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20h15 LA RENCONTRE Comédien talentueux aux
choix éclectiques, Louis Garrel suit parallèlement
uncheminement intéressantet singulier en tantque
réalisateur. L’Innocent est son quatrième long-mé-
trage, après Les Deux amis, L’Homme fidèle et La
Croisade, quimontraient tousun rapport aucinéma
humble et personnel. Son dernier filmembarque un
quatuor de comédiens sensationnels – Louis Garrel
lui-mêmes’entouredeNoémieMerlant, AnoukGrin-
berg et Roschdy Zem – dans une fraîche et franche
comédie aventurière au ton léger et assez neuf,
mariage fantasquedecomiqueburlesqueetd’émo-
tion.Touscriantsd’authenticitépar les imperfections
et les excentricités qui font leur humanité, les per-
sonnages nous invitent à les suivre dans ce récit
original qui semble écrit par et pour ses acteurs, et
qui respire l’humanisme et la liberté. En partie auto-
biographique, le film trouve sa tonalité propre dans
une écriture élaborée avec l’écrivain Tanguy Viel.
Les références cinéphiliques sont là mais laissent
à Garrel la place pour délivrer sa vérité, pudique et
touchante, sans prétention aucune. Entre hilarité,
suspense et tendresse, L’Innocent semble conçu
pour le ravissement et le divertissement du public,
un oiseau rare dans les temps actuels. Une paren-
thèsedélicieuse, vivifiante, àsavourer sans réserve.

18h30

L’Innocent
De Louis Garrel · France · 2022
1h39 · Avec Louis Garrel, Noémie Merlant,
Roschdy Zem, Anouk Grinberg…
Format : DCP · Copie : Ad Vitam
Présenté hors-compétition
– Cannes 2022
Quand Abel apprend que sa mère
Sylvie, âgée d’une soixantaine
d’années, est sur le point de se marier
avec un homme en prison, il panique.
Épaulé par Clémence, sa meilleure
amie, il va tout faire pour essayer de la
protéger. Mais la rencontre avec Michel,
son nouveau beau-père, pourrait bien
offrir à Abel de nouvelles perspectives…
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L'INNOCENT
Rencontre avec le réalisateur et comédien Louis Garrel
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