
Nous avons également aimé :
l'Affaire SK1 de Frédéric Tellier, Agents très spéciaux – Code U.N.C.L.E de Guy Rit-
chie, Amnesia de Barbet Schroeder, Bébé tigre de Cyprien Vial, la Belle saison de Ca-
therine  Corsini, Broadway  therapy  de  Peter  Bogdanovitch, Captives  de  Atom
Egoyan , le Dernier loup de Jean-Jacques Annaud, Dheepan de Jacques Audiard, Imi-
tation game de Morten Tyldum, the Lobster de Yorgos Lanthimos, une Merveilleuse
histoire du temps de James Marsh, Star wars 7 – le réveil de la force de J.J. Abrams,
While we're young de Noah Baumbach

Comment avons-nous procédé ? :
La médiathèque a acheté 129 DVD de films sortis en salles en France en 2015.

Nous avons constitué un jury de sept 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 2016). 

Nos films préférés 2015
  

A PEINE J'OUVRE LES YEUX de Leyla Bouzid     (Tunisie)
avec Baya Medhaffar, Ghalia Benali
En 2011, quelques mois avant la Révolution de Jasmin en Tuni-
sie, la jeune chanteuse d'un groupe de rock tente de s'émanciper
à travers la musique. Celle-ci est pour elle un exutoire de toutes
les  frustations  et  difficultés  quotidiennes  dans  une  société
étouffante.  Nous  vous  recommandons  aussi  le  disque  de  cet
hymne à la jeunesse et à la liberté. Électrisant et énergisant.

A TROIS ON Y VA de Jérôme Bonnell                        (France)
avec Anais Demoustier, Félix Moati, Sophie Verbeek
Un trio amoureux qui, par son très bon casting et sa qualité nar-
rative, alterne avec brio les passages où l'on rit franchement et
les situations plus mélancoliques, voire profondes, qui ne nous
emmènent pas où l'on croit. C'est tout l'art de ce film qui, entre
deux sourires, nous fait réfléchir sur les méandres de l'amour et
son calendrier difficile, où cet autre nous échappe. La fin est à
l'image du reste, énigmatique et fine.

BIG SHORT de Adam McKay                               (Etats-Unis)
avec Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt
Bien avant son déclenchement, des observateurs avaient alerté
sur  la  future  crise  des  subprimes.  Face  au  déni  du milieu  ils
misent contre les banques et passent alors trois ans dans le dé-
dain et l'incertitude. Mais peut-on ensuite s'enrichir sans scru-
pules, et ainsi se comporter de façon immorale, comme les insti-
tutions à l'origine de la crise ? Une farce de l'indignation corro-
sive, accablante et ambitieuse, servie par un casting formidable.

BIRDMAN de Alejandro Gonzalez Inarritu         (Etats-Unis)
avec Michael Keaton, Edward Norton, Zach Galifianakis
Un film déroutant et fou, mais sa mise en scène virtuose lui per-
met de tout oser, en un unique plan-séquence de deux heures.
C'est  aussi  une  mise  en abîme fascinante  de  l'acteur  Michael
Keaton, jouant son quasi propre rôle d'acteur sur le retour, inter-
prétant  au théâtre le rôle de super-héros qui l'a  rendu célèbre
autrefois. Une floppée d'Oscar, César, Golden Globes… mérités.
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CAROL de Todd Haynes                                           (Etats-Unis)
avec Cate Blanchett, Rooney Mara
Les costumes sont soignés, la photographie lumineuse, les détails
esthétiques très judicieux et la musique prenante : tout sert admir-
ablement  cette  histoire  d'amour  dont  les  enjeux  bousculent
l'amérique des années 1950. Le jeu très nuancé des actrices sub-
lime le récit de cette relation, dont la temporalité, la complexité et
le contexte social sont très bien rendus.  Émouvant.

DISCOUNT de Louis-Julien Petit                                  (France)
avec Corinne Masiéro, Zabou Breitman, Pascal Demolon
Comédie sociale dans la lignée d'un Full monty qui dénonce le 
gaspillage alimentaire. Une bonne dose de sincérité et d'humanité 
portée par des acteurs au plus juste. Et si vous pensiez que le mot 
solidarité  n'avait plus cours aujourd'hui, ce premier film vous 
prouvera le contraire ! 

L'ETREINTE DU SERPENT de Ciro Guerra         (Colombie)
avec Nilbio Torres, Jan Bijvoet, Brionne Davis
Comment parler de ce film ? De sa singularité ? De son audace
formelle  et  esthétique (la jungle  amazonienne filmée en noir  et
blanc, des repères temporels abolis) ? Est-ce un récit d'aventures ?
Une dérive poétique ? Une fable écologique ?… Est-ce… ? C'est
en fait tout, mais rien non plus de tout cela, et tant d'autres choses
encore… Une expérience visuelle et narrative totalement insolite

LA  FEMME AU TABLEAU de Simon Curtis                    (GB)
avec Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl
Près de cinquante après son vol par les nazis, la nièce du modèle
d'un tableau de Klimt réclame sa restitution à l’État autrichien.
Désormais installée en Californie, elle va, avec l'aide d'un jeune
avocat, mener une bataille longue et délicate, entre deux pays, et
deux justices... Le tableau devient le symbole d'une nécessaire ré-
conciliation avec soi-même et le passé, dans ce film qui dessine
aussi la belle rencontre de deux personnes.

HARD DAY de Kim Seong-hun                          (Corée du Sud)
avec Lee Sun-kyun, Cho Jin-woong
Traversant une période difficile et, en retard aux funérailles de sa
mère, un policier roule trop vite et tue un piéton. Il tente de dis-
simuler le cadavre mais s'enclenche alors un engrenage infernal :
tout se passe de travers et il va vivre une vraiment “dure journée”.
Formidable thriller d'humour noir où les situations cocasses s'en-
chainent avec délectation (sauf pour le héros…).

LA  TERRE EPHEMERE de George Ovashvili         (Géorgie)
avec Ilyas Salman, Mariam Buturishvili
Un vieil homme et sa petite-fille s'installent, le temps d'une ré-
colte, sur un îlot de terre formé par la décrue du fleuve entre Géor-
gie et Abkhazie. Mais le vrai héros est ici la nature (photographie
splendide à la Terrence Malick) et son lien avec l'homme (un pro-
pos proche de Dersou Ouzala). Ce film de peu de mots parvient à
suggérer de multiples thèmes (éveil du désir, effets des conflits sur
les civils...) et, pas éphémère, lui, vous marquera durablement.

La TÊTE HAUTE de Emmanuelle Bercot                    (France)
avec Rod Paradot, Catherine Deneuve, Benoît Magimel 
Une claque. Un film juste et sans concession, aux acteurs magis-
traux qui subliment leurs personnages : Deneuve en juge toute en
nuance, Magimel en éducateur brisé par la vie, et que dire de Rod
Paradot, qui offre une puissance inouïe à celui du jeune cabossé.
Enfance dévastatrice, mère débordée, violence à fleur de peau : un
film intelligent et sans manichéisme larmoyant.

The VOICES de Marjane Satrapi                            (Etats-Unis)
avec Ryan Reynolds, Gemma Arterton 
Loin des thématiques de Persépolis, mais avec toujours autant de
virtusoité, Marjane Satrapi aborde de façon drolatique et déjantée
les affres de violence pouvant toucher un jeune homme schizo-
phrène, aussi touchant que sont bienvenues les ficelles policières
du scénario. Ici, même les animaux parlent (si, si !) et vous ne ver-
rez plus jamais votre chat de la même façon… A découvrir !  

VOYAGE EN CHINE de Zoltan Mayer                        (France)
avec Yolande Moreau, Jing Jing Qu
Comment appréhender les choses lorsque tout nous échappe : un
fils  mort  brutalement  en  Chine,  des  questions  sans  réponse…
Yolande Moreau (formidable) parie sur le courage, marchant sur
les pas de son fils, s'émeuvant des mêmes rencontres. Lumineux,
intelligent et tendre, ce film photographie superbement le rapport
aux êtres et à la nature, et émeut autant qu'il apaise.

WILD de Jean-Marc Vallée                                       (Etats-Unis)
avec  Reese Witherspoon, Gaby Hoffmann, Laura Dern
Une  belle  aventure  humaine  réalisée  par  l'auteur  de  l'excellent
Dallas buyers club dont on retrouve l'art de raconter les histoires
et les excellents choix musicaux. C'est ici la quête initiatique d'une
jeune femme qui tente, par un trek à travers la wild Amérique, de
se retrouver elle même, dans une vie où tout semblait lui échap-
per... Oscar d'interprétation pour Reese Witherspoon.
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RICKY AND THE FLASH de Jonathan Demme   (Etats-Unis)
avec Meryl Streep, Mamie Gummer, Kevin Kline
Quand on est douée on l'est jusqu'au bout des ongles. C'est ce que
prouve encore une fois Meryl Streep en musicienne un brin fou-
traque, qui tente (enfin) de renouer avec sa fille. Un film drôle
mais aussi très juste sur les relations mère-fille, réussissant à trai-
ter  ce  thème  sans  complaisance  lénifiante  ni  pathos  malvenu.
Rock 'n' roll on vous dit !

SEA FOG – Les clandestins de Shim Sung-bo   (Corée du Sud)
avec Kim Yun-seok, Han Ye-ri
Endetté suite à plusieurs pêches infructueuses, un patron de bateau
coréen accepte de transporter des clandestins chinois. Le voyage
tourne en un déchaînement de violence, au milieu duquel un des
marins cache une jeune clandestine dont il est tombé amoureux.
Un thriller d'action palpitant qui, comme l'excellent The host il y a
quelques années, émet aussi une critique politique et sociale.

Une SECONDE MÈRE de Anna Muylaert                     (Brésil)
avec Regina Casé, Camila Márdila, Michel Joelsas
La fille de la gouvernante d'une famille aisée de Sao Paulo est mo-
mentanément hébergée dans la superbe maison de ces derniers. Le
séjour de la jeune femme va bousculer les conventions et les re-
pères de chacun, dans une sorte de version naturaliste du  Théo-
rème  de Pasolini. Une chronique sociale acide et tendre, surtout
d'une grande subtilité. Judicieux titre français à tiroirs.

STRICTLY CRIMINAL de Scott Cooper               (Etats-Unis)
avec Johnny Depp, Joel Edgerton, Benedict Cumberbatch
Plongez dans le South Boston des années 1970 (avec une bande
son digne de ce nom) aux côtés d'un Johnny Depp au physique
méconnaissable, ultra crédible en caïd implacable ! Le reste du
casting détonant sert  parfaitement cette histoire d'un malfrat  ir-
landais,  formant  un étrange duo avec le FBI,  pour  mieux faire
tomber la mafia italienne. Un jeu de dupes au scénario d'orfèvre
qui laisse le spectateur abasourdi. Un vrai polar !

SUR LA LIGNE de Andrea Sedlackova          (Répub. tchèque)
avec Judit Bardos, Anna Geislerova
Les Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles approchent et  la
Tchécoslovaquie veut à tout prix que ses athlètes y brillent. Une
jeune coureuse voudrait se soustraire à la prise de produits do-
pants mais les autorités menacent sa mère.  Un bon témoignage
des sacrifices du haut niveau sportif, ainsi qu'une sobre et brillante
démonstration de la terreur d'État.

Les HUIT SALOPARDS de Quentin Tarantino      (Etats-Unis)
avec Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh
Avec un casting en or, diablement motivé, Tarantino signe un huis
clos absolument jubilatoire du début à la fin. Le scénario finement
ciselé n'en finit pas de surprendre le spectateur, face à un véritable
film de cinéma. Le cadrage, la lumière parfaite, la partition d'En-
nio Morricone et les dialogues au cordeau sont autant de marques
d'une œuvre aboutie où les acteurs se délectent. 

La ISLA MINIMA de Alberto Rodriguez                   (Espagne)
avec Raul Arévalo, Javier Gutérriez
Espagne, 1980 : deux adolescentes sont sauvagement assassinées. 
Dans une ambiance à la True detective, un duo de flics antago-
nistes va enquêter dans les méandres marécageux du delta du 
Guadalquivir en Andalousie. Film noir à l'atmosphère trouble dans
l'immédiat post-franquisme.Tortueux et captivant.

KINGSMAN – Services secrets de Matthew Vaughn         (GB)
avec Colin Firth, Samuel L. Jackson, Taron Egerton
Héritier d'une dette d'honneur, un jeune voyou londonien se voit
proposer  d'intégrer  l'équipe  d'agents  secrets  Kingsman.  Sa  pre-
mière mission va servir  de cadre à cette comédie jubilatoire et
ébouriffante signé par le réalisateur de  Kick-Ass. Avec une men-
tion  spéciale  pour  Colin  Firth,  l'espion  gentlemaen  et  Samuel
L.Jackson, le méchant qui zozotte. 

Le LABYRINTHE DU SILENCE de G.Ricciarelli(Allemagne)
avec Alexander Fehling, André Szymanski, Fried. Becht
Allemagne, 1958 : un jeune procureur découvre avec stupeur que
des centaines d'anciens nazis vivent en toute  impunité ou, pire,
ont réintégré l'administration allemande. Après une enquête minu-
tieuse, il obtiendra l'ouverture du fameux procès d'Auschwitz en
1963. Ce film sobre et classique dresse le portrait saisissant d'une
Allemagne avant tout désireuse de tirer un trait sur le passé.

LOIN  DES  HOMMES de David Oelhoffen                (France)
avec Viggo Mortensen, Reda Kateb
Un dilemme  moral  dans  l'Algérie  de  1954,  au  tout  début  des
« événements ». Comment rester digne, libre et droit face à l'ab-
surdité et la folie des hommes et du monde ? Inspiré d'une courte
nouvelle d'Albert Camus, très intelligemment adaptée et enrichie
pour le film, c'est aussi un beau duo d'acteurs qui traverse les ma-
gnifiques paysages de l'Atlas.
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LOVE & MERCY de Bill Pohlad                            (Etats-Unis)
avec John Cusack, Paul Dano, Elisabeth Banks
Deux périodes de la vie de Brian Wilson des Beach Boys, à vingt
ans d'écart, et constamment prisonnier de ses tourments intérieurs.
C'est autant un film musical, où l'on voit comme jamais la mu-
sique être créée en studio, qu'une renaissance par l'amour qui sait
éviter tout sentimentalisme complaisant. Un faux biopic au mon-
tage brillamment insolite avec des acteurs sensationnels.

MAD MAX – FURY ROAD de George Miller         (Australie)
avec Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult
Western,  road-movie,  et  film  de  science-fiction  post-apoca-
lyptique, Mad Max - Fury Road se regarde comme un jeu vidéo.
Trente ans après le dernier  Mad Max, George Miller revisite le
mythe, le renouvelle et le métamorphose pour le rendre à la fois
familier  et  totalement  neuf.  Mad Max est  toujours le roi  de la
route ! 

La MAISON AU TOIT ROUGE de Yöji Yamada         (Japon)
avec Takako Matsu, Haru Kuroki, Takataro Kataoka
Récit de la vie d'une servante d'une famille tokioïte aisée, c'est un
magnifique mélo dans le Japon sous tension des années 1930 et
1940. Élégant, subtil, mélancolique et délicat comme un classique
de Douglas Sirk, ce film, où les tempêtes intimes demeurent se-
crètes,  et  où tout  est  suggéré  par  petites  touches indicibles,  se
prête habilement aux lectures les plus diverses.

MUCH LOVED de Nabil Ayouch                                   (Maroc)
avec Loubna Abidar, Hamila Karaouane, Asmaa Lazrak
Le réalisateur filme au plus près un volcanique quatuor de prosti-
tuées marocaines. Très proche du docu-fiction, pointant la noir-
ceur du tourisme sexuel ainsi que l'hypocrisie des autorités et 
d'une société étouffante, il est difficile de rester indifférent au des-
tin de ces quatre battantes. Surtout quand on sait que le film a été 
censuré au Maroc et que la comédienne principale a dû faire face 
à des menaces sérieuses.

MUSTANG de Deniz Gamza Erguven                         (Turquie)
avec Gunes Nezihe Sensoy, Elit Iscan
Au commencement il y a la lumière… puis la photographie mag-
nifique d'une caméra qui sublimera les jeunes héroïnes jusqu'au
bout. Cette clarté, ces atours fins, marquent en écho l'éclairage nu-
ancé que le film livre sur la société turque. Le destin singulier et
fort d'une fratrie attachante. Un film émouvant (n'évitant pas tous
les poncifs) qui imprime sa trace, celle des oeuvres réussies.

NI LE CIEL NI LA TERRE de Clément Cogitore       (France)
avec Jérémie Renier, Kevin Azaïs
Un groupe de soldats français en Afghanistan est témoin de phé-
nomènes inexpliqués. Ou bien est-ce leur imagination ? Comme
dans le fameux La 13e section c'est le quotidien d'attente et d'ennui
en mission qui génère une sourde menace. Cet étonnant film de
guerre sans combat, et à la lisière du fantastique, questionne aussi
les relations compliquées avec les populations locales.

Le NOUVEAU STAGIAIRE de Nancy Meyers      (Etats-Unis)
avec Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo
Un senior est embauché comme stagiaire dans une start-up com-
posée exclusivement de jeunes employés. C'est alors une succes-
sion de décalages générationnels et comportementaux où chacun
va apprendre de l'autre, et pas seulement au travail... Une comédie
sociale bienveillante où Robert De Niro confirme sa  reconversion
plutôt réussie dans le registre léger.

Les  NOUVEAUX  SAUVAGES  de  D. Szifron       (Argentine)
avec Ricardo Darin, Leonardo Sbaraglia
Un petit bijou de comédie : on aura rarement autant ri face à des
situations aussi loufoques que jubilatoires. Face à un quotidien in-
supportable,  les  personnages  pètent  littéralement  les  plombs  et
osent l'impensable. Des situations que nous rêverions d'affronter
avec autant d'audace voire d'hystérie délirante. Férocement drôle,
même si les tableaux finaux s'essoufflent un peu. 

La PEAU DE BAX de Alex Van Warmerdam           (Pays-Bas)
avec Tom Dewispelaere,  Alex Van Warmerdam
Tout dérape et tout s'enlise dans les marais qui servent de cadre à
ce  thriller  hollandais  tragi-comique.  En revanche,  côté  mise  en
scène, tout glisse avec la même fluidité que les barques sur les
eaux de ces mêmes marais. On est continuellement éberlué par les
multiples rebondissements de ce film à l'humour décalé qui vous
captivera aussi pour sa photographie lumineuse. 

Le PONT DES ESPIONS de Steven Spielberg        (Etats-Unis)
avec Tom Hanks, Mark Rylance
Le rôle longtemps tenu secret d'un avocat new-yorkais dans l'or-
ganisation de l'échange d'espions entre soviétiques et américains
durant la guerre froide. Au-delà de la grande histoire, c'est aussi le
difficile combat moral et solitaire d'un homme pour l'application
de la  justice.  Superbe interprétation (qui  lui  a  valu l'Oscar)  de
Mark Rylance dans le rôle de l'espion soviétique.
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