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ET SUR

OLIVER TWIST

une minisérie de Coky Giedroyc
(Royaume-Uni, 2007, 2x90mn, VF/VOSTF)

Au XIXe siècle, Oliver Twist, 9 ans,
est chassé de son orphelinat pour avoir
redemandé du gruau… L’adaptation
par la BBC d’un classique de la littérature
anglaise, qui nous entraîne dans
les quartiers mal famés de Londres.

Première partie
Une jeune femme célibataire accouche d’un petit
garçon dans un hospice. Elle meurt en couches,
laissant une lettre et un médaillon à son fils,
immédiatement volé par Sally, une des servantes de
l’établissement. Le bébé survit. Nommé Oliver Twist,
il vit une enfance misérable à l’orphelinat, supervisé
par la sadique Mrs Corney et le brutal Mr Bumble. Il
ne se laisse cependant pas faire et ose redemander
une ration de gruau. Il est alors vendu comme
apprenti à Sowerberry, le croque-mort de la ville.
Il ne gagne guère au change et s’enfuit à Londres.
Pendant ce temps-là, un homme mystérieux se rend
à l’orphelinat pour s’enquérir du jeune enfant… Arrivé
à Londres, Oliver fait la rencontre d’Artful Dodger, un
jeune voleur à la tire qui travaille pour le compte du
hideux Fagin et de sa bande, le terrifiant Bill Sikes et
la belle Nancy. Oliver est arrêté après un vol qu’il n’a
pas commis et ne doit son salut qu’à Mr Brownlow,
la victime qui le sauve de justesse de la pendaison. Il
s’installe finalement chez le vieil homme et sympathise
avec Rose, sa pupille. Mais après avoir reçu une lettre
anonyme lui promettant des nouvelles de sa mère, il
est attiré dans un piège tendu par Nancy et Sikes…

© BBC 2007

Jeudi 13 février à 20.50

Jeudi 20 février à 20.50
Seconde partie
Sikes retourne à Londres avec Oliver, mal en point.
Nancy s’occupe de lui, déterminée à lui sauver la vie.
Elle regrette d’avoir entraîné Oliver dans les filets
de l’horrible Fagin. À l’orphelinat, Sally se confesse
finalement à la directrice, Madame Corney, à qui
elle confie le médaillon et la lettre prouvant la
naissance d’Oliver Twist. Elle s’empresse alors de
contacter Monks, toujours à la recherche du jeune
garçon…
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une minisérie de Coky Giedroyc ~ Scénario :
Sarah Phelps, d’après Charles Dickens ~
Avec : William Miller (Oliver Twist), Tom
Hardy (Bill Sikes), Timothy Spall (Fagin),
Sophie Okonedo (Nancy), Julian Rhind-Tutt
(Monks), Edward Fox (Mr Brownlow), Morven
Christie (Rose), Anna Massey (Mrs Bedwin),
Adam Arnold (Artful Dodger), Sarah
Lancashire (Mrs Corney), Gregor Fisher (Mr
Bumble) Production : BBC, WGBH

LE MYSTÈRE
D’EDWIN DROOD
une minisérie de Diarmuid Lawrence
(Royaume-Uni, 2012, 2x52mn, VF/VOSTF)

© BBC 2012

Le mystère d’Edwin Drood est
le dernier roman de Charles Dickens,
qui mourut avant de l’avoir achevé.
lecteurs, écrivains et critiques tentent
d’élucider l’énigme depuis plus
d’un siècle. Dans cette adaptation
de la BBC, Gwyneth Hughes imagine
ici comment l’histoire aurait pu
se terminer...

Jeudi 27 février à 20.50
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Première partie
1842. John Jasper est maître de chœur à la cathédrale de
Cloisertham. Haineux, il oublie son désespoir dans les effluves
d’opium. Il cache un sombre secret qui empoisonne des rêves : il
est obsédé par la belle Rosa, une orpheline qui vit au séminaire
local. Cette dernière est consciente des sentiments de ce
dernier et le craint. Jasper sait qu’il ne pourra jamais déclarer sa
flamme, la jeune fille étant promise depuis sa tendre enfance à
son neveu orphelin lui-aussi, Edwin Drood. L’arrivée d’Helena et
Neville Landless, eux aussi orphelins, marque un tournant dans
la vie de tous. Frappé par la beauté de Rosa, Neville déteste
instantanément Edwin et ne cesse de lui chercher querelle...
Seconde partie
Le lendemain matin, Edwin a disparu et Neville est le premier
suspect. Jasper est-il allé au bout de son plan machiavélique ? Un
mystère qui perdure, dans cette petite ville aux sombres ruelles de
Londres où Neville a trouvé refuge pour échapper aux accusations
de Jasper. Helena se bat pour protéger son frère et Rosa, quant
à elle, essaie d’échapper aux avances du débonnaire maître de
chœur....

(The mystery of Edwin Drood) une minisérie de
Diarmuid Lawrence ~ Scénario : Gwyneth Hugues,
d’après Charles Dickens ~ Avec : Matthew Rhys (John
Jasper), Freddy Fox (Edwin Drood), Tamzin Merchant
(Rosa Bud), Rory Kinnear (le révérend Crisparkle),
Alun Armstrong (Mr. Grewgious), Sacha Dhawan
(Neville Landless), Amber Rose Revah (Helena
Landless) Production : BBC Productions, Masterpiece

De grandes
espérances

une minisérie de Brian Kirk
(Royaume-Uni, 2011, 3x52mn, VF/VOSTF)
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Jeudi 6 mars à 20.50
Première partie
En 1810, Pip, un jeune orphelin, vit dans les marais du Kent avec sa
soeur acariâtre et son gentil mari, le maréchal-ferrant Joe Gargery.
La veille de Noël, alors qu’il se recueille sur la tombe de ses parents,
Pip croise un forçat et lui vient en aide contre son gré. Marqué par
cet évènement, Pip le cachera à sa famille par crainte. Formé à l’école
de la vie, Pip se voit présenter à une châtelaine fortunée, Miss Havisham et sa fille adoptive Estella. Peu après, sous l’égide de Miss
Havisham, il entre comme apprenti à la forge de Joe.

P

Seconde partie
Mr Jagger, un notaire de Londres, annonce qu’un bienfaiteur anonyme a décidé de doter Pip d’une fortune personnelle. Le jeune
homme quitte alors sa terre natale, sa famille et ses amis pour
Londres, afin d’être éduqué comme un gentleman.
Pip commence sa nouvelle vie avec son colocataire Herbert Pocket,
menant grand train et accumulant les dettes. Il tombe profondément
amoureux d’Estella et l’escorte en ville. à l’aube de son 21ème anniversaire, Pip attend avec impatience l’identité de son mystérieux donateur et ses intentions.
troisième partie
N’arrivant pas à accepter l’identité de son bienfaiteur, Pip se rend
à Satis House où il confronte Miss Havisham afin de comprendre.
De plus, il apprend qu’Estella va épouser un autre homme. De
retour à Londres, Herbert lui fait part d’une révélation pour le moins
inattendue.

(Great expecations) une minisérie de Brian Kirk ~
Scénario : Sarah Phelps, d’après Charles Dickens
Avec : Douglas Booth (Pip), gillian anderson
(miss havisham), david suchet (jaggers), Ray
Winstone (Abel Magwitch), David Suchet
(Jaggers), vanessa kirby (estella), shaun dolley
(joe gargery), harry lloyd (herbert pocket),
tom burke (bentley drummle) ~ Image : Alan
Almond ~ Costumes : James Keast ~ Musique : John
Lunn ~ Son : Billy Quinn ~ Montage : David Head ~
Production : BBC Productions, Masterpiece
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Cette adaptation du livre
Les grandes espérances
raconte la vie du jeune Philip
Pirrip, dit Pip, destiné à être
forgeron jusqu’au jour où un
bienfaiteur anonyme subvient
à son éducation pour faire de
lui un gentleman. Une histoire
d’amour et un thriller, une
comédie sociale et populaire,
avec Gillian Anderson,
l’inoubliable Agent Scully de
la série X-Files.

