
Invitation / Einladung 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avec nos cordiales salutations, 

     Am Winkelbach 10 
      61476 Kronberg 
      Fax: + 49 (0) 6173 3941 780 

Christophe Braouet          laubach@dfg-frankfurt.de 
 

 

Coupon-réponse / Antwortkarte: „Place publique“ bis 14.10.18 
 
 

☐ Ich möchte ______ Karten für den Film reservieren (7,50 € für DFG-Mitglieder, 10,- € für Freunde). 

Je souhaiterais réserver ______ billets pour assister au film (7,50 € pour membres SFA, 10,- € pour amis). 

 

 
Name: ____________________________________________ Email: _________________________________ 

Preview des französischen Films  
 « Place publique » 

Champagner & Macarons - Ein unvergessliches Gartenfest  
VO sous-titrée en allemand / OVmdU 

Regie / Réalisation : Agnès Jaoui 

avec / mit Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri,  
Léa Drucker, Kévin Azaïs. 

Mardi 16 octobre / Dienstag, 16. Oktober, 20h30 
Cinéma-Kino, Roßmarkt 7, Frankfurt 

A propos du film 
Castro, autrefois star du petit écran, est à présent 
un animateur sur le déclin. Aujourd'hui, son 
chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de 
crémaillère de sa productrice et amie de longue 
date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle 
maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie 
et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. 
Quand ils étaient jeunes, ils partageaient les 
mêmes idéaux mais le succès a converti Castro 
au pragmatisme (ou plutôt au cynisme) tandis 
qu'Hélène est restée fidèle à ses convictions. 
Leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement 
inspiré de la vie de ses parents, se joint à eux. 
Alors que Castro assiste, impuissant, à la chute 
inexorable de son audimat, Hélène tente 
désespérément d'imposer dans son émission une 
réfugiée afghane. Pendant ce temps, la fête bat 
son plein... [allocine.fr] 
 
Att. : Après inscription auprès nous, veuillez 
récupérer vos billets le soir même ou à partir 
d’une semaine avant la présentation du film entre 
15 et 21 h à la caisse du cinéma (Réf.: DFG).  

Zum Film 
Castro war einst als Moderator im 
Fernsehen erfolgreich, doch seine 
Karriere befindet sich schon seit längerem 
auf dem absteigenden Ast. Als ihn sein 
Chauffeur Manu zur Einweihungsparty 
seiner langjährigen Freundin und 
Produzentin Nathalie, die in ein schönes 
Haus vor Paris gezogen ist, trifft er dort 
auch auf Hélène, seine Ex-Frau und 
Nathalies Schwester. Die beiden teilten 
einst dieselben Ideale, doch während sie 
sich selbst stets treu blieb, stieg Castro 
der Ruhm zu Kopf und er wurde durch 
das Fernsehen nach und nach zum 
Zyniker. Außerdem auf der Party dabei ist 
Nina, die Tochter von Castro und Hélène, 
die ein Buch über das Leben ihrer Eltern 
geschrieben hat.  
Und so nimmt eine chaotische Feier ihren 
Lauf… [filmstarts.de] 


