Ciné temps libre
CinéSéance du lundi 02/06/14 à 14h30 au Palace (3,50 €),
Avec les élèves de la section cinéma du lycée Paul Duez
Animée par Lionelle Fourcade, EvelynePlaquet.

The Grand Budapest Hôtel
De Wes Anderson (Prix du Grand Jury, Ours d’Argent à Berlin)
Comment vous parler d’un film aussi foisonnant et inventif, si joyeusement décalé, si riche en
rebondissements et en personnages hauts en couleur ? En vous disant peut-être
être que ce dernier film de
notre saison est une espèce de feu d’artifice, un melting-pot
me
pot de comédies des années 30, ainsi que
lesmémoires de l’auteur viennois Stefan Zweig. Vous y trouverez beaucoup d’humour, parfois
corrosif, un zeste de noirceur, une histoire rocambolesque menée tambour battant par un Wes
Anderson très en verve. Tout
ut cela se déroulant dans les splendeurs d’un grand hôtel, au beau milieu
d’un paysage de montagne d’un pays de la vielle Europe entre les deux guerres. Décor somptueux,
mise en scène inspirée, casting de rêve, ambiance baroque, rythme endiablé tout y est, sans oublier
bien sûr la part d’humanité, de grâce, de force, de sentiments contrastés qui font de ce film une vraie
réussite.
SYNOPSIS: le film retrace les aventures de Gustave H (Ralp
(
Fiennes),
), le concierge d’un célèbre hôtel
européen de l’entre-deux-guerres
erres et du garçon d’étage Zéro Moustafa (Tony
(Tony Revolori),
Revolori son fidèle
protégé. La recherche d’un tableau volé, œuvre inestimable et un conflit autour d’un important héritage
familial forment la trame de cette histoire au cœur de la vieille Europe en pleine mutation.
L'imagination, ici, galope, et ce "Grand Budapest Hôtel" est baroque, drôle, régalant. C'est Stephan
Zweig au pays des Pieds Nickelés.
François Forestier, Le Nouvel Observateur
Un festival d'acteurs, un merveilleux capharnaüm narratif puissamment maîtrisé, un carrousel
d'images emballantes et emballées, un pur plaisir de cinéma, haletant et raffiné. Danièle Heymanne,
Marianne
Nous vous souhaitons de bonnes vacances, et espérons vous retrouver toujours aussi nombreux
(ses) à la rentrée pour notre prochaine programmation. Evelyne et Lionelle

