
DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN
Ici, on dialogue entre l’écrit et l’écran. Bande dessinée et roman s’adaptent aussi au 
cinéma. Un projet qui favorise le rapprochement entre les cinémas, les bibliothèques 
et les librairies de proximité. 

Au revoir là haut (2017)
De : Albert Dupontel
Avec : Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte
1h57/Comédie dramatique/Français
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie, l’autre 
modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux 
morts. Dans la France des années folles, l’entreprise va se révéler aussi dange-
reuse que spectaculaire.
Adaptation de “Au revoir là-haut” de Pierre Lemaitre (2013, Albin Michel) 

Chien (2018)
De : Samuel Benchétrit
Avec : Vincent Macaigne, Bouli Lanners, Vanessa Paradis
1h34/Comédie dramatique/Français
Jacques Blanchot perd tout : sa femme, son travail, son logement. Il devient peu à 
peu étranger au monde qui l’entoure, jusqu’à ce que le patron d’une animalerie 
le recueille.
Adapation de “Chien” de Samuel Benchétrit (2016, Grasset)

Les gardiennes (2017)
De : Xavier Beauvois
Avec : Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry
2h14/Drame/Français
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis 
au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le 
retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille 
de l’assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une 
famille… 
Adaptation de “Les Gardiennes” de Ernest Perochon (1924, Editions Yago) 

Les Aventures de Spirou et Fantasio (2017)
De : Alexandre Coffre
Avec : Thomas Solivérès, Alex Lutz, Ramzy Bédia
1h29/Comédie/Français
Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre Fantasio, reporter en 
mal de scoop, tout commence très fort… et plutôt mal ! Ces deux-là n’ont aucune 
chance de devenir amis. Pourtant, quand le Comte de Champignac, inventeur 
aussi génial qu’excentrique, est enlevé par les sbires de l’infâme Zorglub, nos 
deux héros se lancent aussitôt à sa recherche…
Librement inspiré des aventures de Spirou et Fantasio rendues célèbres par Franquin (édition Dupuis)
La séance du vendredi 9 mars au Cinéma de Guipry sera en audio-description et accompagnée par 
l’association Zanzan Films, qui promeut  l’accessiblité du cinéma pour déficients auditifs, visuels et moteurs.

Rencontre/Animation


