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Ciné-Club Educatif et Culturel
Mons

PENTAGON PAPERS
2 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2018
11 Prix
73 Nominations

Médias : ê êê êê 4,1 (346 crtiques)
Spectateurs : ê êê êê 3,7 (20 770 votes)

AU CINE-CLUB
LE JEUDI 1er FEVRIER 2018

Sortie nationale

14h30 – 17h00 – 20h00 – 22h30

Une savoureuse célébration du courage, des risques encourus sciemment pour un idéal
qu’on défend. Un film qui remet au centre l’idée que la presse libre et indépendante est
un des garants de nos démocraties, un pilier nécessaire de plus en plus malmené.
LES GRIGNOUX

Synopsis. En 1971 éclate aux Etats-Unis l'affaire des
Pentangon Papers, vaste fuite de renseignements liés à la
Guerre du Vietnam. Les documents rendus publics par le
Washington Post éclaboussent alors la classe politique US
de l'époque...
(…) Un film engagé, vibrant plaidoyer pour la liberté de
la presse. (…) Steven Spielberg réalise en quelque sorte un
film qui fait écho au grand classique « Les Hommes du
Président » d’Alan Pakula : il montre le moment historique
où « The Washington Post » est devenu ce grand journal
d’investigation qui a pu dénoncer ensuite le scandale du
Watergate. Avec le concours de Tom Hanks et de Meryl
Streep au sommet de leur talent, il livre un passionnant
thriller politique et un des meilleurs films de sa carrière.
C’est une prouesse quand on sait qu’entre la lecture du

scénario et la sortie du film, ne se sont écoulés que six mois
: Spielberg a réalisé ce projet en un temps record, interpellé
par les parallèles entre la situation de la presse en 1971 et
les attaques qu’elle subit aujourd’hui sous le gouvernement
de Trump… « The Post » fait partie des films sélectionnés
aux Oscars.
RTBF - Hugues Dayez êêê êê
Un manifeste urgent pour la presse et la démocratie
doublé d’un thriller épatant et d’une réflexion nécessaire sur
la place des femmes dans la société. Le réalisateur de La
Liste de Schindler qui redonne foi en l’Amérique. En deux
mots, Spielberg président ! àVOIR-àLIRE - Frédéric Mignard êêê êê
Réalisé par Steven Spielberg  Avec Meryl Streep, Tom Hanks,
Alison Brie…  Biopic, Drame, Historique  USA (2017)  1h55’ 
v.o. Anglais, s/t français  Distributeur : eOne
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