
   Ciné-Temps Libre 

 
Séance du lundi 4 octobre 2021 à 14h00 au Palace (5,5 €), 

présentée par les élèves de la section cinéma du lycée Paul Duez, 

animée par Lionelle Fourcade et Evelyne Plaquet. 

 

    « Les 2 Alfred » de Bruno Podalydès 

                  
 

 Les 2 Alfred est une comédie, co-écrite par Bruno et Denis Podalydès, qui aborde 

avec leur belle complicité des sujets graves : l’ubérisation, la déshumanisation du 

travail, les objets connectés… Leur cible les paradoxes du modernisme est une satire 

brossée avec humour. Sandrine Kiberlain, Denis et Bruno Podalydès sont un trio 

d’acteurs savoureux, dignes héritiers du cinéma de Tati. Voilà une bien agréable façon 

de renouer avec les salles obscures après ce long sevrage imposé. 

 

Synopsis : Alexandre, chômeur déclassé, doit prouver à sa femme qu'il peut s'occuper 

de ses enfants et être autonome financièrement. La start-up qui l'embauche à l'essai a 

pour dogme - Pas d’enfant - ! Séverine, sa supérieure au caractère éruptif, est 

inflexible avec la règle. Pour obtenir ce poste, il va devoir mentir... Sa rencontre avec 

Arcimboldo, un entrepreneur roi des petits boulots sur applis, l’aidera-t-elle à 

surmonter tous ces défis ? 
 

Avec "Les 2 Alfred", Bruno Podalydès consolide un style et une œuvre épris de 

fantaisie et de sens du rythme, de dialogues savoureux et de gags potaches. C’est aussi 

une comédie sentimentale pleine de talent. Louise Dumas, Positif. 
 

 Une formidable comédie pleine de trouvailles qui pose un regard aussi lucide 

qu’amusé sur les dérives d’un monde ultra-connecté. Thomas Baurez, Première. 
 

Une comédie tendre et jubilatoire à laquelle Bruno Podalydès apporte toute la 

richesse de son univers poétique. Céline Rouden, La Croix. 

 

Prochaine séance UTL le 8 novembre 2021 : « Tralala » une comédie musicale de 

Jean-Marie et Arnaud Larrieu. 
 

Bonne séance à toutes et à tous pour cette reprise du cinéma à l’UTL ! 
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