BULLET TRAIN
Un train, des assassins, un casting décoiffant, du disco et Brad Pitt qui a des ennuis au pays du
Soleil-Levant : bienvenue à bord du thriller d’action déjanté Bullet Train !
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Vous appréciez l’humour de Ryan Reynolds et son côté loser bienveillant même dans les moments
d’action les plus dégénérés ? Laissez tomber l’interprète de Green Lantern, on a mieux à vous proposer !
Par-là, on entend Brad Pitt dans un train, au Japon, sur fond de musique disco, qui doit faire face à une
tripotée d’assassins afin de récupérer une mallette dont le contenu est secret… Difficile de ne pas
s’emballer sur la reprise japonaise de Staying Alive des Bee Gee’s qui défile joyeusement pendant que
Brad Pitt multiplie les cascades et se fait dérouiller par une enfilade d’ennemis dignes des mangas les
plus absurdes !
Les amateurs de folklore japonais seront d’ailleurs ravis de la lecture nippone caricaturale et jouissive,
qui ne se prive pas du plaisir de montrer des sabres luisants et des yakuzas en costard, avec l’acteur
Hiroyuki Sanada (Ring, Le Dernier Samouraï) à deux doigts d’incarner la figure emblématique du Japon,
Miyamoto Musashi (maître guerrier bushi, calligraphe, peintre reconnu, philosophe et le plus célèbre
escrimeur de l’histoire du pays, rien que ça).
Cette adaptation du roman Maria Beetle de Kōtarō Isaka est réalisée par David Leitch, ancien cascadeur
devenu réalisateur, qui avait déjà montré son appétit pour l’action et la comédie (Deadpool 2, Fast &
Furious : Hobbs & Shaw), et se dote d’un melting-pot de talents au casting : outre Brad Pitt et Hiroyuki
Sanada, on retrouve Zazie Beetz (révélée dans Deadpool 2, puis dans Joker), Aaron Taylor-Johnson
(Kick-Ass), Michael Shannon (La Forme de l’eau, Take Shelter) ou encore la surprenante Sandra Bullock
dans un rôle-clé mystérieux…

