
Première séance de Lycéens au cinéma
CAROL de Tood Haynes, 2015

« Un film qui traite de la place des femmes dans la société américaine des années 50 et de la
difficulté d'assumer son homosexualité à l'époque »

Ce film, primé au festival de Canne avec le prix d'interprétation pour l'actrice Rooney Mara, raconte
l'histoire  d'un  coup  de  foudre  entre  deux  femmes.  Une  aisée  en  période  de  divorce  et  l'autre
employée d'une boutique de jouets. Elles vont se lancer dans une relation amoureuse impossible.
Carol  est  marquée  par  son assurance  naturelle  et  sa  grande maturité,  quoique  mélée  à  un peu
d'insouciance quand à sa vie familiale. Thérèse est encore marquée par l'innocence, la délicatesse et
la maladresse d'une jeune femme entrant dans la vie active. Tout au long du film les différences
sociales se font ressentir.
L'utilisation du flash back est assez intéressant car il nous amène à voir deux fois la même scène de
façons différentes, avant et après avoir connu leur histoire. Les gestes ces deux femmes prennent
tout leur sens à la fin du film.
Le film est lent, peu d'action mais n'est pas ennuyeux. Le réalisateur a choisi des couleurs chaudes
et des plans souvent proches mais on a toujours l'impression d'être extérieur à l'histoire. Il donne de
l'importance  aux  scènes  en  les  séparant  par  des  moments  musicaux  ,  qui  nous  permettent  de
réfléchir à propos de la scène précédente. Les acteurs n'expriment pas beaucoup leurs émotions et
parfois  on ne voit  pas ce qu'ils  ressentent.  Mais les  gros plans   montrent  l'expression de leurs
visages et les échanges de regards. Le jeu des acteurs est excellent, une prestation de qualité.
« J'ai apprécié ce film pour sa dénonciation et sa réalisation », « j'ai aimé le film, c'est un beau film
qui dénonce la difficulté des femmes à s'aimer... », « nous avons trouvé ce film intéressant car il
dénonce des idée préconçues entre les classes sociales et l'amour », « un film qui demande du recul
pour le comprendre mais très complet et qui dénonce des actes qui à  notre temps, peuvent-être
choquants »
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