300 ATTIRE LES FOULES À WONDERCON

La Warner se prépare à la gloire éternelle…
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C’est à la convention Wondercon se terminant ce soir à San Francisco que 300 privilégiés ont pu déguster le film offert
par la production des frères Warner. Ces élus, après projection, se sont rués au stand dédié au film 300 pour avoir la
possibilité de parler à leur maître incontesté : Zack Snyder, le réalisateur du film.
Il commença son discours en diffusant une vidéo de Frank Miller, l’auteur de l’histoire.
Voici ce qu’il déclara : « J’ai aimé l’histoire des 300 depuis que j’avais 5 ans. Je l’ai dessiné et écrite comme un livre comique.
Et lorsque j’ai vu le fabuleux travail de Zack, je n’ai pu que l’encourager. » Après s’être excusé de pas avoir pu être présent
pour la promotion du film suite à une importante blessure, il ajoute : « Je ne peux pas attendre de rejoindre la fête que génère
le film. C’est extraordinaire. Vous n’avez jamais vu quelque chose comme cela. »

Après l’arrivée des acteurs, qui furent d’ailleurs longuement applaudis, ce fût au tour des spectateurs de parler.
Tous commençaient leurs questions par une standing inovation comme jamais.
Plusieurs sur le réalisateur et Gerard Butler (le premier rôle), d’autres sur leurs performances ou encore certaines sur leurs
looks.
En lui demandant quel sorte de rôle Butler reverrait d’incarner à l’écran, voici ce qu’il répond :
« Vous savez, j’aime la zizanie. J’aime l’étrange, l’obscurité mais aussi la comédie. J’aimerai faire un comique et, je suis drôle ! »
Bref, ce film promet d’être LA révélation de l’année et ne le manquait surtout pas à partir du 21 mars prochain
en projection dans votre salle de cinéma.
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