
     Mercredi 15 avril 2015 à 20 h 30 
                     Le Dernier Coup de marteau 

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chers amis, 

 
                   Le film que nous vous proposons est une ode à la douceur. 
                                            Douceur des sentiments d’un fils avec sa mère, retrouvailles avec son père   
                                chef d’orchestre, douceur de la symphonie n° 6 de Mahler, douceur encore des  
                   silences et des paysages souvent filmés au soleil couchant sur la mer ; le seul moment de 
       « violence »  est un match de foot…    
                  
      Maîtrisée de bout en bout, la mise en image souligne l’aboutissement d’une recherche sensitive 
                   sur les relations humaines. Avec amour et talent, l’équipe du film a su retrouver ce qui manque 
                   à nos productions hexagonales depuis des années : une émotion d’une grande pureté et d’une  
                   réflexion personnelle qui touche à l’universel. 

 
                   Alix Delaporte, dont la première réalisation en 2011 « Angèle et Tony » avait remporté le césar  
      du meilleur film, signe ici le meilleur film français du moment. Les trois comédiens principaux  
                  sont magnifiques, justes et charismatiques. Le jeune héros, Romain Paul, a reçu au Festival de  
     Venise le prix Marcello Mastroianni ; Clotilde Hesme a obtenu le prix d’interprétation féminine  
          au Festival de Marrakech ; Grégory Gadebois celui d’interprétation masculine au Festival de  
      Saint Jean de Luz. Ce film bouleversant, d’une grande délicatesse, offre des instants inouïs  
      d’amour, de sincérité et de vie. Une œuvre aussi inattendue que précieuse et touchante.  
      A ne pas rater.   

 
          Synopsis : Victor, 13 ans, vit avec sa mère, Nadia, dans une caravane sur une plage du  
      Languedoc. Il apprend par hasard que son père, un chef d’orchestre célèbre, qu’il n’a 
      jamais connu, prépare une série de concerts à l’Opéra de Montpellier. 
      Armé de son audace, il décide de rencontrer ce père qui, pour lui, est un « parfait »  
      étranger … 

           Réalisation : Alix Delaporte, avec Romain Paul (Victor), Clotilde Hesme (Nadia), Grégory Gadebois (Samuel) 
           Candela Pena, Tristan Ulloa … 
            Film français          Genre : Drame          Sortie : 11 mars 2015          Durée : 1 h 23          Prix de la séance : 5,50 € 
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