4h44 dernier jour sur terre d'Abel Ferrara
Écrit par Romain

Cette histoire se passe à New York mais elle concerne en fait toute la planète : à 4h44
demain, le monde disparaîtra !

Loin, voire très loin du film catastrophe, ce film suit principalement les dernières heures d'un
couple, Cisco et Skye. Ces deux-là s'aiment et doivent se dire adieu. La narration s'attarde
aussi sur le destin de personnages secondaires, chacun réagissant à sa manière face à un tel
évènement.

La force majeure de ce film est un certain réalisme dû à la résignation générale des
personnages d'une part, et à une économie de moyens d'autre part, les principales scènes se
situant en huis-clos. Ici point d'artifice, seule l'annonce d'un drame et de son caractère
inéluctable.

Après avoir vu et je l'espère apprécié ce film, je vous conseille le bonus du dvd dans lequel
Abel Ferrara se confie à Philippe Azoury. Il y raconte notamment la génèse surprenante du film.
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Auteur(s) Ferrara, Abel (1951-...) (Réalisateur film) (Scénariste) ; Kelsch, Ken (Dir de la
photo)
; Kuipers, Francis
(Compositeur)
;
Dafoe, Willem (1955-...) (Acteur exécutant)
;
Leig, Shanyn (Acteur exécutant)
;
Redman, Tony (Acteur exécutant)
;
Lyonne, Natasha (Acteur exécutant)
;
Pallenberg, Anita (Acteur exécutant)
;
De la Huerta, Paz (Acteur exécutant)

Titre(s) 4 h 44 dernier jour sur Terre = 4:44 Last day on Earth [DVD] / Abel Ferrara, réal., scén.
; Willem Dafoe, Shanyn Leig, Tony Redman, Natasha Lyonne ; Ken Kelsch, directeur de la
photographie ; Francis Kuipers, comp. ; Shanyn Leig, Willem Dafoe, Tony Redman... [et al.],
act.

Editeur(s) Capricci [distrib.] , Cop. 2013.

Résumé New York. Cisco et Skye s'apprêtent à passer leur dernier après-midi ensemble. C'est
l'heure des adieux, l'occasion d'une ultime étreinte. Comme la majorité des hommes et des
femmes, ils ont accepté leur destin. Demain, à 4h44, le monde disparaîtra.

Notes Prêt individuel + Consultation sur place. - Version originale sous-titrée. - Langue :
Anglais ; S-T : Français. - Année de sortie cinéma : 2011.

Sujet(s) Cinéma américain : 2011-2020

Drames (Cinéma) : 2013

Genre : Drame .
Plus d'informations
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