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Ligne d'eau
Auteur(s) Wasilewski, Tomasz (Réalisateur film) ;
Wasilewski, Tomasz (Scénariste, dialoguiste) ;
Banasiuk, Mateusz (Acteur exécutant) ;
Nieradkiewicz, Marta (Acteur exécutant) ;
Kuna, Izabela (Acteur exécutant)
Titre(s) Ligne d'eau [Images animées] / Tomasz Wasilewski, réal. ; Tomasz Wasilewski, scén. ;
Mateusz Banasiuk, Marta Nieradkiewicz, Bartosz Gelner... [et al.], act.
Editeur(s) Paris : Outplay (prod.) .
Résumé Kuba, jeune homme sportif, semble promis à un brillant avenir. Il s'entraine intensivement
pour devenir champion de natation. Mais entre les compétitions, sa petite amie et sa mère
possessive chez qui il vit toujours, il se sent prisonnier. Un soir il rencontre Michal, un garçon à la
beauté troublante qui le fascine instantanément... Et tout bascule. Malgré le poids d'une société
polonaise restée très conservatrice, il se met à rêver d'une autre vie, d'un autre possible, et va tout
faire pour vivre cette nouvelle passion... Bonus : Bande annonce originale.
Notes Prêt + Consultation sur place coll. - Film en version polonaise sous-titré en français et français
pour malentendants. - Date de sortie du film : 2013. - Interdit aux -12 ans. - Configuration requise : "
Une mise en scène absolument prodigieuse " (France Inter), " Ligne d'Eau ne s'oublie pas. " (aVoir
aLire), " Tout est dit en quelques plans, en quelques regards. " (Le Nouvel Observateur), " La tension
sexuelle est quasi-permanente. " (Pop and Films), " Interprétation élégante et mise en scène ciselée.
" (Les Fiches du Cinéma), " La grande qualité de ce long métrage est de faire du désir un véritable
espace cinématographique. " (Critikat), " Une distribution en tout point excellente. " (Têtu), " Superbe
travail sur le cadre et le décor urbain. " (L'Humanité), " De jeunes acteurs prometteurs. " (Sensitif)..
1 DVD (85 mn). 16/9 compatible 4/3, 2:35 cinémascope, coul. (PAL), Dolby Digital 5.1, Dolby Digital
2.0. DVD 9 zone 2. 1 livret
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