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Auteur(s) : Tsiolkas, Christos (1965-...) (Auteur d'oeuvres
adaptées) ;Hobbs, Jessica (Réalisateur de film) ;Saville,
Matthew (Réalisateur de film) ;Ayres, Tony (Réalisateur de
film) ;Connolly, Robert (Réalisateur de film) ;Partos, Antony
(Compositeur) ;George, Melissa (Acteur) ;Dimitriades, Alex
(Acteur) ;Okonedo, Sophie (Acteur) ;Davis, Essie (Acteur)
;Lowe, Sophie (Acteur) ;Marinos, Lex (Acteur) ;Davis,
Blake (Acteur) ;McInnes, William (Acteur/exécutant)
;LaPaglia, Jonathan
Titre(s) : La gifle = The slap / Jessica Hobbs; Matthew
Saville; Tony Ayres; Robert Connolly réal. ; Antony Partos,
comp. ; Jonathan LaPaglia, Melissa George, Alex
Dimitriades... [et al.], act.
Editeur(s) : Paris : Editions Montparnasse, 2011.
Contient : Hector. - Anouk. - Harry. - Connie. - Rosie. Manolis. - Aisha. - Ritchie.
Résumé : Dans la banlieue de Melbourne, Hector fête son
40e anniversaire autour d'un barbecue, entouré de ses
proches et de sa famille. Une dispute entre enfants
dégénère.Harry, le cousin d'Hector gifle Hugo le fils de
Rosie. Une gifle et tout l'équilibre d'une famille bascule. De
cet événement, anecdotique pour Harry mais dévastateur
pour Rosie, découle un récit choral, où les couples se
détruisent à petit feu, où le désir, la solitude, l'âge, les
incompréhensions, les rancoeurs et les espoirs sont
dépeints avec une infinie délicatesse et une justesse
émotionnelle remarquable.
Notes : Prêt + Consultation sur place coll. "La Gifle
parvient (...) à construire une galerie de portraits d'une rare
finesse ; des hommes et des femmes remarquablement
dessinés et interprétés, qui gravitent autour d'une même
histoire tout en nous livrant leurs propres émotions. Un
récit à plusieurs voix, surprenant et subtil." (Télérama).
Sujet(s) : Films ** Australie ** DVD - Adaptations
cinématographiques et télévisées ** DVD - Famille ** Au
cinéma ** DVD
Genre : IISérie télévisée. Film dramatique

Bibliothèque
Méridienne

Section
Cinéma

Localisation
Mezzanine

Cote
S GIF

Situation
Sorti

