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6 Nominations
aux Oscars 2017

Garth Davis digne un premier film inspirant, touchant et lumineux,
ovationné par un public ému au Festival de Toronto.

6 Nominations aux Oscars 2017
28 Récompenses & 70 Nominations
Presse : êêê êê 3,6 (229 critiques) Spectateurs : êê êêê 4,1 (50 680 votes)

Synopsis. Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se
retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui l’emmène
malgré lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Perdu,
le petit garçon doit apprendre à survivre seul dans
l’immense ville de Calcutta. Après des mois d’errance, il est
recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple
d’Australiens. 25 ans plus tard, Saroo est devenu un
véritable Australien, mais il pense toujours à sa famille en
Inde. Armé de quelques rares souvenirs et d’une
inébranlable détermination, il commence à parcourir des
photos satellites sur Google Earth, dans l’espoir de
reconnaître son village. Mais peut-on imaginer retrouver
une simple famille dans un pays d’un milliard d’habitants ?

Le réalisateur Garth Davis, qui en est à sa première
expérience au grand écran, est promis à un avenir glorieux
au cinéma. Ses plans à la fois émouvants et éloquents,
accompagnés par une trame sonore grandiose, nous
offrent un film transcendant qui véhicule des valeurs
familiales et de persévérance auxquelles on peut
s'identifier. Lion se retrouvet en lice pour les Oscars en
2017 et il mérite amplement cette place parmi les plus
grands.
CINOCHE.COM - Elizabeth Lepage-Boily êêê êê
La caméra aérienne se promène en Inde au coeur des
quartiers pauvres et délabrés, pour soudainement passer
sur les paysages australiens majestueux. Les prises de vues
aériennes ont été inspirées par « la connexion
psychologique de Sarro à sa mère biologique » et
l'application Google Earth qu'a utilisée le jeune homme
pour retrouver sa maison.
Réalisé par Garth Davis  Avec Dev Patel, Rooney Mara, Nicole
Kidman…  Drame  Australie (2016)  1h58’ 
v.o. Anglais, Bengali, Hindi, s/t français  Distributeur : E-ONE
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