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Prochainement au cinéma

Le maître du cinéma
iranien ouvre
le Festival de Cannes
avec un nouvel opus
entièrement tourné
en Espagne.
Avec dans les rôles
principaux la fleur
du cinéma hispanique :
Penélope Cruz,
Javier Bardem et
Ricardo Darín.
Carolina se rend avec sa famille de Buenos Aires à son village
natal en Espagne. Ce qui devait être une simple réunion
de famille se verra bouleverser par des événements imprévus
qui vont changer le cours de leur existence.

Asghar Farhadi, réalisateur
iranien, doublement
oscarisé pour « Une séparation » ( 2011 ) et « Le Client »
( 2016 ) alterne films réalisés
dans son pays natal et
films tournés à l’étranger.
Avant son excursion en
Espagne avec le présent
« Everybody Knows » il
avait campé son film « Le
passé » ( 2013 ) en France
avec dans le rôle principal
Bérénice Bejo, récompensé à Cannes du prix
d’interprétation féminine.
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