ELLE

Jeudi 26 mai 2016
à 14h30 - 17h00 - 20h00 - 22h30

LA PERVERSITÉ ÉLEVÉE AU RANG DE (GRAND) ART,
UN VEHOEVEN MAJEUR
Studio Ciné Live ê êê êê

On a vu tant de réalisateurs perdre leur cinéma en s’attaquant à un
scénario dont ils ne maîtrisaient pas la langue, qu’un soupçon d’inquiétude
planait sur cette première incursion française de Paul Verhoeven. Une
crainte balayée en queques plans avant d’embarquer pour 2h10 d’un pur
plaisir coupable offert par un cinéaste génialement amoral. (…) Chaque
plan, superbement construit, baigne dans cette ambiguïté perverse qui
entraîne le récit sur une palette inouïe de sensations diverses, de la
violence frontale à la farce burlesque. Studio Ciné Live êê êêê
« Elle » est une adaptation libre du roman « Oh... » de Philippe Djian,
Prix Interallié en 2012. Cinq de ses romans - dont « 37°2 le matin » - ont
déjà été adaptés sur grand écran.
UN DELIRE FANTASQUE ET JUBILATOIRE,
UN ECLAT UNIQUE DANS LA PLANETE DU CINEMA FRANÇAIS
Les Grignoux

Interdit aux moins de 12 ans

Synopsis
Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble atteindre. À la tête
d'une grande entreprise de jeux vidéo, elle gère ses affaires comme sa vie
sentimentale : d'une main de fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est agressée
chez elle par un mystérieux inconnu. Inébranlable, Michèle se met à le
traquer en retour. Un jeu étrange s'installe alors entre eux. Un jeu qui, à
tout instant, peut dégénérer. …

SORTIE NATIONALE
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