e_tribune - L’amour flou de Romane Bohringer et Philippe Rebbot : Montélimar a ad... Page 1 sur 5

Connexion

(/index.php/component/banners/click/2)
...

(/)

L’amour flou de Romane Bohringer et Philippe Rebbot :
Montélimar a adoré, ça c’est clair
21/09/18
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ÉCRIT PAR AURORE GENESTON

Les réincarnations de "John Lennon" et de "Yoko Ono" du cinéma français sont arrivées hier soir
présenter leur film, "L'amour flou", avec un naturel et une spontanéité, à l'image de leur film.

Philippe Rebbot et Romane Bohringer aux côtés d'Alain Choquart et de Vanesse Lhoste.

Pas d'artifice, beaucoup d'humour, de complicité pour ces deux comédiens qui ont partagés plus de
dix ans de vie commune. Raconter leur séparation et surtout leur idée de génie de "sépartement"
leur "brûlait la bouche", c'est comme cela que L'amour flou est né. Un premier long-métrage pour
Romane Bohringer et Philippe Rebbot.
Quand deux ex se passent la bague au doigt pour se promettre un amour flou éternel, ça donne ça.
Un film qui parle d'une étape de vie qui n'a rien de simple, la séparation, rendue si douce tout à
coup, un film tourné avec réalisme, sensibilité, intelligence et humour, beaucoup d'humour. Ils sont
parvenus à dédramatiser et à montrer avec beaucoup d'humour mais aussi de sincérité et de vérité
la difficulté d'une séparation après tant d'années passés ensemble.
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Casquette basse à ces deux comédiens, réalisateurs, parents. Après 1h30 de rire, Montélimar a
acclamé les deux acteurs, "beauté" et "casquette". Les festivaliers ont adoré leur film, c'est clair !
Même si le titre était flou.

Après l'échange avec le public, les réalisateurs se sont rendus très disponibles pour continuer d'échanger avec les
festivaliers, signer des autographes, faire des selfies, sans prise de tête.

L’amour flou », de Romane Bohringer et Philippe Rebbot, seconde avant-première dimanche
23 septembre à 20h30 au cinéma Regain au Teil. Durée 1h37. Sortie nationale le 10 octobre.
Billetterie www.delecritalecran.com
Romane fera aussi une lecture scénique « Mon pays, ma peau » de Lisa Schuster avec
Diouc Koma. Dimanche 23 septembre à 16h à l’auditorium à Montélimar.
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« On s’est rendu compte, avec
chagrin, que nous n’étions plus
amoureux mais que pour nos
enfants, nous avions un amour
absolu. On ne voulait pas exploser
cette équipe (N.D.L.R. Les deux
parents Romane et Philippe) autour
de nos enfants. L’idée de ne pas les
voir une semaine sur deux nous a
fait mal. Alors on a inventé un
« sépartement », dans la vraie vie.
Beaucoup de gens autour de nous
disaient : « C’est dingue votre
idée ». C’est comme ça qu’on s’est
dit que nous allions adapter notre
idée en long-métrage, la filmer
comme un grand témoignage ».
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J'y pense souvent

Issam Jammal, joueur de oud, de Beyrouth à Montélimar. Un parcours hors du commun, une
générosité sans faille. Lire notre article (/index.php/le-mag/13026-oud-supreme)
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Résumé du film : La mort du Dieu serpent Un documentaire français de damien
Froidevaux france, 2014. Production : entre2prisesDurée : 90' Plage : COUP DE...
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