
Nous  vous conseillons aussi  :

Ant-man et la guêpe de Peyton Reed, Au poste ! De Quentin Dupieux, 
Le Chant du loup de Antonin Baudry, Fleuve noir de Erik Zonka, Green Book
de Peter  Farrelly,  Une intime conviction de  Antoine  Raimbault,  Les invi-
sibles de Louis-Julien Petit,  Mektoub my love de Abdellatif Kechiche, Sorry
to bother you de Boots Riley, Us de Jordan Peele.

Comment avons-nous procédé  ? 

La médiathèque a acheté 137 DVD de films sortis en salles en France
entre avril 2018 et avril 2019.                                                     
Nous avons constitué un jury de huit 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 ciné-
ma, certains donc seulement en septembre, d'où le délai nécessaire pour
vous proposer cette sélection aujourd'hui (novembre 2019). 

                                                                                  

NOS FILMS PRÉFÉRÉS
 2018-2019

 
 

Une AFFAIRE DE FAMILLE de Hirokazu Koreeda      (Japon)
avec Lily Franky, Andô Sakura, Mayu Matsuoka. Palme d’Or
Que dire de la justesse (à chaque fois !) de Kore-Eda. Voilà un réal-
isateur qui marquera l’histoire du cinéma, et pour cause : la beauté
des plans, la finesse du récit, l’intelligence et la sobriété du jeu :
tout est là et nous traverse. Cette « affaire » de famille dit avant tout
comme il est incroyablement humain et ancré dans nos corps et es-
prits de vouloir vivre ensemble, de « faire famille ». Avec celle que
l’on a, que l’on aimerait avoir, que l’on détruit, que l’on adopte ou
apprivoise. Magnifique.

L’AMOUR FLOU de Romane Bohringer                      (France)
avec Romane Bohringer, Philippe Rebbot, Rose Bohringer
Ce film est drôle. Pourtant il parle de séparation amoureuse et les
réalisateurs jouent leur propre histoire. Le résultat, à la fois autodé-
risoire et émouvant, nous questionne sur l’amour, le couple, les dif-
férentes formes de famille possibles, et ce, dans un univers où les
personnages qui gravitent tout autour sont d’une grande fantaisie.

Un AMOUR IMPOSSIBLE de Catherine Corsini         (France)
avec Virginie Efira, Niels Schneider, Jehnny Beth adapté C. Angot 
Il est toujours difficile d’adapter un beau livre au cinéma. A l’instar 
de L’insoutenable légèreté de l’être où Philip Kaufman avait réussi 
à restituer la passion du roman de Kundera, Catherine Corsini (réa-
lisatrice de « la Belle saison ») réussit ce tour de force. Le couple 
Efira-Schneider y est pour beaucoup, incarnant avec vérité la vie 
passionnée et complexe des parents de Christine Angot (Chantal, 
dans le film). Belle surprise, Jenny Beth (chanteuse des Savages) 
incarne son âge adulte. Un drame juste et émouvant.
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BOHEMIAN Rhapsody de Bryan Singer                       (Etats-Unis)
avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton
Comment exprimer l’immense émotion qui vous étreint dès les pre-
mières images : Freddie Mercury entrant sur la scène du concert de
Live AiD en 1985, comme si vous y étiez ! Un extraordinaire biopic
sur le plus grand chanteur rock de tous les temps ! Une merveille !
4 Oscars dont celui du meilleur acteur pour l’époustouflant Rami
Malek.

 

Les  BONNES MANIERES de Juliana Rojas                    (Brésil)
avec Isabél Zuaa, Marjorie Estiano, Miguel Lobo
Voilà un sacré ovni tout droit sorti de l’imagination débordante des
brésiliens Marco Dutra et Juliana Rojas. Evoquant quelques délires
vampiriques  -profonds-  tels  «Rosemary’s  Baby»,  «Grave»,  «Le
loup-garou de Londres» ou même «Alien», comme leur premier film
«Aquarius», plus social. Cette histoire étrange de maternité nous
entraîne dans un Sao Paulo magnifiquement filmé, parfois onirique
(avec un superbe passage de cinéma d'animation) mais chut, c'est
la pleine lune... Tremblez !

Le BOOK CLUB de Bill Holderman                          (Etats-Unis)
avec Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen
Quand quatre  amies de longue date découvrent  50 nuances de
Grey lors d’une de leurs séances de lecture et décident de mettre
un peu de piquant  dans leur  vie  sentimentale  et  sexuelle,  vous
pouvez être sûr de passer un bon moment de détente. Des instants
cocasses mais aussi émouvants à déguster à travers ce feel-good
movie.

BORDER de Ali Abbasi                                  (Suède/Danemark)
avec Eero Milonoff, Eva Melander, Jorgen Thorsson
Un  conte  fantastique,  surprenant  et  même  (très)  foutraque.
L’actrice suédoise Eva Melander est touchante et incroyablement
juste dans le rôle de Tina, une douanière au flair redoutable… Mais
un jour, elle ne sera plus seule, tout va basculer...
Laissez-vous porter par ces personnages étranges, fascinants qui
vous transporteront dans les légendes nordiques et un peu plus.
Lauréat du prix « Un certain regard » - Festival de cannes 2018.

KILLING EVE  de Phoebe Waller Bridge
Si vous aimez les personnages féminins vertueux, tout en retenue
et délicatesse, passez votre chemin. Mais si vous êtes fatigués des
séries « plan-plan », et voulez du neuf, de l’original, du décapant,
« Killing Eve » est fait pour vous. Imaginez donc une tueuse à gage
complètement givrée et une agente du service de renseignement
britannique bien allumée aussi,  qui  lui  court  après.  Ou l’inverse.
Sandra Oh, qui a bien fait de s’échapper de Greys Anatomy et Jo-
die Comer nous offrent un pas de deux caustique,dénué de toute
morale mais pas de toute ambiguïté. Accrochez- vous, vous ne se-
rez pas déçu !

THE PEOPLE VERSUS OJ SIMPSON (American crime story)
de   Scott Alexander et Larry Karaszewksi
L’affaire OJ Simpson, du nom d’un célèbre footballeur noir améri-
cain accusé d’avoir tué sa femme et le compagnon de celle-ci, est
le sujet de cette série en 10 épisodes. Elle met en scène les mul-
tiples rebondissements de ce fait divers réel avec fuite rocambo-
lesque, arrestation, procès dont 100 millions d’américains ont suivi
en direct le verdict en 1994. Au-delà de son rythme trépidant, de sa
pléiade d‘acteurs inspirés, de ses péripéties incroyables c’est sur-
tout un reflet dérangeant d‘une société américaine rongée par le ra-
cisme, les inégalités sociales, la défiance vis-à-vis de la police et
de la justice. Elle donne aussi à voir l’emballement de la machine
médiatique, l’hystérie collective qui emporte tout sur son passage.
Le spectateur que nous sommes n’en sort pas indemne.

LUCK  de David Milch
« Le cinéma, c’est un champ de bataille : de l’amour, de la haine,
de l’action, de la violence, et la mort. » Ainsi, le cinéaste Samuel
Fuller définissait-il le 7ème art. La série LUCK a parfaitement intégré
cette recette. Ici, le champ de bataille est un champ de courses de
chevaux,  baigné  par  la  magnifique  lumière  de  la  Californie,  où
chaque plan est une œuvre d’art. Avoir la chance de découvrir une
série d’une seule et unique saison. Avoir la chance de retrouver des
acteurs mythiques comme Dustin Hoffman ou Nick Nolte et des se-
conds rôles à la fois pathétiques et grandioses. Même les animaux
mériteraient un oscar. Entrez dans l’univers de la passion jusqu’à la
folie : de l’amour du jeu, des paris hippiques ou du poker, éternelle-
ment menteurs. Pour les chanceux Brondillants, ils ne regarderont
plus jamais l’hippodrome de Parillly de la même façon.
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VICE de Adam McKay                                                (Etats-Unis)
avec Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell
C’est avec délectation qu’on suit le génial Christian Bale dans la
peau  du  plus  puissant  ex  vice-président  des  USA,  nous  avons
nommé Dick Cheney ! Sam Rockwell y campe un épatant George
Bush Junior, un brin benêt et naïf qui, l’histoire l’a démontré, a ren-
du  son  second  plus  premier  que  jamais.  Avec  un  casting  sans
faute, Adam McKay réalise un film jouissif et drôle, où l’on apprend
beaucoup, sur fond d’intrigue politique, quasi policière. 
Une fresque bien fichue qui glace un peu le sang et jaunit le rire. 

                  NOS SÉRIES PRÉFÉRÉES
Des usagers de la médiathèque nous ont rejoint cette année
pour  sélectionner  les  films  mais  aussi  vous  faire  part  de
leurs coups de cœur « Séries » ! 
Voici les heureuses élues, que vous trouverez en bonne place
dans nos rayons auprès de nombreuses autres séries renou-
velées ou suivies chaque année (nouvelles saisons).
En vous souhaitant de belles découvertes  !    

The GOOD WIFE  de Robert et Michelle King
Je vous vois venir : 156 épisodes, l’histoire d’une femme trompée
qui,  d’épouse  modèle,  va  se  transformer  et  s’épanouir  en  tant
qu’avocate et politicienne. Thème bateau, vous êtes sceptique….Et
bien détrompez- vous ! C’est passionnant. D’abord parce que l’hé-
roïne,  Alicia  Florrick,  interprétée  par  Julianna  Margulies  (l’inou-
bliable Carole Hathaway de la série Urgences), dans sa quête de
pouvoir révèle une face obscure bien loin du « good wife » ironique
du titre. Ensuite car la série est un miroir de l’Amérique d’Obama et
aborde,  à  travers  le  prisme  du  monde  de  la  justice,  toutes  les
grandes questions contemporaines. C’est un festival d’acteurs épa-
tants (prime spéciale à Mickael J.Fox revenu du futur), une fiction
populaire et intelligente qui vous fera voyager du drame à l’humour
et vous épargnera même la classique happy end. 

Une FEMME D’EXCEPTION de Leder Mimi               (Etats-Unis)
avec Kathy Bates, Armie Hammer, Felicity Jones
La lutte des femmes face à la discrimination... C’est un combat me-
né par Ruth Bader Ginsburg, la “Notorious RBG”, âgée aujourd’hui
de 85 ans et siégeant toujours à la Cour Suprême. Le film retrace
ici ses jeunes années en tant qu’avocate, mère de famille et épou-
sé dévouée, devant faire face aux préjugés. Un biopic aussi militant
que le caractère bien trempé de RBG. 

Les FRERES SISTERS de Jacques Audiard                   (France)
avec Jake Gyllenhaal, Joaquin Phoenix, John C Reilly  
Si vous vous sentez une âme d’aventurier du far-west, ce film est
pour vous. Jacques Audiard signe ici un western assez classique,
bien que quelques fois dans l’absurde, mêlant à la folie des cher-
cheurs d’or,  les duels au colt  et  les grandes innovations scienti-
fiques du XIXe siècle. C’est dans ce monde en perpétuelle évolu-
tion que les très différents -mais attachants- frères Sisters, Charlie
et Elie, vont se battre dans tous les sens du terme. 

GIRL de Lukas Dhont                                                        (France)
avec Arieh Worthalter, Victor Polster, Oliver Bodart
Lara veut devenir danseuse étoile, mais son corps ne se plie pas si
facilement à la discipline, car elle est née garçon. Le jeune acteur
Victor  Polster  nous  livre  une  bouleversante  interprétation  de  la
souffrance  mentale  et  physique  de ne  pas  être  né dans le  bon
corps. Filmé avec une grande pudeur, un film à voir  absolument
(mention spéciale pour le rôle du père en soutien indéfectible) !

GRÂCE A DIEU de François Ozon                                   (France)
avec Swann Arlaud, Denis Ménochet, Melvil Poupaud
Ce n’est pas très loin d’ici que ça s’est passé. Et pourtant ce drame
collectif est un sujet universel. On ne veut pas le croire. Et puis le
film ne montre rien, il raconte, personnage par personnage. Il ra-
conte sereinement l’horreur des actes, le pouvoir du religieux dans
nos sociétés mais surtout la solidarité et la libération de la parole.
Bluffant.  Melvil Poupaud est époustouflant de sobriété comme Au-
rélia Petit (son épouse) dans le film tandis que Denis Menochet et
Swann Arlaud arborent un jeu plus rude ou cabossé, excellent.
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Le GRAND BAIN de Gilles Lellouche                             (France)
avec Katerine, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde
Un groupe de copains de piscine, plus déprimés les uns que les
autres, se lancent dans le projet farfelu d’un concours de natation
synchronisée afin de retrouver une certaine estime d’eux-mêmes.
Avec un coach très dynamique… Tendre, drôle et émouvante, cette
comédie grinçante est un vrai régal ! César du meilleur acteur dans
un second rôle pour Philippe Katerine.

L’HEURE DE LA SORTIE de  Sébastien Marnier           (France)
avec Emmanuelle Bercot, Laurent Lafitte, Grégory Montel  
Inspiré d’un roman, et précédé par le premier film génial de Sébas-
tien  Marnier  (« Irréprochable »),  ce  second  long  métrage  tient
toutes ses promesses. Angoissant, superbement joué par Laurent
Lafitte et Luana Bajrami (épatante actrice montante), cette histoire
digne de Sofia Coppola regorge d’adolescents surdoués, aussi gla-
çants qu’un peu dingues, qui finissent par hanter voire rendre fou
leur professeur. Un air  de fin du monde et d’étrangeté, on en vien-
drait même, comme lui, à beaucoup transpirer.

LEAVE NO TRACE de Debra Granik                         (Etats-Unis)
avec Ben Foster, Thomasin McKenzie, Jeff Kober
Dans l’Amérique des laissés pour compte, Tom et son père vétéran
hanté par la guerre, vivent en quasi autarcie dans la forêt...mais
l’Etat ne l’entend de cette manière. Ce drame sans artifice dans le-
quel  on  suit  l’errance  de  cette  famille  marginale  nous  bouscule
sans cesse de par ses thèmes abordés : stress post-traumatique,
fin de l’adolescence, rapport à la nature. A noter le duo d’acteurs
exceptionnel très convaincant dans cette relation père/fille délicate,
fusionnelle mais complexe.

MADEMOISELLE DE JONCQUIERES de E. Mouret        (France)
avec Edouard Baer, Cécile de France, Alice Isaaz
Dans cette adaptation de Diderot très réussie, le tandem Cécile De
France /  Edouard  Baer  est  savoureux.  Ils  jubilent,  le  spectateur
aussi.  Les  dialogues sonnent  incroyablement  justes,  et  arborent
une grande modernité. Trente ans  après Stephen Frears, Emma-
nuel Mouret nous le confirme : les liaisons au XVIIIè (comme au
XXIè ?!) sont vraiment dangereuses !

MARIE STUART, REINE D’ECOSSE de J. Rourke     (Etats-Unis)
avec Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden
Deux reines,  deux  femmes charismatiques au destin  tumultueux
voire même tragique. Ce film historique retrace le retour de Marie
Stuart en Ecosse à la mort de son époux, le roi de France. Ayant
refusé de se remarier, elle décide de diriger seule, tout comme Eli-
sabeth Ier, reine d’Angleterre. Ces deux jeunes reines, issues de la
même famille, luttant dans un monde d’hommes, vont cependant
devenir très rapidement ennemies. 

La MORT DE STALINE de Armando Iannuci            (Etats-Unis)
avec Simon Russel Beale, Steve Buscemi, Paddy Considine
Après la mort de Staline, les membres de sa garde rapprochée,
Khrouchtchev, Beria… cherchent par tous les moyens à prendre le
pouvoir. Avec un humour noir, souvent absurde, Armando Iannucci,
s’inspirant de la bande dessinée de Fabien Nury et Thierry Robin,
met en scène les jeux de pouvoir et les mensonges entourant la
mort du dirigeant. 

Un PEUPLE ET SON ROI de Pierre Schoeller                (France)
avec Olivier Gourmet, Adèle Haenel, Gaspard Ulliel
En marge de la Bastille filmée déjà cent fois, voilà un film original
qui se place du point de vue des parisiens et encore plus étonnant,
des  femmes.  Le  casting  est  royal  (de  Céline  Sallette  à  Adèle
Haenel, de Laurent Laffite à Izia, de Gaspard Ulliel au trop rare
Denis Lavant)  pour raconter  le  destin tragique de Louis  XVI  vu
comme jamais, fragile et nuancé. La lumière superbe donne un
caractère  très  poétique  à  cette  naissance  émouvante  de  la
première Assemblée nationale française.

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE de C. Honoré            (France)
avec Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps, D. Podalydès
« Jacques  sait  très  bien  compartimenter  sa  vie »  dit-on.  Oui
mais...pas tant que ça. Et c’est cette fêlure magnifique, cette ren-
contre qui change tout, cet amour qui prend l’écran tout entier que
va à nouveau si bien montrer Christophe Honoré. Vincent Lacoste
est  merveilleux  de  sensibilité  et  Pierre  Deladonchamps  crève
l’écran dans ce film aussi beau que son titre. 
Comme y chante si joliment Anne Sylvestre on « aime les gens qui
doutent les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer… »  
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Une PLUIE SANS FIN de Yue Dong                                 (Chine)
avec Yihong Duan, Yiyan Jiang, Yuan Du 
1997. En Chine. Une transition sociale où tout bascule. Les usines
ferment. Yu Guowei, le chef de la sécurité d’une vieille usine dans
le sud du pays, enquête sur une série de meurtres commis sur des
jeunes femmes. Cette enquête va très vite devenir une véritable
obsession pour Yu...puis sa raison de vivre.
Ce premier  film chinois  noir  (très  noir)  n’est  pas sans  rappeler
« Memories of murder » de Bong Joon-Ho. 
Grand Prix Beaune 2018.

La PRIERE de Cédric Kahn                                             (France)
avec Anthony Bajon, Alex Brendemuhl, Damien Chapelle
C’est dans un cadre presque bucolique, que l’on aborde un sujet
beaucoup moins champêtre, celui de l’addiction.  On suit les pas de
Thomas, dont le jeu d’acteur se dévoile tout au long du film, dans
une communauté qui tente de l’aider à s’en sortir. Les dialogues
sont très justes. Les plans nous amènent de l’intime de ce jeune
homme aux paysages majestueux, tout en nous rappelant que la
fragilité ne se trouve pas seulement dans le camp des autres.

La REVOLUTION SILENCIEUSE de Lars Kraume   (Allemagne)
avec Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Lena Klenkethe
La révolution silencieuse ou comment une minute de silence peut
faire du bruit en 1956 en Allemagne de l’Est. Solidarité, mensonge,
convictions, secrets… Des lycéens passionnés par le football, dé-
cident de faire une minute de silence afin de rendre hommage à
des joueurs et révolutionnaires hongrois réprimés par l’armée so-
viétique.  Ils  vont  devoir  affronter  ensemble  les  menaces  du
gouvernement prêt à tout pour confondre et sanctionner les men-
eurs. Cela va bouleverser leur vie et celle de leur famille. 

The RIDER de Chloé Zhao                                         (Etats-Unis)
avec Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau    
L’histoire vraie des rêves brisés de Brady, jeune champion de rodéo
amérindien, nous est contée dans ce film tout en retenue, pudique
et qui  nous transporte dans une Amérique profonde dotée d’une
nature belle à couper le souffle. 
Grand prix au festival du cinéma américain de Deauville en 2017.

SICILIAN GHOST STORY de Fabio Grassadonia                (Italie)
avec Julia Jedlikowska, Gaetano Fernandez, C. Musallari
Plongé dans l’Italie mafieuse des années 90, Sicilian Ghost Story
est un conte brutal et onirique porté par Luna et Giuseppe, deux
ados en détresse.  Alors que leur histoire d’amour est  naissante,
Giuseppe le fils d’un mafieux repenti est enlevé. Loin des clichés, le
film relate ce fait divers à travers le regard du personnage (fictif) de
Luna dans  sa  quête  éreintante  de  vérité.  Une œuvre  singulière
dans laquelle le sordide côtoie la poésie : glaçant et hypnotisant.

A STAR IS BORN de  Bradley Cooper                                  (USA) 
avec Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott
Quand une star de country sur le déclin découvre une jeune chan-
teuse au talent prometteur cela peut faire des étincelles. Mais Jack-
son Maine (Bradley Cooper) va-t-il pouvoir accepter le succès mon-
tant de sa protégée alors que lui-même voit sa carrière chuter ? Ce
film dévoile une Lady Gaga sans artifice, loin du “Poker face”, et au
talent d’actrice jusque-là méconnu. 

The THIRD MURDER de  Hirokazu Koreeda                    (Japon)  
avec  Masaharu  Fukuyama,  Kôji  Yakusho,  Shinnosuke
Mitsushima
Un assassinat, un coupable qui s’est dénoncé et un ténor du bar-
reau qui doute. Tous les éléments sont en place pour nous tenir en
haleine. Kore-Eda dresse de façon magistrale le portrait psycholo-
gique de toutes les personnes impliquées et retrace la chronologie
du meurtre sous différents angles. Mobiles, vies, témoignages, ali-
bis, tout  est  passé au crible.  Mais qui  est  réellement l’auteur du
meurtre ? Le coupable que toutes les preuves accablent? La jeune
fille meurtrie ? L’épouse aux multiples secrets ?

UNDERCOVER de Yann Demange                             (Etats-Unis) 
avec Matthew McConaughey, Bel Powley, Richie Merritt
Encore tout jeune adolescent, Rick Jr devient un maillon essentiel 
du trafic de drogue qui sévit dans les quartiers de Détroit, et infor-
mateur du FBI. Inspiré d’une histoire vraie, ce film est tout autant 
l’autopsie d’une cellule familiale très fragile mais aimante, qu’une 
peinture sombre de l’Amérique contemporaine, une chronique so-
ciale et politique, où les manipulateurs ne sont finalement pas ceux 
qu’on croit. 
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BURNING de Chang-Dong Lee                                         (Corée)
avec Steven Yeun, Ah-in Yoo, Jong-seo Jun
Après  «Poetry»,  Chang-Dong  adapte  «les  Granges  brulées» de
Haruki  Murakami  en  un  film  esthétiquement  superbe,  baignant
dans un climat sombre, où l’étrangeté règne en maître. Trois jeunes
gens forment ce drôle de trio, dont on ne sait plus trop qui est qui,
qui est digne de confiance et qui ment le plus. Un scénario fascin-
ant  porté  par  une  musique  magnétique,  pressenti  palme  d’or.  Il
faudrait presque le revoir tant la beauté des images autour de la
jeune Haemi fait tourner la tête et hésiter sur le dénouement.

Les CHATOUILLES de Eric Métayer, Andréa Bescond (France)
avec Clovis Cornillac, Karin Viard, Andréa Bescond
L’audace  et  le  courage  de  la  réalisatrice  sont  à  saluer  ici,  non
seulement Andréa Bescond nous raconte sa propre histoire mais
en plus elle la joue (magnifiquement bien). Le passé est traité d’une
manière fantaisiste, il en sort des scènes de théâtre qui font sourire
alors que le sujet est grave. La résilience d’Odette est sa beauté
lorsqu’elle peut enfin se mouvoir et se libérer. Les autres  acteurs
ne sont pas moins surprenants, puisque Karin Viard a obtenu le
César de la meilleure actrice dans un second rôle.

DESOBEISSANCE de Sebastian Lelio                        (Etats-Unis)
avec Rachel McAdams, Rachel Wiesz, Alessandro Nivola
Un amour impossible, une romance secrète entre femme…rien de
bien nouveau me direz-vous ? Si ce n’est que le triangle amoureux
de Désobéissance naît au sein d’une communauté juive orthodoxe.
Tout en retenu, le film a le mérite de nous dévoiler les mœurs d’une
religion plutôt discrète au cinéma jusqu’alors. Au-delà du tabou de
l’homosexualité dans cette communauté et sans jamais juger l’his-
toire met en lumière le poids des traditions et la place de la femme
juive.

DOGMAN de Matteo Garrone                                              (Italie)
avec Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Adamo Dionisi
Une claque, d’une puissance narrative rare où Marcello Fonte est
aussi incroyable que singulier. Ce drôle de toiletteur pour chiens vit
du mieux qu’il peut avec sa fille Alida. On est ému puis quasi terro-
risé à mesure que l’intrigue l’enfonce dans une spirale infernale.
Lunaire et pourtant peuplé de familles pauvres, ce bout du bout du
monde, terre de Campanie où plus rien n’arrive, devient un théâtre
où chacun connaît  trop son voisin,  où revient  un jour le fameux
« Simone » ! Le bon, la brute et le chien. Implacable !

LES DRAPEAUX DE PAPIER de N. Ambrosioni            (France)
avec Guillaume Gouix, Noémie Merlant, Sébastien Houbani
Nathan Ambrosioni pourrait bien être le Xavier Dolan français. 
A seulement 19 ans il signe un premier film d’une étonnante maturi-
té. Charlie retrouve ici son frère après une longue absence, et pour
cause : il sort de prison, encore écorché vif. Leur relation forte, fil-
mée avec beaucoup d’intelligence et de justesse captive de bout en
bout. Noémie Merlant crève l’écran comme dans le superbe « Por-
trait de la jeune fille en feu » tourné depuis avec Céline Sciamma.
Guillaume Gouix, dense et abrupt, est excellent.
 

EN GUERRE de Stéphane Brizé                                     (France)
avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie
Lutter.  Encore et encore. Lutter ensemble contre la fermeture de
leur usine de sous-traitance automobile, alors que l’entreprise gé-
nère des bénéfices records. Voilà le combat collectif que mènent
les salariés du groupe Perrin Industrie. 
Une plongée  naturaliste  quasi  documentaire  dans  la  machinerie
d’un plan social et de sa violence symbolique ne donnant d’autre
choix à ceux qui le subissent que d’aller jusqu’à l’affrontement phy-
sique. Haletant, sous tension, ce film prend aux tripes !
                                                

EN LIBERTE de Pierre Salvadori                                    (France)
avec Adèle Haenel, Pio Marmaï, Damien Bonnard
Une jeune inspectrice découvre que son mari n’était qu’un ripoux.
Elle rencontre celui que son mari a incarcéré à tort. Leur rencontre
est une série d’improbabilités où Adèle Haenel et Pio Marmai nous
surprennent par leur jeu extravagant. Un film à l’humour loufoque à
la  fois  poétique  et  déroutant.  Audrey  Tautou  y  est  tout  aussi
touchante avec un certain brin de folie.

La FAVORITE de Yorgos Lanthimos                         (Etats-Unis)
avec Emma Stone, Olivia Colman, Rachel Weisz
Lanthimos nous avait déjà régalé de son « Lobster » (le Homard),
voici venu sa « Favorite » (ici Anne d’Angleterre), désopilante et ef-
froyable  !  Trouvailles esthétiques (telle  sa caméra "fish  eye" qui
déforme l’angle et donne son recul et son décalage à cette œuvre
folle),  férocité  des  dialogues,  intelligence  machiavélique  du
scénario : tout est là pour exploser les codes du film en costume, et
c’est  jubilatoire.  Les  actrices  sont  époustouflantes,  la  musique
grinçante, et le tout digne d’un Shakespeare bien vénéneux.

http://www.amazon.fr/Revolution-Rusconi/dp/B009MCH05A/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1363256840&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Revolution-Rusconi/dp/B009MCH05A/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1363256840&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Roseaux/dp/B009HXYDE0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1365518022&sr=8-1&keywords=3596972615726

