
  

d’une écriture ambitieuse et d’une thématique personnelle ne 
sont pas incompatibles avec le succès critique ni la reconnais-
sance populaire.

Pierre Salvadori a en effet retenu la leçon des grands met-
teurs en scène américains (il admire particulièrement Hawks, 
Hitchcock et par-dessus tout Lubitsch), orfèvres de la construc-
tion dramatique et serviteurs de leurs récits par une mise en 
scène aussi rigoureuse qu’invisible. Auteur complet, capable 
de polir un script pendant de longs mois avant de composer 
l’alliage subtil entre des séquences aux registres et aux caden-
ces dissemblables, le cinéaste est partisan de la discrétion. 
Tout à la fois précis et élégant, maîtrisé et limpide, son style 
possède la suprême distinction de savoir s’effacer devant l’his-
toire et les personnages, y compris dans l’implacable film noir 
Les Marchands de sable (2000).

Pétris de contradictions, fragiles mais résilients, ses prota-
gonistes possèdent une complexité à partir de laquelle le 
comédien peut explorer des facettes de son talent, jusqu’alors 
peu exploitées. Ainsi Guillaume Depardieu, Marie Trintignant 
(…Comme elle respire, 1998), José Garcia ou Audrey Tautou 
ont-ils trouvé dans ses films certains de leurs meilleurs 
rôles. Pierre Salvadori s’ingénie à offrir à ses interprètes 
l’écrin formel que ceux-ci viendront investir de leurs propo-
sitions de jeu – et partant révéleront la richesse du matériau.    

En attendant la sortie prochaine de son dernier opus, 
Dans la cour, nous vous invitons à (re)découvrir quel-
ques-uns des joyaux de la comédie contemporaine, en 
présence de leur auteur et de ses collaborateurs attitrés. 
Comme de rigueur, la rétrospective sera assortie de qua-
tre films « carte blanche » et d’un ciné-concert magnifié par 
les accords virtuoses du piano de l’ami Jacques Cambra.

Réservez dès maintenant votre week-end, bravez les frimas 
et venez rencontrer un artiste aussi généreux qu’inventif !

En une vingtaine d’années, Pierre 
Salvadori aura su frayer dans le 
genre de la comédie une voie ori-
ginale et trouver un équilibre idéal 
entre les exigences du film d’auteur 
et l’adhésion du grand public.

De Cible émouvante (1993) à De  
vrais mensonges (2010), en pas-
sant par Les Apprentis (1995), Après 
vous… (2003) et Hors de prix (2006), 
son cinéma prouve que le choix

Pierre SALVADOri
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au cinéma Majestic

lIEUx :
- PrOjectiOnS DeS fiLmS
Cinéma Majestic
11, place Henri IV
77100 Meaux

- inAugurAtiOn, tAbLe rOnDe, cOcktAiL De cLôture 
et DéDicAceS
Maison de l’économie et de l’emploi 
Salle Bossuet
12, boulevard Jean Rose
77100 Meaux

TARIFS :
La séance : 5 €
Carte 10 entrées + catalogue du festival : 30 €

RENSEIGNEMENTS :
Ciné Meaux Club 
32, impasse de la Source
77100 Meaux 
cinemeauxclub@gmail.com / Facebook du Festi-Ciné 
Meaux / cinemeaux.wordpress.com / 06 35 27 13 33

RéSERVATIONS : 
Cinéma Majestic 

ORGANISATION :
Ciné Meaux Club

INTERVENANTS (sous réserve) : N. T. Binh, Jacques Cambra, 
Catherine Corsini, Mathieu Demy, Isabelle Devinck, Benoît 
Graffin, Gilles Henry, Philippe Martin, Virginie Montel, Ted 
Paczula, Nicolas Saada, Audrey Tautou et bien d’autres 
invités...
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