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CASE PRISON
Un coffret rend hommage aux 
women in prison, sous-genre 
seventies où des amazones peu 
vêtues tentent d’échapper à des 
hommes dans une ambiance 
moite. On y découvre une Pam 
Grier déjà éblouissante, et des 
scénarios un poil moins glorieux.
_Par Donald James

Femmes en cage, coffret 3 DVD
Éditeur : Bach Films 
Sortie : déjà disponible

C’est à Bach film, spécialiste de la série 
B à petit prix, que l’on doit aujourd’hui 
le coffret de trois DVD Femmes en 
cage. Un hommage bienvenu à ce sous-

genre du cinéma bis, plus connu sous l’acronyme 
anglo-saxon WIP (women in prison), dans lequel 
– immanquablement – un groupe de femmes se 
retrouve cloîtré et cherche à s’enfuir. Ces films 
fauchés, coquins mais pas érotiques, ont connu 
leur heure de gloire au début des années 1970 au 
Japon, notamment avec la série des Elle s’appelait 
Scorpion, et aux États-Unis avec les films réunis ici. 
Produits par l’Américain Roger Corman, capable 
du pire (la liste est longue) comme du meilleur 
(il a lancé les carrières de Monte Hellman, Francis 
Coppola ou Martin Scorsese), ces trois longs 
métrages ont été tournés aux Philippines, haut 

lieu de la sexploitation, comme le décrit le docu-
mentaire Machete Maidens Unleashed ! de Mark 
Hartley. L’archipel fait alors figure d’oasis exo-
tique bon marché et constitue le décor parfait pour 
mettre en scène des républiques bananières ron-
gées par la corruption. Mais le délice de ces films 
articulés autour du triptyque sexe, action et vio-
lence, c’est avant tout la découverte d’une actrice 
alors débutante et explosive : Pam Grier, future 
star de la blaxploitation et du Jackie Brown de 
Tarantino. Elle est tour à tour geôlière lesbienne 
sadique dans le sombre Women in Cages de 
Gerardo de León (notre préféré), détenue dans le 

rocailleux Big Doll House de Jack Hill et rebelle 
dans le nanar The Big Bird Cage du même auteur. 
Autour d’elle, d’autres actrices ont connu une car-
rière plus éphémère, notamment la belle Anitra 
Ford, que l’on retrouvera plus tard dans le génial 
L’Invasion des femmes abeilles. Ces films où la 
femme captive désire son 
indépendance, où la guer-
rière paraît tout aussi idiote 
que l ’homme, demeurent 
réservés à un public averti.  ◆

Ces films ont été tournés  
aux Philippines, haut lieu  
de la sexploitation

Pam Grier dans The Big Bird Cage de Jack Hill

Assaut sur Carpenter
« En France je suis un auteur, aux États-Unis 
je suis un loser. » Le maître moustachu de 
la série B fantastique a pourtant été salué 
par Hollywood à l’heure de ses succès 
commerciaux (The Fog, Assaut) et doit son 
indépendance à sa productrice, Debra Hill, ses 
acteurs (Kurt Russell) et ses B.O. homemade. 
Cette introduction en anglais nous guide sur les 
traces du cinéma bis esquissées par Dark Star, 
son film de fin d’études. Déviant rarement de 
cette voie marginale, les films d’action grungies 
et apocalyptiques de Carpenter (Escape From 
New York), hommages à Howard Hawks, 
ont engendré d’innombrables remakes, tout 
comme Halloween a donné ses lettres de 
noblesse au sous-genre du slasher. À lire en 
attendant la sortie française de The Ward,  
son prochain film. _ C.G.

John Carpenter de Michelle Le Blanc et Colin 
Odell (Kamera Books, biographie)

Jacnow
Pionnier du punk français avec les Stinky Toys 
(couve du Melody Maker et concert avec les 
Sex Pistols à Londres en 1976), précurseur 
d’une electro pop joueuse et acide (avec son 
album Rectangle, la B.O. des Nuits de la pleine 
lune ou le jingle de l’émission TV Platine 45), 
producteur pygmalion (pour Daho, Darc ou Lio), 
joli garçon du couple mythique Elli & Jacno, 
Denis Quilliard, alias Jacno, n’est pas mort le 
6 novembre 2009, mais survit en immortelle 
ritournelle dans les mémoires et les cœurs. 
L’hommage rendu au futur de Jacno prend la 
forme d’un disque de reprises par ses amis et 
admirateurs, qui sera joué live cet été à la Cité 
de la musique, tandis que ses albums sont 
progressivement et luxueusement réédités. _W.P.

Rééditions de Stinky Toys de Stinky Toys 
et Tout va sauter d’Elli & Jacno (Sony Music)
La compilation Jacno Future (Polydor) sera jouée le 30 
juin à la Cité de la musique, dès 20h, avec Étienne Daho, 
Jacques Higelin, Benjamin Biolay, Christophe, Dominique A, 
Miossec, Brigitte Fontaine… www.cite-musique.fr
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