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Horaire d’été

Quand

Samedi 7 septembre 2019 à 19h00

Lieu

Salle culturelle Dun-les-Places

Titre

CRASH TEST AGLAE

Film
Genre
Réalisateur
Sortie
Synopsis

Français
Comédie dramatique
Eric Gravel
2017

Durée
Actrices et acteurs
Critique

Secret de tournage

Aglaé (India Hair) adore son métier de technicienne de tests de
collisions dans une usine d'automobiles en France. Quand elle
apprend que l'usine va être délocalisée en Inde, elle décide, à la
surprise générale, d'accepter le poste équivalent dans ce pays.
Sans grande préparation, elle part en Inde accompagnée de ses
deux collègues Liette (Julie Depardieu) et Marcelle (Yolande
Moreau) dans la vieille voiture de cette dernière, une Citroën
Visa découvrable jaune/orange.

1h25’
India Hair (Aglaé)
Julie Depardieu ( Liette)
Yolande Moreau ( Marcelle)
Frédérique Bel (Lola)
S'inspirant, à grands coups de ballades folks et de plans aériens,
des comédies US indépendantes, "Crash Test Aglaé" est
l'archétype du film au pitch vendeur. Julie Depardieu et Yolande
Moreau en seconds couteaux dans un film où trois techniciennes
de crash-test se retrouvent à prendre la route pour l'Inde suite à
la délocalisation de leur usine : voilà une histoire qui met l'eau à
la bouche et qui semble nous préparer à une bonne tranche de
rigolade. Les premières minutes du film confirme...
Crash Test Aglaé se déroule dans cinq pays différents, ce qui a
donné lieu à beaucoup de travail en amont, notamment au
niveau des repérages. Eric Gravel s'est ainsi rendu deux fois au

Kazakhstan et deux fois en Inde.
En résumé,

Drôle, décalé, corrosif et donc réjouissant

Un apéritif partagé terminera la séance
Séance suivante : samedi 5 octobre 2019 à 19h00
«Au revoir là-haut» Film de 2017
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchés, l’un dessinateur de
génie, l’autre modeste comptable décident de monter une arnaque
aux monuments aux morts…….

Séance suivante : samedi 2 novembre 2019 à 17h00
« FRIC FRAC » Film de 1939
Marcel est employé chez le bijoutier Mercantieu et doit bientôt
épouser la fille de son patron. Un jour, il rencontre deux amusants
personnages……

