Ciné-temps libre
Séance du lundi 8 novembre14h00 au Palace (5,5 €),
présentée par les élèves de la section cinéma du lycée Paul Duez,
animée par Lionelle Fourcade et Evelyne Plaquet.

Tralala
Arnaud et Jean-Marie LARRIEU

Depuis longtemps les frères Larrieu , deux Lourdais
hédonistes,voulaient réaliser une comédie musicale.
C’est chose faite et délicieusement faite! Ici tout donne à
croire à la magie des rencontres, aux mensonges qui font
du bien, à la vérité derrière les masques. En paroles, en
musiques et en mélodies , ils suivent le chemin d’un
homme devenant, sans le vouloir ou presque , un
imposteur. Tralala révèle à celles et ceux qui croisent sa
route, ce qu’il y a de bon et de simple à changer dans
leur existence . Un périple inattendu, plein de rencontres
chaleureuses et chantantes. C’est joyeux un peu
libertaire. Les frères Larrieu font du Jacques Demy de
guinguette ambiancé par la fine fleur de la scène
française: Katerine, Daho, Cherhal… Belin ici acteur

Synopsis.
Tralala, la quarantaine, chanteur des rues de Paris, croise un soir une femme qui lui adresse un seul
message avant de disparaître: «Surtout ne soyez pas vous même». Tralala à-t’il rêvé? Il quitte la
capitale et finit par retrouver à Lourdes celle dont il est tombé amoureux. Mais une émouvante
sexagénaire croit reconnaître en Tralala son fils Pat, disparu vingt ans plus tôt . Tralala décide
d’endosser le «rôle» . Il va se découvrir une nouvelle famille et trouver le génie qu’il n’a jamais eu.

Mêlant lucidité adulte et espièglerie enfantine, les Larrieu signent un film libre et généreux qui veut
du bien à ses personnages autant qu’à ses spectateurs. Les fiches du cinéma . Nicolas Marcadé

L’esprit Jacques Demy souffle sur cette comédie musicale tendre et déjantée tournée à
Lourdes et orchestrée par le gratin de la chanson française. La croix Celine Rouden

Prochainement « Serre moi fort » de Mathieu Amalric le 8 novembre

