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Dans la peau de John Malkovich

Par Chaanie Chaanie, mercredi 7 septembre 2005 à 15:06 :: Cinéma. :: permalien #219

Incroyable ce film, du pur délire schizophrènique, un OVNI, un produit d'un Hollywood sous acide, du grand, du très grand,
du flippant, du dérangeant, du... jamais vu ? Une première heure absolument fascinante, un décalage, un je ne sais quoi de
n'importe quoi, un John Cusack encore plus malade de génie que d'habitude. J'admets que je me suis laissée un peu couler
hors du film vers la fin, trop flippant d'une certaine manière, mais mon Dieu, quel trip !
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Commentaires

1. Le mercredi 7 septembre 2005 à 15:58, par nikkös

Entièrement d'accord ! C'est un pur chef-d'oeuvre. Il faut une bonne dose de génie ou de folie furieuse pour
imaginer l'histoire d'un marionnettiste au chômage engagé comme employé au 7ème étage et demi d'un building
qui y déniche accidentellement un passage, un boyau, menant droit dans la tête de John Malkovich...
J'ai vu ce film à sa sortie et il fait partie de ceux que j'ai adoré. A voir et à revoir ! Vite, que je trouve un
vidéoclub ouvert ce soir !! 

2. Le mercredi 7 septembre 2005 à 16:02, par chaanie

Toute cette partie, la découverte du 7 ème étage et demi ests incroyable. J'en suis restée baba.

3. Le mercredi 7 septembre 2005 à 18:39, par Yvon

J'ai beaucoup aimé ce film. John Malkovitch est égal à son génie ou à sa folie dans ce film.

J'ai apprécier quand certaines personnes s'immiscées dans sa tête,pour y être expulser d'une manière folle à
quelques kilomètres du point de départ.

Jubilatoire... ! 

4. Le mercredi 7 septembre 2005 à 18:58, par chaanie

Oui enfin, il ne faut pas trop en dire non plus...:)

5. Le jeudi 8 septembre 2005 à 08:00, par aigredouce

J'ai adoré aussi ... c'est dingue ça ! on est tous daccord !

6. Le jeudi 8 septembre 2005 à 12:34, par Talula

Contente que tu aies aimé!!!

Il est dingue ce film, hein? Et puis y'a une chanson de Björk en plus, ce qui ne gâche rien!

7. Le samedi 10 septembre 2005 à 13:00, par Freyia



Un de mes meilleurs moments ciné !!!
Simplement génial !

8. Le samedi 10 septembre 2005 à 19:05, par whizzbee

Fantastique, je dois le dire... Ce film est un bijou de l'absurde le plus total... Et John Malkovitch!!J'en reste sans
voix! Mais s'il est vrai que ce film est une pure merveille, c'est quand même très dur d'en parler sans rien en dire!
Sinon, je ne peux que conseiller Eternal Sunshine of the Spotless Mind, de Kauffman (aucune de comment ça
s'écrit!)et Gondry, avec Jim Carrey, et Kate Winslet. Honnêtement, ce film est fantastique. (pour ceux que ça
intéresse, j'ai déjà écrit dessus sur mon blog (ce mot m'écorche les oreilles à chaque fois, il faut pourtant que je
m'y fasse!) et je ne vais pas recommencer....)

9. Le samedi 10 septembre 2005 à 19:46, par deadbeef

J'ai également adoré Being John Malkovich, et je tenais à signaler que grace au web, n'importe qui peut
reproduire l'expérience...

Exemple: lfw.org/jminc/Malkovich/h... (yahoo vu depuis la tête de JM)

En fait, ça marche pour n'importe qui 
lfw.org/jminc/chaanie/htt...

La page de configuration et de départ pour cette expérience surnaturelle étant là:
lfw.org/jminc/index.html

10. Le samedi 10 septembre 2005 à 20:48, par chaanie

Ce qu'il est beau ce chaanieworld 
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