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BROOKLYN
Présenté au Festival de Sundance 2015 et réalisé par l’irlandais
John Crowley, « Brooklyn » offre à l’actrice irlandaise Saoirse
Ronan - vue dans « Le Grand Budapest Hotel » -, le très beau rôle
romantique de l’immigrée irlandaise Eilis Lacey qui vient
s’installer et chercher du travail en Amérique, sur les conseils d’un
prêtre irlandais (fabuleux Jim Broadbent). De nombreux films ont
traité de ce sujet au début des années 30, comme « Il était une fois
en Amérique », mais « Brooklyn » aborde une période un peu moins
connue, l’immigration des années 50, juste un peu avant la
fermeture des services d’immigration d’Ellis Island à New York.
(…) Le film, adapté du roman de Colm Toibin, traite avec beaucoup
de pudeur et de finesse, de l’exil et du mal du pays, de la rupture
avec ses origines, de la quête de l’identité, de l’ambition que l’on se
donne pour trouver sa place dans la vie, pas celle que la famille ou
les conventions nous octroient, mais celle que l’on se choisit. Il y a
beaucoup d’émotions et de larmes dans ce film, pour peu que l’on
soit sensible au genre romantique et aux rêves grandioses de tous
les possibles de l’Amérique portés par ces Européens, qui le plus
souvent étaient déçus et connaissaient une autre forme de misère.
Sylvie-Noëlle dans Le Blog Du Cinema êê êêê

3 Nominations aux Oscars 2016
Ainsi que 24 autres Récompenses et 125 Nominations
Presse : ê êê êê 4,3 (251 critiques)

Spectateurs : êê êê ê 4,0 (61 8900 votes)

Synopsis
Dans les années 50, une jeune Irlandaise part à New-York en espérant y trouver du travail. Employée dans un grand
magasin, elle prend parallèlement des cours de comptabilité. Elle s'éprend d'un plombier italien, qu'elle épouse en secret. De
retour dans son pays d'origine à l'occasion de l'enterrement de sa soeur, elle se retrouve à l'heure des choix : quelle vie veutelle mener ?
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