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Darren Aronofsky se présente depuis 
plusieurs années comme un des plus 
grands espoirs du cinéma américain. 
Son premier long métrage, PI, décrochait
le prix de la mise en scène au festival 

de Sundance en 1998 et surprenait par la radicalité
de son style. Son deuxième fi lm, REQUIEM FOR A 
DREAM, présenté au festival de Cannes en 1999 a 
fait d’Aronofsky un cinéaste culte. Il revient avec THE 
WRESTLER et se positionne parmi les grands réali-
sateurs d’Hollywood avec un nouveau chef d’œuvre !

A la fi n des années 80, Randy Robinson, dit « The Ram » 
(« Le Bélier »), était une star du catch. Vingt ans plus tard, 
il ne se produit plus que dans des salles de gym de lycées 
ou des maisons de quartier ... Brouillé avec sa fi lle, il est in-
capable d’entretenir une relation durable avec quiconque : 
il ne vit que pour le plaisir du spectacle et l’adoration de ses
fans. Mais lorsqu’il est foudroyé par une crise cardiaque 
suite d’un match, son médecin lui explique qu’il doit aban-
donner le catch : un autre combat pourrait lui être fatal. 
Contraint de se ranger, il tente de renouer avec sa fi lle et, 
dans le même temps, entame une liaison avec une strip-
teaseuse vieillissante. Mais, son goût du spectacle et sa 
passion du catch risquent bien de le propulser de nouveau 
sur le ring ...

THE WRESTLER marque le retour de Mickey Rourke dans 
un « vrai » grand rôle. Darren Aronofsky nous offre un 
nouveau fi lm culte, un véritable coup de poing, récompensé 
par un Lion d’Or et par le Golden Globe du Meilleur Acteur 
et nominé pour 2 Oscars©.

THE WRESTLER
UN FILM DE DARREN ARONOFSKY 

★     ★     ★      ★     ★  
« Un superbe come-back de Mickey Rourke ! »

TRIBUNE DE GENÈVE

Découvrez les secrets derrière les coulisses 
du nouveau fi lm de Darren Aronofsky :
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