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Chez nous

Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses deux enfants et de son père
ancien métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients l’aiment et comptent sur elle.
Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui proposer d’être leur
candidate aux prochaines municipales.

CHEZ NOUS
Un film réalisé par Lucas Belvaux
Acteurs : Émilie Dequenne, André Dussolier et Guillaume Gouix
Date de sortie au cinéma en France : 22 FÉVRIER 2017
Genre : Drame, Politique, Extremisme, Front National, Marine Le Pen

Chez nous est-il un grand film politique ? C’est en tout cas une tentative de décrire une
réalité à laquelle le cinéma français rechigne à s’affronter. En 2015, le film de Diastème
Un Français, racontant le parcours d’un jeune skinhead, n’avait trouvé que très peu de
salles acceptant de le diffuser.

Raphaëlle Bacqué, „« Chez nous », le film de Lucas Belvaux qui énerve le FN“, Le
Monde, 3 janvier 2017 (Avant même de l’avoir vu, les dirigeants du Front national ont
sonné la charge contre le dernier film de Lucas Belvaux, qui décrit l’implantation d’un
parti d’extrême droite dans le nord de la France.)

Vive la crise!

Mai 2025 – Marine Le Pen, Présidente de la République démissionne. Étienne, cadre de la
climatisation nationale se fait licencier et n’osant affronter cette réalité, erre de bar en bar. Il
rencontre alors Montaigne, agrégé de philo, qui mène une vie de bohème assumée. Étienne devient
alors La Boétie et ils ne se quittent plus. Une troupe de marginaux truculents et attachants va se
regrouper autour d’eux. S’appuyant sur l’article 1587 du Code Civil, ils déclenchent un joyeux
foutoir et retrouvent le plaisir du bien-vivre ensemble.

VIVE LA CRISE !
Un film réalisé par Jean-François Davy
Avec Jean-Claude Dreyfus, Jean-Marie Bigard, Florence Thomassin
Date de sortie : 10 Mai 2017

Retour à Forbach

Régis Sauder revient dans le pavillon de son enfance à Forbach. Il y a 30 ans, il a fui cette ville pour
se construire contre la violence et dans la honte de son milieu.
Entre démons de l’extrémisme et déterminisme social, comment vivent ceux qui sont restés?

https://www.google.de/search?q=Lucas+Belvaux+chez+nous
https://www.google.de/search?q=Jean-Fran%C3%A7ois+Davy+vive+la+crise!
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Teilen mit:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Tumblr

http://www.filmdeculte.com/cinema/actualite/Retour-a-Forbach-24163.html
http://blog.romanischestudien.de/marine-le-pen-au-cinema/?share=facebook
http://blog.romanischestudien.de/marine-le-pen-au-cinema/?share=twitter
http://blog.romanischestudien.de/marine-le-pen-au-cinema/?share=jetpack-whatsapp
http://blog.romanischestudien.de/marine-le-pen-au-cinema/?share=tumblr
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