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Une épatante déclaration d’amour à la création, à l’idée, aux
femmes aussi, moins dans un féminisme revendicatif que dans une
célébration tendre et attentionnée d’une féminité toute puissante.
avoir-alire.com êê êêê

Qu’est-ce qui fait la magie de l’existence ? Qu’est-ce qui pousse une
personne à tenter sa chance encore et encore, malgré les échecs et les
obstacles, pour espérer connaître le succès ? Et qu’est-ce qui transforme les
hauts et les bas qui accompagnent ledit succès en bonheur durable ? C’est
ce à quoi Joy, le huitième long métrage de David O. Russell, tente de
répondre en retraçant quarante années de la vie d’une mère célibataire
devenue une brillante femme d’affaires, une femme qui a tracé sa voie en
ne comptant que sur son audace, sa résilience et sa détermination à
transformer l’ordinaire en extraordinaire.
Adapté librement de la vie de l’inventrice et présentatrice star du téléachat Joy Mangano, « Joy » raconte l’histoire d’une famille dysfonctionnelle
et de la jeune femme qui en prend les rênes. Déterminée à réussir tout en
prenant soin de ses proches, Joy découvre la trahison, la perte de
l’innocence et le chagrin sur le sinueux chemin de la réalisation de ses
rêves jusqu’alors refoulés. Comédie émouvante et profondément humaine,
le film raconte l’ascension d’une femme à la recherche du bonheur
confrontée à l’univers impitoyable des affaires, au chaos familial et aux
mystères de l’inspiration.

Synopsis
Inspiré d'une histoire vraie, JOY décrit
le fascinant et émouvant parcours, sur
40 ans, d'une femme farouchement
déterminée à réussir, en dépit de son
excentrique et dysfonctionnelle famille,
et à fonder un empire d’un milliard de
dollars.
Au-delà
de
la
femme
d’exception, Joy incarne le rêve
américain
dans
cette
comédie
dramatique, mêlant portrait de famille,
trahisons, déraison et sentiments…

Avant « Joy », David O. Russell a réalisé « Fighter », « Happiness Therapy »
et « American Bluff », qui comptent à eux trois 25 nominations aux Oscars.
Portés par des personnages inoubliables, ces trois films reposaient sur
l’idée singulièrement fascinante de la réinvention de soi. « Joy » reprend
cette idée sous un nouvel angle et s’interroge sur la manière dont une
personne en quête d’identité, confrontée à des circonstances insensées et à
des obstacles insurmontables, réussit malgré tout à se construire une
existence heureuse. Si Joy va de l’avant, le style du film remonte quant à
lui le temps à travers une esthétique inspirée des classiques du cinéma
hollywoodien.
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2 Nominations aux Golden Globes 2016 et 6 autres Nominations
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SORTIE NATIONALE
Réalisé par David O. Russell
Avec Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper …
Biopic, Comédie dramatique – USA (2015) - 2h03'
Langue : Anglais, s/t français
Distributeur : 20th Century Fox Belgium
Programmation communiquée sous réserve de modification imposée par les distributeurs - Plus de détails sur les films sur notre site www.ccec.be
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