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EL HIJO DE LA NOVIA (Le fils de la mariée)
Argentine, 124’, fiction couleur, 2001, tous publics
Réalisation : Juan José Campanella
Acteurs : Ricardo Darín, Héctor Alterio, Norma Aleandro, Natalia Verbeke


Comédie familiale, où un fils un peu léger, quarantenaire séduisant, sur-occupé par son travail dans l’entreprise qu’avait fondé son père, au point que sa femme décide de se passer de son absence et d’éduquer seule leur progéniture, finit par accéder au désir de ses parents de se marier très sur le tard et à l’église, et au motif de la maladie de sa mère qui souffre d’un Alzheimer avancé. Ce fils trouve sa famille un peu encombrante, mais entre dans le jeu des sentiments et aide au bonheur de tous, même s’il s’agit d’un petit bonheur sans grand avenir devant lui. C’est celui qui est possible, et en cela il est le seul et le plus grand. Cette nouvelle compréhension des choses de la vie lui remet les pendules à l’heure au sujet de sa propre trajectoire, et de l’importance relative d’être un homme pressé et important.
Film travaillé sur l’émotion du spectateur, avec un jeu d’acteurs assez remarquable, ils sont tous chevronnés et reconnus à juste titre.

Documents proposés
La série d’articles de El País qui a reçu ce film avec un grand enthousiasme, de même que le public international.

Juan José Campanella
Il a écrit et produit des séries TV en Argentine avant de partir s’installer aux USA. Il termine ses études de cinéma et télévision en 1988 à New York, et a gagné de nombreux prix pour ses courts métrages et ses séries télévisées. Actuellement il vit entre les deux pays et travaille pour les deux, tant en télévision qu’en cinéma.

Filmographie
1991 : El niño que gritó puta LM
1998 : Ni el tiro del final LM
1999 : El mismo amor, la misma lluvia LM
2001 : El hijo de la novia LM
2003 : La luna de Avellaneda LM


