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Invitation
Soirée cinéma francophone
Le jeudi 5 novembre 2020, début du film à 20 heures,
à l «Alte Kaserne», 1er étage, à Winterthur
Chers membres et ami(e)s du Cercle Romand Winterthur,
Vous aimeriez passer une bonne soirée, mêlant le rire et un peu
d motion? Alors, venez passer cette soirée avec nous. C est avec
grand plaisir que nous vous invitons à assister à la projection d un film
issu d une pi ce de th tre de 1993 :

Le dîner de cons (1998)
Dans les rôles principaux, nous retrouvons le regrett Jacques Villeret, qui a d ailleurs
reçu un César et le Prix Lumière en 1999 pour son interprétation dans ce film, et Thierry
Lhermitte, tous deux magistraux. Dans la distribution, Daniel Prevost, Francis Huster et
Alexandra Vandernoot complètent principalement ce duo.
Une petite pr sentation de l histoire : Pierre Brochant, célèbre éditeur parisien, organise
chaque mercredi avec des amis un «dîner de cons» : Chaque organisateur amène avec lui
un «con», intarissable sur un sujet précis, qu'il a déniché au hasard. Ensuite, les
organisateurs se moquent des «cons» toute la soirée sans que ces derniers s'en rendent
compte. À l'issue du repas, on choisit le champion.
Un ami de Pierre, Jean Cordier, lui en a trouvé un fabuleux lors d'un trajet en TGV :
François Pignon, qui se passionne pour les constructions de maquettes en allumettes.
Pierre Brochant, victime d un tour de reins à la suite d'un faux mouvement au golf, décide
de le recevoir chez lui avant de l emmener au d ner, afin de l tudier» un peu. Offusquée
par le concept d un «dîner de cons» et ne souhaitant pas en être complice en rencontrant
l int ress , Christine, la femme de Pierre, d cide de quitter les lieux sous le regard du
docteur Sorbier, appelé pour le tour de reins de Brochant, qui semble amusé par le
concept du «dîner de cons». Mais voilà, tout ne va pas se passer comme Pierre Brochant
le voit, car François Pignon est vraiment le roi de la bavure .
Nous sommes certains que vous allez passer un moment très agréable et joyeux en notre
compagnie.
En nous réjouissant de vous compter parmi nous, nous vous disons à bientôt.
Le comité

