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C'est pas vrai...

Par Chaanie Chaanie, samedi 19 novembre 2005 à 15:55 :: Cinéma. :: permalien #292

Et si c'était vrai arrive au cinéma. Faites-moi plaisir, allez voir Match Point, préférez Woody à Lévy, faites-vous justice.
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Commentaires

1. Le samedi 19 novembre 2005 à 18:15, par nico

On a pourtant tout fait pour que tu ne voies pas les affiches !! Je suis même allé à la gare RER de Rueil les
recouvrir de pub franprix ! Mais qui n'a pas fait son boulot ?

2. Le samedi 19 novembre 2005 à 19:46, par stéphane

et j'ai vu les extraits

ahhaha ça m'a l'air vraiment dégeulasse....

j'ai toujours pas lu sorry
(boulot boulot des fois dodo)

3. Le dimanche 20 novembre 2005 à 16:13, par jashugan

il me semble que c'est une superbe actrice qui joue le rôle féminin: Reese Witerspoon...

Bon pour le moral et lu dans le télétop matin dimanche: [

->succès interisdéral

"Stargate SG-1" Alors qu'on attend la saison 9 des aventures du colonel Jack O'Neil sur M6, cette série de
science-fiction fait un tel tabac aux USA qu'une saison 10 sera tournée l'été prochain.]

C'est Chaanie qui va être heureuse.:)

DE dernière minute: Jeudi à 20h45 sur RtL9 (ok c'est la déch...) il y a "Dark City" d'Alex Troyas.

4. Le dimanche 20 novembre 2005 à 19:26, par chaanie

Je me contiens. Parce que si je ne me contenais pas, je me transformerais en groupie hurlante.

5. Le lundi 21 novembre 2005 à 00:11, par jeanthiebo

j'ai vu Match Point, c'est un très beau film. Je n'ai jamais lu une ligne de Marc Levy : je n'ai même pas envie!



6. Le jeudi 8 décembre 2005 à 10:31, par nico

J’ai enfin vu Match Point. C’est tout frais, c’était hier soir.
Tu as raison de le conseiller, c’est vraiment un très bon film. Loin d’être un film facilement catalogable, on
trouve des ingrédients aussi divers que l’amour, les larmes, le suspense, de l’humour.
Et ce que j’aime par dessus tout ce genre de musique qui reviennent pendant tout le film, des musiques qui ne
sont pas faites pour souligner tel aspect dramatique à grand renfort de violons. Ici des airs d’opéras chantés bien
sûr en italien sur Londres en fond visuel, c’était surprenant et amusant.
J’ai aimé tous les acteurs, même si j’étais aussi venu pour Scarlett Johansson (éblouissante, mais c’est peut-être
subjectif). Jonathan Rhys-Meyers est émouvant et inquiétant, Emily Mortimer est belle et attendrissante,
Matthew Goode est lui très fort dans son rôle de fils à papa.
Il faut aller voir ce film. C’est une histoire d’amour, de l’amour d’un homme pour une femme et de l’amour du
même homme pour la vie matérielle qui lui est apportée par une autre femme. C’est une histoire de lâcheté, de
grande lâcheté de cet homme intrinsèquement très sympathique, amoureux de littérature et d’opéra.
En plus du leitmotiv musical Woody Allen en en placé un autre, la vie peut basculer irrémédiablement d’un côté
à un autre, on gagne/on perd, sur un simple coup de chance comme la balle de tennis sur le haut du filet, de quel
côté tombera t’elle, comme une bague qui tombe sur une rambarde.
Les dernières images sont fortes... ( censure arbitraire de Chaanie pour préserver le suspens)... la tristesse.

7. Le jeudi 8 décembre 2005 à 14:58, par chaanie

Oh Oh, Nico, tu en dis trop, tu commets le péché du critique emporté, je suis obligé de supprimerla dernière
phrase :)Tu ne m'en voudras pas n'est-ce pas ? Mais raconter la fin, est impardonnable 

Sinon, j'aime beaucoup ta critique : une réserve toutefois, cet homme est lâche oui, amateur d'opéra oui, mais il
n'aime pas la littérature, il l'instrumentalise, quand il commence à lire Crime et Châtiments, c'est pour asseoir sa
culture mondaine. En effet, le livre a peine commencé, il le remplace par une lecture critique type "profil" de
l'université de Cambridge. 

Voilà 

8. Le jeudi 8 décembre 2005 à 15:36, par nico

Je ne t'en veux pas du tout, je me suis laissé emporter... 

J'ai vu la scène ou il change de livre, mais je n'ai pas réalisé vraiment ce qu'il faisait.

Vivement le prochain Woody Allen !  Pour être franc, je suis allé voir ce film sans idée préconçue. Je n'avais
lu ni vu ni écouté aucune critique. Je ne savais pas de quoi parlait le film.

J'y suis allé doublement de confiance : parce que Scarlett Johansson jouait et parce que tu le conseillais.

C'était une bonne soirée.

Grâce à ce film je vais tenter de regarder "Joue la comme Beckham" dans lequel on peut voir Jonathan
Rhys-Meyers que j'ai trouvé fantastique.

Voilà 
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