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UNE VIE
Soumis par BA

Genre : Drame.
Réalisateur : Stéphane BRIZÉ.
Acteurs : Judith CHEMLA, Jean-Pierre DARROUSSIN, Yolande MOREAU.
Musique : Olivier BAUMONT.Une jeune femme idéaliste voit tomber une à une toutes ses illusions une fois mariée.Note
film : 6/10
Notre avis : Autant la facture quasi documentaire de La Loi du marché épousait la rigueur de son propos social, autant
la puissante matière romanesque de l'&oelig;uvre de Maupassant se retrouve ici contredite par l'austérité dans laquelle
Stéphane Brizé a cru bon de l'emprisonner. Laconique, fragmentée, réfractaire au &ldquo;spectacle&rdquo; (format
carré, mixage mono d'origine), la modernité affichée de l'approche, entre caméra à l'épaule, cadrages serrés et diction
contemporaine des acteurs, est on ne peut plus maîtrisée. Mais à force de distance et de neutralité, le refus de l'émotion
débouche sur un film le plus souvent désincarné dont la très cérébrale sécheresse ne suscite rien d'autre qu'un
respect de principe pour l'audacieuse radicalité de son concept.
Ï Bonus : En HD. Interview très personnelle et argumentée avec le réalisateur sur le processus d'adaptation du roman
(26'); entretiens croisés éclairants avec le chef op et le preneur de son sur la volonté de minimalisme technique ; bandeannonce. Note bonus 3/5.
Ï Format cinéma : 1.33.
Ï Versions sonores : VF en 5.1 et 2.0 mono DTS HD MA ; Audiovision.
Ï Sous-titres : Français pour malentendants.
Ï Images : Elles irradient aussi bien en lumières extérieures que lors d'éclairages à la bougie. Impressionnantes
séquences d'extrême obscurité.
Ï Son : Dialogues et ambiances naturelles très marquées sont retranscrits avec une admirable proximité.
Ï Note technique : 10/10
Ï France/Belgique - 2016 - Couleurs - 119' - Diaphana - 1 BD - Région B.

Ï Disponible à la vente le 28/03/2017.
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