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Coup de coeur
Joker le nouveau film tant attendu de DC Comics. L’histoire
se déroule dans les années
1980, dans Gotham city. Nous
découvrons les prémisses de
l’ennemi juré de Batman, le Joker, qui, bafoué par la société
va progressivement sombrer
dans la folie. Joaquin Phoenix
interprète à merveille le personnage du Joker. Le réalisateur
Todd Phillips a réussi à immerger
son audience dans l’univers qu’il
a instauré, tant certains plans
sont à couper le souffle. La BO
est tout aussi magnifique, elle
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avec l’esprit du film. Nous suivons l’évolution psychologique
d’un personnage fragile victime
d’une société qui perd chaque
jour un peu plus ses valeurs
morales. Il est très intéressant
de comprendre le personnage
du Joker et d’assister au processus de son émergence. Ce
film fait polémique à cause de
la violence montrée à l’écran
mais y incite-t-il pour autant ?
La production ne cherche pas à
justifier les actes commis par le
protagoniste mais plutôt à dénoncer l’évolution de la société.
La souffrance du personnage
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principal et ses fous rires intrigants appellent à réfléchir et à
prendre du recul. Ce long-métrage est un chef-d’œuvre du
7ème art.
- Camille

A venir prochainement

Après avoir été libéré par Walter White (dernier épisode de la série Breaking Bad), mais traqué par la police, Jesse Pinkman doit se réconcilier avec son passé
pour pouvoir prétendre à un avenir meilleur. C’est LE

film tant attendu par les fans de la série Breaking Bad. On
y suit la vie de Jesse qui essaye de se reconstruire après
avoir échappé à ses geôliers mais qui est poursuivi par les
forces de l’ordre. Le film alterne entre l’action du présent
et des flashbacks nostalgiques où l’on peut voir un caméo de Walter White (joué par le génial Bryan Cranston).
Même si le film se concentre principalement sur l’histoire
de Jesse, et de ce fait laisse des questions en suspens (Que
devient Skyler la femme de Walter
White? Et son fils?), il n’en est pas
moins passionnant et Aaron Paul
est toujours aussi remarquable
dans ce rôle. Le film donne envie
de se replonger dans la série pour
ceux qui la connaissent et incite les
autres à découvrir l’excellente série
Breaking Bad.
- Alexandra
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