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EQUUS
Soumis par GB

Genre : Drame.
Réalisateur : Sidney LUMET.
Acteurs : Richard BURTON, Peter FIRTH, Colin BLAKELY.
Musique : Richard Rodney BENNETT.Un psychiatre est chargé par un juge de comprendre les motivations d'un
adolescent qui vient de crever les yeux de six chevaux.Note film : 8/10
Notre avis : Écrit par l'auteur d'Amadeus, mis en scène avec une rigueur que seule peuvent atteindre les plus grands, un
drame d'une intensité proprement affolante, où le face à face entre le vétéran Richard Burton et le jeune Peter Firth
constitue un authentique sommet d'interprétation.
Ï Bonus : En HD et VF sauf précision, identique au précédent DVD. Bande-annonce (cette fois sous-titrée). Inédits :
Portrait vivant et documenté du cinéaste par un historien du cinéma et un programmateur (extraits en VOST, 45') ;
excellent entretien avec un psychanalyste, qui jette un éclairage original sur un film qui n'est autre qu'une &ldquo;mise
en cause de la psychiatrie&rdquo;. Livret de 20 p. reproduisant le dossier de presse de l'époque. Note bonus : 4/5
Ï Format cinéma : 1.85.
Ï Versions sonores : VF et VO en 2.0 mono DTS HD MA.
Ï Sous-titres : Français, français pour malentendants.
Ï Images : Un gain de netteté appréciable sur les scènes lumineuses ou en extérieurs (une poignée de plans flous tout
de même à signaler, 64'20), nettement moins évident sur les nombreux passages en clair-obscur lors des séances entre
le patient et son soignant. Exempte de taches, la copie manque néanmoins d'éclat. Texture argentique soigneusement
préservée.
Ï Son : VF dénuée de souffle mais sans relief ; VO plus aérée et agréable.
Ï Note technique : 7/10
Ï USA/Grande-Bretagne - 1977 - 138' - Outplay - 1 Blu-ray - Région B.

Ï Disponible à la vente le 05/09/2017.
Ï Interdit aux moins de 12 ans.
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