Jeudi 21 avril 2016
à 14h30 - 17h00 - 20h00 - 22h30

45 YEARS
Un beau film, sensible et cruel, sur le temps qui passe.
Adapté de la nouvelle, « In Another Country », de David Constatine,
« 45 Ans » est le deuxième long métrage du Britannique Andrew Haigh.
(…) Le film doit énormément à ses deux interprètes principaux. Tous les
deux sont d'une justesse touchante. Que dire de Charlotte Rampling ? Qu'à
septante ans, elle arrive encore à nous charmer et nous entraîner dans une
espèce de trouble qui ne nous quitte pas tout au long du film. C'est un beau
film, sensible et cruel, sur le temps qui passe. 6néma (Michel Decoux-Drycke)
Andrew Haigh filme les comédiens au plus près du visage, des corps,
afin de nous faire glisser dans l’intimité du couple. Il y a de la tendresse,
énormément d’affection, beaucoup de souffrance et de douleur, aussi, chez
les deux protagonistes. Découpé en sept séquences, comme autant de jours
de la semaine, 45 years dessine les fondamentaux du couple en question
avec finesse et subtilité. LE SOIR MAD - Philippe Manche ê êêê ê
(…) A la manière d’Harold Pinter, le réalisateur Andrew Haigh croit à
la vertu de l’understatement, de l’implicite dans l’écriture. Avec des
dialogues anodins en apparence, il dépeint l’incompréhension qui surgit
dans le couple et le malaise qui grandit. Cette écriture subtile est soutenue
par le jeu tout en nuances de Rampling et de Courtenay, qui parviennent à
exprimer les émotions les plus profondes avec une économie de jeu
impressionnante. « Less is more », comme le dit l’adage anglo-saxon,
« moins c’est plus ». Ce drame intimiste en est un brillant exemple.
RTBF - Hugues Dayez êêê êê

Synopsis
Kate et Geoff Mercer sont sur le point
d'organiser une grande fête pour leur 45e
anniversaire de mariage. Pendant ces
préparatifs, une lettre bouleverse la vie
du couple : le corps du premier grand
amour de Geoff, disparue 50 ans
auparavant dans les glaces des Alpes,
vient d'être retrouvé...…

(…) Dirigeant magistralement Charlotte Rampling et Tom Courtenay,
le cinéaste s’intéresse à la confusion qui s’immisce au sein d’un couple
lorsque s’y dévoilent des silences, évocateurs de non-dits, qui effacent les
frontières du temps. Troublant.
UN GRAND MOMENT DE CINEMA (ou pas) - Nicolas Gilson êêê êê
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