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THE LADY
Soumis par AA

Genre : Drame.
Réalisateur : Luc BESSON.
Scénario : Rebecca FRAYN.
Acteurs : Michelle YEOH, David THEWLIS, Jonathan RAGGETT.
Musique : Eric SERRA.Le combat quotidien d'Aung San Suu Kyi, représentante de l'opposition birmane et prix Nobel de
la paix, coupée de son mari et de ses enfants par 15 années de résidence surveillée imposées par la junte militaire au
pouvoir.
Note Lal :
Notre avis : Constamment inspirée, la réalisation de Luc Besson fusionne miraculeusement avec la puissance de
l'interprétation de Michelle Yeoh et d'un formidable David Thewlis, infiniment poignant dans le rôle de l'époux britannique,
aussi compréhensif que bienveillant. Un fort beau moment de cinéma, pudiquement baigné de romantisme, d'émotion
et de sagesse.Apport HD : Limpide et naturel.
Ï Interactivité : En HD et VF sauf précision. Très bon making-of qui témoigne de l'implication passionnée et
respectueuse de Michelle Yeoh à l'origine du projet ainsi que de l'aspect délibérément sobre choisi pour évoquer les
exactions des militaires (VF et VOST, 31') ; documentaire récent tourné incognito qui témoigne sur le ton de l'ironie des
absurdités mises en place sous la dictature birmane et qui pertdurent toujours (21') ; bandes-annonces.
Ï Format cinéma : 2.35 Cinémascope.
Ï Versions sonores : VF en 5.1 DTS HD MA et Audiovision ; VO en 5.1 DTS HD MA.
Ï Sous-titres : Français.
Ï Images : (AVC) Tout bonnement idéales.
Ï Son : Un dosage particulièrement bien négocié, sans excès mais avec une utilisation sagement effective des
différents canaux. VO chaudement recommandée pour le travail passionné de tous les comédiens.
Ï Note technique : 10/10
Ï France/Grande-Bretagne - 2011 - Couleurs - 132' - EuropaCorp./FPE - 1 BD - Régions multiples.
Ï Disponible à la vente le 18/04/2012.
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