
  Ciné-temps libre 

Séance du lundi 13 juin 2022 14h00 au Palace (5,5 €), 
présentée par les élèves de la section cinéma du lycée Paul Duez, 

animée par Lionelle Fourcade et Evelyne Plaquet. 

 

« Trois fois rien » 

                De Nadège Loiseau 
 

Pour finir l’année avec le sourire, une petite comédie qui 

mine de rien en dit beaucoup sur notre société parfois 

absurde et kafkaïenne. C’est avec humour que la 

réalisatrice évoque la précarité, une réalité dure et 

concrète. Nadège Loiseau trouve un bel équilibre qui 

fonctionne, son film est à la fois drôle, humain et 

intéressant. Entre le rire et l’émotion, Trois fois rien est 

un petit ravissement dont la réussite est à mettre au crédit 

de personnages croqués avec tendresse. Le film est 

délicat dans son regard, subtil dans son écriture et 

joyeusement enlevé dans sa mise en scène. De plus, il est 

incarné par un formidable trio de comédiens (Antoine 

Bertrand, Côme Levin et Philippe Rebbot). 
 

Synopsis : Brindille, Casquette et La Flèche vivent comme ils peuvent, au jour le jour, 

dans le bois de Vincennes. Mais leur situation précaire devrait changer du tout au tout 

le jour où ils gagnent au Loto. Encore faut-il pouvoir encaisser l’argent, car sans 

domicile, pas de carte d’identité à jour et sans compte bancaire, pas de paiement ! 

On sort KO et plein de gratitude pour cette perfusion de générosité et d’amitié. Le 

Parien, La Rédaction. 

Nadège Loiseau signe une comédie tendre, cocasse et énergique (parfois trop), qui 

repose en grande partie sur l'harmonie entre les comédiens, tous attachants. Télé 

Loisirs, Claire Picard. 

Au-delà du gag kafkaïen sur l'enfer administratif, ce film réussit la gageure d'être 

drôle sans édulcorer la misère, sociale et affective, de son attachant trio d'anti-héros, 

emmené avec une humanité dingue par le Québécois Antoine Bertrand. Télé 7 jours, 

Julien Barcilon. 

Prochaine séance à la rentrée, le lundi 3 octobre, avec une belle programmation 

Art et Essai. 

D’ici là, bonnes vacances d’été à toutes et à tous 


