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Il s'agit de l'adaptation de l'autobiographie Douze ans
d'esclavage de Solomon Northup (1853). Le film se déroule dans
l'Amérique des années 1840 et retrace l'histoire de Northup, un
homme libre afro-américain (« free negro » en anglais), qui est
enlevé et vendu comme esclave dans une plantation de la
Louisiane.

2h13’
Chiwetel EJIOFOR (solomon Northup) - Benedict CUMBERBATCH
Michael FASSBENDER - Paul DANO - Lupita NYONG’O
12 Years a Slave est un film puissant qui évoque des émotions
fortes. Il tire cette puissance de ses comédiens et de son
contexte historique fort et évocateur qui est maintenu en une
unité homogène crédible par un réalisateur en plein contrôle.
C'est, avec La vie d'Adèle, le meilleur film de l'année 2013.
- Golden Globe du meilleur film dramatique
- Critics' Choice Movie Award du meilleur film.
Afin de diminuer les coûts de production, la majorité du
tournage s'est déroulée dans l'agglomération de La NouvelleOrléans, au Nord de l'État de Louisiane, près de l'endroit où le
vrai Solomon Northup a été esclave. Quatre plantations
Antebellum ont été utilisées pour le film : Magnolia étant la plus
proche de celle où Northup a réellement travaillé. Le tournage
s'est aussi déroulé au Columns Hotel et à Madame John's Legacy,
dans le vieux carré français de La Nouvelle-Orléans.

Un apéritif partagé terminera la séance
Séance suivante : samedi 4 juin à 19h00
«Comme un avion »
Michel, passionné par l’aéropostale, se rêve en Mermoz……Un jour, il tombe en
arrêt devant des photos de kayaks : on dirait le fuselage d’un avion……

