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Synopsis
Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les dangereux marécages de Caroline du Nord. 
Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur la " Fille des Marais " de Barkley Cove, isolant 
encore davantage la sensible et résiliente Kya de la communauté. Sa rencontre avec deux jeunes hommes 
de la ville lui ouvre à Kya un monde nouveau et effrayant ; mais lorsque l'un d'eux est retrouvé mort, toute 
la communauté la considère immédiatement comme la principale suspecte. À mesure que la vérité sur les 
événements dessine, les réponses menacent de révéler les nombreux secrets enfouis dans les marécages. 

Mon avis    
Daisy Edgar-Jones méritait mieux pour ses débuts à Hollywood que cette terrible mièvrerie  gothique du sud
sans compromis,  adaptation du  gigantissime best-seller américain de Delia Owens. C'est une vague 
incessante d'absurdités solennellement ridicules qui culmine dans un procès en salle d'audience, et se 
termine en une triche outrageusement évasive.
Le drame bourdonne encore et encore, nous laissant nous demander, avec une urgence croissante… quand, 
oh quand, allons-nous avoir le flashback crucial auquel nous avons sûrement droit ? La scène où le film nous
montre, à l'écran, instant par instant, ce qui s'est réellement passé et quelle est la responsabilité réelle des 
participants. Eh bien, qu'il suffise de dire que ce que nous obtenons est une échappatoire hilarante et 
ridicule, qui m'a laissé espérer que les alligators glissent dans le marais pour se faire les gencives sur toutes 
les personnes impliquées dans ce navet - leur souhaiter un alligator, c'est trop cruel,
alors disons une piqûre (non venimeuse) de moustique -
à l'exception du chef opérateur qui filme sublimement les marais et la faune. Ces prises de vue qui 
heureusement occupent une bonne partie du film  justifient de s'infliger ce pensum, en rêvant à la 
splendeur d'un film dans lequel seraient coupées toutes les autres scènes.

Uniquement si l'on aime les marais, mais en évitant de sombrer dans ce bourbier

Amphi
Tous les jours, entre 2 et 3 séances, au choix en VF ou en VOST
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