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E-CINÉMA

ATTAQUE À MUMBAI
De Anthony Maras

Mumbai, novembre 2008. David et Zahra, couple de jeunes
mariés installé aux États-Unis – lui est Américain, elle
Indienne – débarquent avec leur bébé et leur nourrice
américaine dans le prestigieux Taj Mahal Palace Hôtel pour des
vacances en famille. C’est alors que débute une série d’attaques
coordonnées visant plusieurs lieux emblématiques de la ville,
dont l’hôtel du Taj Mahal. Tandis que ce dernier est pris d’assaut
par les terroristes islamistes, de nombreux employés tentent de
sauver les clients... Ce thriller inspiré de faits réels relate, sans
voyeurisme aucun, les terribles attentats qui ont frappé
Bombay entre le 26 et le 29 novembre 2008. Anthony Maras
choisit de nous faire vivre ce « 11 Septembre indien » du point de
vue du personnel de l’hôtel. Si le film, mené tambour battant,
se transforme vite en huis clos étouffant, il met aussi en lumière
les actes d’héroïsme et de générosité qui surgissent souvent face à la barbarie du terrorisme.
Avec Dev Patel, Armie Hammer, Jason Isaacs.
Sur les plateformes VOD le 4 juillet.

CINÉMA

VITA & VIRGINIA

LIVRE

I’M GOING TO ENGLAND!

De Chanya Button
Londres, 1922. Virginia Woolf et Vita
Sackville-West se rencontrent lors d’un
dîner et le coup de foudre est
immédiat. La première est une femme
de lettres révolutionnaire. La
deuxième, de dix ans sa cadette, une
auteure à succès et une aristocrate
mondaine. Faisant fi des conventions
et de leur mariage respectif, les deux
artistes se lancent dans une relation
passionnelle qui inspirera Orlando, le
chef-d’œuvre de Virginia Woolf, et
donnera lieu à une correspondance de
dix-huit années. Deux icônes de la
littérature britannique portés à l’écran.

De Vadillo Ruiz Carmen
Les éditions Ophrys inaugurent leur
collection « Les petits
polyglottes » avec ce mini guide de
voyage sur l’Angleterre se
présentant sous forme d’une carte.
Idéal si vous envisagez un voyage
au pays de Shakespeare avec votre
enfant et que vous souhaitez lui
inculquer quelques rudiments
d’anglais au préalable, I’m going to
England! contient une carte
présentant la géographie du pays,
du vocabulaire basique et des
exercices ludiques. Niveau A1.

Avec Gemma Arterton et Elizabeth Debicki.
En salles le 10 juillet.

Éditions Ophrys - 8€

À voir sur Arte.
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TÉLÉVISION

SUMMER OF FREEDOM

Du 5 juillet au 25 août, les dimanches et les vendredis
soirs, on se branche sur Arte pour découvrir le cycle
« Summer of Freedom » concocté par la chaîne à
l’occasion des cinquante ans de Woodstock. Au
programme : concerts, documentaires et films
éclectiques, présentés par Beth Ditto, chanteuse du
groupe Gossip. C’est le portrait John & Yoko de Michael
Epstein qui ouvre les festivités le 5 juillet à 22h30.

DVD

MARIE STUART, REINE
D’ÉCOSSE

De Josie Rourke
Angleterre, 1560. À dix-huit ans,
Mary Stuart (Saoirse Ronan),
épouse du roi de France, se
retrouve veuve. Elle décide alors de
retourner dans son Écosse natale
pour réclamer le trône qui lui
revient de droit. Reine catholique
dans un pays devenu protestant,
elle est traitée avec défiance et se
retrouve confrontée à sa cousine
Élisabeth Ire d’Angleterre (Margot
Robbie), avec laquelle elle se
dispute la couronne d’Angleterre.
Ce film met en scène deux
personnages historiques
fascinants qui, chacun à leur
manière, se sont détachés des
codes imposés par la tradition. Un
véritable spectacle pour les yeux.
Universal - 16€99
Disponible le 3 juillet.
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