
    Ciné-temps libre 

Séance du lundi 27 février 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. 

 

La Grande Magie 

De Noémie Lvovsky 
 

     
 
Synopsis : France les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer.  Un spectacle de magie 

distrait les clients désœuvrés. Marta, une jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, 

accepte de participer à un numéro de disparition et en profite pour disparaître pour de bon. 

Pour répondre au mari exigeant le retour de sa femme, le magicien lui met entre les mains une 

boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant, il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument 

foi en elle, sous peine de la faire disparaître à jamais. Le doute s’installe alors chez Charles… 

 
 Adapté de la pièce de théâtre de « La Grande Magie » d’Eduardo de Filippo, 
 ce film musical nous plonge dans l’univers des années 20 et navigue avec poésie entre 

illusion et réalité. Il flirte aussi avec le drame et pose une réflexion sur la jalousie mais pas 

que… 

La réalisatrice nous propose une joyeuse escapade en Bretagne sur des musiques composées 

et interprétées par le groupe de musique rock français Feu ! Chatterton. 

 

 Là où certains voient des murs, d’autres voient la mer. Noémie Lvovsky s’offre une 

respiration réjouissante sous forme de comédie musicale et de parabole détendue sur des 

sujets existentiels…  Cineuropa Fabien Lemercier 
 

Noémie Lvolsky se livre à un exercice de style avec La Grande Magie, qui s’amuse à 

réadapter la pièce d’Eduardo Filippo afin d’en proposer une transposition musicale 

intentionnellement désuète empruntant les codes de la Commedia Dell’arte pour pointer du 

doigt les petits travers du genre humain. Seriesdesfilms 

 

 

Jeudi 2 mars à 20h30 ciné-débat : Pénélope mon amour en présence de 

membres de l’association Autisme et Famille 

 


