
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine séance 

Vendredi 12 octobre — 19h 

La première séance du ciné-club 

« Ciné-phare » de la Médiathè-

que Municipale du Gosier s’est 

tenue le vendredi 14 septembre 

2007. Pas moins de 59 person-

nes étaient présentes pour ce 

démarrage. Il s’agissait de la 

projection du film de Spike Lee 

« Mo better blues ». Découvrir 

ou redécouvrir ce film a été un 

vrai bonheur pour tous les spec-

tateurs, qui ont également ap-

précié le soin avec lequel les 

membres du « Ciné-phare » 

avaient préparé la projection. 

Une analyse du film, une présen-

tation du réalisateur et de son 

parcours, voila ce à quoi nous 

avons eu droit et ce que nous 

propose ciné-phare une fois par 

mois. Le thème du trimestre est 

« Jazz et cinéma ». La prochaine 

séance aura lieu le vendredi 12 

octobre à 19h et c’est le film 

« New-York, New-York » de 

Martin Scorsese qui sera à 

l’honneur. En vedette, Liza Mi-

nelli et Robert De Niro. Voila 

qui nous promet un grand mo-

ment de bonheur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mo’ better blues 

Réalisateur : Spike Lee. Avec Denzel Washington, 

Spike Lee, Wesley Snipes, Giancarlo Espositio, 

Robin Harris. USA—1990—2h10 

Synopsis : Bleek Gilliam a 12 ans en 1969 

quand il commence son initiation à la trom-

pette. 20 ans plus tard, il a formé son 

quintette et joue avec passion, à tel point 

qu’il ne fait guère attention à son entou-

rage... 

Né à Atlanta, fils de jazzman, Spike 
Lee fait ses études à l’école de 
Cinéma de Newyork. Il remporte 
en 1982, l’Oscar du meilleur film 
étudiant et fonde sa maison de 
production « 40 Acres and a 
mule ». 

Quatre ans plus tard, il réalise 
« Nola darling n’en fait qu’à sa 
tête ». Couronné par le Prix de la 
Jeunesse lors du Festival de Cannes 
1996, le film connaît un succès 
critique et public des deux côtés de 
l’Atlantique et fait de son auteur le 

porte-parole du cinéma afro-
américain. Suivent « School Daze 
(1988), « Do the right 
thing » (1989) « Mo better 
blues » (1990) et « Jungle fe-
ver » (1991) qui viennent confirmer 
sa popularité tandis que « Malcom 
X » (1992) provoque quelques 
réactions critiques. Il multiplie les 
prises de position contre la commu-
nauté WASP (White anglo saxon 
protestant). Aussi à l’aise dans le 
registre de la comédie (Girl 6 en 
1996) que dans le drame, il s’impli-

que dans les hommages à la ville de 
New York suite aux attentats du 11 
septembre. Spike Lee reprend la 
caméra en 2002 avec « La 25ème 
heure ». Deux ans plus tard, il ré-
alise « She hate me », une comédie 
de mœurs. En 2006, il revient en 
force avec « Inside man (L’homme 
de l’intérieur), film comptant au 
générique des pointures comme 
Denzel Washington, Clive Owen, 
Willem Dafoë ou Jodie Foster. 

New-York, New-York 

Réalisateur : Martin Scorsese. Avec Liza 

Minelli et Robert de Niro. USA - 1997- 

2h43 

Synopsis : New York, 1945, Johnny 

(saxophoniste) et Francine (chanteuse 

de swing) célèbrent la fin de la 2ème 

guerre mondiale avec leurs amis. 

L’histoire de deux êtres à la recherche 

de l’accord majeur, tiraillés entre leur 

art et leur amour, d’auditions brillan-

tes en scènes de ménage violentes. 

Première séance du Ciné-Phare 

Découvrir un réalisateur : Spike Lee 
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Les brèves de la Médiathèque 

Raoul Georges Nicolo 
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ED I TOR I A L  

C’est la rentrée sco-

laire et c’est aussi la 

rentrée à la Médiathè-

que. Elle voit le retour 

de nos animations. 

L’ouverture s’est faite 

avec le ciné-club Ciné-

phare. Le mois d’octo-

bre sera plus chargé 

avec le tour de la 

Guadeloupe de la 

poésie, lire en fête, les 

clubs de lecture. 

Suivront les projec-

tions du Mois du Film 

Documentaire, la fête 

de la science, la Se-

maine du créole… 

Alors beaucoup de 

travail et d’animation 

en perspective. 

Des adresses utiles :  

- le site de Ciné-

phare : http://

cinephare.free.fr 

- Le site du catalogue 

de la Médiathèque :  

http://mmg.agate-

fr.net 

- Des numéros  

Tél. Médiathèque : 

0590 84 58 50  

Fax Médiathèque : 

0590 84 27 12 

 


