
Les fil,ms nouveau~ 
~. ~ , . .' 

REX. ;- Ç>~ à t.rouvé une 'lemme nu~,\, 
. "f1lm .: français. ~ '_... " 

Lco Joannon est un mctteur en scène 
qui ci dcs idées, On s'en . apél'çoU dès 
l'a1~!tonce, du fil lit, fi la façcm dont il pl'C
:~::I~:. ~sa Çt~8trib/ltion ct ses c:Ol,~b01'(l', 

Il a SI! faire ol~blier, qu'il Uq'ait son 
l'il 'ilL d'une pièco de' théâtre, 'Ce n'est 
pas que' le comique ne soit pas dll en 
grande partie 'a1l '(lialo(J11e, Il aurait été 
dommage de pcrdre' l'esprit · d,es au
teurs : , MM .. André Bi'rabeau ' et Jean 
Guittqli. ' 1.1ais 'il y a aussi des sitûa
tions ' ét • des '« Dags ». Certa,ius , sottt 
lourds, ' d'a/ltre,~ soilt''(l'/llltsants, Il y en 

l

' a ;àit un ' n()ta ilL/neuf qui c~t aussi Ion: 
(Juelnent applaudi que 'celCl est possible 

: au cinéma, ' , ' 
1 L'aventure 'extraordinaire 'et bi,en t1/!-
1 propable de cette' f emme nue trol!vée, la' 
l, nuit, en pleine 'r'/le, pal' 1tn pOChard sym
: pathique dégllisé eiL Clovis, nOlis V01!t 

1 

(le jOlies ' illtflfles s/lflflestives 'qlli' tien
nent la promcsse (Ltt titre dans cette his-

1 toü'e où le' hasard joue un grand 1'6 le. 
'l'l'OP de coïnci,dences, pe'ut-étl'C, mais 

hcomme dIes 'U'lIt'èn61tt souvent le rire et 
la joie, on les o/lblie facilcliwnt, 

, Aquistapace et Saturnin ' J.'abre 1/l/l-
' ltent l e. je?,! avec ,espr'Ît et a,m,usent de 
1 tout leur talent, "Palll Bernard est lm 
! jeun,e preptier charmant et Mi'rcille Ba-

l
lin est '1Îne ' «'vraic» jeune tille qui n'a 

' pas" l'aü' 'trèsin(Jéntte. C' est, d'ameul's, 
l' beaucoup mieux ainsi. Il y a encOl'e 
1 J ean Gobet, Monette Dinay, MaXÎ'lIii-
1 lienne, Jeam_te Loury et (le ,:av'issantes 
l jeunes f ellt1ltes que des étudIants dél1l-
1 rés clév~tell't salIs discrétion et qlti ani-

l

, lI~ent , de -leurs ébats le jo.yellx , bal de 
l'Internat. - DIDIER DAIX. 
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