
Taxi driver / Martin Scorsese (1976, 1h50)

De retour du Vietnam, Travis est engagé dans une compagnie de taxis. Très

vite, la déprime s'installe. New-york la nuit est une jungle qui réveille chez lui

tous les traumatismes, toutes les obsessions. Sexe, alcool, tranquillisants,

Travis nage dans les eaux troubles : en lui la révolte gronde, il en veut au

monde entier...  

Je découvre

Je réserve

Le tambour / Volker Schlöndorff (1979, 2h16)

A la fin des années 1920, dans la région de Dantzig, Oskar, refusant le monde

cruel et surfait des adultes, décide à l'âge de trois ans de ne plus grandir...

Une belle adaptation...

Je découvre

Je réserve

Paris, Texas / Wim Wenders (1984, 2h19)

L'histoire du parcours d'un enfant et de son père. Emotion, perfection du

regard et de l'interprétation.

Je découvre

Je réserve

QUELQUES PALMES D'OR À CANNES …
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La leçon de piano / Jane Campion (1993, 1h55)

En 1860, une jeune veuve, muette depuis l'âge de 10 ans, arrive en Nouvelle-

Zélande avec sa fille pour épouser un colon. Elle a apporté son piano, véritable 

compagnon.

Je découvre

Je réserve

Rosetta / Luc et Jean-Pierre Dardenne (1999, 1h35)

Rosetta vit dans une caravane avec sa mère alcoolique. Elle est déterminée à

s'en sortir dignement, seule et sans accepter la charité. La jeune femme n'a

qu'une idée en tête : trouver un travail pour pouvoir mener une vie normale.

La récession économique ne lui facilite pas la tâche. 

Je découvre

Je réserve

Le vent se lève / Ken Loach (2006, 2h04)

Irlande, 1920. Deux frères rejoignent l'armée secrète de volontaires qui se

battent contre les troupes britanniques, pour l'indépendance... Reconstitution

historique sans artifices, bouleversante d'humanité...

Je découvre

Je réserve
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Entre les murs / Laurent Cantet (2008,1h20)

Un jeune professeur enseigne le français à des élèves pas toujours réceptifs.

De joutes verbales en négociations, la transmission est difficile. Un cinéma

énergique, réaliste et captivant.

Je découvre

Je réserve

Amour / Michaël Haneke (2012, 2h01)

Georges et Anne sont un couple d'octogénaires, toujours unis par un grand

amour. Quand Anne est paralysée à la suite d'une attaque, Georges prend

soin d'elle... Huis clos implacable sur le dernier face-à-face, radiographie du

couple et magnifique histoire d'amour.

Je découvre

Je réserve

Winter slip/ Nuri Bilge Ceylan (2014, 1h29)

Aydin, comédien à la retraite, tient un petit hôtel en Anatolie centrale avec sa

jeune épouse Nihal, dont il s'est éloigné sentimentalement, et sa soeur Necla

qui souffre encore de son récent divorce. En hiver, à mesure que la neige

recouvre la steppe, l'hôtel devient leur refuge mais aussi le théâtre de leurs

déchirements.

Je découvre

Je réserve
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Dheepan / Jacques Audiard (2015, 1h45)

Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une jeune femme et une

petite fille se font passer pour une famille. Réfugiés en France dans une cité

sensible, se connaissant à peine, ils tentent de se construire un foyer.

Je découvre

Je réserve

Moi, Daniel Blake / KenLoach (2016, 1h45)

Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais de

cinquante-neuf ans, est contraint de faire appel à l'aide sociale à la suite de

problèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait interdit de travailler,

il se voit signifier l'obligation d'une recherche d'emploi sous peine de

sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au Job Center, Daniel va

croiser la route de Katie, mère célibataire de deux enfants qui a été contrainte

d'accepter un logement à quatre cent cinquante kilomètres de sa ville natale

pour ne pas être placée en foyer d'accueil. Pris tous deux dans les filets des

aberrations administratives de la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, Daniel et

Katie vont tenter de s'entraider...

Je découvre

Je réserve

The Square / Ruben Östlund (2017, 2h22)

Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux enfants.

Conservateur apprécié d'un musée d'art contemporain, il fait aussi partie de

ces gens qui roulent en voiture électrique et soutiennent les grandes causes

humanitaires. Il prépare sa prochaine exposition, intitulée The Square, autour

d'une installation incitant les visiteurs à l'altruisme et leur rappelant leur

devoir à l'égard de leurs prochains. Mais il est parfois difficile de vivre en

accord avec ses valeurs°: quand Christian se fait voler son téléphone portable,

sa réaction ne l'honore guère... Au même moment, l'agence de

communication du musée lance une campagne surprenante pour The Square :

l'accueil est totalement inattendu et plonge Christian dans une crise

existentielle.

Je découvre

Je réserve
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Une affaire de famille / Hirokazu Kore-Edar (2018, 2h)

Au retour d'une nouvelle expédition de vol à l'étalage, Osamu et son fils

recueillent, dans la rue, une petite fille qui semble livrée à elle-même. D'abord 

réticente à l'idée d'abriter l'enfant pour la nuit, la femme d'Osamu accepte de

s'occuper d'elle lorsquelle comprend que ses parents la maltraitent. En dépit

de leur pauvreté, survivant de petites rapines qui complètent leurs maigres

salaires, les membres de cette famille semblent vivre heureux jusqu'à ce

qu'un incident révèle brutalement leurs plus terribles secrets...

Je découvre

Je réserve

Parasite / Joon-ho Bong (2019, 2h12)

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s'intéresse fortement au train

de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire

recommander pour donner des cours particuliers d'anglais chez les Park. C'est

le début d'un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira

véritablement indemne...

Je découvre

Je réserve
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