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clNÉMA
Nouveaux films

Par Martine UMBERT

AvANT LA FtN oe t,ÉrÉ eo17 -th2o)
Suisse, France. Couleur. De Maryam Goormaghtigh. Avec Arash, Ashkan, Hossein.
o comédie : Arash, Hossein et Ashkan, trois amis iraniens, sillonnerit le sud de
la France dans un Renault Espace pour trouver une fiancée à l'un d'entre eux, etlui donner ainsi une bonne raison de ne pas rentrer au pays. De temps en temps,
ils.s'allongent dans l'herbe, discutent dè tout et de rien.-D,amour, d,amitié, de
liberté, de ce service militaire qui gâche la vie des Iraniens et qui a conduit Arash,
pour y échapper, à devenir volôntàirement obèse, et le charme'ur du trio à s'exiler
en France. Au cours de leur péripte, ils prennent en stop d'irrésistibles rockeuses
en micro-tournée.
o Avant Ia fin de l'été est le premier film de Maryam Goormaghtigh. En s'inspirant
des ceuvres de Raymond Depardon ou d'Alain.cavalier, la réàlisàtrice a abordé ce
long-métrage comme un documenlaire, privilégiant le réel et Ie spontané de certaines
situations qu'elle provoquait. Le film a été présenté à I'ACID aù dernier Festival de
Cannes.
IUK! !ea}b9{g 3" (v9) - Ilo-uvel Odéon 6' (vo) - 5 Gaumartin 9" (vo) - IJe lrouror - Palais du cinéma
!!'_(v9) --se_pt r_arnasiens l4'_(vo) - Gaumont éonvention ls" (vo) -'M'Kz euai de seine t9" (vo) - Massy9l (vo) - SainGOuen g3 (vo) - Montreuil 93 (vo) - Ivry-sur-seinè 9i 1vo)

HIRUNE HIME : RÊVES ÉVelU.És (nirune Hime : shiranai watashi no Mono-gatari) (2017-1h5O)
lapon. Couleur. De Kenji Kamiyana.
o animation : Morikawa, une adolescente qui vit à okinawa, s'ênnuie à l'école et
passe son temps à rêver. Notamment de Heartland, un monde à la fois futuriste et
médiéval, où elle est une princesse emprisonnée pour sorcellerie. Ancien, le nom de
son personnage rQvé, a en effet le pouvoir de donner vie aux objets grâce à.une
tablette magique. Dans le monde réel, Morikawa a perdu sa maman-et es-t élevée par
son père Momotaro, un homme mutique qui passé la majeure partie de son terips
dans son garage à réparer et à modifier des voitures. L'existénce dè Morikawa bascuile
quand il est ârrêté par la police.
o << flirune Hime : rêves éveillés est un film très fortement lié à la thématique de lafamille. où^.en suis-je dans mes relations avec mes proches ? Je voudrais que vous
voyiez ce film comme une histoire qui peut vous arriver sans que vous vous en
rendiez compte. >>, explique Kenji Kamiyàma. Le réalisateur, prinôipalement connu
pour son premier long-métrage Ghost in the shell : stand Alohe cdmplex, explore
les rêves dans un film de science-fiction teinté de poésie.
ÜGC Ciné Ci19 _Les IIalIes l- (vo) - Garmont Opéra (côté Premier) 2. (r'f et vo) - Le Grand Rex 2. (1'f et vo) -UG.C 9:orgeV 8'(vf_gt v^o)_- Garmont Parnaase 14'1vo et vf) - Gaurironi Àquaioulevard lS. - patiré Layil-lctte_l_g' ('rf et vo) - _MK2 Gambetta 20' (vf et vo j - rleusatit II - Conflani-sainte-Honorire ?B (yf et v;) -Rueil-Malmaisol_gz (vf et vo) - Rosny-sous-Bôis gg - Thials 94 - 1'Eay-tes-Roses g4 (vf et d1 - Sairit-Ouen-Irtrumône 95 (vf et vo)

LOVE HUNTERS (Hounds of Loye) (2016 - th48)
Australie. couleur. De Ben Young. Auec Enna Booth, Ashleigh cumnings, stephen cuny, susie
Porter, Danain de Montemas, Harrison Gitbefison.
o Thriller : Durant l'été 1987, vicki Maloney, une adolescente, se rend à une soirée.
Alors qu'elle est en chemin, Evelyn et John white, un couple de trentenaires, I'abor-
dent. Narvèment, la jeune femme accepte de les suivre jusqu'à leur domicile. Mais,
une foi_s sur place, elle est.séquestrée et menottée à un radiatèur. vicki remarque vite
qu'Evelyn est sous la domination de John. Elle va tenter de la manipuler et d'eiploiter
les failles du couple pour s'en sortir.
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o Ben Young décrit son filrn comme une << anti love story, parce qu'il explore la part
sombre d'urirapport amoureux ». Le réalisateur ne s'est basé sUr aucun fait divers.

plus que convaincants
i UGC Ciné Gité Les IIaIIes l.' (vo) - Publicis Cinémas 8" (vo) - Mu Linder Parorama 9' (vo) - MK2 Biblio-
tnaq"" iC" (vo) - Gaumont Painasse 14' 1vo) - Dravèil 9l - Noisy-le'Grand 93 (vo)

MrssroN PAYS BASOUË(2017 -1h4O)
France. Couleur. De Ludovic Bernard. Avec Élodie Fontan, Florent Peyre, Daniel Prévost, Barbara
Cabrita, Arielle Séménoff, Nicolaç Bridet.
o Comédie : Sybille, jeune cadre ambitieuse, croit avoir fait I'affaire du siècle en
rachetant pour üne bouchée de pain le petit magasin de Ferran Beitialarrangolta. Or,
elle apprend que ce dernier est sôtis curàtelle. Elle doit donc négocieravec Ramuntxo,
son nèieu, pour obtenir la boutique, censée devenir un supermar-ché. Mais Ramuntxo,
chanteur âies heures et Basqué jusqu'au bout des ongles, va lui mener Ia vie dure.
sybille, accompagnée de sonitagialie, s'accroche. Il faut qu'elle réussis-se sinon elle
pérdra son travàil. Commence alôrs un jeu du chat et de la souris entre la citadine et
I'amoureux de sa tere.
o Mission Pays basque est le deuxième long-métrage de Lu_dovic Be.rnard dont le
premier film, L,Ascension, est sorti dans les salles il y a quelques mois à.peile. Le
iéalisateur dirige Florent Peyre, qui trouve son premie.r grand^rôle après voir fait seu-
lement une apflarition au cinémadans Raid dingue. A ses côtés, o-n retrouve Elodie
Fontan, jeunè^talent de la comédie française que I'on a pu voir dans Alibi.com et
Qu'est-èe qu'on a fait au tlon dieu ?
üGC Giné Cité Les Halles l"' - Gaumont Àquaboulevard 15' - Pathé La Viuette, 19' - Étoile Lilas 20' -
ù"i""""i-""i-S"ine?Z -fontainebleauZl -ÛIeaux77 -Torcy?? -Melun77 -Poissy?8 -VersaillesTS -
üanres-la-Iolie I8 - Montitrnv-le-Bretonneux ?8 - Sainte-Geireviève-des-Bois 9l - Àrpajon 9l - [es Ulis
ôilvirr""d"""-È-G.r"orË92 - À,ulnay-sous-Bois 93 - Rosny-sous-Bois 93 - Iwy-sur-Seine 94 - créteiI
94 - Cergy 95

oN THE MILKY ROAD (2016- 2hO5)
États-llnis, Royaume-llni. Couleur. De'Emir Kusturica. Avec Monica Bellucci, Enir Kusturica,
Sloboda Micalovic, Predag Manoilovic.
o Dramé : De part et d'autre d'un village perché sur une colline, les combats font
rage. Tirs à l'arme loürde et obus né boulever§ent guère la vie quotidienne des habitants.
Kôsta, un soldat chargé d'apporter du lait aui troupes, et Milena vont bientôt se

' marier. Le frère de Milèna doiiaussi convoler en justes noces avec une belle Italienne.
Or, celle-ci est poursuivie par un général anglais jaloux en qUête de ven-geance. Kosta
tombe alors ambureur, de là promlse. Le jour du mariage, des troupes d'élites massa-
crent les participants avant de se mettre en chasse des deux amoureux clandestins.

AVANÎ LA FIN DE L'ÉÎÉ
de Maryam Goormaghtigh


