Ciné-Dîner
La paroisse St Véran et St Lambert propose une rencontre
ciné-dîner le vendredi 12 octobre à Vence
19h00 : Le Film au cinéma Casino durée 1h 43

I FEEL GOOD de Benoît Delépine, Gustave Kerven.
Avec Jean Dujardin, Yolande Moreau, Jean-Benoît Ugeux…
(France – Comédie – Durée 1h43)

Campé par Jean Dujardin, Jacques débarque dans un village Emmaüs de
Pau avec une seule idée en tête : faire fortune. "Je voulais inventer un
truc simple mais qui me rendrait riche", dit-il.Au contraire, sa sœur
Monique (Yolande Moreau) qui gère la communauté caritative a d’autres
ambitions : "Accueillir ceux qui n’ont rien." . En bonne comédie
familiale, le film voit s’affronter deux visions du monde radicalement
différentes. Mais sont-elles incompatibles?
Interview de Gustave Kervern l’un des réalisateurs
"Tous nos films sont basés sur les rejetés, les déclassés, ceux vers qui nous voulons
aller. Emmaüs est un bel exemple de société un peu utopiste, de communauté qui
arrive à vivre" "Sur le papier, nos films sont drôles, mais finalement, on découvre
qu’ils sont aussi ressentis de façon dramatique".
Une comédie attachante.
Ce film évoque, la difficulté de deux idéologies sous les traits d'un frère et sa sœur.
L'un se sert de la gentillesse de sa sœur et ses partenaires bénévoles pour créer sa
petite start-up (Une agence de chirurgie esthétique « low-cost »), l'autre se dévoue
corps et âme pour aider les plus démunis, y compris son profiteur de frère. La
situation aurait pu être chaotique, elle offre portant une solution vers un monde

meilleur.
Ce film est parfois méchant dans son humour, mais se trouve doté d'une
grande force humaniste faisant chaud au cœur. Et c'est sans doute cela qui
fait la force de ce cinéma : constater un monde peu ouvert envers ces
personnages pour s'y échapper ensuite et offrir une solution.
21h00 : Dîner et Discussion sur le film à la salle paroissiale
(3, av. Marcellin Maurel- Vence).

Tarif pour la soirée complète (PACK : Film + Dîner) 19€ par personne.
Inscriptions obligatoires pour le Pack à l’accueil paroissial du lundi 1octobre au
mardi 9 octobre, au 3 avenue Marcelin Maurel VENCE.
Tél 04 93 58 42 00
Email : cinedinervence@gmail.com
Parking Marie Antoinette (en face du Monoprix) gratuit de 18h00 à 24h00
Attention : pour le film seul, s’adresser directement au cinéma Casino.
Pas de repas sans Ciné.

