LE 02 MAI

Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa région. Alors qu'il doit entrer à la direction
nationale de son parti, il se retrouve impliqué dans une affaire de corruption qui menace un de ses amis les plus
proches. Pris au piège, il plonge dans un engrenage infernal...

Une plongée suffocante dans le marigot des politiciens espagnols corrompus, portée par un comédien
remarquable que la caméra ne va pas lâcher pendant plus de deux heures. (La Voix du Nord)
D’un braquage surréaliste dans une villa à une course-poursuite automobile dans la nuit tous feux
éteints, l’action s’emballe et nous cloue au fauteuil. (Télérama)
Après Que Dios nos perdone, le réalisateur espagnol Rodrigo Sorogoyen nous épate avec ce thriller
politique au rythme survolté.(La Croix)

Ouverte il y a 30 ans, en plein Quartier latin, la quincaillerie de mon père est un haut lieu de
sociabilité. C’est aussi l’ancien terrain de jeu de mon enfance. Bricomonge va fermer. À l’heure de
l’inventaire et des comptes, j’accompagne mon père dans les derniers moments du magasin. Et je
cherche à comprendre ce qui a amené le militant maoïste qu’il était dans les années 1960-1970,
intellectuel diplômé, à vendre des clous.
Cette évocation avec humour et mélancolie d’une époque en train de mourir devant nos yeux a cette vertu de
nous enjoindre à demeurer attentifs aux petites mutations du quotidien par lesquelles s’exercent les
mouvements généraux.

Quand une justice décomplexée déshabille sans tabou nos sociétés, on s’enivre d’un vent de
liberté que l’on croyait à jamais disparu.
(La Croix)

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur
emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la
musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe,
jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie,
découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous
ceux qui aiment la musique.
Magnifique de bout en bout, ce film restera sans doute un des meilleurs biopics réalisés. Fidèle à
l’histoire, musical, émotionnel et révélateur de plus d’une facette du groupe élu la meilleure formation
du rock britannique en 2007 : "Bohemian Rhapsody" Will Rock You ! (Culturebox)

