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La Culture
Cinema

ET VUSSI

UN V O I S I N
TROP PARFAIT
DE ROB COHEN

Elle a la trentaine avancée
et elle est sexy Son voisin
a 19 ans et il est toinde
Elle craque, puis le
lepousse maîs il la traque
e cst un psychopathe
Le tout est grotesque
joue a la pelleteuse
par Jennifer I ope/ et Rvan
Gu/maii Sejy Dafise 5)
écrit par des QI de batavia
On a bien ri merci S B

\ la poursuite DE DEMAIN
DE BRAD BIRD » Ï [ C BRITT ROBER~SON GEORGE CLOONEY HUCH LAURIE 2 1 1 0

Coi naques par une mystérieuse gamme, une scientifique en heibe
et un inventeur sul le ictoui s'allient poui decoirvm les secrets
de Tomoi rowland un monde futuriste et harmonieux situe quelque part
dans l'espace temps Et ce n'est pas une partie de tarte Action a tous
les étages Noi mal le film est tire d'une attraction de Disneyland D'un cote
une mise en scene inventive et spectaculaire de Bi ad Bird Ratatouille Mission
Impossible IV) musclée par des effets speciaux supeibes et pimentée d'une
bonne dose d'humoui De l'autre un scénario confus plombe de métaphores
laborieuses sur I avenir apocalyptique de la planete Peut mieux faire S B

A U B O N H E U R DES D R A M E S

Christjn
NOBLE

A COURT 0 ENFANTS
D E M A R E HELENE ROUX
*****
C est court (42 mm
maîs e est bon Essentiel
même cal instructif
Lhistouededeux
des 1630 enfants
i eunionnais enlevés
entre 1963 et 1982 par
I Etat afin de repeupler
les campagnes françaises
Quarante deux minutes
suffisent pour etre atterie
par cette honteuse decision
et ému par ce film simple
et honnête C Ca

**DE STEPHEN BRADLE

L'histoire veritable
Irlandaise nee dans la piu\ i ete
battue par son p"èTê"âTc7x)lique
placée dans un oiphclinat violée
SDF, qui une fois sortie d'affaire,
entreprend d aller sam el let
gamins des rues au Vietnam
Une foi midable leçon de coul agi
et de generosité, tom à tom minée]
pai des flash back au miséi abilismi
appuyé et ravigotée par l'abattage
de Deirdre O Kane humoriste
a la ville impeccable
dans le rôle pi incipal S B
Tous droits réservés à l'éditeur

LA L O I DU M A R C H E
DE STEPHANE BRIZE

Longtemps au chomage
un homme tiouve
un emploi dc \ igilc dans
un grand magasin
Et se heurte a la violence
de h crise Un film social
et foi i en compétition
a Cannes avec un Vincent
Lindonextraoïdinaire E L
(Voirin chronique

dans L Express }
VERSION 0821204400508

