Jeudi 18 février 2016
à 14h30 - 17h00 - 20h00 - 22h30

HAIL, CAESAR !
Ave, César !

Le retour pétaradant des frères Coen dans une comédie
loufoque ! Dans la droite lignée de Burn After Reading, avec
une belle brochette de stars décomplexées, « Ave, César ! »
est une plongée au cœur de l’âge d’or hollywoodien, son
glamour et son côté bouffon pas toujours bien dissimulé...
Le Journal des Grignoux

L’intrigue du film a pour contexte la crise du début des années
1950 à Hollywood née de la concurrence de la télévision, la
psychose de la guerre froide et la chasse aux sorcières. Pour faire
face à cette chute de fréquentation des salles, les studios ont
produit une avalanche de films à gros budget pour faire rêver et
leurs dirigeants tout puissants contrôlaient tous les aspects de la
vie de leurs artistes. Les acteurs étaient considérés comme des
choses autour desquelles des stratégies marketing étaient
construites. C'est dans ce contexte que des "fixer" étaient
embauchés pour régler leurs éventuels problèmes et les faire
rentrer dans le moule coûte que coûte. AlloCiné
Un clin d’œil et un hommage à l’industrie du cinéma des
années 50… Première êêê êê
Berlinale 2016 - Film d’Ouverture, Hors Compétition
Synopsis
Cette comédie qui se situe pendant l'âge
d'or d'Hollywood, suit un détective privé,
joué par Josh Brolin, travaillant pour les
grands studios. Le film commence
lorsqu'il enquête sur la disparition d'un
acteur lors du tournage de son dernier
film...

Presse : ê êê êê 3,6 (199 critiques)

Spectateurs : êêê êê 3,1 (26 100 votes)

SORTIE NATIONALE
Réalisé par Joel Coen, Ethan Coen
Avec George Clooney, Josh Brolin, Tilda Swinton, Ralph Fiennes…
Comédie dramatique et musicale– USA, Royaume-Uni (2015) – Durée : n.c.
Langue : Anglais, s/t français
Distributeur : Sony Pictures
Programmation communiquée sous réserve de modification imposée par les distributeurs - Plus de détails sur les films sur notre site www.ccec.be
Abonnement Ciné-Club : 70 € pour 10 films / Prix à la séance : tarif habituel d’Imagix Mons
Avec l’aide de la Communauté française de Belgique
de Hainaut Culture Tourisme
Secteur Education permanente et Jeunesse

Rue de la Baille, 19 à 7870 Lens
Compte : BE41 2700 0317 7310
Ent.: 0436.406.364

