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Dandoy, Erico Salamone, Philippe Grand'Henri
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Mai 2011
Le dilemme

Lors du générique de fin de Tête de bœuf, projeté il y a
trois semaines devant un parterre de professionnels, le
silence était d’or. Un carat précieux, et pour cause : le
premier long-métrage de Michaël Roskam est un choc.
Si ce n’est pas complètement le film parfait, c’est à coup
sûr un grand film, livrant des moments d’intensité très
rares. Sur papier, voici un polar, dans le milieu de la
mafia des hormones. Un western flamand, en patois
limbourgeois… et liégeois, où les cow-boys et les
gangsters ont la tête de paysans. Et où le personnage
principal, Jacky, évolue à la façon d’une de ces bêtes
sous hormones, telles qu’il en paît dans les champs du
Limbourg.

Mais c’est beaucoup plus que cela. Tête de bœuf est
d’abord une tragédie, ponctuée de saynètes comiques,
sur les cicatrices que laissent les blessures d’enfance.
Comme dans Mystic River (Eastwood) ou Festen
(Vinterberg), on y découvre des adultes balafrés, fragiles, violents. Jacky est l’un d’entre eux :
un monstre aux pieds d’argile. Derrière chaque monstre, souligne Roskam, il y a une enfance
incomprise, blessée, humiliée. On passe le restant de sa vie à tenter d’enfouir les humiliations
de l’enfance dans notre chambre secrète. Mais plus le temps passe, plus la soupape frétille.
Et un jour, tout ressort. C’est alors l’heure du grand déballage.
Dans le rôle de Jacky, Matthias Schoenaerts livre une performance inouïe, en se hissant au
niveau d’un De Niro. Autour de lui, Roskam nous fait découvrir une belle brochette de
comédiens belges. Avec, côté francophone, une perle, Jeanne Dandoy, dont ce sont ici les
débuts au cinéma.
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18.02.11 - 02:51
jack dit : Juste extraordinaire, un film qui m'a fait
vibrer
Et bien, je peux dire, sans prétentions aucune que je suis relativement cinéphile, j'aime
le bon, le vrai cinéma, et ça, et bien c'est plus que du bon cinéma, ca sent la passion,
ca me rappelle les bons vieux films ou on tournait plus par passion que par profit ou l'on
aimait encore le cinéma, l'émotion et les sentiments que ca voulait (devait?) faire
passer. enfin je n'ai pas assez de mot pour le décrire, ce film, ce chef d'oeuvre (et je
pèse mes mots) qui mériterait en effet, tous les magrittes (sans mauvais jeux de mots,
ca mériterait même un léonard de vinci ou l'autre :) ) enfin bref, juste une chose à dire...
allez voir ce film...

ven. 18 février 2011

« Des Hommes et des Dieux », film
français le plus rentable de 2010
ven. 18 février 2011

L’intégrale des albums de Largo
Winch, le héros de Jean Van
Hamme, dessiné par Philippe
Francq, en format collector. Ces
8 doubles albums grand format
reprennent l’intégrale des 16
aventures existante. Découvrez
notre article sur Largo Winch !

Asghar Farhadi : « Je suis très
optimiste »
jeu. 17 février 2011
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17.02.11 - 11:10
Gigi dit : Magnifique!
Mathias Schoenaerts mériterait un "oscar", "cesar" ou autre "Magritte" pour ce rôle.

Clara Khoury

12.02.11 - 18:18
CRAMUCEB dit : Beau mais dérangeant
L'acteur principal est excellent, mais l'histoire est sombre et dérangeante, même si on
sent que c'est la réalité de ce métier de "viandeurs", tellement frustres qu'on devine
qu'ils sont de véritables bêtes eux-mêmes... à voir!

The King Of Limbs,
premières impressions

En attendant Mélanie
Laurent

La newletter le soir
votre email

True grit
De Joel Coen, Ethan Coen avec Matt Damon, Jeff
Bridges, Josh Brolin
Le lâche Tom Chaney (Josh Brolin) a assassiné son patron et
s’est enfui après l’avoir dépouillé de trois pièces d’or. Mattie
(Hailee Steinfeld), la fille du défunt, engage un Marshal,
Rooster Cogburn (Jeff Bridges) pour mettre la main sur le
coupable qu’on a signalé dans une réserve indienne. L’expé...
Lire la suite »
Tous les films »
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A ne pas manquer
Ligue d'Improvisation Belge
06/02/2011 > 11/04/2011
Théâtre Pas "reconnus" mais motivés,
les comédiens improvisateurs de La
Ligue d'Impro sont heureux de
retrouver leur fidèle et patient public
pour le Championnat Pro Cliquez ici!

Faithless - Guests
25/03/2011 > 26/03/2011
Festival L'éclectisme qui caractérise le
catalogue de [PIAS] sera une nouvelle
fois mis à l'honneur en 2011 lors de
nouvelles [PIAS]Nites le vendredi 25
mars 2011. Cliquez ici!
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