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Couleurs
de l’ incendie
Un film de Clovis Cornillac
sur un scénario de Pierre Lemaitre
avec notamment Léa Drucker,
Benoit Poelvorde et Olivier Gourmet

Le Comité d’action de la Fondation Clair Bois a le plaisir de vous inviter
aux Cinémas Arena La Praille – Centre commercial de la Praille, 2ème étage
Route des Jeunes 10 – 1227 Carouge (parking en sous-sol)
En 1927, Madeleine Pericourt peut-elle hériter de l’empire
bancaire de son père alors que les femmes n’ont pas le droit de
signer un chèque ?
Telle est la question que pose Couleurs de l’incendie, la
fresque romanesque “à la Dumas“ que nous livre le réalisateur et
acteur, Clovis Cornillac, sur un scénario de Pierre Lemaître. Le film
est tout à la fois haletant, dramatique et divertissant. On sent que
l’auteur, prix Goncourt pour son précédent ouvrage « Au-revoir làhaut », s’est amusé à écrire son récit et laisse le spectateur juger
de la morale.
C’est l’histoire d’une vengeance mais aussi celle d’une femme qui
met toute son énergie et son intelligence à revivre après une chute
vertigineuse. Les destins particuliers se glissent dans les turpitudes
de la troisième république et de la montée du nazisme.

ARRIVÉE 18H30
SCENE 1
MOTEUR 19H30
19H45 SILENCE

ON TOURNE !

Si les personnages de Couleurs de l’incendie sont amples, ils sont
aussi admirablement interprétés par un casting d’exception. Léa
Drucker, Benoit Poelvoorde et Fanny Ardant que l’on ne présente
plus mais également Alice Isaaz, Alban Lenoir et Olivier Gourmet.
La production que l’atelier vidéo de Clair Bois-Pinchat nous
présente est à nouveau troublante de vérité. Comment, dans la vie
de tous les jours, à l’image des grands acteurs, parler avec les yeux
et le corps ? Comment parler quand parfois les mots manquent et
le corps répond mal ? Comment prendre la parole et la donner ?
« Nous sommes des êtres de langage » disent les protagonistes
dans le court métrage Vingt mille lettres sans les mots.

Ouverture des portes des Cinémas Arena La Praille
Centre commercial de la Praille, 2ème étage Route des Jeunes 10 – 1227 Carouge
(parking en sous-sol). Accueil autour d’une coupe de champagne Barons de
Rothschild et de sandwichs confectionnés par l’équipe de cuisine de Clair BoisPinchat et offerts grâce à la générosité des Artisans-Boulangers-Confiseurs du
Canton de Genève, de la Boucherie Terraillon et du Petit Crémier.
Début de la manifestation à 19h30 précises
Mot de bienvenue de Mme Nathalie van Berchem, Présidente du Comité d’action.
Brèves allocutions de M. Horace Gautier, Président de la Fondation Clair Bois et de
M. Thierry Apothéloz, Conseiller d’Etat en charge du Département de la cohésion
sociale.
Court-métrage « Vingt-mille Lettres sans les Mots » réalisé par les ateliers vidéo
du Foyer de Clair Bois-Pinchat suivi du film « Couleurs de l’incendie » de Clovis
Cornillac avec notamment Léa Drucker et Benoit Poelvoorde.
Sans entracte.

22H15

COUPEZ !

Fin de la projection
Pour les cinéphiles qui souhaiteraient prolonger la soirée, nous leur donnons
rendez-vous dans le foyer du cinéma pour un cocktail dînatoire préparé par les
services traiteurs de Clair Bois.

Rendez-vous aux
CINÉMAS ARENA
La Praille !

En voiture : Parking en sous-sol
En bus : 21-23 - 42 - 43 - 46 - D - J et K
arrêt «stade de Genève»
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Un grand merci à tous nos partenaires
Les généreux donateurs de la tombola, les Artisans-Boulangers-Confiseurs du Canton de Genève, la
Boucherie Terraillon, les Cinémas Arena La Praille, Champagne Barons de Rothschild, le Château de
Mont à Mont-sur-Rolle, Pascal Jolivet Sancerre Sauvage, l’imprimerie G. Chapuis SA, Le Petit Crémier.

Un grand bravo aux équipes de Clair Bois
Le département Art-Médias-Design pour la réalisation du court-métrage et pour le graphisme de
l’invitation, ainsi que les services traiteurs de Clair Bois.
Pensez à eux pour l’organisation de vos prochains évènements !
Grâce à la générosité de tous nos soutiens, le montant intégral de vos commandes et dons sera
versé à la Fondation Clair Bois.

www.clairbois.ch 				

comite.action@clairbois.ch

©Gaumont

CENTRE COMMERCIAL
DE LA PRAILLE
Route des Jeunes 10
1227 Carouge

