LE CCAS ORGANISE UNE SORTIE CINEMA SENIORS

VENDREDI 15 FEVRIER
séance de 14h00

au cinéma les 4 vents
de Brie-Comte-Robert.

Le CCAS et ses bénévoles vous emmènent au cinéma :
Vendredi 15 février à Brie-Comte-Robert. Votre inscription au CCAS est
indispensable. Le minibus vous attendra devant la mairie à 13h15.

Nom :………………… Prénom : ………………
NB : Veuillez penser à prendre 5 € avec vous pour acheter votre billet.
EN CAS D’EMPECHEMENT de dernière minute, veuillez prévenir le CCAS au 07 81 82 86 76.

SYNOPSIS ET DÉTAILS
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque
jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la
femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime
plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres
mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet homme
ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire :
"Le Palais idéal".

ACTEURS ET ACTRICES

Jacques GAMBLIN

Laetitia CASTA

Bernard LE COQ

Florence THOMASSIN

Rôle : Facteur Cheval

Rôle : Philomène

Rôle : Auguste

Rôle : Félicienne

REALISATEUR : NIELS TAVERNIER (53 ANS)
Métiers Réalisateur, Acteur, Adaptateur
39 ans de carrière, 41 films et séries, 1 prix

CRITIQUES PRESSE


àVoir-àLire.com par Claudine LEVANNEUR
Un film romantique qui, à travers le portrait de cet homme rugueux au cœur
tendre, donne foi en l’humanité.



CNews

par La Rédaction

Ce biopic plein de poésie doit en grande partie sa réussite à l’interprétation
sans faille de Jacques Gamblin, totalement habité par ce rôle de doux rêveur.


Femme Actuelle

par Sabrina Nadjar

En restant sur le fil entre le mystère, l'autisme, la générosité, Jacques Gamblin
tient le film de bout en bout. Sans éclipser sa femme, qui joue un rôle
important à ses côtés.


Le Figaro par Marie-Noëlle TRANCHANT
Nils Tavernier évoque l'artiste naïf, interprété par un Jacques Gamblin inspiré,
marié à Philomène, épouse vivante et nourricière jouée par Laetitia Casta.

