Ciné-Temps Libre
Séance du lundi 29 mai 2017 à 14h30 au Palace (4 €),
présentée par les élèves de la section cinéma du lycée Paul Duez,
animée par Lionelle Fourcade et Evelyne Plaquet.

Braquage à l’ancienne

De Zach Braff

C’est une « Dramédie » que nous vous proposons pour terminer notre année.
Si on se trouve dans une banque au moment où celle-ci est braquée on est effrayé ou ...inspiré.
C’est ce qui arrive à Joe ((Michael Cane)
Ils sont presque octogénaires. Amis depuis cinquante ans, ils s’accordent une retraite méritée après avoir travaillé dur
toute leur vie. Blagues d’ados devant une série télé, repas toujours dans le même snack, tout va bien jusqu’au jour où
ils apprennent que la banque a dilapidé leur retraite en toute légalité ! Après mure réflexion une seule solution
s’impose : braquer leur banque qui leur a volé leur argent ! Mais comment faire quand on ne voit plus très bien et
qu’on a du mal à marcher ?
Willie (Morgan Freeman), Albert ( Alan Arkin) et Joe s'amusent comme des gamins, galvanisés par cette délinquance.
Le décalage entre les préparatifs de braqueurs néophytes, les scènes d'action et le grand âge est savoureux !

Zach Braff dénonce dans cette comédie sociale la façon dont le monde moderne traite les personnes âgées.
Monde de la finance et du pouvoir ! Il stigmatise une Amérique ingrate envers la classe ouvrière.

Impossible de résister à cette histoire pleine d'humour et de tendresse, d'émotion et de nostalgie, qui mise
sur la complicité des acteurs. Stéphane Belpêche Le Journal du dimanche
A la fois comédie de mœurs, polar à suspense et gentil brûlot anticapitaliste, ce film est fort réjouissant grâce
à ses acteurs complices. Corine Vié 20 minutes
Merci à tous pour votre fidélité cette année encore, très bel été à vous ! Rendez-vous le 2 Octobre !

