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SPLIT
Soumis par AA

Genre : Thriller.
Réalisateur : M. Night SHYAMALAN.
Acteurs : James McAVOY, Anya TAYLOR-JOY, Betty BUCKLEY.
Musique : West Dylan THORDSON.Trois lycéennes sont enlevées et séquestrées par un homme souffrant de troubles
dissociatifs de l'identité.Note film : 8/10
Notre avis : En pleine possession de ses moyens, le réalisateur de Sixième sens signe un retour aux sources à la
réalisation stylisée mais sans maniérisme pour ce thriller horrifique où il s'amuse à pousser jusqu'au fantastique des faits
scientifiques improbables et pourtant avérés. Tendu, souvent inconfortable et accrocheur même si parfois un peu long,
il est recommandé de privilégier la VO pour profiter au mieux de la profonde implication de James McAvoy qui passe
plusieurs fois d'une identité à l'autre dans un même plan.
Ï Bonus : En HD et VOST. Making-of ramassé mais sans spoiler ; retour sur les nombreuses personnalités du
personnage incarné par James McAvoy ; 9 scènes coupées finalisées avec introduction du réalisateur, où on
découvre un personnage secondaire totalement évincé du montage final (27') ; très courte fin alternative jugée trop
déprimante par le cinéaste ; module enthousiaste sur sa façon de diriger les acteurs ; bande-annonce (VF). Fonction
UltraViolet.
Note bonus : 3/5 .
Ï Format cinéma : 2.35.
Ï Versions sonores : VF en 5.1 DTS ; VO en 5.1 DTS HD MA.
Ï Sous-titres : Français, anglais pour malentendants.
Ï Images : Toujours très lisibles malgré les fréquentes scènes sous-exposées ou carrément à contre-jour. Aucun
fourmillement.
Ï Son : VF non HD et VO finalement très proches dans leur utilisation mesurée mais très efficace lorsqu'il le faut de
toutes les enceintes pour la restitution des échos et autres ambiances de sous-sols et de couloirs.
Ï Note technique : 9/10
Ï USA - 2016 - Couleurs - 117' - Universal Pictures - 1 BD - Régions multiples. Testé sur BD marqué.
Ï Disponible à la vente le 27/06/2017.
Ï Interdit aux moins de 12 ans
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