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7 Golden Globes
2017

Jeudi 26 janvier 2017
Sortie nationale

127 Récompenses et 182 Nominations
Presse : ê ê êê ê 4,4 (334 critiques)

14h30 – 17h00 – 20h00 – 22h30

Spectateurs : ê êê ê ê 4,4 (107 780 votes)

Auréolé de 7 Golden Globes, encensé au Festival de Venise, « La La Land » constitue
l’événement cinématographique de ce début d’année. Après le fabuleux « Whiplash », 3 Oscars
en 2015, Damien Chazelle démontre qu’il est un grand réalisateur de talent !

Synopsis. Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir
prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. De son
côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des
clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont
bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent… Le destin va
réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résisterat-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante
d’Hollywood ?…
Film phénomène, réflexion sur l’art et le succès. À travers
ses personnages, ancrés dans le réel malgré la fantaisie de
l’ensemble, « La La Land » se mue en réflexion sur l’art et le
succès : la réussite n’est-elle acquise que pour ceux qui
entrent dans le moule ? Chazelle tourne en ridicule les
schémas habituels hollywoodiens : les auditions à la chaîne
avec des comédiennes qui semblent clonées… et les
normes dans l’industrie musicale (…). Il prouve ainsi une
nouvelle fois son amour de l’art avec des choix pointus et
plein de sens, intelligents et bien sentis, qui donnent au film
une dimension supérieure. « J’ai grandi en jouant de la

musique, donc ça fera toujours partie de moi que je le
veuille ou non ». Malgré son côté parfois triste, le film a
quelque chose de brillant, d’éclatant même, avec une
photographie aux couleurs saturées qui a été confiée à
Linus Sandgren. « Il a vécu très peu de temps à L.A. et c’est
ce que je cherchais : quelqu’un qui ait toujours le même
regard que la première fois qu’on voit cette ville. Le film
devait en quelque sorte ressembler à un rêve. Pas à un
endroit réel, pour le meilleur et pour le pire. » La La Land est
une fable sur la vie faite d’humour et de poésie. C’est à la
fois beau, triste, drôle, émouvant…
LE SOIR - GAËLLE MOURY
À la fois tourné vers les maîtres du passé (…), moderne dans
sa réalisation et éternel dans ses préoccupations, La La Land
s’impose comme le plus beau et le plus enthousiasmant film
de ce début 2017.
STUDIO CINE LIVE - Thierry Cheze êê êê ê
Réalisé par Damien Chazelle  Avec Ryan Gosling, Emma Stone, J.K.
Simmons…  Comédie dramatique, Musical  USA (2016)  2h08’ 
v.o. Anglais, s/t français  Distributeur : BELGA FILMS
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