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du cinéma

Brighton Rock

ment parfaitement réussi. Politique, malin et plein
d’humour. JF

habitations... Une histoire singulière, étrange,
envoûtante avec un dénouement malicieux ! MS

Grande-Bretagne – 1947 – 1h31, de John Boulting,
avec Richard Attenborough, Hermione Baddeley...

Le Cave se rebiffe
France - 1961 - 1h38, de Gilles Grangier,
avec J. Gabin, B. Blier, M. Biraud…

Pour la fausse monnaie, pas question d’approximation, car « les bénéfices ça se divise, la réclusion
ça s’additionne », il faut donc un maître, un patron !
Et de patron, y’en a qu’un : Le Dabe (Gabin forcément!), rangé des voitures sous les tropiques… Un
roman de Simonin, des dialogues d’Audiard, du
boulot d’orfèvres ! IG

La Cité de la peur

Femmes au bord de la crise de nerfs

USA - 1969 - 1h49, de John Schlesinger,
avec Dustin Hoffman, Jon Voight…

Quand Pepa cherche à comprendre pourquoi Ivan
a rompu, elle découvre : une ex-compagne internée
en hôpital psychiatrique, un enfant adulte dont la
compagne est obsédée par sa virginité, une nouvelle
maîtresse avec qui il souhaite partir en week-end à
Stockholm et dont le vol est menacé d’attentat par
l’amant terroriste d’une de ses amies… Ce vaudeville mené tambour battant est le premier grand
succès public de Pedro Almodóvar. Un régal jubila
toire ! SB

Un Texan dégingadé et benêt, débarque à New-York,
persuadé que ses charmes vont lui permettre de
décrocher le gros lot, sans avoir à se fatiguer. Sa
route va croiser celle de « Ratso » Rizzo, un SDF
infirme et quelque peu escroc (Hoffman déjà au
sommet). La misère va rapprocher ces deux solitudes. Bouleversant. IG

L’Homme des hautes plaines
USA - 1973 - 1h45, de Clint Eastwood,
avec C. Eastwood, M. Hill, M. Ryan…

L’étranger qui débarque à Lago est-il le sauveur du
village, terrorisé par trois tueurs, ou un ange exterminateur ? Pour son deuxième film en tant que réalisateur, le grand Clint signe un western crépusculaire à l’atmosphère fantastique. IG

France - 1994 - 1h33, d’Alain Berbérian,
avec A. Chabat, C. Lauby, D. Farrugia, S. Karmann…

Tous les projectionnistes de Red is Dead, un film
de série Z, sont successivement assassinés avec une
faucille et un marteau. Pendant que Karamazov
s’évertue à protéger l’équipe, Odile Deray, l’attachée
de presse du film, ne voit que le côté positif de la
situation… Delirium très, très épais truffé de gags
visuels, émaillé de parodies et de dialogues devenus
cultes ! IG

District 9

J’ai tué ma mère
Canada - 2009 – 1h36, de Xavier Dolan,
avec Xavier Dolan, Anne Dorval, Suzanne Clément…

À 16 ans, Hubert, ado à fleur de peau, pare sa mère
de tous les défauts mais aimerait aussi se rapprocher d’elle ; bourré de contradictions, il fait des
expériences tous azimuts sans pour autant
atteindre son objectif. Avec cet explosif et jubilatoire
portrait d’ado exaspérant, Xavier Dolan montrait, à
tout juste 20 ans qu’il allait falloir compter sur
lui. ER

USA – 2009 -1h50, de Neill Blomkamp
avec Sharlto Copley, Jason Cope...

Il y a vingt ans, des extraterrestres sont venus sur
terre et ont été parqués dans des camps en Afrique
du Sud. Aujourd’hui, on veut les expulser et profiter de leur puissant armement. Mais Wilkus, un terrien, contracte un virus extraterrestre qui modifie
son ADN, il représente alors la clé de cette technologie de pointe...
District 9 est un film d’anticipation pas comme les
autres, très profond sous ses allures de divertisse-

Macadam Cowboy

Espagne, 1988, 1h35, de Pedro Almodóvar,
avec Carmen Maura, Antonio Banderas, Julieta Serrano…

Locataires
Corée du sud/Japon – 2004 – 1h30, de Kim-Ki Duk,
avec Lee Seung-yeon, Jae Hee, Kwon Hyuk-ho...

Quand les prospectus laissés sur les poignées des
maisons restent visibles plusieurs jours, Tae-suk
occupe ces lieux inhabités sans jamais rien voler ni
dégrader. Dans une de ces maisons loge Sun-hwa,
femme maltraitée par son mari. Avec une complicité silencieuse, ils vont pénétrer dans d’autres

Avec un village d’associations
pour les pauses gourmandes

Pinkie, petit malfrat mal embouché, assassine l’un
de ses concurrents. Par malchance, Rose, une gentille serveuse, est témoin du crime. Pinkie trouve
alors la solution idéale pour la faire taire : l’épouser... Plongée dans un monde qui lui est étranger,
Rose va néanmoins tomber amoureuse de Pinkie et
s’avérer de plus en plus encombrante pour ce dernier...

Massacre à la tronçonneuse
USA – 1974 – 1h23, de Tobe Hooper,
avec Marilyn Burns, Allen Danziger...

Une petite bande d’étudiants part en vacances dans
une vieille maison du Texas ; comme ils n’ont pas
encore vu beaucoup de films d’horreur, ils ne réalisent pas qu’il faudrait surtout remonter dare-dare
dans la voiture et retourner vers la civilisation...
Faut dire qu’ils n’ont pas encore vu leurs nouveaux
voisins, adeptes du bûcheronnage humain... ER

Princess Bride
USA – 1988 – 1h38, de Rob Reiner,
avec Cary Elwes, Robin Wright…

« Je m’appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père.
Prépare-toi à mourir ». Si vous ne connaissez pas
encore cette réplique culte entrez au plus vie dans
l’univers de la princesse Bouton d’Or et du beau
Westley. Vous y vivrez de palpitantes aventures
dans un film intemporel qui a marqué toute une
génération. Il y a tout dans ce conte de fée parodique : aventure, amour, humour, en passant par
des histoires de brouette, d’albinos et d’homme à
six doigts. À voir et revoir sans modération toujours
avec le même plaisir, quel que soit votre âge ! SB

Que la bête meure
France – 1969 – 1h50, de Claude Chabrol, avec Jean Yanne, Michel
Duchaussoy, Caroline Cellier, Anouk Ferjac…

Après que son fils a été tué par un chauffard qui a

pris la fuite, Charles mène sa propre enquête. Rapidement, il acquiert la conviction que le criminel est
Paul, un garagiste. Vulgaire, brutal et cynique, ce
dernier est haï de tous et Charles, en le tuant, vengerait bien d’autres que lui... Mais nous sommes
chez Chabrol et les questions morales y sont souvent complexes... Remarquable en tous points, ce
film est aussi l’un des plus grand rôles de Jean
Yanne. ER

Sita chante le blues
USA - 2009 - 1h22, film d’animation de Nina Paley

La réalisatrice réussit le tour de force de raconter
sa vie, en se référant à la légende de Râmayana.
Pour ce faire, elle a recours à quatre techniques
d’animation, s’inspirant notamment de la peinture
indienne du XVIIIe siècle, et du théâtre d’ombres
indonésien. Quant au chant de Sita, il est porté par
la voix envoûtante d’Annette Hanshaw ! IG

The Big Lebowski
USA – 1998 –1h57, de Joel et Ethan Coen
avec Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore…

Deux malfrats viennent tabasser et rançonner
Lebowski, dit le Duc, un glandeur fini qui passe sa
vie entre deux séances de bowling à fumer des
pétards et boire de la vodka-lait. En plus, ils pissent sur son tapis : erreur fatale qui poussera le
Duc à partir en chasse avec son pote Walter, vétéran du Vietnam et complètement barjo. De situations stupides en scènes hallucinantes, les Frères
Coen nous offrent un film réjouissant à l’esprit
décalé et absurde. SB

The Rose
USA – 1979 – 2h05, de Mark Ridell,
avec Bette Midler, Alan Bates, Frederic Forrest...

En 1969, Rose est une vedette internationale du
rock’n’roll. Épuisée par la vie qu’elle mène, subissant la pression de la célébrité et des tournées, elle
choisit de donner un dernier concert dans sa ville
natale... Bette Midler est bouleversante et dévore
l’écran dans un film extrêmement émouvant dont
la musique n’a pas pris une ride. Frissons garantis ! MS

Pass-entrée : 13€pour les abonnés,
19€pour les non-abonnés,
en vente à l'accueil des Studio, à partir du 13 mai 2015.

2 rue des Ursulines – www.studiocine.com

