L’ACPG présente

CADILLAC - CESTAS - PAUILLAC
octobre 2014

en présence de la réalisatrice Léa Fazer
JEU 16 oCT

VEn 17 oCT

18h30 / CADILLAC / Cinéma Lux / 05 56 62 13 13
20h30 / CESTAS / Cinéma Rex / 05 56 31 30 55

20h30 / PAUILLAC / Cinéma Eden / 05 56 59 23 99

LÉA FAZER
MAESTRO

Un film de Léa Fazer (France, 2013, 1h23)
Avec Pio Marmaï, Michael Lonsdale, Déborah
François, Alice Belaïdi...

Henri est un jeune acteur qui rêve de
grosses productions. Il se retrouve
engagé dans le ﬁlm de Cédric Rovère,
monstre sacré du cinéma d’auteur.
Le monde qu’il découvre alors est
très loin de celui qu’il s’imaginait,
mais il s’y adapte hardiment. Et
Rovère, conquis par la jeunesse et la
fantaisie d’Henri, vivra ce tournage
comme un cadeau inattendu.

Née à Genève, Léa Fazer fait ses
classes dans le monde du théâtre ;
dans sa ville natale d’abord, puis à
Strasbourg et à Paris, où ses talents de
metteur en scène sont remarqués.

Passée par la télévision avec la
série Bigoudi, elle réalise son premier
long métrage Bienvenue en Suisse en
2003, puis s’illustre avec deux
comédies, témoignages de sa
collaboration avec le regretté Jocelyn
Quivrin : Notre univers impitoyable et
Ensemble c’est trop.

Après Cookie en 2011, elle se
lance dans un projet développé
quelques années plus tôt à quatre
mains avec Jocelyn Quivrin : Maestro.

PoUr LA PETITE hISToIrE...

En 2007, Jocelyn Quivrin tourne Les
Amours d’Astrée et de Céladon sous la
direction d’Eric Rohmer (qui devient Cédric
Rovère dans Maestro) : une aventure qui
le marquera durablement et aura un
impact bénéﬁque sur sa carrière.

L’histoire de Maestro verra le jour
quelques temps plus tard, inspirée par
cette expérience.

Cinéaste en Gironde est organisé par :

Tel. 05 56 46 06 55
www.cineproximite-gironde.fr

Avec le soutien de :

et les municipalités des cinémas adhérents.
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