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Ma vie de chien de Lasse Hallström : version restaurée d’un
film culte
Adaptation d’un roman éponyme et autobiographique de l’auteur suédois
Reinar Jönsson, Ma vie de chien fait son grand retour au cinéma après 30 ans
d’absence. Rendez-vous le 11 octobre en salle pour (re)découvrir en version
restaurée, ce lm culte pour toute une génération d’enfants.

Réalisateur : Lasse Hallström

Dans un village suédois communautariste, en proie à la pauvreté et bien loin de toute
modernité, un petit garçon de dix ans oppose aux déceptions et aux tragédies de sa jeune
vie un féroce sens de l’humour et une tendresse spontanée.
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Après cinq premières comédies dramatiques inspirées de sa propre vie, le réalisateur
suédois Lasse Hallström tente avec Ma vie de chien, une première tentative d’adaptation
d’œuvre dont le scénario n’est pas de lui. L’auteur Reinar Jönsson a d’ailleurs participé
activement à l’adaptation de son livre à l’écran aux côtés de Hallström, a n de créer une
nouvelle œuvre, singulière. Pari gagné puisque le succès international dû notamment au
traitement atypique qui adopte le point de vue de l’enfant, leur ouvre les portes d’Hollywood.
Ils vont alors poursuivre leur carrière aux États-Unis où le lm est très bien accueilli. Nominé
deux fois aux Oscars, et récompensé par un Golden Globe, cette comédie dramatique
rencontre un succès inédit et inattendu pour un lm étranger comportant des sous-titres,
une pratique qui déplaît habituellement au public américain.
Plus d’informations [http://splendor- lms.com/items/item/511]
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