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L’ASIE D’AUJOURD’HUI, TRADITION & MODERNITÉ 
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Parasite  
Corée  
La haute et les bas fonds, une nouvelle forme de lutte des classes 
Un Affreux Sales et Méchants coréen 
Comédie et tragédie 
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So Long my son   
Chine 
De l’époque MAO jusqu’à nos jours , 40 ans de la vie en Chine 
Un couple qui subit l’endoctrinement, les slogans, la loi de l’enfant unique, la misère 
dans une dignité, une force  et délicatesse des sentiments qui nous bouleversent  
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Séjour sur les Monts Fuchan 
Chine 
Un premier film magistral d’un jeune auteur 
4 frères dans la Chine de nos jours , tradition millénaire & 
modernité 
Beauté, humanité, sensibilité, subtilité, Intelligence  
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Le lac aux oies sauvages 
Chine 
Gangs de jeunes sans foi ni loi , lutte entre malfrats & police  
Très bon thriller, film noir, film social  
Violent , romantique, d’une grande beauté  
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REVISITE DES ANNEES ‘60
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Il était une fois Hollywood 
Américain  
Tarantino réécrit & réinvente l’histoire de l’Amérique des années 68,  
 la tragédie de Sharon Tate et Charles Manson  
Violence, Suspens, Humour  
Un génial duo d’acteurs : Brad Pitt et Leonardo Di Caprio 
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YESTARDAY 
Anglais  
Dans le monde d’aujourd’hui, ou les Beatles seraient 
inconnus  
Un chanteur ressuscite les chansons des Beatles   
Une idée originale, un film drôle, touchant , et la musique !!! 
L’auteur Dany Boyle déjà célèbre pour Slamdog Millionnaire 

Mais ..le scénario semble être un plagiat d’une BD de même  nom 
&  sujet  
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Green Card 
Américain  
La ségrégation en Amérique encore là en 60 70 !!!! 
Un célèbre pianiste noir aristocratique et un italien raciste 
et inculte  
que tout sépare, unis dans une grande amitié  
la chaleur et l’humour des italiens d’Amérique   
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      ,          
   le nouveau capitalisme SAUVAGE  
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SORRY, WE MISSED YOU  
Anglais  
Peinture du capitalisme primitif actuel, sans foi ni loi  
La destruction d’une vie  
la vision & force & de l’analyse sociale  
de Ken Loach,, un auteur génial de plus de 80 ans  
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CEUX QUI TRAVAILLENT 
Suisse 
Le drame de la mondialisation : AMAZON, UBER 
etc.  
Le travail, la loi du marche ou crève  
Un drame personnel et universel incarné par  
Un grand acteur, Olivier Gourmet  
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