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   UN BEAU DIMANCHE (France - 2014, 1h35)
   Avec Louise Bourgoin, Pierre Rochefort

Baptiste a du mal à se fixer quelque part. Même dans sa profession, l’enseignement, il 
change constamment de poste. Mathias, un de ses élèves, attire son attention et il décide 
de l’aider dans la quête de sa mère, Sandra. Mais en la trouvant, c’est aussi lui-même 
qu’il doit retrouver et surtout affronter ses origines.

UN BALCON SUR LA MER (France – 2010, 1h45)
Avec Jean Dujardin, Marie-Josée Croze, Sandrine Kiberlain 
Marc, marié et père de famille, mène une vie confortable d’agent immobilier. Au hasard 
d’une vente, il rencontre une femme au charme envoûtant dont le visage lui est familier. 
Il pense reconnaître Cathy, l’amour de ses 12 ans dans une Algérie violente, à la fin de la 
guerre d’indépendance. Après une nuit d’amour, elle disparaît. Au fil des jours, un doute 
s’empare de Marc : qui est vraiment celle qui prétend s’appeler Cathy ?

PLACE VENDÔME (France – 2007, 1h57)
Avec Catherine Deneuve, Jacques Dutronc et Jean-Pierre Bacri
A la mort de son mari, le joaillier Vincent Mallivert, Marianne, qui a sombré depuis 
longtemps dans l’alcoolisme, retrouve dans son coffre sept magnifiques diamants. Ces 
pierres, d’autres les cherchent, les convoitent. Malgré les pressions obscures qui se des-
sinent autour d’elle, Marianne ne lâche pas les diamants, comme si elle sentait que dans 
leur énigme sa vie se jouait. 

SELON CHARLIE... (France – 2006, 1h55)
Avec Jean-Pierre Bacri, Vincent Lindon 
Une ville au bord de l’Atlantique, hors saison. Trois jours, sept personnages, sept vies en 
mouvement, en quête d’elles-mêmes, qui se croisent, se ratent, se frôlent, se percutent 
et qui, en se quittant, ne seront plus jamais les mêmes. 

Figure de référence du cinéma français, Nicole Garcia s’est fait connaître du grand public en 1974 
dans Que la fête commence de Bertrand Tavernier.
En 1978, elle reçoit le César du Meilleur second rôle féminin pour son personnage d’épouse trom-
pée dans Le Cavaleur de Philippe de Broca. Son interprétation remarquée dans le film d’Alain 
Resnais, Mon oncle d’Amérique (1979), marque un tournant dans sa carrière.
En 1985, elle se lance dans la réalisation et met en lumière un univers très personnel, où se ren-
contrent des personnages troubles, en perte de repères, comme ceux joués par Gérard Lanvin 
dans Le Fils préféré (1993) ou Catherine Deneuve dans Place Vendôme (1997). Avec l’Adversaire 
(2002), interprété par Daniel Auteuil, et Selon Charlie (2005), film choral autour de sept person-
nages masculins en quête de sens, Nicole Garcia affirme ses talents de réalisatrice. En 2009, elle 
retourne à son enfance algérienne en mettant en scène Jean Dujardin, dans Un balcon sur la mer. 
Elle poursuit en parallèle sa carrière d’actrice et a récemment joué dans le film Gare du Nord de 
Claire Simon, sorti cette année en France.

Elle présentera en Tunisie, en avant-première, son nouveau film Un beau dimanche, qui met en 
scène Louise Bourgoin et Pierre Rochefort. Elle sera accompagnée du scénariste, réalisateur et 
critique de cinéma  Jacques Fieschi, qui a co-écrit ses films.

NICOLE GARCIA RÉALISATRICE

AVANT-PREMIÈRE



NICOLE GARCIA ACTRICE

GARE DU NORD de Claire Simon (France - 2013, 1h59)
Avec Nicole Garcia, Reda Kateb, François Damiens
Paris, Gare du Nord, tout peut y arriver, même des trains. On aimerait y rester, mais il 
faut se dépêcher... Comme des milliers de vies qui s’y croisent, Ismaël, Mathilde, Sacha 
et Joan vont s’y rencontrer. La gare est comme une bulle que tous traversent, Français, 
immigrés, émigrés, voyageurs, fantômes... C’est un carrefour où chaque vie passe vite 
et disparaît. 

38 TÉMOINS de Lucas Belvaux (France – 2012, 1h44)
Avec Yvan Attal, Sophie Quinton et Nicole Garcia
Alors qu’elle rentre d’un voyage professionnel en Chine, Louise découvre que sa rue a été 
le théâtre d’un crime. Aucun témoin, tout le monde dormait.
Paraît-il. Pierre, son mari, travaillait. Il était en mer.
Paraît-il…La police enquête, la presse aussi.

BETTY FISHER ET AUTRES HISTOIRES de Claude Miller (France - 2001, 1h41)
Avec Nicole Garcia, Sandrine Kiberlain et Mathilde Seigner 
Deux femmes, deux mondes : Betty Fisher, une jeune écrivain de talent, qui découvre les 
joies de l’amour maternel avec son fils Joseph âgé de quatre ans ; Carole, une serveuse, 
à qui la vie n’a pas fait beaucoup de cadeaux et qui ne sait montrer à son enfant que 
rudesse et désintérêt. Rien ne prédisposait ces deux jeunes femmes à se rencontrer, si ce 
n’est la folie de Margot, la mère excessive et givrée de Betty, qui ressurgit soudainement 
après une longue absence...

MON ONCLE D’AMÉRIQUE de Alain Resnais (France – 1980, 2h05)
Avec Nicole Garcia, Gérard Depardieu et Roger Pierre
Le professeur Laborit part de l’exemple de trois destinées pour illustrer ses théories 
scientifiques sur le comportement humain.

L’ADVERSAIRE (France - 2002, 2h09)
Avec Daniel Auteuil, François Berléand, François Cluzet 
Ce film s’inspire du tragique destin de Jean-Claude Romand, un homme qui, un matin 
de janvier 1993, assassina sa femme, ses enfants et ses parents, et tenta en vain de se 
suicider. Responsable de ce quintuple meurtre, ce «médecin» criminel s’était inventé une 
vie de mensonges pendant près de vingt ans.

LE FILS PRÉFÉRÉ (France – 1994, 1h39)
Avec Gérad Lanvin, Bernard Giraudeau, Jean-Marc Barr
Pour faire face à des difficultés financières, Jean-Paul Mantegna, entrepreneur, se tourne 
vers ses deux frères pour leur demander de l’aide. Mais, son aîné François, rejeté par la 
famille, est enseignant et n’a plus un sou tandis que son frère cadet, Philippe, un avocat 
richissime, refuse de lui donner le moindre centime...

UN WEEK END SUR DEUX (France – 1990, 1h40)
Avec Nathalie Baye et Joachim Serrea
Camille vit séparée de son mari et de ses enfants, dont il a la garde. Elle ne les voit que 
quelques week-ends et les emmène justement à Vichy, ou elle doit animer un gala. Son 
mari lui reproche durement ses «guignolades». Alors elle part avec eux en Espagne, 
les enlève. Mais elle doit tenter d’apprivoiser son fils qui n’aime qu’une seule chose, les 
météorites.



Mercredi 11 décembre

Samedi 14 décembre

Vendredi 13 décembre

Jeudi 12 décembre

PROGRAMME

Ciné Amilcar
El Manar

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
CinéMadart – Avenue Bourguiba – Carthage Dermech – Tel : 29 402 235
Ciné Alhambra – Complexe le Zéphyr – La Marsa – Tel : 71 980 960
Cinéma Amilcar El Manar - Centre Alyssa 2092, Manar I – Tunis - Tel : 71 884 890
Médiathèque Charles de Gaulle - 1, rue d’Athènes - Tunis - Tel : 71 249 137
Relais culturel français - 4, rue des Jasmins – Sousse - Tel : 73 227 935

RENCONTRE PUBLIQUE – MASTERCLASS
Mercredi 11 décembre – 15h
CinéMadart - Carthage (Entrée libre)
En association avec le Magazine « La Vague »
Cette rencontre, animée par Tarak Ben Chaabane, sera l’occasion pour le public d’échanger 
avec Nicole Garcia et son scénariste Jacques Fieschi sur l’écriture d’un film, la réalisation, 
la direction et le jeu d’acteur.
Les soirées du 10 et du 11 seront présentées par Meriem Ben Chaabane.

SOIRÉE D’OUVERTURE

15h CinéMadart Rencontre publique / Masterclass (encadré ci-dessous)

20h Cinéma l’Alhambra
AVANT-PREMIÈRE
Un beau dimanche
En présence de Nicole Garcia et Jacques Fieschi

18h Cinéma Amilcar El Manar Selon Charlie

19h CinéMadart Le Fils Préféré

14h Médiathèque Charles de Gaulle Un balcon sur la mer

18h Cinéma Amilcar El Manar 38 Témoins

18h Cinéma l’Alhambra Gare du Nord

19h CinéMadart Mon oncle d’Amérique

14h Relais culturel français de Sousse L’Adversaire

15h CinéMadart Place Vendôme

18h Cinéma Amilcar El Manar Un week-end sur deux

19h CinéMadart Un balcon sur la mer  

Mardi 10 décembre

19h CinéMadart
Betty Fisher et autres histoires
En présence de Nicole Garcia
et de son scénariste Jacques Fieschi


