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Ciné-club philosophique
Rois et reine un film d'Arnaud Desplechin (2004)
( Langue de projection: français )
« Soit l'itinéraire croisé et entremêlé d'Ismael et de Nora. Le premier, altiste de profession, a vécu longtemps avec la
seconde, et a élevé l'enfant, Élias, qu'elle a eu d'une première union. Ismael existe en un rapport distendu et volage
au réel : interné en hôpital psychiatrique, il semble y trouver une forme d'équilibre, et y rencontrera peut-être même
l'amour, en la personne de « la chinoise », jeune femme aussi névrosée que lui. Face à ce bouillonnement de vitalité
désordonnée, Nora opaque, paraissant en permanence lutter contre une douleur rentrée, elle tente de reconstruire sa
vie, à la veille d'épouser Jean-Jacques, un homme riche qu'elle n'est pas sure d'aimer. Portant encore la douleur et la
culpabilité de la mort de Pierre, le père d'Élias, elle va devoir affronter tout à la fois la maladie puis la mort de son
père, et la rancoeur tenace de celui-ci à son égard, révélée en une lettre d'amour et de haine, d'amour haineux. Nora
demande à Ismael d'adopter Élias, il refuse, et l'explique au garçon, en un long monologue final. Ismael est libéré,
Nora est peut-être née pour de bon, le film laissant les deux personnages, antagoniques en leur manière d'être au
monde, à la fois guéris et confortés dans leur opposition. »
Source: Olivier Dekens, La philosophie sur grand écran, éditions Ellipses 2007
Ciné-philo

Hiver-automne 2013

Scénario :
Arnaud Desplechin et Roger Bohbot
Photographie : Éric Gauthier
Musique :
Henry Mancini, Randy Newman,
Afrika Bambaataa, Marley Marl
Production : Why not Production et
France 2 Cinéma

« Du souci de soi, au souci de l’autre »

Expérience culturelle
conviviale
- Animation philosophique

Dimanche 10 mars 2013
13 h à 16 h 30

- Échanges sur le film

Bibliothèque Georges-Dor
2760, chemin de Chambly
Longueuil
Salle : Jean-Marc-Desgent

- Léger goûter
____________________________
Réservations et informations :
La Compagnie des philosophes
450.670.8775
philosophes@me.com

Coût de l’activité : 20 $

Emmanuelle Devos : Nora
Mathieu Almaric : Ismael
Catherine Deneuve : La psychiatre
Magali Woch : La chinoise
Hippolyte Girardot : L'avocat

Itinéraire

Présentation :

- Document d’accompagnement

www.cdesphilosophes.org

Acteurs principaux:

La projection de ce film (151 min.)
s’inscrit dans le cadre
du thème annuel de
La Compagnie des philosophes :

En auto:
Au sortir du pont Jacques-Cartier prendre
la rue St-Charles (ou St-Laurent) jusqu’à
ch. Chambly. Tourner à droite sur Chambly
et continuer jusqu’au boul. Jacques-Cartier.
Tourner à droite (Jacques-Cartier ouest).
Au premier arrêt (rue Deschamps) tourner à
gauche. À l’arrêt suivant, tourner à gauche
encore. Deuxième entrée à droite :
stationnement (gratuit) de la
bibliothèque Georges-Dor.
Transports en commun :
À 25 minutes de la station
de métro Longueuil :
Autobus 8 (vers St-Bruno) ou 88 (vers StHubert), descendre à l’arrêt : Chambly /

