
Nous avons également aimé :
Brooklyn de John Crowley, Chouf de Karim Dridi, el  Clan de Pablo Trapero, Clash de
Mohamed Diab,  l'Economie  du couple  de Joachim Lafosse, Elle  de Paul  Verhoeven,
la  Fille  inconnue de  Jean-Pierre  et  Luc  Dardenne,  the  Fits de  Anna  Rose  Holmer,
Green room de  Jeremy Saulnier,  les  Innocentes  de  Anne  Fontaine,  Juste  la  fin  du
monde de  Xavier  Dolan,  Maman a tort de  Marc Fitoussi,  les  Ogres  de  Léa Fehner,
Peur de rien de  Danielle Arbid,  un Petit boulot  de  Pascal Chaumeil,  Room de  Lenny
Abrahamson, Sully de Clint Eastwood

Comment avons-nous procédé ? :
la médiathèque a acheté 132 DVD de films sortis en salles 

     en France en 2016 et au premier trimestre 2017.
Nous avons constitué un jury de neuf votants pour établir 

cette liste des films que nous avons préférés.
Les DVD sont publiés au minimum 3 à 6 mois après la diffusion au cinéma, 

certains donc seulement en juin dernier, d'où le délai nécessaire pour
 vous proposer cette sélection aujourd'hui (octobre 2017). 

Nos films préférés 2016-2017
 
 

AMERICAN HONEY de Andrea Arnold                (Etats-Unis)
avec Sasha Lane, Shia LaBeouf, Riley Keough
Des jeunes au sortir de l'adolescence et en rupture de tout s'inven-
tent ensemble une nouvelle vie, sillonant l'Amérique profonde à
bord d'un mini-bus pour un job aux contours flous. Imperceptible-
ment,  comme chez  Gregg Araki  ou Richard  Linklater,  s'installe
une captivante mélancolie, doublée d'un malaise diffus. Usage re-
marquable de la musique comme bande-son de cette jeunesse sans
horizon (qui culmine en émotion par la chanson-titre à la fin).

AQUARIUS de Kleber Mendonça Filho                          (Brésil)
avec Sonia Braga, Zoraide Coleto, Irandhir Santos
C'est un magnifique portrait de femme, aussi langoureux et délicat
qu'intense  (et  le  retour  au  premier  plan  de  la  légendaire  Sonia
Braga, superbe dans ce rôle). C'est aussi un hymne à la vie, au bon
vivre, au savoir vivre, qui habilement devient progressivement un
film  politique  dénonçant  un  capitalisme  destructeur  et  scrutant
sans complaisance les rapports de classes ambigus dans la société
brésilienne. Magistral.

BACCALAUREAT de Cristian Mungiu                   (Roumanie)
avec Adrian Titieni, Maria-Victoria Dragus, Lia Bugnar
Ce film signe le grand retour de Cristian Mungiu, révélé il y a dix
ans avec la Palme d'Or pour le formidable et intense 4 mois 3 se-
maines 2 jours. C'est avec la même subtilité qu'il décortique une
nouvelle fois les  travers  de la société  roumaine,  par le biais  de
destins individuels bouleversés et confrontés à de difficiles choix
moraux.

BONE TOMAHAWK de S. Craig Zahler                (Etats-Unis)
avec Kurt Russell, Patrick Wilson, Matthew Fox
Plusieurs personnes sont kidnappées dans la petite ville de Bright
Hope par de fantomatiques indiens…Décors et costumes du Grand
Ouest  américain pour un Western qui  n'en est pas vraiment un.
Surprenant, brutal, cruel …Et toujours le même plaisir de retrou-
ver Kurt Russell, l'inoubliable Snake Plissken de New York 1997.
Un petit bémol toutefois pour une fin moins aboutie que le très
bon début du film laissait espérer.
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BRIMSTONE de Martin Koolhoven                            (Etats-Unis)
avec Dakota Fanning, Guy Pearce, Kit Harington
Quel lien effroyable unit les deux personnages, l'un empli de terreur, 
l'autre de fureur, de cette histoire terrible ? En quatre tableaux 
sombres et violents, le film remonte à la genèse de cette relation 
trouble, puis en livre l'amère conclusion. Les images sont magni-
fiques et les acteurs magistraux : Dakota Fanning y est superbe et 
Guy Pearce incarne le révérend le plus terrifiant depuis Robert Mit-
chum dans La Nuit du chasseur.

CAPTAIN FANTASTIC de Matt Ross                        (Etats-Unis)
avec Viggo Mortensen, George MacKay, Samantha Isler
Ben vit avec ses six enfants dans les bois, engagé contre la société
consumériste. Mais un événement soudain va les obliger à quitter la
forêt pour  faire  un  voyage  épique  dans  "l'autre  monde".  Viggo
Mortensen  en  costume  de  velours  rouge  est  irrésistiblement
loufoque. Un film drôle et touchant sur l'éducation, qui questionne la
façon  dont  nos  convictions,  parfois  intransigeantes,  peuvent
être subies par ceux qui nous entourent.

CREED – L'HERITAGE DE ROCKY BALBOA
de  Ryan Coogler                                                           (Etats-Unis)
avec Michael B Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson
Rocky Balboa a rangé les gants de boxe et entraîne un jeune cham-
pion en herbe qui n’est autre que le fils légitime de son ancien rival
Apollo Creed.  Entre  autodérision,  humour et  émotion,  cet  énième
volet de la saga Rocky est un des meilleurs : le duo fonctionne à mer-
veille, la transmission est réussie.

DON'T BREATHE de Fede Alvarez                           (Etats-Unis)
avec Stephen Lang, Jane Levy,  Dylan Minnette
Vous  n'aurez  pas  besoin  de  l'avertissement  du  titre  («Ne  respirez
pas») car ce film va vous couper le souffle. Un groupe de jeunes
cambrioleurs pensent que le coup sera facile dans cette maison d'un
vétéran de guerre aveugle, mais ils vont vite déchanter… Les rebon-
dissements  sont  incessants  et  la  tension  est  permanente  dans  ce
thriller qui emprunte les codes du film d'horreur sans en être un.

EDDIE THE EAGLE de Dexter Fletcher       (Grande-Bretagne)
avec Taron Egerton, Hugh Jackman, Keith Allen
Une histoire comme on en a vu beaucoup au cinéma : celle du type 
que personne ne voulait prendre au sérieux et qui a surpris tout le 
monde avec sa détermination et son courage. Eddie The Eagle est un 
biopic formidable qui donne la pêche, un genre de Rasta Rocket bri-
tannique, et un excellent divertissement.

SPOTLIGHT de Tom McCarthy                                 (Etats-Unis)
avec Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams
Spotlight  relate  les  investigations  d'une  équipe  de  journalistes  du
Boston Globe qui a révélé en 2002 un immense scandale de pédocri-
minalité au sein de l’Église catholique. L'engagement sans faille des
investigateurs, couronné par le prix Pulitzer, permettra une vague de
révélations dans le monde entier. Magnifiques acteurs qui nous font
partager tour à tour leur colère, leur dégoût, leur incompréhension …
sans jamais baisser les bras. Haletant !

STEVE JOBS de Danny Boyle                                     (Etats-Unis)
avec Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen
Danny Boyle signe une oeuvre en trois actes audacieux, brillants et
sans temps mort  qui, loin des hagiographies qui ont généralement
cours dans les biopics, montrent la face cachée du célèbre cofonda-
teur et patron d'Apple, Steve Jobs. Mention spéciale à Michael Fass-
bender qui livre une performance saisissante.

The STRANGERS de Na Hong-Jin                       (Corée du Sud)
avec Do-Won Kwak, Hwang Jeong-min 
Ce film totalement déjanté occupera longtemps vos mémoires.  Le
réalisateur virtuose arrive à instiller du Shakespeare dans cet univers
pourtant coréen, tant il est démentiel et machiavélique. Atmosphère
terrifiante faite de forêt où il fait bon ne pas aller, meurtres en série
inexpliqués tendance exorcisme shamanique : tout est convié pour
une fable aussi flippante que quasi philosophique. Noir et rare !

TONI ERDMANN de Maren Ade                               (Allemagne)
avec Sandra Huller, Peter Simonischek, Michael Winterborn
Un père s'immisce de façon totalement incongrue et burlesque dans 
la vie professionnelle de sa fille, cadre hyper stressée en poste en 
Roumanie, incapable de lâcher prise. Il tente ainsi -tout simplement- 
de lui redonner le sourire et goût à la vie. Drôle et émouvant, le film 
s'avère aussi grinçant, voire dérangeant, suggère qu'il faut parfois 
oser se mettre à nu, et invite à reconsidérer l'essentiel dans nos vies.

VOIR DU PAYS de Muriel et Delphine Coulin                (France)
avec Ariane Labed, Soko, Ginger Roman
De retour d'une mission en Afghanistan, et avant de rentrer en 
France, un contingent de soldats est logé dans un hôtel 5 étoiles à 
Chypre. Il s'agit d'un «sas de décompression» où ils sont invités à 
s'exprimer sur le déroulé des missions. Douleurs et rancoeurs sur-
gissent alors et engendrent des tensions au sein du groupe. Un film 
«de guerre» original, car évoquant l'après combat, quasi documen-
taire, qui s'attache en particulier à la place des femmes dans l'armée.
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NOCTURNAL ANIMALS de Tom Ford                    (Etats-Unis)
avec Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon    
Après A single man  Tom Ford signe ici un très bon polar, quelque
part entre les frères Coen et David Cronenberg... Amy Adams et Jake
Gyllenhaal servent parfaitement cet étrange cauchemar éveillé, mê-
lant fiction romanesque effroyable et réalité amoureuse nostalgique,
tenant jusqu'au bout le spectateur en haleine… Grand prix mérité de
la Mostra de Venise. 

a PERFECT DAY de  Fernando Leon de Aranoa         (Espagne)
avec Benicio Del Toro, Tim Robbins, Olga Kurylenko
Ce film traite de manière tragi-comique du quotidien accablant des
travailleurs humanitaires en ex-Yougoslavie à la fin des années 1990.
L'absurde et l'horreur se côtoient, et pourtant, on rit beaucoup. Beni-
cio Del Toro est parfait en vieux routier, goguenard et charismatique,
du secours international, Mélanie Thierry aussi en petit soldat idéa-
liste, et Tim Robbins est hilarant !

PREMIER CONTACT de Denis Villeneuve               (Etats-Unis)
avec Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker
Un film de science-fiction novateur et captivant. Amy Adams, égale-
ment à l'affiche de Nocturnal Animals, est bouleversante dans le rôle
d'une linguiste chargée de déchiffrer le langage de «visiteurs» venus
de l'espace, cela afin d'établir ce premier contact… Les flash-backs
nous guident petit à petit vers le dénouement.

QUAND ON A 17 ANS de André Téchiné                        (France)
avec Kacey Mottet-Klein, Sandrine Kiberlain, Corentin Fila   
Le réalisateur égrène ici les thèmes qui lui sont chers : l'attention à
l'autre, l'adolescence et ses découvertes amoureuses, son trouble dif-
fus et sa dimension initiatique. Les deux jeunes acteurs sont convain-
cants et Sandrine Kiberlain très juste dans ce rôle maternel bien écrit.
Les paysages du film (montagne et prairies) se prêtent de façon poé-
tique à cette histoire heurtée mais aussi profonde et tendre. 

The REVENANT de Alejandro González Iñárritu   (Etats-Unis)
avec Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson
Après nous avoir régalé en 2015 avec Birdman (plusieurs fois oscari-
sé), Alejandro González Inárritu nous livre ici des images à couper le
souffle (une photographie magique) pour une plongée surhumaine et
extraordinaire dans la nature sauvage. Léonardo Di Caprio est  phé-
noménal dans  une  performance  hors  du  commun  qui  lui  a  valu
l'Oscar du meilleur acteur (le film en obtenant trois au total).  

Le FILS DE JEAN de Philippe Lioret                              (France)
avec Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand,Catherine de Léan
Echappée québécoise inspirée du roman de Jean-Paul Dubois Si ce
livre pouvait me rapprocher de toi, le film aborde le sujet grave et
essentiel de la recherche des racines. Tout en pudeur et réserve, le
scénario traite du secret de la filiation jusqu'à la révélation finale,
sans pathos, avec beaucoup d'émotion et d'excellents acteurs.

FRANTZ de François Ozon                                               (France)
avec Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stotzner  
Au lendemain de la guerre 1914-1918, un jeune rescapé français se
rend en Allemagne sur la tombe d'un soldat du camp adverse mort au
combat. Il rencontre ensuite la fiancée, puis les parents de celui-ci, et
ces visites répétées vont tisser des liens entre eux. Mais quel secret
porte en lui ce jeune homme énigmatique ? Un film sensible et intel-
ligent et à l'esthétique minutieuse.

GRAVE de Julia Ducournau                                              (France)
avec Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Naït Oufella
Premier film ultra prometteur d'une réalisatrice qui n'a pas froid aux
yeux, Grave réussit le pari du film de genre que bien peu osent en-
core… Entre gore surréaliste et fable initiatique sur la condition hu-
maine version corps : l'être fait de chair, de pulsions réveillées, sexe,
sang et rock'n'roll. On frise ici la folie morbide sur un propos pour-
tant profond et intime. La mise en scène très inventive, les cadrages
soignés, tout enthousiasme, ou dérange...

HARMONIUM de Kôji Fukada                                          (Japon)
avec Kanji Furutachi, Mariko Tsutsui, Tadanobu Asano 
On atteint ici (dans une bien drôle d'harmonie) le paroxysme du scé-
nario aussi effroyable qu’excellemment écrit  !  Un film de facture
faussement  classique  et  millimétré  au  cordeau,  à  l'esthétique  su-
perbe, où le jeu des acteurs est impeccable de bout en bout. Vous
sortirez remués de cette histoire sans vainqueur où rien n'est prévi-
sible, où tout surprend et intrigue.

IRRÉPROCHABLE de Sébastien Marnier                     (France)
avec Marina Foïs, Jérémie Elkaïm, Joséphine Japy  
Marina Foïs aurait mérité le César du meilleur rôle dans ce très bon
premier film. Elle incarne à la perfection une quadra au parcours
chaotique,  revenant dans sa région pour des raisons plus énigma-
tiques qu'elles en ont l'air. Un scénario machiavélique, des dialogues
perfides, un malaise prenant. Les thèmes abordés sont très actuels et
la mise en scène (jamais manichéenne ni trop attendue) fait mouche. 
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JE NE SUIS PAS UN SALAUD d'Emmanuel Finkiel     (France)
avec Nicolas Duvauchelle, Mélanie Thierry, Driss Ramdi   
Nicolas Duvauchelle est certainement l'un des acteurs les plus pro-
metteurs de sa génération, il le prouve encore ici face à la très juste
Mélanie Thierry. Un drame très contemporain qui interpelle autant
qu'il frustre, tant on aimerait parfois rentrer dans l'écran pour aider
cet anti héros. Un film tendu et intelligent, dont l'écriture, les sons
comme la lumière, sont en prime très soignés… 

JULIETA de Pedro Almodovar                                       (Espagne)
avec Emma Suarez, Adriana Ugarte, Daniel Grao
Portrait de femme tout en retenue et en émotion par le grand Almo-
dovar qui, tout en abandonnant ici toute son exubérance habituelle,
réussit brillamment à rester aussi profondément lui-même. Un film
sur la vie, l'incertitude, la culpabilité, l'amour. Une histoire de vie
puissante et bouleversante. De plus la lumière est magnifique ! Goya
2017 de la meilleure actrice pour Emma Suarez.

KEEPER de Guillaume Senez                                           (France)
avec Kacey Mottet-Klein, Galatéa Bellugi, Catherine Salée
Une belle comédie dramatique servie par deux jeunes acteurs à l'ave-
nir prometteur, sans aucun doute. Des moments de tendresse et de
naïveté pour un amour naissant soudainement plongé dans une situa-
tion qui le dépasse. Dernier plan très fort et très émouvant. Un très
bon premier film.

LA LA LAND de Damien Chazelle                             (Etats-Unis)
avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend
Los Angeles, la ville de tous les possibles : Mia rêve de devenir ac-
trice et Seb d'ouvrir son club de jazz. Parviendront-ils à vivre à deux
leurs rêves qui paraissent si inconciliables ? Un film plein d'énergie,
entre gaieté et mélancolie, qui ravira les amateurs de comédies musi-
cales  et  surprendra  les  réfractaires. Une  double  fin  magis-
trale qui vous reste en tête comme ce petit air de piano entêtant... 

MADEMOISELLE de Park Chan-wook              (Corée du Sud)
avec Kim Min-hee, Kim Tae-ri, Ha Jung-woo
Vous allez tomber sous le charme empoisonné de ce film magistral
en  tout  point  !  L'esthétique  sublime  chaque  plan,  les  acteurs  in-
triguent et envoûtent. Le cadrage ingénieux, le son parfait, rien n'est
laissé au hasard dans cette folle histoire de manipulation aussi noire
que fascinante. D'une grande sensualité, l'érotisme très présent n'est
jamais gratuit. Excellemment mise en scène, cette estampe japonaise
vous aspire en son sein et ne vous lâchera pas indemne.

MANCHESTER BY THE SEA de Ken. Lonergan   (Etats-Unis)
avec Casey Affleck, Lucas Hedges, Kyle Chandler
Ce film magnifique, d'une profondeur et d'une amplitude rares, est 
un miracle d'équilibre. Il parvient en effet, avec douceur et une pu-
deur remarquable, à évoquer la perte, le chagrin et l'amertume sans 
jamais s'avérer plombant. Casey Affleck est bouleversant dans ce 
rôle d'homme brisé, rongé par sa rage intérieure, et impressionne par 
son talent à «jouer le vide».

MERCENAIRE de Sacha Wolff                                        (France)
avec Toki Pilioko, Iliana Zabeth, Mikaele Tuugahala
Au-delà de l'histoire d'un jeune Polynésien qui vient jouer au rugby
en Métropole, c'est le monde du travail d'aujourd'hui qui est exami-
né. De façon quasi documentaire, avec de véritables rugbymen dans
leurs propres rôles, sont abordés les thèmes de l'exil économique, de
l'exploitation brutale, des blessures familiales et sociétales.

MOI, DANIEL BLAKE de Ken Loach           (Grande-Bretagne)
avec Dave Johnes, Hayley Squires, Kema Sikazwe
Il est fort ce Ken Loach, car il a beau faire un peu toujours le même
film, avec les mêmes enjeux, cela fonctionne à chaque fois. Ses por-
traits de déclassés de la société britannique sont infailliblement su-
perbes et justes, l'émotion le dispute à la colère face aux situations
absurdes qu'engendre le Système et même si, à un niveau purement
cinématographique, on aurait plutôt attribué la Palme d'Or à  Made-
moiselle, il reste un cinéaste essentiel et précieux de notre époque.

MOONLIGHT de Barry Jenkins                                  (Etats-Unis)
avec Mahershala Ali, Janelle Monae, Trevante Rhodes
Le parcours de Chiron, jeune afro-américain de Miami que la vie a 
beaucoup éprouvé, est une fresque toute en émotion, sociale et iden-
titaire, mais aussi familiale, qui permet au film d'aborder nombre de 
sujets intimes et forts. Les seconds rôles: Naomie Harris, parfaite en 
mère ravagée par la vie ou Janelle Monàe en grande sœur d'adoption,
rendent le tableau convaincant jusqu'à sa superbe partie finale.

The NICE GUYS de Shane Black                                (Etats-Unis)
avec Russell Crowe, Ryan Gosling, Margaret Qualley
Shane Black, scénariste de l'Arme fatale, nous propose ce buddy 
movie réunissant un duo d'enquêteurs aussi mal assorti qu’irrésistible
de drôlerie, tentant d'élucider le meurtre d'une star du porno dans le 
L.A des seventies. Un régal d'humour noir corrosif, de situations bur-
lesques sur un rythme effréné et une B.O disco-funk. Mention spé-
ciale à Ryan Gosling dans un rôle de privé alcoolique limite crétin.
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