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Ciné-Club Educatif et Culturel
Mons

AU CINE-CLUB LE JEUDI 9 NOVEMBRE 2017
Inédit
14h30 – 17h00 – 20h00 – 22h30

Une petite pépite qui fait chaud au cœur ! On commence à reconnaître la patte « Marc
Webb » : un sujet intimiste, des personnages simples, un moment de leur vie, le tout
concocté avec fraîcheur et légèreté, un vrai régal, dont on ressort avec le sourire, plein
de bons sentiments, tout comme ce film. CINEPHILE CRITIQUE OVER BLOG - Johanna ê êê êê

Synopsis. Thomas, fraîchement diplômé, est étouffé par la
vie confortable de ses parents. Tout change lorsqu’il
découvre que son père a une aventure avec une jeune
femme à la beauté subjuguante. Thomas veut protéger sa
mère fragile, mais il est de plus en plus obsédé par
l’aventure de son père et par sa jolie maîtresse en
particulier…
Une histoire émouvante mise en scène par Marc Webb
(« 500 jours ensemble », « The Amazing Spiderman »)
Un casting d’enfer en pleine osmose. Il n’est pas
seulement
excellent,
il
est
aussi
parfaitement
complémentaire. L’alchimie entre tous les personnages

force le respect. Si cela est évidemment dû à l’écriture, le
film doit aussi cela au choix des acteurs et à leur complicité
à l’écran. (…) Immoral, drôle, original et magnifiquement
interprété, « The Only Living Boy in New-York » est la
deuxième pépite « Made in Mark Webb » présentée à
Deauville cette année. Un vrai souffle d’air frais dans un
cinéma qui oublie parfois d’être simple à notre époque
engorgée par les blockbusters. A découvrir dès sa sortie,
tout comme le très réussi « Mary ».
JUST FOCUS, LA CULTURE DANS TOUS SES ETATS D'ART ! êê êêê

Réalisé par Marc Webb  Avec Kate Beckinsale, Jeff Bridges,
Pierce Brosnan…  Drame  USA (2017)  1h28’ 
v.o. Anglais, s/t français  Distributeur : THE SEARCHERS
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