CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD : TROIS
BONNES RAISONS DE VOIR LE FILM

Synopsis :
Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se débat seul avec l’éducation de ses filles, Janis 13 ans
et Mercredi 9 ans, deux boulots et une bonne dose de système D. Un soir Denis oublie, une fois de trop,
Mercredi à la sortie de l’école. Une enquêtrice sociale passe alors le quotidien de la famille Patar à la loupe
et oblige Denis à un "stage de parentalité". Désormais les Patar vont devoir rentrer dans le rang…

1. L'émotion
Avec ce portrait de famille pas comme les autres, la réalisatrice/scénariste Sophie Reine filme une ode à la
différence et la non-uniformisation de l’éducation, comme beaucoup le souhaiterait. Elle touche aussi à des
sujets plus graves comme le diagnostic du syndrome Gilles de la Tourette et comment vivre avec quand on
est une jeune fille de 13 ans. Et l’utilisation des chansons de David Bowie (décédé en 2016), véritable
gourou de la famille Patar, ajoute de l’émotion à l’ensemble.

2. L'humour
Malgré ces sujets graves, la cinéaste n’en oublie pas l’humour. En plus de l’allure gros nounours du père et
des répliques sans filtre (souvent sans le vouloir) des filles, on croise dans le film une chèvre, un cochon
d’Inde teinté en blanc, des lucioles, etc. Donnant à l'histoire une ambiance burlesque teintée de lyrisme.

3. Le casting
Sophie Reine a eu la bonne idée d’engager Gustave Kervern pour incarner ce papa au grand cœur. Révélé
par l’émission Groland de Canal+, l’acteur-réalisateur se révèle parfait et émouvant dans la peau de cet
homme anticonformiste. Le duo qu’il forme avec Camille Cottin fonctionne à merveille. Cottin qui continue

son parcours sans faute dans le cinéma français. Mais le film ne serait rien sans les deux jeunes actrices
interprétant Janine et Mercredi. Elles apportent toutes deux une fraîcheur incontestable au film.

En résumé :
Cigarettes et chocolat chaud est un portrait de famille mélangeant avec brio l’émotion et le burlesque.

