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LE VIEUX FUSIL
Soumis par GB

Genre : Drame.
Réalisateur : Robert ENRICO.
Acteurs : Philippe NOIRET, Romy SCHNEIDER, Jean BOUISE.
Musique : François de ROUBAIX.En 1944, un chirurgien entreprend de venger sa femme et sa fille massacrées par un
groupe de SS pendant la débâcle allemande.Note film : 9/10
Notre avis : Une &oelig;uvre violente et inoubliable, interprétée par des comédiens à la sincérité exceptionnelle.
Ï Bonus : En HD, identiques au Blu-ray paru en 2013. Quatre archives ; photos ; filmographies ; bande-annonce. Inédits
: Extrait émouvant de la cérémonie qui valut au film de se voir remettre le César des Césars en 1985 ; deux brefs
entretiens avec Philippe Noiret, l'un de 1988, l'autre de 2002, où l'acteur rend un hommage appuyé à sa partenaire. Inclut
un livret et une plaque plexiglas avec un morceau de pellicule. Note bonus : 3/5.
Ï Format cinéma : 1.66.
Ï Versions sonores : VF en 2.0 mono DTS HD MA et 2.0 mono Audiovision.
Ï Sous-titres : français pour malentendants, français sur les dialogues étrangers de la VF.
Ï Images : Difficile d'espérer mieux que cette restauration 4K (qui profite en outre à la réédition Blu-ray incluse, hélas
non commercialisée à l'unité), dont la conversion HDR raisonnable ne trahit pas la photo d'origine (Eclair nous a précisé
que le film tutoie les 400 nits là où Alibi.com avoisinait les 1.000 nits). En dehors d'une poignée de plans flous en raison
d'un point mal réglé au tournage (ex. 7'45, 20'20 ou 59'40) et d'une micro-pétouille anecdotique à 9'03, le master se
révèle d'une netteté et d'une propreté exemplaires, lisible en toutes circonstances malgré l'abondance de scènes
nocturnes. Romy Schneider semble plus radieuse que jamais, et les noirs apparaissent aussi profonds que les rouges
sont vifs (pyjama de Noiret, blouses de chirurgiens maculées de sang, massacre dans l'église). Archives familiales en
N&B délibérément bruitées et mouchetées. Superbe panorama sur la propriété à 76', avec la descente en rappel d'un
soldat.
Ï Son : Limpide, des coups de chevrotine à l'entêtant thème-titre accablé.
Ï Note technique : 8/10
Ï France/Allemagne - 1975 - Couleurs et (un peu) N&B - 102' - LCJ Éditions - Ultra HD Blu-ray + Blu-ray + DVD + livre 30
p. + morceau de pellicule originale 35mm.
Ï Disponible à la vente le 27/09/2017.
Ï Interdit aux moins de 12 ans
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