
TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Les Plus Belles Répliques de Jacques Villeret PDF - Télécharger, Lire

Description

Pour beaucoup, Jacques Villeret s'identifie au rôle inoubliable qu'il joua dans Le Dîner de
cons, où son interprétation lui valut un césar. C'est oublier que cet immense acteur fit une
centaine de films, promenant son regard à la fois triste et débonnaire aux côtés des plus
grands, tels Gérard Depardieu, Jean-Paul Belmondo ou encore Louis de Funès dans La Soupe
aux choux. Avec un immense talent, Jacques Villeret est passé sur scène du drame à la
comédie, en touchant de son jeu si particulier le cœur de chacun. Travailleur acharné, il fut
aussi un homme pudique, qui a toujours caché les drames de sa vie avec élégance, laissant au
public l'illusion de le croire heureux dans son rôle burlesque de clown. Ce livre, florilège
hilarant des meilleurs sketches et répliques du comédien, est un hommage à celui dont la
disparition dramatique, en janvier 2005, a laissé le monde du cinéma en deuil.
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18 déc. 2007 . Ce n'est pas la première fois qu'un remake voit le jour, d'autant plus qu'ici, on
ne peut pas .. La mise en scène est en outre très belle et les répliques sont . Le regretté Jacques
Villeret prête ses traits au mari de Folcoche et il.
Il a laissé, avec son pote Audiard, quelques-unes des plus belles répliques du cinéma français.
Répliques . Jacques Perrin, born Jacques André Simonet (1941) - French actor and filmmaker.
Photo © Didier .. Jacques Villeret. Les Deux.
21 juil. 2015 . . petit best-of des plus belles perles de dialogues de François Pignon, . Jacques
Villeret : son père, l'alcool, son divorce, la dépression. le.
Plus malheureux qu'une pierre, il était ! Et elle pendant ce temps là . Thierry Lhermitte et
Jacques Villeret excellents dans le diner de **bleep**.
Il lui donne à nouveau la réplique en 1999 dans Le plus beau pays du . En 2004, il apparaît au
générique de Malabar Princess aux cotés de Jacques Villeret et.
20 janv. 2015 . Les dialogues y sont plus savoureux qu'un foie gras à l'armagnac. .. Le film
peut être revu dix fois, on y trouvera toujours une réplique oubliée et polie comme les plus .
Marie Laforêt, Michel Constantin, Michel Creton et Jacques Villeret. . De la grande et belle
comédie, sur fond de guerre, de hold-up,.
À lui les belles blondes et les grosses voitures ! . Jacques Villeret (le furet) . Il semble avoir
bénéficié de plus d'argent et de l'apport de Jacques Villeret qui a . aux classiques paraît
grinçant : le "tape-à-l'oeil" des costards, les répliques à la.
24 avr. 2013 . Jacques Villeret, mon frère de cœur, parrain de ma fille, me manque . pour
entrer au Conservatoire sans personne pour me donner la réplique. Je ne sais pas pourquoi,
j'en ai parlé à la gardienne. Elle m'a dit « demandez au garçon à-bas, c'est le plus gentil ». . De
belles découvertes en perspective !
Les plus belles répliques de Fernandel par Jean-Jacques JELOT BLANC . premier consacré à
Jacques Villeret - et où l'on attend Bourvil, Pagnol et De Funès.
Non, un serrurier féru de vieux films de gangsters, et envieux des "belles blondes" . de
résurrection d'un certain cinoche populaire, poses anars du plus bel effet, fous . à balancer
quelques répliques cultes et à enrober le tout dans une histoire . Heureusement, Villeret est
comme souvent impeccable et parvient à rendre.
Mia continue de se construire à l'ombre de personnalités telles que Jacques . Mia a assuré la
promotion de la chanson et de la danse pendant plus de deux ans .. Michael Youn, Elsa
Pataky, Jacques Villeret, Franck Dubosc, Kad & Olivier et .. à sa première réplique de
comédienne, Mia reste surtout derrière la caméra,.
Jacques Villeret, né sous le nom de Jacky Boufroura, est un acteur français né le 6 ... Jean-
Jacques Jelot-Blanc, les Plus Belles Répliques de Jacques Villeret.
Au cabaret Louis joue "Ah les belles Bacchantes" et tient l'affiche à guichet fermé : Plus de .
Alors même qu'à l'écran il donne briévement la réplique à Michel Simon, une . assez loin des
roman d'origine, en revanche, on s'amuse beaucoup plus. .. Jacques Villeret en extra-terrestre
rondouillard et candide, arbitre leurs.
VIDEO – Mort de Claude Gensac : revivez ses plus belles scènes avec Louis de . honnête
homme (1952) dans lequel elle donne la réplique à Louis de Funès.
28 janv. 2005 . PARIS Il était l'un des acteurs les plus touchants du cinéma français. Avec son



visage de poisson-lune, Jacques Villeret, disparu vendredi, a souvent . J'y ai fait de belles
rencontres mais ma base reste le théâtre", expliquait . de Vincent de Brus (sortie le 30 mars), il
donne la réplique à Christian Clavier.
Jean-Jacques JELOT-BLANC Rocher (Les Plus belles répliques de) 791. 430 94 VIL
Biographie de Jacques Villeret articulée autour de répliques replacées.
2 sept. 2007 . Que ces citations soient drôles , tristes , belles , émouvantes . Parmis les plus
cultes il y a bien sur le passage entre Jacques Villeret et Thierry.
Auteur Jean-Jacques Jelot-Blanc .. Biographie de Bourvil, établie à partir des plus belles
répliques de sa vie, . Les plus belles répliques de Jacques Villeret.
2014 : Plus Belle la Vie : Roger homme de main des Soriani. 2013 : Les TROIS . 2000 Un aller
simple avec Jacques Villeret – touriste. 1999 L'enfant de la.
il y a 5 jours . Compartiment de dames seules (Christian-Jacque - 1934) . J'aime les joies plus
discrètes et que l'on goûte seul à seul. ... Une belle fille comme moi (François Trufffaut - 1972)
- Y en a ... Thierry Lhermite et Jacques Villeret.
Produits similaires au Les Plus Belles Répliques de Bourvil. Belle époqueHors série; Les Plus
Belles Répliques de Jacques VilleretLes plus belles répliques de.
Canal AU COEUR DU CINEMA EN HD. Plus d'infos. Fermer .. 05H40 Jacques Villeret,
l'angoissé qui voulait nous faire rire. Vendredi 17 Novembre. Matin.
27 sept. 2016 . . une pièce de Veber au départ (que Jacques Villeret a jouée plus de 600 fois !) .
précise Stéphane, “constituée des plus belles rencontres théâtrales que . Elle donne la réplique
a ses anciens partenaires du « Prénom ».
Jacques Villeret en 1999 à la 24e cérémonie des César. ... Les plus belles répliques de », 2005 ,
155 p., 21 cm (ISBN 2-268-05479-9); Claude Sartirano, Gilles.
. de Patrick Süskind parmi des milliers de citations, de pensées, et de répliques cultes. . en
Allemagne et a été jouée à Paris avec Jacques Villeret, dans le rôle titre. . Il tenait dans le creux
de sa main un pouvoir plus fort que les pouvoirs de.
Citation 03. Les plus belles citations des films d'amour ... See more. Citation de la semaine
avec Les Tourelles/ Réplique de film / Jacques Villeret et Thierry.
Un blog avec de belles citations de chanteurs chanteuse acteur poete comedien artistes . Tu es
sûrement mort, parce que je ne sais plus ce que je ressens.
Découvrez nos offres Blu Ray et DVD Jacques Villeret sur Cdiscount.com. Livraison . LIVRE
CINÉMA - VIDÉO Les Plus Belles Répliques de Jacques Villeret.
13 avr. 2005 . arg en plus je l'ai vu ce film, et il n'y a pas si longtemps que ca (il est repasse il y
a quelque .. Voici ma réplique qui contient une belle aide : .. Lol, effroyables jardins est un
film avec André Dusslier et feu Jacques Villeret.
6 juin 2015 . Elle le bat de plus belle, « mais je ne pleurais pas. .. Acteurs parfaits (Catherine
Frot, Jacques Villeret dans un de ses derniers rôles, etc., sans.
5 nov. 2015 . Les naufragés de l'île de la tortue, de Jacques Rozier (1974) . d'un adjoint,
Jacques Villeret, et d'une troupe de curieux évidemment libertaires. .. Avec son humour
régressif et ses répliques WTF ("Dieu soit en location"),.
Bien plus tard Jean Carmet, Gérard Hernandez et d'autres joyeux drilles de la même . toile
blanche remonte à 1949, dans «Rendez-vous de juillet» de Jacques Becker. . L'acteur fit
également les belles soirées de la télévision française qui . dont il était si proche, mais aussi de
celle de Jacques Villeret Jacques Villeret.
Excellent film, bon casting, très bon scénario. belles valeurs affichées et défendues. .. Des
personnages hors du temps, un Jacques Villeret incroyable, un Jacques . peu trop explicatif au
niveau des répliques également, où tout est commenté. . Une réussite puisque cette histoire a
fait plus de deux million, d'entrées en.



6 janv. 2013 . La scène de torture la plus détendue du cinéma ... "Je n'ai pas changé", Julio
Iglesias (chantée dans le film par Jacques Villeret). Papy fait de.
7 janv. 2016 . Jacques Weber est à 66 ans un monstre sacré du théâtre. . Mais sa fonction de
plus jeune directeur de théâtre (Le Huitième, à Lyon), . l'éloge du regretté Jacques Villeret :
"Rien que d'en parler, ça me bouleverse. . Quant à Richard Berry, auquel il a aussi donné la
réplique : "Là, je ne m'attarderai pas.
Boutique Jacques Villeret : Articles officiels t-shirt, posters, casquettes, pins, badges. . Les Plus
Belles Répliques de Jacques Villeret. Les Plus Belles.
Jacques VILLERET Les plus belles répliques lololiv .. et offres adaptés à vos centres d'intérêts
(En savoir plus), et de recevoir des offres personnalisées en lien.
11 janv. 2013 . Si le théâtre est plus difficilement exportable, le cinéma fit de Louis un icône .
Lorsqu'il était possible de faire comprendre une réplique autrement que par les . dans La
Soupe aux Choux, au côté de Jacques Villeret et de Jean Carmet. . Le 23 mai 1886, c'est à Fort
Smith, en Arkansas, que Belle Starr.

Citation de la semaine avec Les Tourelles/ Réplique de film / Jacques Villeret et Thierry
Lhermitte/ Réplique issue du film . Les 25 répliques les plus drôles des «Bronzés font du ski»
... Très belle définition . ..très adaptée à certaine situation.
16 nov. 2009 . Belle déculottée de France 2 hier face au Dîner de cons sur la Une.. . Hier soir,
le regretté Jacques Villeret et son Dîner de cons a remporté haut la . que Le dîner de cons
aurait permis à France 2 de séduire un peu plus…
. présentées avec Plus de netteté. tête des départements de l'Ardèche et de la Lozère. . des Pays
Bu», et de l'académie des sciences et belles-lettres de Bruxelles. . sur Jacques de Henricourt ,
auteur du Miroir des nobles de Hesbaye , et sur . Villeufague a répliqué sur ce sujet aux
objections de ses adversaires : mais j.
24 nov. 2005 . Après sa disparition, Jacques Villeret a ressuscité, comme tous les grands
artistes. . Son récit est plus amoureux, moins conjugal que celui d'Irina. ... un moment
d'évasion à la découverte des plus belles régions de France !
Citations de Jacques Villeret - Les 2 citations les plus célèbres de Jacques Villeret issues de
livres , ouvrages , paroles , discours et articles. Sélection par.
Tous les films de Jacques Villeret : avis, notes, informations, synopsis. . En 1956, le contingent
ne suffit plus à assurer le quadrillage de l'Algérie. Des réservistes partent alors pour le front. .
A lui la belle vie, les belles nanas et… Lire la suite.
26 juil. 2011 . Pour s'en convaincre, regarder Jacques Villeret mimant pour Macha . Dans les
années 50 et 60, les Suédoises sont les femmes les plus . Tout comme Bibi Andersson, Liv
Ulmann, Maj-Britt Nilsson, toutes belles, sensuelles, radieuses. .. Sans oublier la réplique-
culte, à prononcer avec l'accent: «förlåt.
Si je dois terminer ma vie avec un homme, ce sera moi ! - Une citation de Jacques Villeret
correspondant à la citation n°6337.
13 juin 2015 . Top 15 des répliques cultes du Dîner de cons, « il est mignon Monsieur
Pignon… » . Sorti en 1998, le Dîner de cons de Francis Veber avait valu à Jacques Villeret son
. On a déniché les cadeaux les plus cool du web :.
Ce livre est un livre heureux. Il parle d'amitié et de libert. >Voir plus .. Un fort sentiment
d'humanité se dégage de ce récit, une belle leçon de vie, même si.
Bon, je trouve qu'elle claque plus en VO qu'en VF, . Jacques Villeret - Papy fait de la
résistance . "Y a de belles baldes a faire dans le coin"
Journaliste durant plus de 40 ans, il a collaboré notamment aux plus grandes revues . Jacques
Villeret : les plus belles répliques, Éditions du Rocher, 2005.



Les Plus Belles Répliques de Jacques Villeret, Jean-Jacques Jelot-Blanc, Rocher Eds Du. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
. du célèbre con François Pignon, interprété au cinéma par feu Jacques Villeret, . En plus du
Dîner de cons, Marcel Leboeuf poursuit la tournée de Ladies Night. ... Et puis les retrouvailles
de Rock et Belles Oreilles sur les grandes scènes du .. répliques ayant marqué l'imaginaire,
sont souvent aussi intéressantes que le.
4 nov. 2015 . . le rôle de la jeune actrice blonde qui noue une belle relation de confiance avec
l'animal. .. d'un boxeur (Eric Cantona) et d'un moine (Jacques Villeret). . avant d'obtenir la
protection d'un autre chimpanzé plus âgé que lui.
Accueil Encore plus de choix BD, Humour Humour. Les plus belles repliques de jacques
villeret. Jelot-Blanc-J+Viller. Les plus belles repliques de jacques.
Il noue des amitiés avec André Bazin, François Truffaut, Jacques Rivette, et Éric . Il participe
également à des films collectifs : Les Plus belles escroqueries du ... ( l'Idiot ou le Prince), Jane
Birkin (la cigale), Jacques Villeret, François Périer,.
Cette jeune actrice a côtoyé de belles personnnes dans le monde du 7i&egr. . Et puis voir
Jacques Villeret sur scène a été un très beau cadeau, d'autant plus que j'ai pu le . Une réplique
de cinéma que vous aimez utiliser dans la vie .
14 janv. 2014 . Découvrez notre top des répliques cultes ! . Parce que cette scène est juste
mythique et que Jacques Villeret est excellent dans . Ne plus afficher . La Belle et la bête :
Emma Watson tombe sous le charme de Dan Stevens.
11 oct. 2015 . Et en plus, ils passent de très bons disques. Guy-Hubert Bourdelle . Un moment
de grâce absolu que l'on doit au grand Jacques Villeret.
4 déc. 2014 . Doté d'un budget plus que conséquent, Jean-Marie Poiré se retrouve . par Francis
Veber, la pièce jouée plus de 600 fois par Jacques Villeret,.
2 sept. 2017 . plus emblématiques de notre ville ouvri- ront cette année . Des artistes reconnus
investissent les belles demeures fondettoises et vous offrent un ... mentaire aux travers
d'archives vidéos est une réplique du dernier récital que .. à 18h - Espace culturel de l'Aubrière
- Salle Jacques Villeret. Entrée libre.
31 mars 2005 . Christian Clavier et Jacques Villeret . film racoleur qui a dit «sombre merde» ?
plus sombre que merdeux, .. à se regarder dans la glace ( réplique assez terrible finalement ). .
Un grand souvenir pour moi et je regrette de n'avoir pas pris de notes sur cette formidable
rencontre avec deux belles âmes.
11 nov. 2015 . Dans le cinéma français, la comédie est plus qu'un genre, c'est une tradition. . et
on a plaisir à les revoir et à se passer en boucle leurs répliques cultes. . Thierry Lhermit et
Jacques Villeret sont tous simplement géniaux dans ce film de Françis ... Les 11 villes
françaises où les filles sont les plus belles !
2 nov. 2017 . Le regretté Jacques Villeret est à l'honneur ce jeudi soir dès 20h55 sur France 3 .
Le Dîner de cons (TF1) : les répliques les plus cultes du film.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (juillet 2012). Si vous disposez d'ouvrages ou
... (ISBN 2-74910-459-9); Jean-Jacques Jelot-Blanc, les Plus Belles Répliques de Jacques
Villeret , Monaco ; Paris, Éditions du Rocher, coll.
Les stars dans la peau de légionnaires; Belles de légionnaires; La saga Beau Geste . et plus
récemment l'acteur Belge Jean-Claude Van Damme dans “Full Contact” de Shelton . Nombre
de répliques de ce film sont devenues célèbres. . Belmondo, Michel Constantin, Michel,
Creton, Marie Laforêt et Jacques Villeret.
le diner de cons / francis veber / thierry lhermitte / jacques villeret / dvd | ebay le diner de cons
. Les plus belles répliques de Jacques Villeret les plus belles r.
24 mai 2016 . Les mots sont de Jacques Chauvin, son premier professeur de théâtre à ... Les



images du King et extraits de ses plus belles actions côtoient de ... Et ils ne parlaient pas
nécessairement de Jacques Villeret. .. Le tout à grands renforts d'images d'archives, de scènes
cultes et de répliques cantonesques.
31 mai 2015 . Le film regorge de répliques à mourir de rire, mais puisqu'il faut en .. premier au
box office français avec plus de 17 millions d'entrées, avant ... Jacques Villeret, André
Dussolier, Claude Rich, Josiane Balasko et . C'est aussi le film qui a permis à Jamel Debbouze
d'entamer une belle carrière au cinéma.
Moi quand on m'en fait trop, je correctionne plus : je dynamite, je disperse, .. BELLES
PHOTOS DE JEAN-PAUL BELMONDO - Biographie, répliques cultes.
4 juin 2006 . C'est une belle histoire d'admiration, puis d'amitié, une leçon de poésie et . à force
de souffler des répliques aux autres, se révèle incapable de trouver ses . C'est un peu plus
rapide à digérer que les six mille pages et plus du Journal .. France, 2004 avec Jacques Villeret,
Jules Angelo Bigarnet, Michèle.
28 juin 2016 . Vin et cinéma : voici notre top 5 des répliques cultes autour du vin à . que
François Pignon (Jacques Villeret) et Juste Leblanc (Francis Huster).
Toutes nos références à propos de les-plus-belles-repliques-de-jacques-villeret. Retrait gratuit
en magasin ou livraison à domicile.
J'préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Numérobis : - "Et le ... Au théâtre :
Jacques Villeret (Pignon) et Claude Brasseur (Brochant) En 2007 : Dany.
Les 10 meilleures répliques du Dîner de Con, "il a marché à fond le gars!" . valu à l'époque un
premier César du meilleur acteur au grand Jacques Villeret. . D'ailleurs, en souvenir d'hier soir,
on vous a compilé les plus beaux. .. Les plus belles séquences des classiques de Disney
compilées dans une vidéo magique
Jean-Jacques Jelot-Blanc, écrivain, cinéaste, historiographe, biographe, . berceau natal de
Marcel Pagnol dont il sera bien plus tard le biographe officiel et familial. . Louis de Funès,
Fernandel, Jacques Villeret, Alain Bashung de notre côté de . Dans la préface de l'ouvrage que
J.J.J.B consacre aux belles répliques de.
29 juil. 2007 . Michel Serrault dira plus tard qu'il n'aurait pas aimé le voeu de chasteté. . puis
avec la troupe des Branquignols dans Ah ! Les belles bacchantes. . (1999) de Jean Becker,
avec Jacques Villeret et Jacques Gamblin, Une.
Mais, terre de belles lettres, la Touraine n'est pas hostile aux autres formes . Ronsard et
Rabelais sont les plus connus de nos auteurs, ils ont été réplique Louis . grand cœur : Jean
Carmet, né à Bourgueil, et Jacques Villeret, né à Loches.
30 oct. 2015 . Comme tous les vendredis on a rendez-vous pour un nouveau quizz. Cette
semaine on va vous interroger sur vos connaissances en répliques.
. de frais de livraison. Autres objets similairesJacques Villeret, mon bébé blanc - Seny / Livre -
IL05 . Les Plus Belles Répliques de Fernandel. Jean-Jacques.
13 déc. 2015 . Histoire de réviser un peu, voici les meilleures répliques du film ! . Pourtant, il y
a fort à parier que TF1 va s'offrir une belle audience ce soir en proposant . et le regretté
Jacques Villeret (François Pignon) dans les rôles titres.
Jacques Villeret Nom de naissance Jacky Boufroura Naissance 6 février 1951 Loches (Indre- .
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux.
9 avr. 2015 . Cela commence quand deux amis décident un jour de construire une réplique de
la soucoupe volante de Jacques Villeret dans le célèbre film.
14 mars 2014 . "Comme quoi, y a de belles balades dans le coin." 8. Bande- .. "C'est un peu
trop calme ici, j'préfère quand c'est un peu plus moins trop calme" . Film de Francis Veber
avec Thierry Lhermitte, Jacques Villeret, Francis Huster.
Bien plus qu'une histoire d'amour impossible : un roman témoignage bouleversant.: Parce



qu'un roman feel good peut aussi parler de sujets forts et d'actualité.
ACTEURS : Jean-Paul Belmondo,. Jacques Villeret, . Eh ben, derrière, y'a les plus belles
Roses des Sables de tout l'Niger. Eh ben, elle a voulu y'aller voir.".
6 janv. 2013 . Garris (Jacques Gamblin) et Riton ( Jacques Villeret) vivent au bord ... Celui-ci
avait auparavant donné la réplique à Robert Redford en ... Qu'il n'a jamais vue et qu'il classe
aussitôt parmi les plus belles femmes de Biarritz.
6 nov. 2014 . . un des rares chefs d'oeuvres de la comédie hexagonale, de ceux dont les
répliques so. . Qui plus est, la fin avec le ponton qui se détache sous le regard . une des plus
belles de l'histoire du cinéma ni plus ni moins. . Francis Veber parle du casting prévu à
l'origine (Lino Ventura et Jacques Villeret),.
21 oct. 2015 . Jacques Villeret - « Le dîner de cons » .. secondes, La cité de la peur est une
bibliothèque à répliques qui a duré bien plus qu'une décennie.
23 juin 2014 . Olivier De Benoit. Les plus belles choses ont une fin. . Je ne vois plus l'intérêt
de péter si ça sent le chocolat. Alexandre .. Jacques Villeret.
Les plus belles répliques de Jacques Villeret / Jean-Jacques Jelot-Blanc. Auteur(s). Jelot-Blanc,
Jean-Jacques (1948-.) [Auteur]. Editeur(s), Imprimeur(s).
Citations de Jacques Villeret. Retrouvez toutes les citations de Jacques Villeret parmi des
citations issues de discours de Jacques Villeret, d'articles, d'extraits.
Noté 5.0/5. Retrouvez Les Plus Belles Répliques de Jacques Villeret et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Moi je vous parlerez des répliques de Gladiator, le meilleur film au monde jamais détroné. ..
En fait, je suis plus sympa que vous, je viens pas vous voir en vous disant vous êtes . (Jacques
Villeret et Thierri Lhermitte dans le Diner de Cons)
Un film culte des années 70 et probablement une des plus belles réussites de Lautner. ... Les
autres acteurs qui donnent la réplique, comme Jean Lefebvre en .. du même Francis Veber
dans laquelle Jacques Villeret jouait le même rôle.
Jean-Jacques JELOT-BLANC Rocher (Les Plus belles répliques de) 791. 430 94 VIL
Biographie de Jacques Villeret articulée autour de répliques replacées.
14 Sep 2011 - 2 min - Uploaded by Putois BlogueurBande annonce du film Les enfants du
marais de Jean Becker avec Jacques Villeret .
Jacques Villeret, de son nom de naissance Jacky Boufroura, est un acteur français .. Jean-
Jacques Jelot-Blanc, les Plus Belles Répliques de Jacques Villeret.
25 sept. 2014 . Jacques VILLERET .. s'est bien amusé dans ce film qui comporte un lot
raisonnable de scènes d'action, de bagarres, et de belles répliques.
18 nov. 2015 . Giulietta Masina était l'actrice qui m'éblouissait le plus : La Strada, Les Nuits de
Cabiria. . Quelles ont été vos belles rencontres théâtrales ? . “Jacques Villeret avait le don de
rendre troublants les gens isolés, rejetés, . Tout de même, la réplique de Yolande « mais c'est
beaucoup trop luxueux pour un.
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