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Au cœur de Los Angeles, une actrice en 
devenir prénommée Mia (Emma Stone) 
sert des cafés entre deux auditions. De 
son côté, Sebastian (Ryan Gosling), 
passionné de jazz, joue du piano dans 
des clubs miteux pour assurer sa 
subsistance. Tous deux sont bien loin 
de la vie rêvée à laquelle ils aspirent… 
Le destin va réunir ces doux rêveurs, 
mais leur coup de foudre résistera-t-il 
aux tentations, aux déceptions et à la 
vie trépidante d’Hollywood ?

—
LALALAND



à Un succès au palmarès des plus grands festivals
Ce film a remporté 243 prix dont 6 Oscars et 7 Golden 
Globes. “La La Land” fait ainsi partie du top 10 des films 
les plus récompensés de l’histoire aux côtés de “Parasite”, 
sorti en 2019 qui occupe la tête du classement.  

à  Une révélation artistique
Emma Stone s’est préparée au rôle de Mia pendant 
plusieurs mois en apprenant les claquettes et la danse de 
salon. Sa performance lui aura valu l’Oscar de la Meilleure 
actrice en 2017 ainsi que le Golden Globe de la Meilleure 
actrice dans une comédie ou une comédie musicale.

à  Hollywood continue de fasciner Damien Chazelle
Le prochain long métrage du réalisateur de “La La Land”, 
intitulé “Babylon” se déroulera dans les années 1920, à 
l’âge d’or du cinéma hollywoodien. Brad Pitt donnera la 
réplique à Margot Robbie pour ce film dont la sortie est 
prévue en 2022. 

à  Un hommage aux grands classiques salué par le 
public français

“La La Land” à réalisé plus de 2,7 M d’entrées en France 
et intègre de nombreux classements qui recensent les 
meilleures œuvres cinématographiques de 2017. Il est 
classé numéro 1 par les membres de Sens Critique.

à  Ryan Gosling prochainement dans la peau de Ken ? 
L’acteur est actuellement en pourparlers pour incarner 
Ken dans le film “Barbie”, réalisé par Greta Gerwig. La 
talentueuse Margot Robbie serait à ses côtés pour jouer le 
rôle de la sculpturale poupée.

LE SAVIEZ-VOUS



Réalisateur : Damien Chazelle Scénario : Camille Moreau, Olivier Treiner, Producteurs : Fred Berger, Jordan Horowitz, Gary Gilbert, Marc Platt, Avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, J.K. Simmons, Rosemarie Dewitt, Finn 
Wittrock, Callie Hernandez, Sonoya Mizuno, Jessica Rothe… Distribution : SND, Durée : 126 minutes

Ce qui comptait à mes yeux, c’était 
de faire un film sur deux êtres animés 

par des rêves quasi irréalisables 
qui les poussent l’un vers l’autre, 

mais qui les divisent aussi .
Damien Chazelle

Cette fable mélancolique et 
désenchantée, où la caméra 

virevoltante s’affranchit des lois de 
la pesanteur, possède une magie, 
une délicatesse, une authenticité 
et une puissance qui imprègnent 

durablement.
Le Journal du Dimanche

On en ressort avec la furieuse envie 
de danser, de chanter, des airs plein la 

tête et la jambe légère.
Femme Actuelle

Une œuvre brillante, intense, 
profonde et drôle.

La croix
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—
WEST SIDE STORY
SORTIE LE 2 MARS 1962 

Un film de Robert Wise et Jerome Robbins
Avec Natalie Wood, Richard Beymer, George Chakiris, 
Rita Moreno, Russ Tamblyn, Simon Oakland, Ned Glass, 
William Bramley…

Dans le West Side, bas quartier de New York, les 
affrontements sont sanglants entre la bande 
des Sharks, menée par Bernardo, et celle des 
Jets, menée par Riff. Maria, la sœur de Bernardo, 
connaît parfaitement les règles, mais elle va 
tomber amoureuse d’un Jet...



Réalisation Rober Wise, Jerome Robbins Scénario Jereom Robbins, Ernest Lehman Avec Natalie Wood, Richard Beymer, George Chakiris, Rita Moreno, Russ Tamblyn, Simon Oakland, Ned Glass, William Bramley Durée 153mn

LE SAVIEZ-VOUS ?

à  Le film a remporté 10 oscars dont celui du meilleur film, de la meilleure 
actrice dans un second rôle, de la meilleure photographie, du meilleur 
montage…

à  Le comédien et danseur George Chakiris qui a interprété le personnage 
de Riff dans le spectacle de Brodway donné à Londres, est inconnu du 
public quand il décroche le rôle de Benardo dans ce film. Sa prestation 
lui vaut un Oscar du Meilleur second rôle masculin.

à  Le rôle de Maria dans West Side story sera l’un des plus gros succès de 
la carrière de Natalie Wood.

à  Une nouvelle adaptation de la comédie musicale va voir le jour au cinéma 
le 8 décembre 2021. Il s’agit d’une réalisation de Steven Spielberg.
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Robert Wise en un style précis et incisif a restitué de main de maître 
et en très belles couleurs ce climat de frénésie et de cruauté.

Libération, 3 mars 62

“West Side Story” est tout à la fois un spectacle, un poème, une 
satire ; c’est tout à la fois une plainte et un hymne.

Télérama, 18 mars 62

C’est un éblouissement qu’il ne faut surtout pas  
manquer de découvrir.

Les Echos, 7 mai 81
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