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20h30 LA RENCONTRE Avec L'Art d'aimer, Fais 
moi plaisir, Caprice ou le récent succès public et 
critique Mademoiselle de Jonquières, Emmanuel 
Mouret poursuit de film en film sa fine observation 
des mœurs et des sentiments humains, mettant 
sa passion du cinéma au service d'une œuvre co-
hérente et personnelle. Ses fables rohmériennes 
sur les plaisirs et les jeux de l'amour témoignent 
d'un sens aiguisé et délicat de la mise en scène 
et des dialogues, et sont traversées d'un humour 
burlesque prenant sa source dans la candeur de 
personnages qu'il incarne souvent lui-même. Avec 
sa façon singulière d'allier romantisme et comédie, 
le discret cinéaste est passé maître dans l'art de 
peindre les cheminements de l'attraction et du dé-
sir, les mystères de l'intimité, la force des passions 
et les sinuosités des relations sentimentales que 
symbolise souvent le motif du triangle amoureux. 
Sa nouvelle réalisation, Les choses qu'on dit les 
choses qu'on fait, reprend des éléments habituels 
de ce canevas thématique en faisant vibrer une 
corde plus dramatique, confiée à un casting réunis-
sant des valeurs montantes du cinéma français. S'il 
est un habitué des festivals, Emmanuel Mouret dé-
croche avec ce film pour la première fois une place 
dans la Sélection officielle du festival de Cannes.

18h30

Les choses qu'on dit 
les choses qu'on fait

AVANT-PREMIÈRE  
De Emmanuel Mouret · France · 2019 
2h02 · Format : DCP · Copie : Pyramide 
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, 
Vincent Macaigne...
Daphné, enceinte de trois mois, est 
en vacances à la campagne avec 
son compagnon François. Il doit 
s’absenter pour son travail et elle se 
retrouve seule pour accueillir Maxime, 
son cousin qu’elle n’avait jamais 
rencontré. Pendant quatre jours, 
tandis qu'ils attendent le retour de 
François, Daphné et Maxime font petit 
à petit connaissance et se confient 
des récits de plus en plus intimes sur 
leurs histoires d'amour présentes et 
passées... 
Film suivi de la rencontre  
avec le réalisateur.

par Sébastien RoncerayAnimée par Victor Courgeon & �1 .!5���%($Ê/
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