[Tapez ici]

[Tapez ici]

[Tapez ici]

« Et les nommés aux Oscars sont… »
Fait du jour
Extrait du Journal en français facile du 13/01/2020

Zéphyrin Kouadio :
Les États-Unis pour refermer donc ce journal avec la prochaine cérémonie des Oscars et la
liste des candidats pour la prestigieuse statuette.
Loïc Bussières :
Liste qui a été dévoilée
réalisateurs ou encore des
français, Les Misérables
international ». Mais c’est
favori. Élisabeth Lequeret.

aujourd’hui par l’Académie des Oscars. Liste des films, des
acteurs nommés pour le rendez-vous du 9 février prochain. Côté
de Ladj Ly a été nommé dans la catégorie « meilleur film
Joker de Todd Phillips qui apparaît comme le grandissime

Élisabeth Lequeret :
Pas de surprise, c’est Joker qui rafle la mise, avec onze nominations, y compris celle du
meilleur acteur pour Joaquin Phoenix. Ce film réaliste, sur le grand ennemi de Batman, est
en pole position dans la course à l’Oscar le plus convoité, celui du meilleur film. Il est talonné
par The Irishman de Martin Scorsese, 1917, film de guerre de Sam Mendes et Once Upon a
Time... in Hollywood de Quentin Tarantino.
À tout seigneur tout honneur : c’est la plateforme de streaming, Netflix, qui récolte le plus de
nominations, 20 en tout, ce qui promet à cette 91e cérémonie des Oscars d’être un
affrontement entre le vieux monde hollywoodien et le nouveau.
Enfin la France sera représentée par Les Misérables, nommé dans la catégorie « meilleur
film international ». Le long métrage de Ladj Ly devra faire face à deux grands favoris :
Douleur et gloire de l’Espagnol Pedro Almodovar et surtout Parasite du Coréen Bong Joonho, Palme d’Or à Cannes et grand vainqueur des Golden Globes.
Loïc Bussières :
Élisabeth Lequeret, du service culture de RFI.
Et cette cérémonie des Oscars 2020 se déroulera, je le rappelle, le 9 février à Los Angeles.
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