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LES TONTONS FLINGUEURS
Soumis par AA

Boîtier métal
Genre : Comédie.
Réalisateur :
Georges LAUTNER.
Acteurs : Lino VENTURA, Francis BLANCHE,
Bernard BLIER.
Musique : Michel MAGNE.Promu successeur d'un truand, un ami de longue date se voit contraint de mettre de l'ordre
dans ses nouvelles affaires.Note film : 9/10
Notre avis : On retrouve la mécanique parfaitement huilée d'une totale réussite qu'aucun casting ni metteur en scène
n'a depuis renouvelée.
Ï Bonus : En HD parfois upscalée, repris des précédentes éditions et communs à chacun des 2 disques sauf précision.
Commentaire audio ; making-of rétrospectif (23') ; décryptage de l'univers du film (22') ; interview du réalisateur datant
de 2002 à propos d'Audiard ; module inédit sur la restauration 4K du négatif (20') ; retour contextuel et
cinématographique sur le film (exclusif au Blu-ray et à l'UHD, 54') ; bande-annonce. Direction l'édition 50è anniversaire
de 2013 (LAL 202) et le coffret DVD Collector de 2002 (Guide DVD 2003) pour les suppléments manquants.
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.
Ï Images : Impossible d'y trouver la moindre trace pérenne d'usure du temps ! Le lustre de cette nouvelle restauration a
fait disparaître tout ce qu'il était possible d'occire en la matière, et on peut admirer chaque recoin de l'image, y compris
détailler les tableaux accrochés dans la demeure du Mexicain. Mais point de HDR qui aurait pu véritablement faire la
différence avec l'excellent Blu-ray joint qui a lui aussi bénéficié du master 4K. Les petits frémissements muraux (69'40,
75') se manifestent d'ailleurs aux mêmes endroits, et la poignée de plans moins nets vraisemblablement d'origine (vue
rapprochée de Lino à 38'40) le reste.
Ï Son : Une restitution très pointue sur les dialogues comme sur les coups de feu avec silencieux si caractéristiques, et
sur les multiples déclinaisons du thème principal.
Ï Note technique : 8/10
Ï France/Italie/Allemagne - 1963 - Noir & blanc - 111' - Gaumont Vidéo - 1 UHD BD + 1 BD.
Ï Disponible à la vente le 29/11/2017.
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