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Auteur(s) : McDonagh, Martin (Réalisateur de film)
(Scénariste) ;Burwell, Carter (1946-...) (Compositeur)
;McDormand, Frances (Acteur) ;Rockwell, Sam (Acteur)
;Harrelson, Woody (Acteur) ;Hawkes, John (Acteur)
;Dinklage, Peter (Acteur) ;Jones, Caleb Landry (Acteur)
;Condon, Kerry (Acteur) ;Britt-Gibson, Darrell (Acteur)
;Cornish, Abbie (Acteur)
Titre(s) : 3 billboards = Three billboards outside Ebbing,
Missouri : Les panneaux de la vengeance / Martin
McDonagh réal., scén. ; Martin McDonagh, Scénario ;
Carter Burwell, comp. ; Frances McDormand, Sam
Rockwell, Woody Harrelson... [et al.], act.
Editeur(s) : Ennezat : Twentieth Century Fox, 2018.
Résumé : Après des mois sans que l'enquête sur la mort
de sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les choses en
main, affichant un message controversé visant le très
respecté chef de la police sur trois grands panneaux à
l'entrée de leur ville. En bonus, le court-métrage du
réalisateur "Six coups" (Six shooter), Oscar 2006 du
meilleur court-métrage (2004, 27'). Coup de coeur : Martin
McDonagh excelle dans l’art de faire rire avec des
situations tragiques et improbables. "3 billboards" est a
priori un drame, pourtant des scènes hilarantes côtoient les
moments d’émotions (mais jamais larmoyants). Dans cette
petite ville où tout le monde se connaît, chaque personne
sera pourtant surprise, au final, par son voisin, ami,
ennemi… pour le meilleur et pour le pire. Tous les acteurs
sont formidables dans ce film inclassable et jubilatoire !.
Notes : Prêt "Le film américain de l'année" (Le Figaro),
"Puissant, profond, maîtrisé" (Première), "Martin
McDonagh signe un petit chef-d’œuvre" (Le Parisien), "Un
formidable film noir à la manière des frères Coen"
(L'Express), "Tragiquement drôle, férocement humain et
interprété par des cadors" (Le Nouvel Obs). - 2 Oscar 2018
(meilleure actrice pour Frances McDormand, meilleur
acteur dans un second rôle pour Sam Rockwell), 4 Golden
Globes 2018 (meilleur film dramatique, meilleure actrice
dramatique pour Frances McDormand, meilleur second
rôle masculin pour Sam Rockwell, meilleur scénario), 5
BAFTA Awards 2018 (meilleur film, meilleur scénario,
meilleure actrice pour Frances McDormand, meilleur
second rôle masculin pour Sam Rockwell et film
britannique de l'année)/Festival du Film de Toronto 2017
(prix du public), Mostra de Venise 2017 (meilleur scénario),
Festival du Film de San Sebastian 2017 (prix de la
meilleure audience).
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