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« Nous pourrions déjà annoncer DiCaprio comme vainqueur
de l’Oscar du meilleur acteur! ».
C’est ce que le bookmaker belge goldenpalace.be pourrait faire si l’on se fie à ses cotes sur les gagnants
de l’Oscar du meilleur acteur. En effet, tout joueur qui misera sur un autre acteur que Leonardo
DiCaprio, gagnera au moins 8 fois sa mise en cas de surprise !
Les nommés des différentes catégories de la 88e édition des Academy Awards, qui aura lieu dimanche
28 février, ont été annoncés jeudi. Le bookmaker goldenpalace.be a déjà ouvert les paris sur cet
évènement et, selon ses cotes, il est plus que vraisemblable que Leonardo DiCaprio gagne son premier
Oscar pour son rôle dans « The Revenant ». Si un autre résultat était annoncé, cela permettra à tout
client ayant prédit cela de repartir avec au minimum huit fois sa mise.
Leonardo DiCaprio a déjà été nommé cinq fois dans le passé (pour What’s Eating Gilbert Grape, The
Aviator, Blood Diamond et deux fois pour The Wolf of Wall Street) mais n’a jamais gagné de statuette.
Grâce à sa performance dans The Revenant, pour laquelle il est dans la course pour l’Oscar du «
meilleur acteur » la donne pourrait bien changer cette année !
Moins de 24 heures après la publication de la liste des nominations aux Academy Awards, le
bookmaker belge goldenpalace.be propose déjà des cotes sur les résultats de cet évènement.
Pour remporter le gros lot, il vaut mieux miser sur les outsiders que sont Michael Fassbender pour sa
prestation dans Steve Jobs (en cas de victoire, pour 10 € vous en remporterez ou 90€, encore mieux, sur
Bryan Cranston dans Trumbo (votre petite pièce vous rapporterait 41 fois votre mise !!!).
The Revenant, un western qui offre à DiCaprio un rôle de chasseur attaqué par un grizzly laissé pour
mort et abandonné, est également le favori dans la catégorie du “meilleur réalisateur” (Alejandro
González Iñárritu). La cote pour Iñárritu est de 1.60, ce qui veut dire que les personnes qui parient sur
sa victoire repartiraient avec 16€ pour 10 euro misés s’ils ont eu le nez fin.
The Revenant est déjà distribué dans les salles de cinémas américaines. Le public belge et européen
devra attendre jusqu’au mercredi 27 janvier prochain pour se faire sa propre opinion. Avec une cote
de 2.75, le film est également parmi les favoris dans la catégorie « Meilleur Film », toujours selon les
cotes offertes par goldenpalace.be. En pole position dans cette catégorie, nous retrouvons Spotlight, un
drame qui retrace l’histoire véridique vécue par l’équipe du Boston Globe quand le journal a percé à

jour un scandale sans précèdent d’abus d’enfants au sein de l’Eglise Catholique. Pour ce film, qui
sortira dans nos salles le 3 février, la cote est de 1.72.
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