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FICTION ADULTE

Action
ATO

LAI

Atomic Blonde / réal. David Leitch ; act.

Laissez bronzer les cadavres / réal. Hélène

Charlize Theron, John Goodman, Til Schweiger.
- Universal, 2017. - 110 mn.

Cattet & Bruno Forzani ; act. Elina Lowenson,
Stéphane Ferrara, Bernie Bonvoisin. - Shellac,
2017. - 1 DVD (97 mn) + 1 livret.

L'agent Lorraine Broughton est une des
meilleures espionnes du
Service de
renseignements de Sa Majesté. À la fois
sensuelle et sauvage, elle est prête à déployer
toutes ses compétences pour rester en vie
durant sa mission impossible... Résolument
Eighties, cette adaptation d'un roman
graphique est portée par le charisme de
Charlize Theron et remplit son contrat.

Après un braquage, des bandits trouvent refuge
chez une artiste. Hélas, quelques invités
surprises et deux flics vont quelque peu les
perturber... Un film sensuel et résolument
hallucinogène, débordant d’humour et de
générosité, qui emprunte à l’esthétique du
western spaghetti, à Sam Peckinpah et aux
polars violents des années soixante-dix.
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Comédie

TUE

CRA

Tueurs / réal. François Troukens & JeanFrançois Hensgens ; act. Olivier Gourmet,
Lubna Azabal, Tibo Vandenborre. - Sony
Pictures, 2017. - 86 mn.

Crash test Aglaé / réal. Eric Gravel ; act. India
Hair, Julie Depardieu, Yolande Moreau. - Le
Pacte, 2017. - 85 mn.
Aglaé adore son métier de technicienne en
tests de collision dans une usine automobile en
France. Quand elle apprend que l'entreprise va
être délocalisée en Inde, elle décide, à la
surprise générale, d'accepter le poste
équivalent dans ce pays. Sans grande
préparation, elle part en Inde accompagnée de
deux collègues, Liette et Marcelle, voyageant
dans une vieille Citroën Visa découvrable jaune
orange... Un road movie coloré et poétique !

Alors que Frank Valken réalise un casse
fabuleux, un commando de tueurs exécute tous
les témoins. Les Tireurs fous sont de retour,
trente ans après avoir terrorisés la Belgique.
Arrêté en flagrant délit et face à la pression
médiatique, Frank n’a d’autre choix que de
s’évader pour tenter de prouver son
innocence... Un film d'action bref et nerveux
qui, est loin d'être une pure fiction !
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PRO

VOY

Problemos / réal. act. Eric Judor, act. Blanche
Gardin, Marc Fraize, Youssef
StudioCanal, 2017. - 82 mn.

Hajdi.

-

Passant quelques jours dans une ZAD (zone à
défendre), une famille fait face à la fin du
monde... Le film est foutraque, mais les bonnes
répliques fusent, les acteurs, peu connus, sont
impayables et l'humour (pas si) bête et
méchant fait souvent mouche. On dirait du
Mocky des grands jours. Ou les Bronzés à NotreDame-des-Landes.

Le voyage au Groenland / réal. Sébastien
Betbeder ; act. Thomas Blanchard, Thomas
Scimeca, François Chattot. - Envie de Tempête,
2016. - 2 DVD (94 mn).
Thomas et Thomas cumulent les difficultés : ils
sont trentenaires, parisiens et comédiens... Un
jour, ils décident de s'envoler pour Kullorsuaq,
l'un des villages les plus reculés du Groenland
où vit Nathan, le père de Thomas. Au sein de la
petite communauté inuit, ils découvrent les
joies des traditions locales et éprouvent leur
amitié... Entre zénitude et mélancolie, un
voyage en terre glaciale qui réchauffe le coeur
et l'esprit.
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Comédie dramatique

AUR

BAR

Au revoir là-haut / réal. act. Albert Dupontel

Barbara / réal. act. Mathieu Amalric ; act.

; act. Nahuel Pérez Biscayart, Laurent Lafitte,
Niels Arestrup. - Gaumont, 2017. - 112 mn.

Jeanne Balibar, Vincent Peirani, Grégoire Colin.
- Gaumont, 2017. - 95 mn.

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées,
l’un dessinateur de génie, l’autre modeste
comptable, décident de monter une arnaque
aux monuments aux morts. Dans la France des
années folles l’entreprise va se révéler aussi
dangereuse que spectaculaire... Albert
Dupontel adapte avec élégance et inventivité le
roman de Pierre Lemaître et signe un film
enlevé, efficace et touchant. César du meilleur
réalisateur.

Une actrice va jouer Barbara, le tournage va
bientôt commencer. Elle travaille son
personnage, la voix, les chansons, les partitions,
les gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça
va, ça avance, ça grandit, ça l’envahit même. Le
réalisateur aussi travaille, par ses rencontres,
par les archives, la musique, il se laisse
submerger, envahir comme elle, par elle... Le
vrai et le faux se confondent dans ce vibrant
poème filmé par Mathieu Amalric et enchanté
par Jeanne Balibar. Magnifique ! Prix LouisDelluc et César de la meilleure actrice.
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CEQ

ETE

Ce qui nous lie / réal. Cédric Klapisch ; act.
Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil. StudioCanal, 2017. - 109 mn.
Après dix ans d'absence, Jean revient auprès de
sa soeur et de son frère pour s'occuper du
domaine viticole familial... Un feel good movie
sympathique qui séduit par la tendresse et la
sincérité qu'il dégage.

Été 93 / réal. Carla Simón ; act. Laia Artigas,
Paula Robles, Bruna Cusí. - Pyramide, 2016. - 90
mn.
Suite à la mort de ses parents, Frida, six ans,
quitte Barcelone et part vivre à la campagne
chez son oncle et sa tante, et leur petite-fille de
trois ans. Le temps d'un été, l'été 1993, Frida
apprend à accepter son chagrin, et ses parents
adoptifs apprennent à l'aimer comme leur
propre fille... Un premier film poignant ! Prix du
meilleur premier film au Festival international
du film de Berlin.
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Comédie musicale

SQU

JEA

The Square / réal. Ruben Östlund ; act. Claes

Jeannette : l'enfance de Jeanne d'Arc /

Bang, Elisabeth Moss, Dominic West. - M6 films,
2017. - 142 mn.

réal. Bruno Dumont ; act. Lise Leplat
Prudhomme, Jeanne Voisin, Nicolas Leclaire. Memento, 2017. - 105 mn.

Suite à un vol, le conservateur d'un musée d'art
contemporain sort de ses gonds... Après Snow
Therapy, Ruben Östlund revient avec cette
satire vacharde des milieux artistiques. Palme
d'or au Festival de Cannes. Disponible
également en Blu-ray Disc.

Domrémy, 1425. Jeannette n’est pas encore
Jeanne d’Arc, mais à huit ans elle veut déjà
bouter les Anglais hors du royaume de France.
Inspirée de Charles Péguy, la Jeannette de
Bruno Dumont revisite les jeunes années d’une
future sainte avec un film musical à la BO
électro-pop-rock signée Gautier Serre, alias
Igorrr, et aux chorégraphies signées Philippe
Decouflé. Décoiffant !
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Drame

Dessin animé
PSI

120

Psiconautas / réal. Alberto Vázquez & Pedro

120 battements par minute / réal. Robin

Rivero. - Eurozoom, 2015. - 75 mn.

Campillo ; act. Adèle Haenel, Nahuel Pérez
Biscayart, Arnaud Valois. - Memento, 2017. 142 mn.

Sur une île ravagée par un désastre écologique,
deux adolescents décident de fuir. L'étrange
Birdboy s’est coupé du monde pour affronter
ses démons intérieurs. La téméraire Dinky
prépare ce voyage dangereux, avec l’espoir
secret que Birdboy l'accompagne... Une
superbe fable dystopique, qui alterne scènes
oniriques
en
apesanteur
et
visions
cauchemardesques. Goya du meilleur film
d'animation.

Début des années 1990. Alors que le sida tue
depuis près de dix ans, les militants d'Act UpParis multiplient les actions pour lutter contre
l'indifférence générale. Nouveau venu dans le
groupe, Nathan va être bouleversé par la
radicalité de Sean... Grand prix du jury au
Festival de Cannes.
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CES

FLO

Cessez-le-feu / réal. Emmanuel Courcol ; act.
Romain Duris, Céline Sallette,
Gadebois. - Le Pacte, 2016. - 99 mn.

Grégory

1923. Georges, héros de 14-18 fuyant son
passé, mène depuis quatre ans une vie nomade
et aventureuse en Afrique lorsqu'il décide de
rentrer en France. Il retrouve sa mère et son
frère Marcel, invalide de guerre muré dans le
silence. Peinant à retrouver une place dans la
société, il fait la rencontre d'Hélène,
professeure de langue des signes... Un sujet
difficile, l'impossible oubli des horreurs de la
guerre et de ses traumatismes, qu'Emmanuel
Courcol traite avec courage et talent. Un grand
premier film, servi par une interprétation
remarquable.

The Florida Project / réal. Sean Baker ; act.
Willem Dafoe, Bria Vinaite, Brooklynn Kimberly
Prince. - Le Pacte, 2017. - 112 mn.
À l’ombre d’un parc d’attractions mondialement célèbre, Moonee et sa mère tentent de
survivre au quotidien... En jouant en virtuose
avec ce contraste géographique, le film de Sean
Baker est à la fois joyeux, effronté et déchirant.
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JEU

LOI

Jeune femme / réal. Léonor Serraille ; act.
Laetitia Dosch, Nathalie Richard. - Shellac, 2017.
– 1 DVD (97 mn) + 1 livret.
Un chat sous le bras, des portes closes, rien
dans les poches, voici Paula, de retour à Paris
après une longue absence. Au fil des
rencontres, la jeune femme est bien décidée à
prendre un nouveau départ. Avec panache ! Un
premier long métrage prometteur ! Caméra
d'or du Festival de Cannes.

La loi du désir / réal. Pedro Almodóvar ; act.
Eusebio Poncela, Carmen Maura, Antonio
Banderas. - TF1 vidéo, 1986. - 98 mn.
Pablo Quintero est un cinéaste à la mode. Son
amant le quitte et il se console avec Antonio, un
jeune homme fou de lui mais très jaloux.
Parallèlement, Pablo commence à écrire son
nouveau film, inspiré de la vie de sa soeur Tina
autrefois un homme... Une passion dévorante !
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PRE

RAG

Prendre le large / réal. Gaël Morel ; act.
Sandrine Bonnaire, Mouna Fettou, Kamal El
Amri. - Blaq Out, 2017. - 100 mn.
L’usine où Edith travaille depuis toujours est
délocalisée à Tanger. Pour les ouvriers, l’unique
alternative au chômage est d’accepter un
reclassement au Maroc. Edith, sans attache,
avec un fils travaillant au loin, est la seule à faire
ce choix. Même si les premiers pas dans cette
nouvelle usine et ce pays inconnu sont difficiles,
Edith se lie d’amitié avec Mina, qui tient la
pension où elle loge. Grâce à cette amitié, sa vie
prend un nouveau tournant... Chronique de la
fin de la classe ouvrière et des ravages de la
mondialisation, le film de Gaël Morel est
surtout un magnifique portrait de femme.

La rage au ventre / réal. Antoine Fuqua ; act.
Jake Gyllenhaal, Forest Whitaker, Rachel
McAdams. - Warner Bros, 2015. - 119 mn.
Traumatisé par la mort de sa femme, le
champion du monde de boxe Billy Hope sombre
lentement, au point de perdre la garde de sa
fille. Avec l'aide précieuse de Tick Willis, un
ancien boxeur avec lequel il reprend
l’entraînement, Billy va devoir se battre pour
trouver la voie de la rédemption... Une mise en
scène punchy d'Antoine Fuqua et le charisme
de Jake Gyllenhaal, montagne de muscles.
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Fantastique

VIL

LUN

La villa / réal. Robert Guédiguian ; act. Ariane

La lune de Jupiter / réal. Kornél Mundruczó

Gérard

; act. Merab Ninidze. - Pyramide, 2017. - 118
mn.

Dans une calanque près de Marseille, Angèle,
Joseph et Armand, se rassemblent autour de
leur père vieillissant. C’est le moment pour eux
de mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il
leur a transmis, du monde de fraternité qu’il
avait bâti dans ce lieu magique, autour d’un
restaurant ouvrier dont Armand, le fils aîné,
continue de s’occuper. De nouveaux arrivants
venus de la mer vont bouleverser leurs
réflexions... Un film délicat sur le temps qui
passe !

Aryan, un jeune migrant, se fait tirer dessus
alors qu'il traverse illégalement la frontière.
Sous le coup de sa blessure, il découvre qu'il a
maintenant le pouvoir de léviter. Jeté dans un
camp de réfugiés, il s'en échappe avec l'aide du
Dr Stern. Fasciné par l'incroyable don d'Aryan,
Stern décide de tout miser sur un monde où les
miracles s'achètent...

Ascaride, Jean-Pierre Darroussin,
Meylan. - Diaphana, 2017. - 104 mn.
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Historique
SEC

HEU

Le secret de la chambre noire / réal.

Les heures sombres / réal. Joe Wright ; act.

Kiyoshi Kurosawa ; act. Tahar Rahim,
Constance Rousseau, Olivier Gourmet. Condor, 2016. - 126 mn.

Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James.
- Universal, 2017. - 120 mn.
En mai 1940, Winston Churchill devient Premier
ministre du Royaume-Uni, en pleine Seconde
Guerre mondiale. Avec le soutien de
Clémentine, celle qu’il a épousée 31 ans
auparavant, il se tourne vers le peuple
britannique pour trouver la force de tenir et de
se battre pour défendre les idéaux de son pays,
sa liberté et son indépendance. Traversant,
comme l’Europe entière, ses heures les plus
sombres, il est en marche pour changer à jamais
le cours de l’Histoire... Gary Oldman,
méconnaissable, est stupéfiant. Oscar du
meilleur acteur.

Stéphane, ancien photographe de mode, vit
seul avec sa fille Marie. Chaque jour, elle
devient son modèle pour de longues séances de
pose toujours plus éprouvantes. Quand Jean,
un nouvel assistant, pénètre dans cet univers
obscur et dangereux, il réalise peu à peu qu'il va
devoir sauver Marie de cette emprise toxique...
Une magistrale oeuvre sépulcrale !
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Horreur

AME 3

ITC

American Nightmare 3 : élections / réal.

It Comes at Night / réal. Trey Edward Shults

James DeMonaco ; act. Frank Grillo, Elizabeth
Mitchell, Mykelti Williamson. - Universal, 2016.
- 104 mn.

; act. Joel Edgerton, Joel Edgerton, Christopher
Abbott. - TF1 vidéo, 2017. - 96 mn.
Alors que le monde est en proie à une menace
terrifiante, un homme vit reclus dans sa
propriété totalement isolée avec sa femme et
son fils. Quand une famille aux abois cherche
refuge dans sa propre maison, le fragile
équilibre qu'il a mis en place est soudain
bouleversé... Tragédie intimiste et film
catastrophe à la fois !

Une sénatrice américaine se lance dans la
course à l’élection présidentielle en proposant
l’arrêt total de la Purge annuelle. Ses opposants
profitent alors d’une nouvelle édition de cette
journée où tous les crimes sont permis pour la
traquer et la tuer... Un suspense efficace !
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Policier
PRE

PRI

Prevenge / réal. act. Alice Lowe ; act. Gemma

Prisoners / réal. Denis Villeneuve ; act. Hugh

Whelan, Kate Dickie, Tom Davis. - 87 mn.

Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis. - Warner
Bros, 2013. - 150 mn.

Ruth est enceinte de sept mois et, comme de
nombreuses futures mères pendant leur
grossesse, elle croit pouvoir entendre la voix de
son bébé qui s’adresse à elle. À la différence
près que sa progéniture l’encourage sur la voie
de la folie meurtrière. En plein carnage, le
ventre arrondi de Ruth lui sert de parfait alibi :
après tout, qui pourrait suspecter d’être une
tueuse sans pitié une femme enceinte au si
doux visage ?

Dans la banlieue de Boston, deux fillettes de six
ans, Anna et Joy, ont disparu. Le détective Loki
privilégie la thèse du kidnapping suite au
témoignage de Keller, le père d’Anna. Aveuglé
par la douleur, le père dévasté se lance alors
dans une course contre la montre pour
retrouver les enfants disparus. De son côté, Loki
essaie de trouver des indices pour arrêter le
coupable avant que Keller ne commette
l’irréparable... Un thriller saisissant et des
acteurs épatants !
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Science-fiction

DIV 3

LIF

Divergente 3 : au-delà du mur / réal.

Life : origine inconnue / réal. Daniel

Robert Schwentke ; act. Shalene Woodley,
Theo James, Naomi Watts. - Warner Bros, 2016.
- 116 mn.

Espinosa ; act. Jake Gyllenhaal, Rebecca
Ferguson, Ryan Reynolds. - Sony Pictures, 2017.
- 100 mn.

Sous le choc, Tris et Quatre doivent fuir et
franchir le mur encerclant Chicago. Pour la
première fois, ils quittent la seule ville et seule
famille qu’ils aient connues. Mais au-delà du
mur se trouve un monde hostile qu’ils vont
devoir affronter. Tris et Quatre doivent
rapidement déterminer en qui ils peuvent avoir
confiance alors qu’une bataille menaçant
l’humanité toute entière est sur le point
d’éclater…

À bord de la Station spatiale internationale, les
six membres d'équipage font l'une des plus
importantes découvertes de l'histoire de
l'humanité : la toute première preuve d'une vie
extraterrestre. Alors qu'ils approfondissent
leurs recherches, leurs expériences vont avoir
des conséquences inattendues, et la forme de
vie va s'avérer ingérable...
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SOU

STA VIII

Source Code / réal. Duncan Jones ; act. Jake
Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga.
- Warner Bros, 2011. - 97 mn.
Le capitaine Colter Steve, membre d’un projet
gouvernemental top secret appelé Source Code,
est envoyé dans le passé pour identifier les
auteurs d'un attentat dans un train afin de
prévenir une seconde attaque terroriste sur
Chicago. La course contre la montre
commence... De la série B rondement bien
menée !

Star Wars VIII : les derniers Jedi / réal.
Rian Johnson ; act. Daisy Ridley, Adam Driver,
John Boyega. - Lucasfilm, 2017. - 145 mn.
Le Premier ordre règne. Seuls la générale Leia
Organa et les chasseurs de la Résistance
s’opposent à la tyrannie. La jeune Rey part à la
recherche du maître Jedi Luke Skywalker,
convaincue qu'il peut redonner une lueur
d’espoir au combat... Une ambitieuse épopée
spatiale sur fond de réflexion sur la fatalité.
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Thriller
CRE

GRA

Creepy / réal. Kiyoshi Kurosawa ; act.

Le grand jeu / réal. Jeffrey C. Chandor ; act.

Hidetoshi Nishijima, Yuko Takeuchi, Teruyuki
Kagawa. - Eurozoom, 2016. - 130 mn.

Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner. - M6
Video, 2017.

Un ex-détective devenu professeur en
criminologie s’installe avec son épouse dans un
nouveau quartier, à la recherche d’une vie
tranquille. Alors qu’il enquête sur des
disparitions, sa femme fait la connaissance de
leurs étranges voisins... Kiyoshi Kurosawa signe
un thriller d’une noirceur extrême et d’une
maîtrise totale.

La prodigieuse histoire vraie d’une jeune
femme surdouée devenue la reine d’un
gigantesque empire du jeu clandestin à
Hollywood... Aussi haletant qu’un thriller !

18

FICTION JEUNESSE

AND

PRE

Les contes d'Andersen / réal. Jørgen Bing ;

El Presidente / réal. Santiago Mitre ; act.
Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Erica Rivas. Memento, 2017. - 114 mn.

narrateur, Bjarne G. Nielsen. - Scanbox, 2005. 48 mn.

Au cours d’un sommet rassemblant l’ensemble
des chefs d’Etat latino-américains dans un hôtel
isolé de la cordillère des Andes, Hernán Blanco,
le président argentin, est rattrapé par une
affaire de corruption impliquant sa fille. Alors
qu’il se démène pour échapper au scandale qui
menace sa carrière et sa famille, il doit aussi se
battre pour conclure un accord primordial pour
son pays... Un thriller psycho-politique très bien
maîtrisé. Avec l’excellent Ricardo Darin en
dirigeant opaque et manipulateur.

Embarque pour ce voyage à travers le monde
merveilleux de Hans Christian Andersen. Ces
contes inoubliables ont été filmés dans le
monastère de Børglum, au Danemark, où
l’auteur vécut. Ces histoires prennent vie grâce
à la virtuosité du narrateur et au jeu des
marionnettes, exactement comme cela se
passait au temps d'Andersen.
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BUG

CHA

Bugsy Malone / réal. Alan Parker ; act. Jodie
Foster, Scott Baio. - TF1 vidéo, 1976. - 90 mn.
Dans le New York des années 1920, Fat Sam
règne en maître sur le cabaret Le Grand Schlem
jusqu’au jour où Dan Le Dandy et son gang
débarquent armés du Splurge Gun, mitraillette
lanceuse de crème. Fat Sam, Tallulah et Bugsy
Malone arriveront-ils à renverser Dan Le
Dandy ? Un film de gangsters, sous forme de
comédie musicale, interprétée uniquement par
des enfants.

Chasseur de monstres / réal. Raman Hui. Dreamsky, 2016. - 111 mn.
Dans un passé lointain, monstres et hommes
vivaient en paix, jusqu’au jour où ces derniers
chassèrent les créatures de leurs terres.
Profitant de la guerre civile provoquée, un
ministre usurpe le trône du roi des monstres et
veut se débarrasser de la reine et de son futur
bébé. Les deux fugitifs, bientôt pris au piège,
n’ont d’autre choix que de se réfugier chez les
hommes...
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COC

JUM

Coco / réal. Lee Unkrich & Adrian Molina. Walt Disney, 2017. - 100 mn.
Depuis déjà plusieurs générations, la musique
est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai
déchirement pour le jeune garçon dont le rêve
ultime est de devenir un musicien aussi
accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien
décidé à prouver son talent, Miguel, par un
étrange concours de circonstances, se retrouve
propulsé dans un endroit aussi étonnant que
coloré : le Pays des morts... Un voyage
initiatique émouvant au coeur de la
traditionnelle fête des Morts mexicaine. Oscar
du meilleur film d'animation.

Jumanji : bienvenue dans la jungle / réal.
Jake Kasdan ; act. Dwayne Johnson, Jack Black,
Kevin Hart. - Columbia Pictures, 2017. - 114 mn.
Après avoir découvert une vieille console de jeu
vidéo,
quatre
jeunes
se
retrouvent
mystérieusement propulsés au coeur de la
jungle de Jumanji, dans le corps de leurs
avatars. Ils vont rapidement découvrir que l’on
ne joue pas à Jumanji, c’est le jeu qui joue avec
vous. Pour revenir dans le monde réel, il faut
affronter les pires dangers et triompher de
l’ultime aventure. Sinon, ils resteront à jamais
prisonniers de Jumanji... Plutôt que de copier
bêtement la formule de son aïeul, le film
l'adapte plutôt habilement à notre époque.
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MON

PAD 2

Monster Cars / réal. Chris Wedge ; act. Lucas
Till, Jane Levy, Thomas Lennon. - Paramount
Pictures, 2016. - 100 mn.
Pour échapper à la vie trop tranquille de sa ville
natale, Tripp, un lycéen, construit une Monster
Car. À la suite d’un accident près d’un site de
forage pétrolier, il découvre une créature
étrange et souterraine qui a le goût et un talent
certain pour la vitesse. Tripp a peut-être trouvé
le moyen de sortir de la ville et gagné un ami
très improbable... Un bolide turbiné à la
pieuvre !

Paddington 2 / réal. Paul King ; act. Hugh
Bonneville, Sally Hawkins, Hugh Grant. StudioCanal, 2017. - 99 mn.
À la recherche du cadeau parfait pour le
centième anniversaire de sa chère tante Lucy,
Paddington tombe sur un livre animé
exceptionnel dans la boutique d’antiquités de
monsieur Gruber. Quand le livre est volé,
Paddington va tout faire pour démasquer le
voleur... Un régal de fantaisie colorée ! Et en
plus, Hugh Grant, en vieux cabotin retors, joue
pour une fois les méchants !
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DOCUMENTAIRE
J 590 TOR

SEU

Seuls / réal. David Moreau ; act. Sofia Lesaffre,

Kedi : des chats et des hommes / réal.

Stéphane Bak, Jean-Stan du Pac. - StudioCanal,
2017. - 94 mn.

Ceyda Torun. - Epicentre, 2017. - 78 mn.
L'ex-Constantinople, la gigantesque cité turque
accueille un nombre ahurissant de félins, des
centaines de milliers dans toutes les rues et sur
tous les toits. La ville est un port et les marins
ont pris l'habitude d’embarquer des minets à
bord des navires, afin de lutter contre les rats.
Résultat : toutes les races du monde sont
présentes à Istanbul. La plupart vivent à l'état
semi-sauvage. Kedi raconte l’histoire de sept
d’entre eux filmée à hauteur de félin... Ce film,
qui s’adresse à toute la famille, offre une
agréable balade, entre beauté et chaos.

Quand Leïla, seize ans, se réveille, elle
découvre, effarée, qu'elle est seule. Tous les
humains de son quartier ont disparu. Alors
qu'elle se croit la seule survivante, elle croise la
route de Dodji, un orphelin solitaire, d'Yvan, un
artiste intello, de la studieuse et timide Camille
et de Terry, le plus jeune de la bande. Ils sont
bientôt pourchassés par le mystérieux maître
des couteaux. Puis, quand un étrange brouillard
s'abat sur la ville, les adolescents doivent lutter
pour leur survie... Une adaptation personnelle
et fascinante de la BD phénomène.
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