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   Comédie dramatique

Coup de coeur 

Ancien haut lieu de l’hôtellerie 
mondiale, le Grand Budapest, 
tenu par le concierge Mon-
sieur Gustave H et son lobby 
boy Zéro Moustafa, rencontre 
un grand nombre de boule-
versements et de conflits lors 
de l’entre-deux-guerres. The 
Grand Budapest Hotel est un 
film complet, original, ambitieux, 
abouti ; autant d’adjectifs pour 
qualifier cette mise en abyme 
d’aventures, aussi burlesques 
les unes que les autres, que Wes 
Anderson met en scène à la per-
fection. Le cinéaste propose un 

regard ironique, léger et mo-
derne sur la montée du fascisme 
dans les années 1930 en faisant 
le portrait d’un hôtel mythique 
dans un pays imaginaire. Les pé-
ripéties et intrigues des person-
nages centraux s’enchaînent 
sans trop se résoudre, formant 
une toute dynamique qui nous 
tient en haleine du début à la fin 
du film. Comme à son habitude, 
le réalisateur pose des codes 
décalés et une ambiance tra-
vaillée, utilise des mouvements 
de caméra et des couleurs qui 
ne sont pas choisies au hasard 
et qui nous emportent, tout le 

- Nina

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie boulever-
sée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui 
propose une attraction d’un genre nouveau : mélan-
geant artifices théâtraux et reconstitution historique, 
cette entreprise propose à ses clients de replonger 
dans l’époque de leur choix. Victor choisit alors de 
revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle 
où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour... Le 
dernier film de Nicolas Bedos est une véritable réussite. Le 
scénario est très original : pouvoir se replonger dans une 
époque dans le but de revivre un certain passage de sa vie 
ou un événement historique. Victor, 
personnage principal, se prend à ce 
jeu en retournant dans les années 70 
et nous propose une belle réflexion 
sur le temps qui passe. Notons éga-
lement la qualité du jeu des acteurs 
triés sur le volet : Guillaume Canet, 
Fanny Ardant, Daniel Auteuil et Do-
ria Tillier, incarnant tous les rôles à 
la perfection. Le tout forme un film 
d’une belle qualité mélangeant hu-
mour, amour, nostalgie et tendresse. - Blandine
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long de son œuvre, dans un uni-
vers inoubliable.


