CERCLE ROMAND
WINTERTHUR
www.cercle-romand-winterthur.ch

Invitation
Soirée-cinéma francophone
Le jeudi 03.10.2019, début du film à 20 heures,
à l’«Alte Kaserne», 1er étage, à Winterthur
Chers membres et ami(e)s du Cercle Romand Winterthur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à assister à la projection d’un film
qui vous fera en toute certitude passer un très bon moment en notre
compagnie :

L’Incroyable Histoire du Facteur Cheval
(2018)
Ce film tiré d’une histoire réelle, mélange la fascination, l’admiration et l’émotion et a été
réalisé par Nils Tavernier. Celui-ci a su tirer de ce vécu tous les ingrédients pour fasciner
le public. Les personnages principaux sont joués par Jacques Gamblin et Laetitia Casta
(les deux sublimes dans leurs rôles respectifs). L’histoire en bref :
Des lettres plein sa sacoche de facteur, Ferdinand Cheval (appelé Joseph dans le film),
homme simple et taciturne, fils de paysans drômois, bute lors de sa distribution de
courrier, contre une pierre d'achoppement. Il commence dès lors à imaginer un temple de
la nature abreuvé par deux sources de vie et de sagesse. Malgré les épreuves de la vie, il
trouvera le temps, la force et la volonté de réaliser son rêve de «Palais idéal», pierre par
pierre, repérées lors des trente-trois kilomètres de sa tournée journalière autour de son
village d'adoption, la petite cité d'Hauterives.
À la nuit tombée, Ferdinand, qui a collecté ses cailloux, va construire son rêve de palais
en poussant sa «fidèle» brouette pleine, en dépit de la raillerie des gens du village, mais
avec l'estime de son administration. Petit à petit, des gens venus des quatre coins de la
France vont finir par reconnaître son talent
Nous sommes persuadés que ce film captivant vous fera découvrir un être extraordinaire
et son entourage marqué par les duretés de la vie vers la fin des années 1800, ainsi que
des paysages magnifiques.
Attention : aucune boisson ne sera en vente dans la salle. Vous êtes donc priés de
prendre un rafraîchissement avec vous. Merci de votre compréhension.
En nous réjouissant de vous compter parmi nous, nous vous disons à bientôt.

Le comité

