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Fiche du film : Moi j'aime Albert

Résumé :

 Un vieux couple de clowns, Chantal et Albert, 
s'entredéchirent sur la piste, en plein numéro, pour la 
dernière représentation de leur pastiche de Roméo et 
Juliette. 

Le duel qui ira jusqu'à la mort de Chantal, est orchestré 
par Louis le magicien qui, par ses tours de magie, semble 
tirer à distance les ficelles du drame.

Le cirque lui même se révèle alors n'être qu'un jouet entre ses mains, un chapiteau enfermé dans une 
petite "boule de neige"; comme un souvenir d'enfance que l'on tente de preserver des assauts du 
temps.

An elderly couple of clowns, Albert and Chantal, tear each other apart in the ring in the midle of their 
Romeo and Juliette pastiche. 

The duel, which will lead ti Chantal's death is orchestrated by Louis the Magician who by his magic 
powers seeme to be pulling the strings of the drama from afar.

The circus reveals itself to be nothing more than a big top drapped in a glass ball filled with fake 
snow like a childhood memory thet we try to protect against the assault of time.

Réalisation :

Frédéric Chaudier

Interprétation :

Annie Cordy, André Pousse, Alain Khouani, Claude Petit, Celine Duhamel, Les artistes du cirque

Durée : 26 min

Format : couleur/1,66/35mm

Année : 1996

Catégorie : Fiction
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