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DALTON TRUMBO
Trumbo

(titre original)

Avec sa très belle patine classique, son excellent casting (…),
son scénario en béton,
Dalton Trumbo vous détendra autant qu'il vous fera réfléchir.
Cinenews êê êê ê

(…) le film de Jay Roach dépeint avec beaucoup de finesse les enjeux
idéologiques et politiques d’une période trouble de l’histoire américaine. Un
biopic qui sort du lot grâce à ses acteurs et...son scénario. (…) Brillant, le
scénario déroule plusieurs années d’une vie sans jamais perdre le cap de
son sujet et l’importance de son discours. On aurait évidemment pu faire
toute une série sur une telle histoire. Le film en est d’autant plus réussi
qu’il condense son récit sur deux heures de pellicule sans qu’on ait
l’impression d’avoir été pris pour des idiots. Tout y est ou presque, et s’il
manque des éléments, leur absence n’empêchera pas de sortir de la salle
un peu plus intelligent que l’on y est entré. Mieux encore, le réalisateur
n’oublie jamais de faire de son film ce qu’il fait le mieux : une comédie, une
vraie, judicieusement servie par les dialogues, au diapason de chaque
personnage. Jamais l’humour ne vient parasiter la gravité du sujet, mais
souligner le tragique absurde de la situation. Rire jaune, mais rire quand
même. avoir-alire.com ê êê êê

Presse : êê êê ê 3,3 (231 critiques)
Spectateurs : ê êê êê 3,8 (62 100 votes)

Synopsis
Hollywood, la Guerre Froide bat son
plein. Alors qu’il est au sommet de son
art, le scénariste Dalton Trumbo est
accusé
d’être
communiste.
Avec
d’autres artistes, il devient très vite
infréquentable, puis est emprisonné et
placé sur la Liste Noire : il lui est
désormais impossible de travailler.
Grâce à son talent et au soutien
inconditionnel de sa famille, Il va
contourner cette interdiction. En
menant dans l’ombre un long combat
vers sa réhabilitation, il forgera sa
légende....…

Imprégné de l’atmosphère si particulière qui régnait à Hollywood au milieu
du siècle dernier, « Trumbo » est un brillant biopic truffé d’anecdotes
précieuses. Il plonge le spectateur dans les coulisses du cinéma à partir de
l’âge d’or des studios hollywoodiens, rappelant une Histoire parfois oubliée
et montrant qu’Hollywood n’est pas que strass et paillettes. (…) Les
dialogues sont savoureux ; les décors et les costumes donnent au film toute
son ampleur. Un film reflet de l’industrie, du monde et de ses perversions.
Mais aussi un film humain, où Jay Roach choisit de mettre en évidence
Trumbo, père de famille, et de montrer les conséquences que les choix
politiques ont pu avoir sur ses proches. Un côté tragique qui n’empêche pas
de sourire et qui rend Trumbo passionnant. LE SOIR MAD - Gaëlle Moury êêê êê

INEDIT IMAGIX
Réalisé par Jay Roach
Avec Bryan Cranston, Diane Lane, Helen Mirren …
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