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Avec « Manchester by the Sea », le nom de Kenneth Lonergan va enfin traverser les frontières.
Non content d'avoir signé le plus beau de ses trois films, il offre surtout l'un des sommets de
cette année cinéma. Studio Ciné Live - Thierry Cheze êê êê ê

GOLDEN GLOBE du Meilleur Acteur dans un drame (Casey Affleck)
6 Nominations aux OSCARS 2017
97 Récompenses & 211 Nominations
Presse : êêê êê 4,5 (297 critiques) Spectateurs : ê êê êê 4,1 (67 4100 votes)

Synopsis. « Manchester by the Sea » nous raconte l’histoire
des Chandler, une famille de classe ouvrière, du
Massachusetts. Après le décès soudain de son frère Joe
(Kyle Chandler), Lee (Casey Affleck) est désigné comme le
tuteur de son neveu Patrick (Lucas Hedges). Il se retrouve
confronté à un passé tragique qui l’a séparé de sa femme
Randi (Michelle Williams) et de la communauté où il est né
et a grandi.…
Un petit bijou comme le cinéma américain en livre une
poignée par an. (…) Scénariste ultra doué, Kenneth
Lonergan prouve avec « Manchester by the Sea » qu’il est
aussi un grand réalisateur. Sans jamais tomber dans l’excès,

il livre un film intime et intemporel abordant la vie dans ce
qu’elle a de plus beau, de plus triste et de plus complexe.
Son écriture, sensible, est à la fois juste et subtile. Le ton
parfois décalé et piquant rendant l’ensemble encore plus
juste. Porté par des interprètes virtuoses, le film touche par
sa sincérité. Casey Affleck, le petit frère de Ben, est
simplement bouleversant dans le rôle de Lee, ce bougre
insaisissable. A ses côtés, Michelle Williams (Randi, l’exfemme de Lee), qui s’impose encore un peu plus comme
une actrice majeure et indispensable. Sans aucun doute l’un
des grands films de l’année.
LE SOIR MAD - Gaëlle Moury êê êê ê
Auteur d’un cinéma intimiste d’une amplitude et d’une sensibilité
devenues rarissimes dans le cinéma américain, Lonergan livre un
récit bouleversant, mélodrame noueux et cristallin comme un matin
d’hiver, débarrassé des canons comme des facilités du genre.
LE MONDE - Jacques Mandelbaumêê êêê

Réalisé par Kenneth Lonergan  Avec Casey Affleck, Michelle
Williams, Kyle Chandler…  Drame  USA (2016)  2h17’ 
v.o. Anglais, s/t français  Distributeur : SONY PICTURES
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