Cinéma

coordonné par Sigrid Descamps

Nostalgique
Je l’aimais De Zabou Breitman

Réussi

Alors que sa belle-fille vient de se faire
larguer, Pierre (Daniel Auteuil) lui raconte
l’amour fou qu’il a éprouvé vingt ans plus
tôt pour Mathilde. Après une trop longue
intro, cette adaptation du roman d’Anna
Gavalda touche au cœur des sentiments
humains, mais sans atteindre la magie du
cinéma de Wong Kar-Wai vers lequel il
louche.
Notre avis u
100 places à gagner, p.73

Captivant
The Chaser De Na Hong-jin

Sœur Sourire
De Stijn Coninx

Bruxelles, fin des années ‘50. Touche-àtout instable, fuyant une mère autoritaire
et un père soumis, Jeannine Deckers entre
au couvent, guitare à la main. Se heurtant à
une discipline de fer, elle se réfugie dans la
musique et, sous le nom de Sœur Sourire,
compose Dominique, qui deviendra le plus
grand tube de l’époque, dépassant le succès
d’Elvis Presley. Rebelle jusqu’au fond des
yeux, Jeannine quitte le couvent, mais
n’étant pas prête à assumer la vraie vie,
sombre dans l’alcool et la solitude… Triste
destin que celui de Sœur Sourire. Projet de
longue haleine (huit ans qu’on l’attend!)

sur cette légende de la culture belge, Sœur
Sourire fait partie des biopics aussi passionnants que difficiles à porter à l’écran.
Consciencieux mais aussi cinéaste dans
l’âme, Stijn Coninx (Daens) oscille judicieusement entre sobre réalité et trame
romancée pour nous offrir un récit captivant, superbement épaulé par une sublime
Cécile de France (en interview dans Flair
la semaine prochaine), qui s’accapare le
personnage dans un incroyable mimétisme.
Préparez-vous à chanter “Dominique, nique,
nique…” à tue-tête.
Notre avis uuu

Ancien flic devenu proxénète, Jung-ho
mène lui-même l’enquête quand plusieurs de ses protégées disparaissent
après avoir rencontré le même client. La
chasse à l’homme commence… Le cinéma
coréen nous apporte régulièrement d’excellentes surprises comme le confirme
ce thriller rythmé et captivant, primé au
récent BIFFF.
Notre avis uuu
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Retour aux s

Star Trek 11 De JJ Abrahams
Coup de frais sur la saga. Pour son
premier vol, l’Enterprise réunit des
membres d’équipage aux caractères bien
différents. Le fougueux James Kirk peine
à garder son calme devant Spock, issu
des amours entre une Terrienne et un
Vulcain. Mais tous ont un objectif commun:
contrer les plans maléfiques de Nero. Un
épisode au casting très séduisant, qui
plaira autant aux fans qu’aux novices.
Notre avis uu
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