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

Invitation
Soirée-cinéma francophone
Le jeudi 07.03.2019, 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 permettra de passer une très bonne soirée en notre compagnie :

L’étudiante et Monsieur Henri
écrit et réalisé en 2015 par Ivan Calberac. L’acteur principal, Claude Brasseur, n’est plus à
présenter, puisque sa présence dans le cinéma et le théâtre en fait un monument de la
comédie chez nos voisins. Il est entouré dans ce film principalement de Guillaume de
Tonquédec et de la jeune actrice suisse Noémie Schmidt.
Henri, un vieil homme acariâtre, veuf depuis 30 ans, est contraint d'accueillir dans son
appartement parisien une jeune colocataire, Constance. Celle-ci doit supporter le
caractère de son bailleur alors qu'elle souffre déjà de ses échecs dans les études, dans la
musique et aussi de ses relations difficiles avec son père. De surcroît, elle éprouve des
difficultés à payer son loyer malgré un petit boulot de serveuse. En échange d'une
exemption de loyer, Henri l'oblige à séduire son fils Paul, qu'il dédaigne, pour le séparer
de sa femme Valérie (que le vieil homme déteste). Constance accepte malgré son
embarras et brise effectivement le ménage. Sa mission accomplie, elle fait comprendre à
Paul que leur aventure n'aura pas de suite. Ce dernier retrouve sa femme qui lui apprend
qu'elle est enceinte. Dans les mois qui suivent, encouragée par Henri, Constance prépare
un concours de musique pour entrer dans une école de Londres. Alors qu'elle est en
Angleterre, Henri est hospitalisé dans un état grave. Avant qu'il meure, Paul lui présente
son petit-fils et Constance lui annonce qu'elle est reçue au concours, mensonge délibéré
pour qu'il s'en aille heureux.
Nous espérons vivement que vous aurez tous du plaisir à voir ce film mêlant le rire,
l’authenticité et l’émotion.
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

