TOY STORY 3
De Lee Unkrich Animation Comédie USA 2010 1h40
A partir de 3 ans
L'avis de Loïc : Je propose le 3eme volet de la série
car, à mon gout, le meilleur ou du moins celui qui me
parle le plus. Il est évidemment plus que
recommandé de visionner les deux premiers volets !
Résumé : Les créateurs des très populaires films Toy
Story ouvrent à nouveau le coffre à jouets et invitent
les spectateurs à retrouver le monde délicieusement magique de Woody et
Buzz au moment où Andy s'apprête à partir pour l'université. Délaissée, la
plus célèbre bande de jouets se retrouve... à la crèche ! Les bambins
déchaînés et leurs petits doigts capables de tout arracher sont une vraie
menace pour nos amis ! Il devient urgent d'échafauder un plan pour leur
échapper au plus vite. Quelques nouveaux venus vont se joindre à la Grande
évasion, dont l'éternel séducteur et célibataire Ken, compagnon de Barbie,
un hérisson comédien nommé Larosse, et un ours rose parfumé à la fraise
appelé Lotso.
PRINCESSE MONONOKE
De Hayao Miyazaki animation Japon 1997 2h15
A voir dès 9 ans
L'avis de Loïc : Un peu plus sombre que Totoro soit,
mais une fable écologique (écologiste ?) éblouissante
et aboutie.
Résumé : Au XVe siècle, durant l'ère Muromachi, la forêt japonaise, jadis
protégée par des animaux géants, se dépeuple à cause de l'homme. Un
sanglier transformé en démon dévastateur en sort et attaque le village
d'Ashitaka, futur chef du clan Emishi. Touché par le sanglier qu'il a tué, celuici est forcé de partir à la recherche du dieu Cerf pour lever la malédiction qui
lui gangrène le bras.

Pour découvrir la suite de la sélection,
rendez vous sur www.barjac.fr

Bonjour à toutes et tous,
En cette difficile période de confinement nous voici tous privés
de cinéma jusqu’à une date inconnue. Afin de ne pas perdre le
contact cinéphilique nous avons décidé de vous proposer des
idées de films à voir et à revoir chez vous, seul ou en famille.
Aujourd’hui les deux premières sélections d’œuvres, une pour
les grands (mais pas que !) axée sur les thématiques de
l’enfermement ou de l’évasion, des films divers, variés, une
sélection totalement subjective pour débuter. Confinement ou
pas ces films méritent selon moi d’être vus. Et pour les petits
(mais toujours pas que !) une liste de 10 films classiques du
cinéma de l’enfance, pour passer le temps confiné en
s’intéressant à des thématiques variées, découvrir ou
redécouvrir ces merveilles (en toute subjectivité) .
En espérant que bientôt nous puissions nous retrouver en salle.
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos impressions, coups de
cœur ou suggestions pour de futures propositions à l’adresse
suivante : cinéma-barjac@orange.fr
Portez vous bien.
Loïc

POUR LES GRANDS

(mais pas que !)

RIO BRAVO
De Howard Hawks Western USA 1959 2h21 (de pur Bonheur)
Avec John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson
L'avis de Loïc : S’il ne devait y en avoir qu’un…
Résumé : Un shérif arrête le frère de l'homme le plus
puissant de la région. Il n'a pour alliés qu'un adjoint ivrogne,
un vieillard boiteux, un gamin, une joueuse de poker et un
hôtelier mexicain, et contre lui une armée de tueurs.
THE TRUMAN SHOW
De Peter Weir Drame Comédie 1998 USA 1h43
Avec Jim Carrey, Laura Linney, Natascha McElhone
L'avis de Loïc : Vous ne regarderez plus la télé réalité (sic) du
même œil.
Résumé : Truman Burbank mène une vie calme et heureuse.
Il habite dans un petit pavillon propret de la radieuse
station balnéaire de Seahaven. Il part tous les matins à son
bureau d'agent d'assurances dont il ressort huit heures plus tard pour
regagner son foyer, savourer le confort de son habitat modèle, la bonne
humeur inaltérable et le sourire mécanique de sa femme, Meryl. Mais parfois,
Truman étouffe sous tant de bonheur et la nuit l'angoisse le submerge. Il se
sent de plus en plus étranger, comme si son entourage jouait un rôle. Pis
encore, il se sent observé.
VOYAGE AU BOUT DE L’ENFER (THE DEER HUNTER)
De Michael Cimino Drame USA/GB 1979 3h03
Avec Robert De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep
Interdit aux moins de 16 ans
L'avis de Loïc : Un des plus beau film sur la classe ouvrière,
un casting à se damner et un réalisateur trop vite oublié du
nouvel Hollywood.
Résumé : 1968. Mike, Steven, Nick, Stan et Axel travaillent dans l’aciérie du
bourg de Clairton, Pennsylvanie, et forment une bande très liée. À Clairton,
les histoires de coeur vont bon train : Steven épouse Angela, bien qu’elle
soit enceinte d’un autre, et Nick flirte avec Linda qui semble troubler Mike.
Mais cette tranquilité est rattrapée par la guerre du Vietnam lorsque Mike,
Steven et Nick sont mobilisés pour partir au combat…

LA VIE PRIVEE DE SHERLOCK HOLMES
De Billy Wilder Comédie Policier Espionnage USA/GB 1970
Avec Robert Stephens, Colin Blakely, Geneviève Page
L'avis de Loïc : Elémentaire
Résumé : Dans leur appartement de Baker Street, Holmes et
Watson voient arriver une jeune veuve sauvée des eaux de la
Tamise. Se nommant Gabrielle Valladon, cette dernière
semble amnésique mais va vite retrouver la mémoire. Le fin
limier et son équipier vont être entrainés dans une enquête hors du commun,
où ils croiseront Mycroft Holmes, le frère de Sherlock, la reine Victoria et le
monstre du Loch Ness.
ENFERMES DEHORS
De Albert Dupontel Comédie France 2006 1h28
Avec Albert Dupontel, Claude Perron, Nicolas Marié
L'avis de Loïc : Une comédie burlesque déjantée. Moins léger
qu’il n’y parait comme toujours avec Albert Dupontel.
Résumé : Un SDF trouve un uniforme de flic et le met pour
manger dans les cantines de police...

POUR LES PETITS

(mais pas que !)

MON VOISIN TOTORO
De Hayao Miyazaki Fantastique Animation Japon 1988
1h27
A voir dès 6 ans
L'avis de Loïc : Hayao Miyazaki est pour moi un maître
du cinéma d’animation et Totoro est son chef d’œuvre.

Résumé : Deux petites filles viennent s'installer avec leur père dans une
grande maison à la campagne afin de se rapprocher de l'hôpital ou séjourne
leur mère. Elles vont découvrir l'existence de créatures merveilleuses, mais
très discrètes, les totoros.
Le totoro est une créature rare et fascinante, un esprit de la forêt. Il se
nourrit de glands et de noix. Il dort le jour, mais les nuits de pleine lune, il
aime jouer avec des ocarinas magiques. Il peut voler et est invisible aux yeux
des humains. Il existe trois totoros : O totoro (gros), chu totoro (moyen) et
chili totoro (petit).

