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Invitation
SEULES LES PERSONNES EN POSSESSION D’UN CERTIFICAT COVID (PAPIER OU NATEL) SERONT ADMISES DANS
LA SALLE (CONTRÔLE). LE PORT DU MASQUE DANS LES
COULOIRS, FOYER OU TOILETTES DE L’ALTE KASERNE EST
OBLIGATOIRE
Soirée cinéma francophone
Le jeudi 4 novembre 2021, début du film à 20
heures, à l’«Alte Kaserne», 1er étage, à Winterthur
Chers membres et ami(e)s cinéphiles,

Nous pouvons enfin vous convier à une nouvelle soirée cinéma. Quel plaisir ! Pour cette
occasion tant espérée, nous vous invitons à découvrir un film mêlant le rire et l’émotion.
Cela vous fait-il envie ? Oui ? Alors venez nous rejoindre à la date et au lieu ci-dessus
pour apprécier avec nous

Le meilleur reste à venir (2019)
réalisé par Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière. Dans les rôles principaux,
nous trouvons Patrick Bruel (qui excelle dans un registre taillé pour lui, soit un bon vivant,
désinvolte et «grande gueule»). Son compère est Fabrice Luchini, qui n’a plus besoin
d’être présenté, notoire acteur du cinéma français, et qui met tout son art de comédien et
son cœur pour parfaire ce duo. Bon moment garanti, donc
Très brièvement et pour vous faire envie, l’histoire réunit Arthur (Fabrice Luchini) et César
(Patrick Bruel), deux amis d'enfance vraiment très liés malgré des personnalités
complètement différentes. Suite à un quiproquo, chacun est persuadé que l’autre n’a plus
que quelques mois à vivre. C'est alors qu'ils décident de tout plaquer pour rattraper le
temps perdu. Ceci les mène vers de plus ou moins grands déplacements, accompagnés
de situations épiques, d’autres touchantes, mais dans lesquelles leur amitié n’en n’est que
renforcée. Jusqu’au moment où……..
Le passage de ce film dans les salles de cinéma a été très discret en raison du Covid-19
et ceci nous rend encore plus heureux de pouvoir vous le présenter.
En nous réjouissant de vous compter parmi nous, nous vous disons à bientôt.
Le comité

