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DONNEZ VOTRE AVIS !
Comptez-vous vivre la fin du
monde (prévue par les Mayas le
21 décembre 2012) devant votre
télévision ?

 ACCÉDER AU FORUM

Inscrivez-vous  à  la  newsletter
Télécâble  Sat  Hebdo  et  restez
informé sur l'actualité télé !
Votre email : 
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Postez votre commentaire

DANS LA MÊME RUBRIQUE

Un monde sans fin: retour à Kingsbridge
Bienvenue dans «Un monde sans fin» ! Adaptée de l’...
«Julie Lescaut»: sur la trace d'une cougar
«Julie Lescaut» s’intéresse aux “cougars” et prouv...
«Le  vin  de  la  vigne»:  Arditi,  oenologue
averti
Entre le populaire acteur du «Sang de la vigne» et...
«Les  revenants»:  le  retour  des  biens-
vivants sur Canal+
Sur un scénario de Fabrice Gobert et Emmanuel Carr...
«Mes  amis,  mes  amours...»:  série
antimorosité !
La bande de quadras de «Mes amis, mes amours, mes
...
Clemenceau au plus près
Didier Bezace incarne Georges Clemenceau dans une ...
«Fais pas ci, fais pas ça»: coach Salomone
«Fais pas ci, fais pas ça» revient pour une saison...
«Merlin» : Jugnot, l'enchanteur
Attention, superproduction ! TF1 propose «Merlin»,...
«Un  crime  oublié»  :  Touzet,  actrice  et
productrice
C’est en femme oppressée que l’ancienn...
«Miroir  mon  amour»,  Blanche-Neige
revisitée
Adaptation libre et très moderne du célèbre conte ...
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TÉLÉFILMS

Just Like a Woman :
l’échappée belle de Rachid
Bouchareb  
Diffusion: Vend 14 dec à 20:50 sur Arte

Le cinéaste Rachid Bouchareb fait son retour à la télévision avec «Just
Like a Woman», premier  volet d’une trilogie portant sur  l’évolution des
relations entre les USA et le monde arabe. Sienna Miller (Nous York) et
Golshifteh Farahani  (Mensonges  d’Etat)  jouent  deux fuyardes dans ce
road movie délicat et sensible, réalisé par Rachid Bouchareb (Indigènes,
Hors-la-loi). Pour leur prestation, les deux actrices, respectivement anglo-
américaine et  iranienne,  ont  obtenu le  prix  d’interprétation féminine au
dernier Festival de la fiction TV de La Rochelle. Un joli casting renforcé
par la présence de Roschdy Zem.

Ce téléfilm,  tourné  en  anglais  aux  Etats-Unis,  suit  le  périple  de  deux
jeunes femmes en quête d’un quotidien meilleur, entre Chicago et Santa
Fe, où l’une d’elles doit passer une audition de d anse orientale. A bord de
leur cabriolet, elles vont faire des rencontres et goûter véritablement à la
liberté. Le cinéaste y aborde des thématiques qui lui sont chers comme
l’amitié, l’engagement, la différence, l’émancipation, la tolérance.

Un polar avec Whitaker
Pour l’heure, Rachid Bouchareb est en repérage, aux Etats- Unis, pour
Enemy’s  Way,  un  polar  sur  fond  de  racisme,  deuxième téléfilm  d’une
trilogie américaine débutée avec Just Like a Woman. Les prises de vues
commenceront  en  mars  2013  au  Nouveau-  Mexique,  avec  Forest
Whitaker.

Isabelle Inglebert
Télécâble Sat Hebdo
vendredi 14 décembre 2012 - 10:34
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