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Synopsis 
Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de l'Irlande - deux compères de toujours, Padraic et 
Colm, se retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à leur 
amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la situation et tente par tous les moyens de recoller les morceaux, 
avec le soutien de sa sœur Siobhan et de Dominic, un jeune insulaire un peu dérangé. Mais les efforts 
répétés de Padraic ne font que renforcer la détermination de son ancien ami et lorsque Colm finit par poser 
un ultimatum désespéré, les événements s’enveniment et vont avoir de terribles conséquences. 
 
Mon avis                                              

Passion d'un homme pour la musique, passion d'un autre pour le musicien, 
des homme d’âme et de corps, 
de ceux qui au petit matin des nuits de trop d'alcool se retrouvent avec un nouvel accroc à leur 
manteau mortel et des doigts coupés... 
Des homme qui avaient tellement de rêves ... 
Des poètes, toujours en quête du temps, 
Pour écrire une note, nécessaire pensée d’un moment, 
On boira de la bière rouge et brune dans ce village,       
                 dans cette île, dans ce pays qui n’est pas pour les hommes sans passion, 
cette île où Vladimir pourrait se tourner vers Estragon au milieu de la pièce de Beckett, pour lui 
dire: 'que Godot arrive ou non, nous sommes désormais des ennemis mortels.'    
                  En tant qu'étude de la solitude masculine et de la colère ravalée, c'est 
étrangement convaincant et de temps à autre très drôle. 
Visuellement, le directeur de la photographie Ben Davis crée des intérieurs picturaux qui 
rappellent les toiles de Vermeer.                                                                        
Quant à la distribution, c'est un ensemble à la note parfaite, un instrument sans faille sur lequel 
McDonagh joue sa danse macabre délicieusement mélancolique.     
                                 Siobhan is gone, for ever gone de cette île entre mythologies, religions, 
bière, musique et folie de la passion... 
 
à voir si possible en VO, pour la beauté de l'anglais d'Irlande. 
 
 
Cinémateur  VOST 

Vendredi 27 Janvier 15h, 17h30, 20h 

Samedi 28  17h30 

Dimanche 29  15h 

Mardi 31  17h30, 20h 
 

En VF 

Samedi 28  15h, 20h 

Dimanche 29  17h30 
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