
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jeudi 13 Juin 2013 
Cinéma La Clef à 18h 

 

Ça ne peut pas continuer comme ça ! 
Un nouveau film de Dominique Cabrera, écrit avec Olivier Gorce. 

Un film écrit et réalisé avec la troupe de la Comédie Française... pour la 1ère fois de son histoire  

 

Cinéma La Clef  21 rue de la Clef PARIS 5ème    Métro Censier Daubenton 

Entrée libre pour les adhérents de Ceux Du Rail -  
 

 

Un film réalisé par 
Dominique Cabrera 
Avec Aurélien Recoing, 
Sylvia Bergé, Serge 
Bagdassarian, Jean-Baptiste 
Malartre, Muriel Mayette, 
Denis Podalydès, Julie-Marie 
Parmentier, Frédérique 
Lantieri, Gilles David, 
Nâzim Boudjenah, Eliott 
Jenicot, Suliane Brahim, 
Félicien Juttner, Bakary 
Sangaré, Stéphane 
Varupenne... 
Long-métrage français. 
Genre: Documentaire  
Durée : 1h30min - 2012  
 
Le Président de la 
République est très 
malade. La proximité de la 
mort lui rend insupportable 
la misère qu'il voit autour de 
lui. Il décide d’engager des 
réformes radicales. Pour 
qu’il puisse se soigner un de 
ses conseillers lui propose 
comme doublure un 
comédien de la Comédie-
Française. Vincent, l'acteur, 
est un homme solitaire, un 

Ceux du rail, Association des cheminots cinéphiles UAICF Ouest – 190 Avenue de Clichy 75017 PARIS    
Président 06.46.14.68.51 Secrétaire 06.74.74.79.05 Trésorier 06.85.69.29.37 

Code SIREN 513 319 830 – Site : ceuxdurail.weebly.com – mail : ceuxdurail@hotmail.fr 

Renseignements : André Gomar 06 46 14 68 51 ou Jean-Jacques Gateau 06 85 69 29 37 

peu couard, abonné aux 
seconds rôles. Il joue d'abord 
son personnage avec 

innocence. Puis, à travers les 
épreuves, il devient capable 
de courage et tandis que le 
vrai Président est écarté, il 
parviendra à faire exister 
l'ambition de changement de 
son double dans un acte 
héroïque qui fera bouger les 
lignes du monde. 

Le débat après le film : 
La projection du film sera 
suivie d’un débat en présence 
de Dominique Cabrera et : 
Nathalie Coutinet et 
Dominique Plihon. 
« Economistes  atterrés. »  
A l’issue de l’échange, dans 
la salle polyvalente de La 
Clef, vers 20h30, Ceux du 
Rail offrira un verre au bar. 
 

Ci-dessus, Aurélien Recoing, 
métamorphosé, incarne le rôle 
principal du film de Dominique 
Cabréra (ci-dessous).  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=25980.html
http://www.allocine.fr/film/tous/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13007/
http://www.allocine.fr/film/tous/decennie-2010/?year=2010

