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LE PONT DES ESPIONS
Bridge of Spies

Un chant d'amour virtuose au cinéma classique américain, sur
fond de négociations géopolitiques. Le Monde êêê êê
A travers le destin aussi méconnu qu’extraordinaire de James Donovan,
« Le pont des espions » fait prendre conscience de la complexité du monde
et de la défense des valeurs morales. Grâce à un scénario millimétré (écrit
par Matt Charman, Ethan et Joel Coen), Spielberg met en perspective les
réalités et les tensions de la Guerre froide. Un film dont la réussite tient
aussi à son casting, très juste et tout en nuance, Tom Hanks, fort et
charismatique, en tête. Gaëlle Moury - Le Soir Mad ê êê êê
Après « "Saving private Ryan » et « Catch me if you can », l’association
Hanks-Spielberg produit une fois de plus des étincelles : scénario
passionnant, reconstitution d’époque tirée au cordeau. « Bridge of Spies »
est une réussite. Certes, c’est un film de facture classique mais, de temps
en temps, le classicisme a du bon. Hugues Dayez-RTBF êêê êê
Bridge of Spies, le ministère de la peur (…) le contexte historique fait
l'objet d'une reconstitution aussi passionnante que soignée, où se déploie
un divertissement de haut vol. (…) un fort appréciable moment de cinéma,
un drame classique, dense et puissant comme Hollywood n'en produit plus
désormais que trop rarement. Jean-François Pluijgers - Focus Le Vif êêê êê
Presse : êê êêê 3,9 (299 critiques) - Spectateurs : êêê êê 4,1 (63.500 votes)

Synopsis
Ce thriller dramatique sur fond d’événements historiques raconte l’histoire de James Donovan (Tom Hanks), un avocat de
Brooklyn qui se retrouve plongé au cœur de la guerre froide lorsque la CIA l’envoie accomplir une mission presque
impossible : négocier la libération du pilote d’un avion d'espionnage américain U-2.
Les scénaristes Matt Charman, Ethan Coen & Joel Coen ont intégré cet épisode remarquable de la vie de Donovan à une
histoire inspirée de faits réels pour dresser le portrait saisissant d’un homme qui a accepté de prendre tous les risques.
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