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Pour Juliette sa vie est
tranquille, mais pourtant

un événement va
réveiller les fantômes du
passé. Une bonne leçon
de vie nous est donnée à
travers ce livre et de ces
personnages proches de
nous-mêmes. Toutes les

astuces nous sont
données pour lâcher
prise à travers une

histoire prenante et une
série de conseils.



Musée Monet Marmottan
Mon coup de cœur parisien, je suis

une fan de Monet alors voir les
œuvres de ce peintre, j'étais en

admiration !  



Paris, ma ville préférée... Bien sûr en tant que Touriste !! 
Je ne me lasse pas de visiter et de me perdre dans les ruelles! 

Musées, monuments historiques, ballade le long des quais,
restaurants, pâtisseries et plaisir de voir la richesse, l'histoire de

notre si beau pays. 
Chaque année, nous partons pour un week-end ou une semaine

pour découvrir et redécouvrir des lieux. 
Pour notre prochain séjour, nous avons encore repéré 4 musées
que nous n'avons pas encore fait !! Bien sûr, nous continuerons

de nous perdre dans la ville des amoureux ! 

I LOVE PARIS





Oubliez tous les préjugés que vous
pouvez avoir lu sur ce film, avant d'être

une romance gay, comme certains
veulent le décrire, Call Me By Your
Name est une magnifique histoire

d'Amour qui réussit là où bien d'autres
long-métrages du même genre ont

échoués. Dès les premiers instants on
est transportés dans une Italie

pittoresque protégée de toute trace de
technologie et où la nature est reine.
En effet, la première chose qui frappe

est sans conteste la beauté des
paysages choisis pour accueillir le

film. Tous sont d'une splendeur
inégalée et s'intercale parfaitement
dans l'esprit de la scène ou même

dans l'histoire en général. 
Alors oui, on pourrait résumer Call Me

By Your Name à une romance gay mais
ce serait à mon sens terriblement
réducteur que de le cantonner à

quelque chose d'aussi restreint quant
on voit tout ce qu'il transmet et le
message universel qu'il véhicule.

Finalement, Call Me By Your Name est
bien ce pur chef-d'oeuvre qui ne vous

laissera pas indemne et qui vous
hantera longtemps après sa fin. 





Ce troisième film de Martin McDonagh est plus drame qu'une
comédie même si l'ironie est présente dans quelques situations et

que certains personnages ont des comportements absurdes.
Contrairement à ce qu'indique le titre français, il n'est pas question

d'une vengeance, ce n'est pas le but de Mildred qui demande
simplement justice. Son acte, celui de faire installer ces affiches, est

plus un appel à l'aide, un dernier recours qu'un acte provocateur.
C'est d'ailleurs ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film avec la

différence de perception à propos de ce choix. Cela prend des
proportions assez folles, mais uniquement parce qu'il y a beaucoup
d'incompréhensions entre les deux parties qui ne dialoguent pas. Il
y a également beaucoup de faux-semblants avec des personnages

qui ont tous leur part d'ombre. L'évolution de ces derniers est
intéressante tout comme celle de l'histoire qui est originale et qui

peut surprendre ou alors laisser un sentiment d'inachevé. Le
réalisateur décrit une Amérique profonde et dresse le portrait d'une
femme qui impressionne par sa force et son courage, mais qui est
également touchante, car elle est désemparée et vulnérable. Dans

ce rôle, Frances McDormand est impressionnante, le reste du
casting est excellent, mais elle est au-dessus. Entre le thriller

dramatique à l'ambiance lourde et la comédie noire à l'humour subtil
et mordant, "Three Billboards" est un excellent film, sur le rachat et
le sentiment de culpabilité, qui sort de l'ordinaire, qui est complet et

qui est particulièrement captivant. 



Et toi partage sur le groupe tes coups de 

coeur de ton mois de juillet !! (beauté, 

cinéma, lecture, musique, voyage, 

exposition, cuisine etc...)


