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David O’RUSSEL

La vie réserve parfois quelques surprises…
Pat Solatano a tout perdu : sa maison, son travail et sa
femme. Il se retrouve même dans l’obligation d’emménager
chez ses parents.
Malgré tout, Pat affiche un optimisme à toute épreuve et est
déterminé à se reconstruire et à renouer avec son ex-femme.

Mr JONES
Mike FIGGIS

Généreux, attachant, plein de charme, Mr. Jones est un
homme exceptionnel. Cependant il souffre d'une maladie
psychique que les médecins appellent une psychose
maniaco-dépressive qui l'entraine parfois à des actes
inconsidérés, mettant en danger sa propre sécurité et celle
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Rapidement, il rencontre Tiffany, une jolie jeune femme ayant
eu un parcours mouvementé. Tiffany se propose d’aider Pat
à reconquérir sa femme, à condition qu’il lui rende un service
en retour. Un lien inattendu commence à se former entre eux
et, ensemble, ils vont essayer de reprendre en main leurs vies
respectives.
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des autres. Après un excès d'enthousiasme pour Beethoven, il
se retrouve à l'hôpital psychiatrique où le docteur Elizabeth
Bowen le prend en charge. C'est le début de la guérison et
d'une
belle
histoire
d’amour
!
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La vie de l'artiste new-yorkais d'après-guerre Jackson Pollock qui s'est fait connaître du grand public par sa peinture abstraite

THE HOURS
Stephen DALDRY

Dans la banlieue de Londres, au début des années vingt,
Virginia Woolf lutte contre la folie qui la guette. Elle entame
l'écriture de son grand roman, Mrs Dalloway.
Plus de vingt ans après, à Los Angeles, Laura Brown lit cet
ouvrage : une expérience si forte qu'elle songe à changer
radicalement de vie.

OUF
Yann CORIDIAN

À 41 ans, François a tout pour être heureux : une femme,
deux enfants, un bel appartement.
Mais après un énième dérapage incontrôlé, suivi d'une mise
au vert à l’hôpital psychiatrique, Anna, l’amour de sa vie, le
met à la porte.
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A New York, aujourd'hui, Clarissa Vaughn, version moderne
de Mrs Dalloway, soutient Richard, un ami poète atteint du
sida.
Comment ces histoires vont-elles se rejoindre, comment ces
trois femmes vont-elles former une seule et même chaîne ? La
littérature est si puissante qu'un chef-d’œuvre peut, par-delà
les époques, modifier irrévocablement l'existence de celles
qui le côtoient.
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Ballotté entre un père qui l'infantilise, une mère psychanalyste
qui le reçoit entre deux patients et une meilleure amie au
bord de la crise de nerfs, François n’a plus qu’une seule idée
en tête : reconquérir Anna…

