2021, 12:00 

 

Bravo Benjamin Sire d'avoir commenté ce naufrage ! 

 

B 18 

le 14/03/2021, 11:51 

 

L'article est intéressant, mais quand on veut défendre la culture, on évite 

d'écrire : " nous ne savons QU'ELLE autre message politique en vogue..." 

 

LIONEL BUGES 

le 14/03/2021, 11:31 

 

Coupons les subventions à ces assistés perpétuels , donneurs de leçons de 

moralité mais plus mouches du coche sur tacherons , puisque il doit y 

avoir réforme de l’assurance chômage , et que la devise de la France est 

Liberté , Égalité, Fraternité «mettons tous les français à égalité... que 

chaque français puisse profiter des avantages de nos subventionnés 

acteurs , réalisateurs et intermittents du chepectacle .... 

 

Jean Vadim 

le 14/03/2021, 10:23 

 

Cet article est un torchon mais c'est du classique ici. 

 

la providence 

le 14/03/2021, 09:38 

 

Qu'on laisse les cinémas fermés. Aucune envie de voir de la propagande 

gauchiste sur grand écran, agrémentée d'idéologie victimaire. La culture 

de l'entre-soit à la sauce bolchevique, non merci. 

 

Cutlass 

le 14/03/2021, 09:32 

 

Merci de cette brillante antithèse mais là-aussi très partisane d’une 

certaine bien-pensance de circonstances. Vos positions sont tout à fait 

respectables (et j’en partage l’essentiel) mais elles gagneraient en impact 

avec moins de ségrégation. 

 

rafam 

le 14/03/2021, 09:30 

 

De toutes façons qui regarde le cinéma français ? Décrié en France et 

totalement inconnu à l’étranger, avons nous vraiment besoin de soutenir 

encore cette filière de perdants odieux et politisés promouvant la 

médiocrité ! Accessoirement, 99% des films regardés par le public en 

France sont américains (et c’est très bien ainsi), donc les Cesars n’ont que 

très peu d’intérêt. 

 

Le Tigron 

le 14/03/2021, 09:19 

 

Ce déballage féministo- gochiste ne choque même pas .... on regarde ça 

comme quelques zombies qui font leur cirque . 



Des gros gamins gâtés toujours à réclamer de l'assistanat . ### mon 

cinéma , c'est simple : mon lit , mon i-Pad , « mon» YouTube. C'est 

l'infini. CQFD. 

 

GD76 

le 14/03/2021, 08:57 

 

Des films sans spectateurs, une cérémonie du cinema français sans 

spectateurs également, il y a bien une logique au pays de René Descartes. 

L’exception culturelle française consiste a verser de l’argent à des gens 

qui produisent des choses qui n’intéressent personne. 

 

asperge12 

le 14/03/2021, 08:27 

 

Bravo, très beau texte. Je pense que le mieux est de laisser ces gens entre 

eux et de ne plus aller au cinéma par crainte de les déranger! 

 

Tellmemore 

le 14/03/2021, 08:19 

 

Cette cérémonie a définitivement enterré le cinéma français ! Comment 

les spectateurs peuvent ils souhaité retourner voir des films français après 

un tel déballage de grossièreté et de vulgarité ... La honte à eux ! 

 

gerard cotton 

le 14/03/2021, 07:32 

 

Organiser un défilé jet-set dans une usine-méthanisation est un concept 

écoresponsable. 

 

jean-claude 95 

le 14/03/2021, 07:04 

 

Les féministes ne sont pas à leur avantage dans cette bouffonnerie. 

 

jean146157 

le 14/03/2021, 05:50 

 

Face a ce naufrage (doux euphemisme),on ne peut pas ne pas penser a l 

aphorisme du regrette Francis Blanche (Pourrait il encore garder un nom 

pareil ?) : "Il ne suffit plus d etre inutile,encore faut il etre odieux !" 

 

byrtrek 

le 14/03/2021, 00:54 

 

La question est de savoir par quelle aberration les gens de cette caste ont 

pu en venir à s'imaginer que leurs simagrees, mises en scène avec tant 

d'agressivité et d'arrogance ordurieres, avaient la moindre chance de 

plaire au public. Le cinéma a pour mission d'offrir de la beauté, de 

l'intelligence, du rêve, matière à réfléchir, et tant d'autres choses mais 

certainement pas à refourguer les délires d'une micro société aussi 

privilégiée et déconnectée que hargneuse et qui fatigue tout le monde 

avec ses crises de nerfs surjouées. Étonnant qu'après des années à 

constater que le public accueillait mal ses bouffonneries pleines de 

morgue, la caste n'ait pas retenu la leçon et changé d'approche 

 

Pepe83 

le 13/03/2021, 21:55 

 

Cesar 2021, une belle definition de l Islamo-gauchisme. 



Des gens plus fiere de vivre comme des colons que francais en France. 

Et ca vient donner des lecons de moral et d humanisme. 

 

Danton 2 

le 13/03/2021, 21:53 

 

Rend nous l art Jean. Rend sans «s». Bravo ! Bonjour ! Le niveau. 

 

robert fitoussi 

le 13/03/2021, 21:42 

 

Le cinema est soit politisé et lisse soit capitalisé a outrance par des 

comptables avec Netflix. Au final sans interet 

 

Le Tigron 

le 13/03/2021, 20:56 

 

Le cinéma pourquoi y aller ? Perdre 3 h , 12 Euros et voir 1 navet 9 fois 

sur 10. 

***** mon ciné , c'est mon lit , mon IPad , et YouTube . Jamais déçu . 

»»«»«» le ciné , les concerts , les docs , les chansons , .... tout y est . #### 

la télé , j'ai balancé aussi . Ma télé , c'est YT . 

 

Larevolte 

le 13/03/2021, 20:33 

 

Tout ça pour encore voir un jean pascal zady honoré au nom de la 

discrimination positive, mais certainement pas pour ses qualités d’acteur, 

cracher sur la France et demander où est l humanité en parlant de Traoré 

??? Qu il nous explique où était l humanité de Traoré et de sa famille 

quand il escroquait des femmes handicapées ou violait... 

 

la lorgnette 

le 13/03/2021, 20:07 

 

Benjamin Sire en grande forme. 

Dupontel et Bacri ont évité, chacun à leur manière, ce naufrage. 

 

AdrenneAline 

le 13/03/2021, 19:42 

 

Tout est dit et bien dit. La femme est l’avenir de l’homme, parait-il. Mais 

quel avenir ? Celui-là, un foirail ? 

 

Angkor Vat 

le 13/03/2021, 19:15 

 

Les soirées macronniennes, nouveau monde sont tellement stériles ! 

Des soirées Elysée du 14 juillet au César; il existe une unité dans le crade 

et le sinistre. 

Au fait, pourquoi on dilapide de l'argent pour ces gens là ! 

 

Milenn 

le 14/03/2021, 20:36 

 

Au moins, je sais pourquoi je préfère les hommes 

 

ANNICK LOUVEL nana42 

le 14/03/2021, 19:07 

 

Le premier capitaine Marleau était drôle mais très vite la lassitude c’est 



installée devant la vulgarité de l’actrice. La tentative de buzz est un record 

de vulgarité 

 


