
Cinémobile
dimanche 30 avril, 15h 
STE SÉVÈRE S/INDRE

Séance exceptionnelle en présence du comédien 
Pierre Richard et des réalisateurs Fiona Gordon 
et Dominique Abel.

une actionCiclic est un établissement public de coopération culturelle créé 
par la Région Centre-Val de Loire et l’État.

SÉANCE EXCEPTIONNELLE

JOUR DE FÊTE A SAINTE-SÉVÈRE

PARIS PIEDS NUS 
de Fiona Gordon et Dominique Abel (1h23, burlesque, avec Fiona Gordon, Dominique 
Abel, Emmanuelle Riva, Pierre Richard)

Fiona, bibliothécaire canadienne, débarque à Paris pour venir en aide à sa vieille tante en détresse. Mais 
Fiona se perd et tante Martha a disparu. C’est le début d’une course poursuite dans Paris à laquelle 
s’invite Dom, SDF égoïste, aussi séducteur que collant.

FIONA GORDON ET DOMINIQUE ABEL se sont rencontrés dans les années 80 à l’école Jacques Lecoq, 
célèbre pour son enseignement basé sur le corps, la maîtrise du geste et du mouvement. Installés à 
Bruxelles, ils fondent la maison de production Courage mon amour qui produira quatre spectacles dont 
ils sont auteurs, metteurs en scène et interprètes, et qui seront présentés dans de nombreuses tournées 
internationales. Ils produisent et réalisent trois films de court métrage et leur premier long-métrage 
L’Iceberg, en collaboration avec Bruno Romy, sort en 2006 suivi de Rumba en 2007 et La Fée, en 2011.

Abel et Gordon développent un comique visuel et burlesque qui puise dans l’innocence et la fragilité des 
personnages, dans la veine des clowns, des acteurs du cinéma muet, Buster Keaton, Max Linder, Charlie 
Chaplin, ou encore de Jacques Tati.

« Le retour inattendu du duo irrésistible de L’Iceberg et La Fée dans un Paris décalé, magnifié par le génie 
burlesque des cousins de Jacques Tati. » avoir-alire.com

Séance exceptionnelle en présence du comédien Pierre Richard et des réalisateurs 
Fiona Gordon et Dominique Abel. 
Séance proposée avec l’association Tati en fête. Tarif unique 4 € (nombre de places limité)

70e ANNIVERSAIRE DU TOURNAGE DE JOUR DE FÊTE À SAINTE-SÉVÈRE
Les 29 et 30 avril 2017, Sainte-Sévère célèbre les 70 ans du tournage du film Jour de Fête et rend hom-
mage à celui qui l’a rendue célèbre. Un week-end festif en présence de Pierre Richard et de nombreuses 
personnalités du cinéma, animations de rue, exposition, jeux d’antan, inauguration d’un manège, projec-
tions de films, documentaires, rencontres... 
Retrouvez au Cinémobile le film mythique de l’histoire du cinéma français dans ses trois versions : 

Samedi 29 avril à 16h > version noir et blanc de 1949
Samedi 29 avril à 18h > version couleur de 1995
Dimanche 30 avril à 17h30 > version colorisée de 1964
Accès au village et aux animations 2€, gratuit pour les moins de 12ans.

Pour plus d’infos sur www.cinemobile.ciclic.fr      Retrouvez-nous aussi sur


