Presse et actualité d’ÉRIC ELMOSNINO & FRANÇOIS BERLÉAND
Éric et François jouent les deux personnages masculins principaux de PAUL (un drôle
de voyage). Un « couple » que l’on retrouve depuis quelques mois dans plusieurs
projets tous très différents – L’école Buissonnière de Nicolas Vanier, Ramsès II de
Sébastien Thierry ou la comédie Je vais mieux (sortie 2018).
Tous deux ont une actualité 2017/2018 bien remplie :
Éric Elmosnino & François Berléand
Le film L’école Buissonnière de Nicolas Vanier
La pièce Ramsès II de Sébastien Thierry – à l’affiche
Le film Je vais mieux de Jean-Pierre Améris – sortie 2018
François Berléand
Le film C’est tout pour moi de Nawell Madani – sortie novembre 2017
La série Les Chamois (TF1) – diffusion décembre 2017
Le nouveau film de Dany Boon Laz Chtite famille – sortie 2018

Spectacle RAMSÈS II avec Éric Elmosnino & François Berléand
à l’affiche jusqu’au 31 décembre 2017

L’école Buissonnière avec (entre autres) Éric Elmosnino & François
Berléand
Sortie en octobre 2017 (1,8 millions d’entrées)

Je vais mieux avec Éric Elmosnino & François Berléand
Sortie 2018

Les Chamois avec François Berléand
Diffusion en cours

La Ch’tite de Dany Boon avec (entre autres) François Berléand
Sortie 2018

RAMSES II avec Éric Elmosnino & François Berléand

L’ÉCOLE BUISSSONNIÈRE avec Éric Elmosnino & François Berléand

François Cluzet, Jean Scandel, Nicolas Vanier, François Berléand et Eric Elmosnino - Avant-première du film L'école
buissonnière à l'UGC Normandie à Paris le 1e...

François Cluzet, Jean Scandel, Nicolas Vanier, François Berléand et Eric Elmosnino - Avant-première du film "L'école
buissonnière" à l'UGC Normandie à Paris le 1er octobre 2017. © Pierre Perusseau/Bestimage01/10/2017 - Paris

people france photo cinéma clash télé vidéos News people
Retour article : François Cluzet, indigné et ému, insulte violemment Bertrand Cantat
© BestImage
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Eric Elmosnino: "Pour Nicolas
Vanier, faire L'école
buissonnière était vital"
# 11/10/2017 à 12h15

Eric Elmosnino et Valérie Karsenti dans "L'école
buissonnière", en salles le 11 octobre 2017 - Radar
Films
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ENTRETIEN - L'acteur français donne la réplique à François Cluzet
et Valérie Karsenti dans L'école buissonnière, le nouveau film de Nicolas
Vanier en salles ce mercredi 11 octobre. Confidences d'un comédien
césarisé, souvent prompt à se lancer dans des projets où on ne l'attend
pas.

Il fait partie du casting prestigieux qu'a réuni Nicolas Vanier pour son nouveau
long-métrage, L'école buissonnière, en salles ce mercredi. Dans ce film qui plonge le
public dans la Sologne des années 1930, Eric

JE VAIS MIEUX avec Éric Elmosnino & François Berléand

Cinéma (http://www.premiere.fr/Cinema) / News Cinema (http://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema) / Eric Elmosnino en a plein le dos dans la bande-annonce de Je vais mieux (http://
www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Eric-Elmosnino-en-a-plein-le-dos-dans-la-bande-annonce-de-Je-vais-mieux)

Eric Elmosnino en a plein le dos dans la bandeannonce de Je vais mieux
1/12/2017 à 11:12 par Maxime Kasparian (/DPI-Authors/Maxime-Kasparian)
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SERIES - Inquiétante bande-annonce pour
la saison 6 finale de Nashville
ws(/Series/News-Series/Inquietante-bandeCINEMA
- Kurt Russell va jouer le Pèreannonce-pour-la-saison-6-finale-deNoël pour Netflix (/Cinema/NewsNashville)
eCinema/Kurt-Russell-va-jouer-le-PereSERIES
Premières
photos
pour
la
saison
Noel-pour-Netflix)
(http://www.premiere.fr/film/L-Ecole-buissonniere-0),
2 des Orphelins Baudelaire, sur Netflix PREMIERE.FR/?UT

Une comédie avec Ary Abittan, Judith El Zein et AlicePol
Après avoir joué les garde-chasse dans L’École Buissonière

Eric Elmosnino (http://www.premiere.fr/Star/Eric-Elmosnino) souffre d’un mal de dos fulgurant dans la bande-

(/Series/News-Series/Premieres-photosSERIES
- House of Cards a jeté à la
W.RELAY.COM/PRE
pour-la-saison-2-des-Orphelinspoubelle
deux épisodes de la saison 6,
Baudelaire-sur-Netflix)
avec
Kevin Spacey (/Series/NewsCINEMA
- Juan Antonio Bayona : "C'est
Series/House-of-Cards-a-jete-a-laLes médecins ne peuvent rien faire pour ce quadragénaire puisque l’origine de sa douleur est psychologique.
Il va
très
difficile de faire une suite"
poubelle-deux-episodes-de-la-saison-6devoir chercher parmi son travail, sa famille ou sa famille ce qui le tourmente pour espérer aller(/Cinema/News-Cinema/Jurassic-Worldmieux.
Le
casting
avec-Kevin)
CINEMA
- L’Etoffe des héros, c’est du
2-Juan-Antonio-Bayona-C-est-tresde cette comédie, réalisé par Jean-Pierre Améris (http://www.premiere.fr/Star/Jean-Pierre-Ameris)
(Les
émotifs
grand art moderne [critique]
difficile-de-faire-une-suite)
anonymes (http://www.premiere.fr/film/Les-Emotifs-anonymes)), se compose d’Ary (/Cinema/News-Cinema/L-Etoffe-desAbittan (http://
heros-c-est-du-grand-art-modernewww.premiere.fr/Star/Ary-Abittan), Judith El Zein (http://www.premiere.fr/Star/Judith-El-Zein),
Alice Pol
yne
critique)
(http://www.premiere.fr/Star/Alice-Pol) et François Berléand (http://www.premiere.fr/Star/Franois-Berleand).
sCinema/Une-Merveilleuse-histoire-du-ers
temps-La-performance-d-EddieJe vais mieux sortira dans nos salles le 10 janvier 2018.
Redmayne-est)
Derniers-Jedi-les-premiers-avis-sansir
spoilers-sont-tombes)

annonce de Je vais mieux (http://www.premiere.fr/film/Je-vais-mieux) (voir ci-dessous).

C’EST TOUT POUR MOI avec François Berléand

(https://www.femmeactuelle.fr)

On a vu pour vous : "C'est tout pourmoi",
de Nawell Madani
! le 29 novembre 2017

Nabil Cheikali

C'est tout pour moi, réalisé par Nawell Madani et Ludovic Colbeau-Justin,sort en salles ce mercredi 29 novembre. Femme Actuelle l'a vu pourvous.

C'est tout pour moi, c'est tout, pour elle. Lorsqu'elle vient s'immiscer à laﬁn de la projection de son ﬁlm, Nawell Madani explique,
les larmes auxyeux, à quel point ce ﬁlm est important à ses yeux. D'abord parce qu'il luia volé beaucoup d'énergie, de temps
aussi et d'argent, surtout.
Ce ﬁlm, c'est son parcours. Sa vie. Parfois romancée ("Je ne vous dirai pas ce qui est vrai ou pas", dit-elle avec malice), parfois
vraie. Toujoursjuste. Drôle (impossible de ne pas rire devant la conversation Skypeentre copines), émouvant (comment ne pas
être touché par les cours de Fabrice, joué par François Berléand; ou par la colère du père, joué par celui qui fut chauﬀeur de
Nawel Madani pendant des mois, MimounBenabderrahmane).
Plus qu'une comédie, C'est tout pour moi est aussi un ﬁlm piquant quin'hésite pas à égratigner l'univers sexiste du stand-up et en
particulier celle d'une célèbre scène ouverte accueillant de jeunes talents (le Jamel Comedy Club (/culture/news-culture/
video-decouvrez-incroyable-sosie-jamel-debbouze-wesley-36341), jamais cité explicitement). Il n'y a donc pas que les
planches qui réussissent àNawell Madani : le cinéma aussi lui ouvre grand les bras.
La note de Femme Actuelle : 3,5/5
Synopsis
Depuis toute petite, Lila veut devenir danseuse, n’en déplaise à sonpère. Elle débarque à Paris pour réaliser son rêve… Mais de
galères endésillusions, elle découvre la réalité d’un monde qui n’est pas prêt à luiouvrir ses portes. A force d’y croire, Lila se
lance dans une carrièred’humoriste. Elle n’a plus qu’une idée en tête : voir son nom en haut del’aﬃche, et surtout retrouver la
ﬁerté de son père.

C'est tout pour moi, au cinéma le 29 novembre 2017 avec Nawell
Me connecter (https://connect.femmeactuelle.fr)

LES CHAMOIS avec François Berléand

LA CH’TITE FAMILLE avec François Berléand

