
			

     Mercredi 2 mars à 20 h 30 
                                                   C H O C O L A T     

          

    
    RAPHAEL PADILLA  

 
                                                            Raphaël Padilla ! Ce nom ne vous parle sans doute pas et pour cause, 

                on connaissait  cet homme  sous le nom de  « Chocolat »…  Raphaël   
 Padilla , né à Cuba,  entre 1865 et 1868  de parents africains réduits à l’esclavage,  fut abandonné à l’âge de   
 dix ans et vendu comme garçon de ferme.  Il s’enfuit et vit de petits « métiers ».  C’est en 1888,  remarqué  
 par un clown du Grand Cirque, Georges Foottit, qu’il devient célèbre.  Pendant vingt ans, le duo connaît la  
 gloire jusqu’à  leur séparation en 1910.  Chocolat continue de son côté avec  son  fils  et devient  le premier  
clown à venir distraire les enfants  dans les hôpitaux,  créant le concept de thérapie par le rire.  Il ne connaît  
 plus le succès  de ses débuts,  sombre dans l’alcoolisme et  meurt  dans la misère au cours  d’une tournée à    
 Bordeaux en 1917. 
 Roschdy Zem,  acteur depuis 1987  (les Keufs, ma petite entreprise, indigène)  et réalisateur  (mauvaise foi,  
 Omar m’a tuer…)  a choisi pour son quatrième long métrage  de raconter  l’histoire de ce clown fantastique 
 qu’à été  Chocolat.  La  vertu  de ce film  est avant tout  pédagogique  :  il nous dévoile un destin méconnu,  
 nous  rappelle  ce que  fut  le racisme  dans la  France  républicaine  de  la  fin du  XIXème siècle,  tout en  
 brossant  le tableau  d’un milieu parisien  du spectacle.  Omar Sy  joue avec un talent à en couper le souffle  
 et   James Thierrée    (le petit fils  de  Charlie Chaplin)   incarne avec  brio  le  personnage  de  Foottit,   un  
 clown  hilarant et enjoué.  Film  superbe,  très émouvant ;  on  se laisse  transporter à cette époque ;  on  rit,  
 on pleure, les acteurs sont tous au sommet ! 
_____________________________________________________________________________________ 
Synopsis : du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire, l’incroyable destin du clown Chocolat, premier 
artiste noir de la scène parisienne. Le duo inédit qu’il forme avec Foottit va rencontrer un immense succès 
populaire dans le Paris de la Belle Epoque avant que la célébrité,  l’argent facile,  le jeu et les discriminations 
n’usent leur amitié et la carrière de Chocolat 
 
Réalisateur : Roschdy Zem 
avec : Omar Sy, James Thiérrée, Clotilde Hesme, Olivier Gourmet … 
Film : français    genre : biopic   date de sortie : 3 février 2016   durée : 1 h 50 
critiques  :  presse *****/****     spectateurs : *****/****    prix de la séance : 5,50 €  -  4 € 
___________________________________________________________________________________ 
    
                                                    druyes-fait-son-cinema@orange.fr              


