La Voie de la Justice

Daniel Cretton

Drame

Midsommar

Prenant à contre-pied les codes du film
d’horreur, Ari Aster filme des scènes de
banquets, des moments de danses enivrantes sous un soleil d’été nordique permanent, le tout dans un décorum d’images
pastorales. Pourtant la terreur s’installe pour
devenir plus en plus suffocante. A la fois
drame psychologique et film d’horreur, Ari
Aster s’impose comme un futur grand réalisateur.
AST
CINE-MUSIQUE

Comment lutter contre l'injustice ? Par le
droit bien sûr ! Cet avocat fraîchement diplômé refuse une carrière dorée pour descendre
dans le sud des Etats-Unis défendre ses
frères noirs. Tirée d'une histoire vraie, cette
fiction nous offre une belle leçon de tolérance.
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Cow Boy Bebop

Shinichiro Watanabe

Animation

Documentaire

Monos

Les coups de cœur de la
CM

Alejandro Landes

Aventure / Drame
Découvrez un chef d’œuvre de l’animation
japonaise, une série originale qui dès le titre
nous informe sur un mélange de style : le
western et le Jazz. Un space-opera futuriste, inspirée par la culture du Far-West,
empruntant les codes du film Noir, de la
Nouvelle Vague ou de la série B. La musique de Yoko Kanno est utilisée comme un
vrai outil de narration, chaque épisode est
une session avec ses temps forts, ses ponts
(musicals). La bande-son comme la série
sont innovantes, vaS COW
riées et intemporelles.
CINE-MUSIQUE

Beau Joueur

Ari Aster

Horreur

Delphine Gleize
Delphine Gleize suit l’Aviron bayonnais, club
de rugby qui accède au Top 14, meilleur
championnat de rugby de France. Une année difficile s’annonce face aux clubs de
l’élite. Les victoires et les revers s’enchainent. L’entraineur houspille parfois “ses”
joueurs et nous voyons les enjeux humains
du rugby, au-delà de la victoire ou de la
défaite, l’essentiel est dans le combat. Un
magnifique documentaire sur un sport qui a
beaucoup changé depuis le professionnalisme mais qui a su
793.33 RUG
garder son âme.
TOUT-PUBLIC

Aussi original que dérangeant, brisant les
codes de lectures, empruntant des références à Apocalypse Now ou Aguirre de
Herzog. Monos est une expérience de
cinéma qui ne laissera pas le spectateur
indifférent. Sublimé par une réalisation et
une photographie qui passent de la fraicheur des montagnes Andines à la moiteur
de la jungle hostile, Alejandro Landes filme
un groupe d’adolescents prêt à partir en
guerre pour une cause qui les dépasse
(beaucoup).
LAN
CINE– MUSIQUE

Avant l’été, l’équipe Ciné-Musique a choisi dans ces rayons,
une sélection de films, de documentaires et de séries. Des
œuvres qui nous ont marqués et qu’on souhaite vous
partager.
Alors n’hésitez pas à les emprunter pour vos vacances !

La Vie Scolaire

Grand Corps Malade

Comédie

Les Invisibles

Louis-Julien Petit

Grand Corps Malade ne se contente pas de
slamer ! Il s'acoquine une fois de plus avec
Mehdi Idir pour nous faire rire et réfléchir. Loin
du centre de rééducation de Patients, les deux
compères nous emmènent en ZEP. Cette Zone
d'Education Prioritaire est haute en couleurs,
avec un pion loin d'être irréprochable et des
élèves qui font au mieux quand ce n'est pas le
pire... ce qui nous fait bien sourire et sème les
graines du doute, celles qui mènent à la réflexion.

Midway

Roland Emmerich
A ne pas manquer si vous chercher un film
de guerre intéressant et plein d’action. L’histoire est prenante, la réalisation est astucieuse et sans temps morts. Le respect des
évènements historiques aussi bien la situation du côté américain que du côté japonais.
Le casting est de qualité (Woody Harrelson,
Aaron Eckhart, Dennis Quaid). Bref, n’hésitez
pas !

Mini-série de six épisodes, cette série anglaise imagine le futur du pays et du monde
vue par la famille Lyons, avec comme point
de départ le Brexit de 2019. Série forte limite
anxiogène, qui nous dévoile un futur des
moins radieux, entre la montée des populismes et tensions internationales, à vous
glacer le sang. En espérant que « Toutes
ressemblances avec des faits réels ne seraient que pures coïncidences… »
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The Night is Short, Walk on Girl

Le Lac aux Oies Sauvages

Diao Yinan

Polar

Masaaki Yuasa

A Couteaux Tirés

YIN
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Ivete Lucas

Adapté du roman éponyme de Tomihiko Morimi, ce
film d’animation est un délire visuel à la fois absurde
et psychédélique, avec des personnages plus
loufoques les uns que les autres. The night is
short… est gorgé de gags, d’idées géniales et bien
que ça parte dans tous les sens, l’histoire reste
fluide. Véritable claque graphique, The Night is
Short vous plonge dans une nuit de folie à Kyoto !

Avec à peine 6000 habitants, cette petite
bourgade du sud de la Floride est essentiellement peuplée d’afro-américains, relégués
dans les terres marécageuses. Nous suivons
la dernière année de lycée de 4 jeunes de
Pahokee, pour mieux voir cette communauté
fraternelle. Le rêve américain méritocratique
semble impossible, miné par la précarité
sociale mais cette jeunesse volontaire fait
preuve d’une détermination sans faille.

YUA
CINE-MUSIQUE

370.192 LUC
CINE-MUSIQUE

Rian Johnson

Dérapages

Ziad Doueiri

Série Télévisées

Comédie / Policier
Déconcertant, esthétique et sauvage, ce
film chinois est un claque magistrale et une
œuvre déconcertante. Une petite graine qui
germera peut-être...

Pahokee, Une Jeunesse Americaine
Documentaire

Animation

EMM
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Russel T. Davies

Ce film est un rayon de soleil, une fable sociale dépeignant le quotidien d’un centre
associatif d’aide et d’hébergement pour
femmes SDF contraint de fermer. C’est un
tableau touchant, drôle et dramatique à la
fois. Le tout est servi par un brillant trio d’actrices composé d’Audrey Lamy, Corinne
Masiero et Noémie Lvovsky. La réalisation de
Louis-Julien Petit est sobre, sans tomber
dans le mélodrame.

GRA
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Guerre

Years and Years
Séries Télévisées

Comédie

Thriller policier haletant, Daniel Craig est très
surprenant et à contre-emploi dans le rôle du
détective Benoit Blanc, chargé de résoudre la
mort mystérieuse d’un grand écrivain. Un
casting 4 étoiles (Jamie Lee Curtis, Chris
Evans, Don Johnson, Toni Collette...) pour
une énigme digne d’une partie de Cluedo et
d’un roman D’Agatha Christie.

JOH
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Eric Cantona joue un ancien DRH au chômage, prêt à tout pour garder son appartement, sa relation avec sa femme et l'estime
de soi. Saura-t-il résister à une offre trop
belle pour être honnête ? La carrière d’acteur d’Eric Cantona se confirme, depuis
ses débuts dans Le bonheur est dans le
pré, l’ancien footballeur porte cette série
grâce à son interprétation juste d’un cadre
emporté dans une folie jusqu’au-boutiste.
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