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Bernier / Comédie dramatique littéraire
Maigret enquête sur la mort d’une jeune 
� lle. Il rencontre une délinquante, qui res-
semble étrangement à  la victime...

 MAIGRET
France / 2022 / 1h28 /  De Patrice Leconte  / Avec  Gérard Depardieu, Jade Labeste, 
Mélanie Bernier / Comédie dramatique littéraire
Maigret enquête sur la mort d’une jeune � lle. Rien ne permet de l’identi� er, personne 
ne semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante, qui res-
semble étrangement à  la victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, 
plus ancienne et plus intime…
On n’avait pas vu Maigret sur les écrans depuis 1963, Leconte lui redonne toute sa place. 
A ceux qui s’interrogent sur la nécessité de le ressusciter, la réponse est dans la rencontre 

magistrale de deux géants, Depardieu et Simenon. Massif et plein d’une force tellurique, Depardieu se fait 
aussi totalement aérien pour nous laisser deviner la face intime et moins familière d’un commissaire qui vit 
dans ses pensées, avec ceux qui le hantent. Impressionnant.
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Comédie dramatique littéraire
Maigret enquête sur la mort d’une jeune � lle. Rien 
ne permet de l’identi� er, personne ne semble l’avoir 
connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une délin-
quante, qui ressemble étrangement à  la victime, et 
réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, plus 
ancienne et plus intime…
On n’avait pas vu Maigret sur les écrans depuis 1963, 
Leconte lui redonne toute sa place. A ceux qui s’interro-
gent sur la nécessité de le ressusciter, la réponse est dans 
la rencontre magistrale de deux géants, Depardieu et Si-
menon. Massif et plein d’une force tellurique, Depardieu 
se fait aussi totalement aérien pour nous laisser deviner 
la face intime et moins familière d’un commissaire qui 
vit dans ses pensées, avec ceux qui le hantent. Impres-
sionnant.

 MAIGRET
France / 2022 / 1h28 /  De Patrice Leconte  / Avec  
Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier / 
Comédie dramatique littéraire
On n’avait pas vu Maigret sur les écrans depuis 1963, Le-
conte lui redonne toute sa place. A ceux qui s’interrogent 
sur la nécessité de le ressusciter, la réponse est dans la 
rencontre magistrale de deux géants, Depardieu et Sime-
non. Massif et plein d’une force tellurique, Depardieu se 

fait aussi totalement aérien pour nous laisser deviner la face intime et moins 
familière d’un commissaire qui vit dans ses pensées, avec ceux qui le hantent. 
Impressionnant.
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Il était une fois l’histoire d’un chêne, 
vieux de 210 ans, devenu un pilier en son 
royaume.

 LE CHÊNE
France / 2022 / 1h20 /  De Michel Seydoux, Laurent Charbonnier  / Aventure, Famille
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son 
royaume. Ce � lm d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun 
: écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrom-
bissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les ac-
cueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la 
vie où la nature est seule à s’exprimer.
Laurent Charbonnier et Michel Seydoux signent une ode à la nature en même temps 

qu’une série de micro-aventures trépidantes. Prouesse technique et spectacle familial par excellence. Un beau 
� lm aux images rares sur un sujet négligé.
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Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, 
devenu un pilier en son royaume. Ce � lm d’aventure 
spectaculaire rassemble un casting hors du commun 
: écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout 
ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux 
scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui 
les accueille, les nourrit, les protège de ses racines 
jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la na-
ture est seule à s’exprimer.
Laurent Charbonnier et Michel Seydoux signent une 
ode à la nature en même temps qu’une série de micro-
aventures trépidantes. Prouesse technique et spectacle 
familial par excellence. Un beau � lm aux images rares 
sur un sujet négligé.
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Laurent Charbonnier et Michel Seydoux signent une ode 
à la nature en même temps qu’une série de micro-aven-
tures trépidantes. Prouesse technique et spectacle fami-
lial par excellence. Un beau � lm aux images rares sur un 
sujet négligé.
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