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Rendez-vous CINÉMA

CUBAN NETWORK  
☺☺☺ 
Réalisé par Olivier ASSAYAS. C’est 
un film d’espionnage d’après une 
histoire vraie. Dans les années 1990, 
castristes, anti-castristes réfugiés à 
Miami, se font une guerre sans merci,   

les uns pour défendre le régime, les 
autres pour le détruire. Des personnages opaques, 
des espions, des agents doubles, sans oublier le trafic 
de drogue  : une histoire très complexe mais 
intéressante avec une excellente interprétation, en 
particulier celle de Pénélope Cruz. 


WET SEASON  

☺☺☺☺

Réalisé par Anthony CHEN. 
Professeure de chinois  à 
Singapour, Ling qui s’occupe de 
son beau-pè re , to ta lement 
dépendant, constate l’infidélité de 

son mari de plus en plus distant et 
absent . Une autre source de tourment est son 
infécondité. Un film émouvant qui traite avec 
délicatesse des troubles de l’adolescence, de la 
solitude, de la vie sociale à Singapour. Cette ville  
noyée sous des trombes d’eau, souligne la 
mélancolie de Ling. Yann Yann Yeo interprète avec 
beaucoup de sensibilité le mal-être et la douleur de 
cette femme.
LA LLORONA 

☺☺☺☺ 
Réalisé par Jayro BUSTAMENTE . Un 
général septuagénaire, ex-président 
du Guatémala, est accusé du 
génocide des mayas (250 000 morts, 
40 000 disparus)  ; Après son procès, 

il est remis en liberté. La foule gronde, 
réclame justice, prie et chante, jour et nuit sous ses 
fenêtres. Sa famille se fissure entre besoin de savoir et 
déni. Cette pleureuse qui hante les nuits du Général, 
est-ce sa conscience ? Beau film onirique et réaliste à 
la fois.


 Notre prochaine réunion aura lieu  
le lundi 23 mars 2020 à 14 h 15

Nous avons sélectionné :

➢ Adam,

➢ La Beauté des choses,

➢ Le Cas Richard Jewell,

➢ Lara Jenkins,

➢ Lettre à Franco,

➢ Dark Waters,

➢ Cyrille, agriculteur, 30 ans.


UNE MÈRE INCROYABLE  

☺☺☺

Réalisé par le colombien FRANCO 
LOLLI. Mère célibataire, avocate à 
Bogota, Sylvia est confrontée à la 
mort prochaine de sa mère qui 
refuse la chimiothérapie et à un 

scandale de corruption qui la met 
en cause. Un très beau portrait de femme. Bien qu’il 
y ait entre mère et fille des rapports conflictuels, un 
amour profond les unit. La fin de vie est traitée sans 
pathos et avec délicatesse. La mise en scène est 
fluide et l’ interprétation excellente. Bon film.
UN DIVAN À TUNIS  

☺☺☺

Film de Manele LABIDI. Selma, 
trentenaire, élevée et éduquée en 
France, revient dans son pays natal 
pour exercer à TUNIS, son métier de 
psychanalyste. Une comédie drôle 
qui traite avec humour de tous les 

maux dont souffre son pays en pleine mutation  : 
corruption, censure, inertie de l’administration et la 
place de la femme au sein de cette société machisme. 
Un agréable divertissement.



