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SoRTiE LE 22 juin

MiChEL SEyDoux présente

VinCEnT LinDon     ALAin CAVALiER

dans un film de
ALAin CAVALiER

pater



Vincent Lindon et Alain Cavalier, liés par l’amitié, presque comme fils et père.  Boire du 

Porto dans les bars, se demander quel film on peut faire ensemble. De temps en temps, 

mettre une cravate et un costume. Se filmer en hommes de pouvoir. Histoire de voir 

jusqu’où on peut mettre les pieds dans le plat. histoire de rire. histoire à dormir debout 

si on confond histoire personnelle et histoire tout court. Et toujours, la bonne question 

sans réponse du cinéma : est-ce vrai ou pas ?



-  j’ai l’impression que je peux vraiment être Premier ministre. Si je suis bien 

entouré, si je choisis les bonnes personnes, si j’ai la bonté en moi, si j’ai du bon 

sens, que je sais trier les bonnes et les mauvaises idées. 



-  il me plaît.

il est chaleureux.

un peu impulsif. 

Mais je le freinerai.    

il est robuste.

il est terriblement sympathique.

on l’aimera.



-  Dans une entreprise, quand le dernier ouvrier, non qualifié, touche cinquante 

fois moins que son patron, il y a quelque chose qui ne va pas.
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