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Thérèse (film)
Thérèse est un film français réalisé par Alain Cavalier sorti en 1986.

Synopsis
Évocation très libre de la vie de la carmélite Thérèse de Lisieux, qui meurt de la tuberculose en 1897 et connaît
l'épreuve spirituelle du doute (déréliction) avant de mourir.

Fiche technique
• Titre : Thérèse
• Réalisation : Alain Cavalier
• Scénario : Alain Cavalier et Camille de Casabianca
• Format : Couleurs - Mono - 35 mm
• Genre : Drame
• Durée : 94 minutes
• Date de sortie : 24 septembre 1986

Distribution
• Catherine Mouchet : Thérèse
• Hélène Alexandridis : Lucie
• Aurore Prieto : Céline
• Clémence Massart-Weit : Prieure
• Sylvie Habault : Pauline
• Nathalie Bernart : Aimes
• Mona Heftre : Marie
• Beatrice De Vigan : Chanteuse
• Jean Pélégri : Le Père
• Pierre Maintigneux : Le docteur
• Jean Pieuchot : L'évêque
• Guy Faucon : Le fiancé d'Aimée
• Armand Meppiel : Le Pape
• Joël Lefrançois : Le jeune médecin

Récompenses
Prix obtenus lors de la 12e cérémonie des César
• César du meilleur film
• César du meilleur espoir féminin : Catherine Mouchet dans le rôle de Thérèse
• César du meilleur réalisateur : Alain Cavalier
• César du meilleur scénario original ou adaptation : Alain Cavalier et Camille de Casabianca
• César de la meilleure photographie : Philippe Rousselot
• César du meilleur montage : Isabelle Dedieu
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Lien externe
(fr/en) Thérèse (film) [1] sur l’Internet Movie Database - Version plus complète en anglais [2]
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