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TRUMAN
De

Cesc GAY

Truman est un film sur l’amitié, l’amour, l’envie, la vie.
Thomas (Javier Camara) quitte sa neige canadienne pour retrouver Julian son ami madrilène (Ricardo
Darin) gravement malade. Amis d’enfance ils se sont perdus de vue. Ils vont se retrouver se remémorer
les anecdotes de leur enfance, rire, pleurer parce que ces retrouvailles sont aussi signe d’adieu…
Cesc Gay nous explique que ce film est la finalisation de notes qu’il a prises après le décès de sa mère une
sorte de thérapie.
Ne vous y trompez pas ce film n’est pas triste. Complètement dénué de pathos, c’est une très belle histoire
d’amitié masculine, une vraie bouffée d’air frais. Un enchevêtrement de comédie et d’émotion, d’ironie et
de tendresse.
Le film est remarquablement porté par Ricardo DARIN
Synopsis
Julian, madrilène, reçoit la visite inattendue de son ami Thomas qui vit au Canada. Ils sont loin de se
douter qu’ils vont passer avec Truman, le chien fidèle de Julien, des moments émouvants et surprenants…

Sur le papier, c’est le scénario du pire mélo- on redoutait un Truman show. Mais à l’écran c’est d’une
sensibilité » et d’une pudeur déroutantes. Jérôme Garcin Le nouvel observateur
Un film pudique et profond sur l’amitié, l’amour la vie, dans l’esprit de Claude Sautet .Les fiches du
cinéma G Tourman
Nous vous avons sélectionné : « Juste la fin du monde » de Xavier Dolant le 14/11, « Moi Daniel
Blake » de Ken Loach le 28/11, « Relève, histoire d’une création », documentaire sur Benjamin
Millepied durant sa direction de l’opéra de PARIS
Nous étions 118 pour regarder « Frantz » un très grand merci à vous tous, fidèles et nouveaux

