Ciné-temps libre
Séance du lundi 5 octobre 2020 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.

« Antoinette dans les Cévennes »
de Caroline Vignal
Sélection Officielle à Cannes 2020 et au Festival
du Film Francophone d'Angoulême 2020

Pour cette rentrée un peu particulière, nous avons choisi de vous emmener dans une épopée
drolatique et sentimentale avec un âne, un duo femme-bête irrésistible. Une randonnée dans
les Cévennes sur les traces de Stevenson et de son ânesse Modestine… Le marivaudage
itinérant se transforme en un périple initiatique, introspectif et émancipateur avec pour
compagnon l’âne Patrick forcément assez têtu. Caroline Vignal signe là une comédie très
réussie, fraiche, drôle et attachante qui offre à Laure Calamy son 1er grand rôle au cinéma.
Synopsis : Antoinette (Laure Calamy) attend l’été et la promesse d’une semaine en
amoureux avec son amant, Vladimir (Benjamin Lavernhe). Celui-ci annule leurs vacances
pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit et part
sur ses traces ! Mais à son arrivée, c’est en fait Patrick, un âne récalcitrant, qui va
l'accompagner dans son singulier périple…
Caroline Vignal, dont c’est seulement la deuxième réalisation en 20 ans, manie avec brio
l’art du contre-pied, réussissant un film en mouvement, drôle, plein de charme et toujours
surprenant. Mathilde Blottière, Télérama.
Le film de Caroline Vignal s'annonce comme une franche comédie sur une femme qui ne cesse
de courir après l'amour d'un homme. Mais loin de s'arrêter au comique de ridicule, la
talentueuse Laure Calamy nous livre un personnage féminin sensible, une interprétation tout
en rires et en finesse. Louise Vandeginste, Les Inrockuptibles.
Tous les garçons s'appellent Patrick. C'est Godard qui le prétendait dans un court-métrage
de ses débuts. Pour les ongulés, le prénom est moins fréquent mais c'est bien celui que porte
l'âne d’Antoinette dans les Cévennes, une véritable vedette masculine du film ! Anne,
internaute.
Séance UTL le 02 nov. 2020 avec le film : "Citoyens du monde" de Gianni Di Gregorio.
Nous serons en salle 1, la plus grande salle, pour respecter les gestes barrières.

Bonne rentrée cinéma à toutes et à tous, avec le masque !

