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FRANCE INTER
Coup de cœur de la rédaction du 7/9 « La découverte de l'année !
Un grand moment de cinéma, on est sidéré. Un très grand film ! »
FRANCE CULTURE
Coup de cœur de Laure Adler « On a envie de chanter et de danser
en voyant ce film. C'est un OVNI, c'est la Nouvelle Vague
ressuscitée »
STUDIO CINELIVE
**** « Donoma est un choc de cinéma. Un morceau brut de plaisir
intense, riche, incroyablement libre. Le film de Djinn Carrénard
brûle à chaque instant d'une passion pour la langue française si
vivante dans la bouche de sa troupe d'acteurs époustouflants. »

LIBERATION
« Ce qui impressionne dans ce premier long métrage, c'est sa
maturité et l'acuité du regard qu'il porte sur l'époque. Jeu des
acteurs plus que saisissant, montage virtuose entrelaçant les fils
narratifs, effet de transe progressive. »
LES CAHIERS DU CINEMA
« Donoma explore à merveille les critères conscients et inconscients
qui président au choix amoureux. Il rebat les cartes du cinéma
français et propose une nouvelle donne ».
ELLE
Coup de cœur **** « On pense à Maurice Pialat pour la manière
de saisir l'instant. Le film est mystérieux, c'est l'un de ses charmes.
Il ne démontre rien, c'est sa réussite. Comédiens remarquables»
LES INROCKS
« Donoma est construit comme un long match de boxe au montage
virtuose. Chaque séquence fonctionne comme un round où la
caméra se bat avec les lumières et les ombres, les mots qui fusent,
brillants, incandescents, les visages des acteurs, tous inconnus et
excellents sans exception. »
PARIS MATCH
« Un vrai beau film, détonnant et sauvage. Chaque scène est prise
sur le vif, avec une spontanéité et une authenticité renversantes. »
L'EXPRESS
« Bluffant. Du tempérament, du talent, une force vive qui ne
s’éteint jamais, un sens de la scène et des dialogues. Le film remue
de partout. »
LE MONDE
« Un peu à la manière des films de John Cassavetes dans les
années 1960 pour le cinéma américain, il se pourrait bien que
Donoma inaugure un ton nouveau et une liberté inédite pour le
cinéma français. »

LA CROIX
« Donoma affiche une liberté de ton étonnante, abordant avec
habileté des thèmes sensibles : les interrogations des adolescents
sur la foi, l'accompagnement de la fin de vie, des rapports entre
professeurs et élèves ».
LE JOURNAL DU DIMANCHE
« Donoma est un remarquable concentré d'énergie, un film libre et
rentre-dedans dont on n'oubliera pas de sitôt la verve, la joyeuse
profusion de personnages, l'admirable maîtrise pour tenir le
spectateur de bout en bout... une fresque inattendue et revigorante
sur le désir et l'engagement »
notrecinema.com
« Une oeuvre drôle, osée, avec un sens du rythme remarquable, un
film autour du contact, humain et physique, sensuel, mais avec
pudeur. Le film donne une sensation de mouvement ininterrompu,
aussi bien dans les scènes très dialoguées que dans les silences.
Avec parfois un brin de cruauté mais avec beaucoup d'humour. »
Nouvel Obs
Article de Pascal Mérigeau
"Djinn Carrrénard a écrit, filmé, enregistré, monté un film dont on
ne peut que voir, entendre ressentir, comprendre, qu'il porte la
marque du talent à l'état pur".
"Les acteurs sont renversants.(…) Donoma est un film
magistralement dessiné et construit.(…) Ce cinéaste débutant et
bouillonnant d'idées nous entraîne dans un chassé-croisé urbain de
rencontres amoureuses, saturées jusqu'au vertige de dialogues
brillants".
Télé Obs
L'art de la guérilla de Guillaume Loison
" Le coeur du cinéma de Djinn Carrrénard se situe entre
spontanéité et fantasme. Les femmes de Donoma, archi
vigoureuses, sensuelles et parfois castratrices se situent dans cet
entre-deux subtil".

