
                                                Chers amis 
                
                            J’espère  que vous terminez  bien l’année  et que  vous passez  de bons  moments en  
                famille.  Je  vous  souhaite  à  tous  et   à  toutes  une  très  bonne  année  2016 ,  une 
                bonne santé et tout ce  qu’il y a de meilleur.  Et  je me  réjouis  à l’idée  de  tous vous 
                retrouver chaque quinzaine,  le mercredi soir.  Pour la première  séance  de  l’année, 

                             je  vous  propose  « le pont des espions »  avec  Tom Hanks  qui a obtenu,  pour sa  
    prestation, l’Oscar du meilleur acteur. 

  
                Ce film,  sur  fonds  d’évènements historiques,  se passe en  1957  pendant  la guerre  
                froide qui oppose les Etats Unis et l’URSS. Inspiré de faits réels, il  raconte l’histoire 
                remarquable d’un avocat d’assurances de Brooklyn, James Donovan qui  se retrouve  
                plongé au cœur de ce conflit lorsque la CIA l’envoie accomplir une mission presque             
                impossible  :  négocier  l’échange  d’un   espion  russe   détenu   par   les  américains  

                                                    Rudolph  Abel   (en réalité, il est  né William Fisher),   contre  un  pilote  américain,  
                Gary Powers,  dont  l’avion  est  tombé sur  le territoire russe.  Et  comme si la tâche 
                n’était  pas  suffisamment  ardue ,   pour  celui  qui   se  voit  propulsé  ambassadeur  
                malgré  lui,  va  s’ajouter  un  obstacle  supplémentaire  :  obtenir  la   libération  non 

seulement du pilote américain mais en plus celle d’un étudiant allemand,  injustement  arrêté  par les russes lors de la 
construction du mur de Berlin.  
C’est  du  grand  Spielberg  que  l’on retrouve  dans ce film  mais le  réalisateur  n’aurait  sans doute  pas pu exprimer 
tout ce qu’il souhaitait  sans le talent  immense de  Tom Hanks,  une fois de plus parfait  dans son rôle : on n’ est pas  
loin du chef d’œuvre ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synopsis : James Donovan, avocat spécialisé dans les assurances doit défendre Rudolph Abel, un espion russe arrêté 
récemment .  D’abord  surpris  qu’on le  choisisse,  il  prend  à cœur  de le  défendre  bien  que  son  épouse ne voit 
que les ennuis que cela peut causer à leur famille.  Homme de loi habile, il parvient à commuer la peine de mort  de 
son client en prison à vie.  Donovan est ensuite recruté par la CIA  pour négocier l’échange de l’espion russe  contre 
Gary Powers,  le pilote de  l’avion espion  américain U2   que  les soviétiques ont abattu  au-dessus  de leur territoire. 
 
Réalisateur : Steven Spielberg 
avec : Tom Hanks, Marc Rylance, Scott Shepherd, Amy Ryan … 
Critiques : presse    : *****      spectateurs   : ***** 
Date de sortie : 2 décembre 2015        genre :  film historique        durée  : 2 h 21       nationalité : américain 
Prix de la séance : 5,50 €     - 14 ans :  4 €       pot de l’amitié offert en fin de séance 
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