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13.02
L’amour debout

MICHAEL DACHEUX
( FR ) - 2018 - 1h25
avec Paul Delbreil, Adèle Csech, Samuel Fasse…
Martin, dans un dernier espoir, vient retrouver
Léa à Paris. Ils ont tous deux vingt-cinq ans et ont
vécu ensemble leur première histoire d’amour.
Désormais, chacun s’emploie, vaille que vaille,
à construire sa vie d’adulte.

C’est l’histoire d’un passage à l’âge adulte ; imperceptiblement c’est-à-dire que rien ici n’oblige à voir
le film comme ça tant la narration de L’amour debout
est aérienne et échappe à tout précepte. On le dit
souvent, le peu d’argent (et ici c’est peu de le dire)
engendre des sensations nouvelles. De par le jeu des
acteurs, de par la fragilité de la mise en scène, de par
au final le peu d’enjeux de L’amour debout. Comme un
cousin actuel et éloigné d’un film de Jean Eustache, un
film qui hume un air du temps, qui occupe le territoire
parisien avec un nouveau regard, qui ne se préoccupe
de rien d’autre que la sensibilité de l’instant. Un film
débarrassé de tout, un produit bio bien de chez nous,
garantie de fraîcheur.
On pense aussi un peu à Hong Sang-Soo ou à
quelques cinéastes de chevet qu’on n’ose pas exposer mais qu’on garde précieusement dans un coin de
notre cinéphilie.

Long Way Home

JORDANA SPIRO
( US ) - 2018 - VOST - 1h27
avec Dominique Fishback, Tatum Marilyn Hall,
Max Casella…
À sa sortie de prison, Angel, 18 ans, retrouve
sa jeune sœur Abby dans sa famille d’accueil à
Philadelphie. Malgré leur profonde complicité,
le drame qui les a séparées a laissé des traces.
Avant de tourner la page, Angel sait qu’elle doit
se confronter au passé…

Jusque-là actrice de série (Ozark, Royal pains, Blindspot et surtout l’épisode 3 de la saison 9 de Beverly
Hills), Jordana Spiro se lance dans la réalisation.
Convenons-en, sa première sur la toile n’est pas celle
de tous les dangers, mais saluons la délicatesse de
son ouvrage ; malgré un sujet au fort potentiel tapeà-l’oeil, l’histoire d’une ado qui sort de prison animée
d’un profond esprit de revanche, Jordana Spiro a su
dégraisser son film de tout superflu sensationnaliste.
Long way home file droit vers sa résolution, n’empruntant que quelques détours propres au récit initiatique
(la famille, les premiers émois, les terres de souvenirs).
On a coutume de dire pour ce type de premier film que
«l’on attend la suite avec impatience». Pourquoi pas
ne pas déjà se réjouir de ce Long Way Home joué avec
justesse ?

Parce que sur
notre page
facebook
vous pouvez
parler cinéma
à quelqu’un
d’autre qu’à
votre chat

11.02
CINÉ-DÉBAT
lun. 11.02 ~ 20h ~ Star
LE NOM DES 86
E. HEYD & R. TOLEDANO - ( FR ) - 2014 - 0h63

Auschwitz, 1943. 86 Juifs sont sélectionnés,
déportés au camp de Natzweiler-Struthof et tués.
August Hirt, directeur de l’Institut d’anatomie de
Strasbourg, souhaite constituer une collection de
squelettes juifs pour garder trace de cette « race ».

Ce film retrace ce pan de l’histoire de la Shoah
et relate l’inlassable quête d’un journaliste allemand, Hans-Joachim Lang, pour identifier les 86
victimes et redonner une identité à ces hommes et
femmes réduits à une liste de matricules.
Projection-débat organisée par les Presses
universitaires de Strasbourg à l’occasion de
la parution du livre Des Noms derrière des
numéros. L’identification des 86 victimes d’un
crime nazi. Une enquête. (H.-J. Lang).
Frédérique Neau-Dufour, directrice du Centre
européen du résistant déporté dialoguera avec
Hans-Joachim Lang, Raphaël Toledano et Audrey
Kichelewski (université de Strasbourg).
Tarifs habituels des cinémas Star
et cartes d’abonnements des cinémas acceptées.

