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Matthew McConaughey & Cate Blanchett grands favoris des
bookmakers pour les Oscars!
Chaque cinéphile a son avis sur qui devrait, ou mériterait, de gagner les statuettes hollywoodiennes.
Les bookmakers de goldenpalace.be aussi.

A quelques jours de la cérémonie des Oscars les paris vont bon train sur le casting gagnant de l’édition
2014. Si l’on en croit les cotes attribuées par les bookmakers que l'on peut trouver sur goldenpalace.be,
le prix du meilleur acteur sera attribué à Matthew McConaughey coté 1.11. Léonardo DiCaprio
dispose pour le moment d’une cote à 5.5. On pointera encore que peu croit en la victoire de Bruce
Dern, coté à 40 et que pour beaucoup, Christian Bale viendra faire de la figuration à la cérémonie
puisque l'acteur de« American Hustle » est coté à 155.

Sans beaucoup de surprise, c’est le film "12 Years a Slave" coté à 1.10 contre « Gravity » 4.30 ou encore
«

American

Hustle

»

à

7.40,

qui

remporterait

le

prix

du

meilleur

film.

Dans la course à l'Oscar de la meilleure actrice, c’est Cate Blanchett la favorite. Sa cote est de 1.05
contre 11 pour Sandra Bullock.

Enfin, le réalisateur de « Gravity », Alfonso Cuarón obtient la cote la plus favorable de l'ensemble des
paris liés aux Oscars puisque sa cote est excellente : 1.03 !

Les cotes changeant régulièrement, n’hésitez pas à vous faire votre propre avis sur goldenpalace.be
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