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loue & ltlercy
Le génie lorturé de Btian Wilson

..èffiI EEErÊirltE
Le rlm nârc 'il néra re du eader des
Beâ.h Boys &an \ùlson. enâlernânts€s
lôurments d€.réat-"ùr âu sômnel à la ln 

'les
ânnées 1960 puislâ détresse de homme
qùafd rera 1 surrâtê â la I . d€s années

rs30 Pau Dânô etJohn cusak font Gjai n
esrras itês du gén e avec un GmâGùâbê

leu d aôteur â ressembance physiqùêdê
Danô cÈemême un€conruson sidérânte De

ceite soufirance renlree emêrqent par mnac€

"anoùt et pad.n" \Lôve a r/teorl

EErl@
Le rlm prélend prendre peu de d srâicé
avec â b ograph e de Bran wlsÔi. lpêmêl
de ia re p us amp e connaissatue âvec r€s

ômbr€s envarrissanies qu ôi1 éloufté son

exstenc€, epere viôrerlel mùsci€n ralé
li/u4 w sônetla Dsych â1re Euqen€ Landy
manipu âteur condamné pâr a lustc€

ltl:lll"lt?.'llfîllnrrlll
Lesclâssquesdes B€âôh Bôysen VO. en

P âs r pemâ n en1 e1 voyaq€

EEE@
Lâ rcconsllul on d€s s€ss ôns
d'enr€!is1remen1, nôrâmm€nl d€ Pel Sornds
d'un réa smê peu éqââbe

EE@
Le sôénâ o aé1é aulorisé par lê côuple

épô!se. une hé@ne hôlywôodenne âssêz

FLL rn!û.aiD dc Bill PohrM (2or1)

last Days
Les dernières heures de KurtCobain

EETEE
Fidè e conreur dÉs marq€s de la soc éré
ànêIi.à 

^e 
lMy tawn Pùvale tdaha. Etephântl

Gùs Van Sant noùs offr€ ciune medlâl ôn
poétiqùe noire su ce qu ônt pu ét€ lês
dârnières rr-"r-"s d€ KudCôbâln. 'ânl
hércs des ,/'ettes Dans un sience de mon
el un€ noirce!r âpôôâyptiqu€, on su1 es

etrancês dÉ Bâkê, on punk rock€urau bour
du rôùlêauqù, ef pyiama. na mène pus
lâ iorce d€ se serylrdes ôeréâés. Happé
par cen€ almosplrère macâbr€ êl éloufiânle
l€ spectar€ur su 1 lâ longuê et l€nl€ descenle
aur eôlê.s linâ e d ùn Coba n de fcl on

n1€@été par un Nl clrael Pirt âu sônmel.

EET@
Pas vGiment adeplê de Po ém ques
€tdethéô ês du cômp ol s1érles. Gus Vaô

Sant choist dê ne pas prendrê pârl sur
a qu€sl on du su cide dê Kun Côbâin.

@@ETIE@
uû€ BOtrès nfuencée pa eqruiqéetùès
nô r€,1â1€ d€ velvet undêrglôund mâ sain
(/lerc/'l et de répél I ôns pré-mortem cé estes
à souhar, jouées pd Mlchâe Pitl.

IEEE!@
La scène iinâe oir ûn A ake mon sod de sôn

ôôDs nu commêAdam poura err€ôndre

E@
mônênl. C€ chôx artrslqùe radica Feul
décêvo r €s sp€ctal€urs €r r€.rrercrrê
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