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Alexandre Dard et Aurore Lalu, un couple de comédiens
célèbres, s’installent pour quelques jours dans un hôtel
d’une vallée des Pyrénées. Le but de ce séjour ? Soigner
Aurore, victime de crises de nymphomanie, resserrer les
liens du couple. Loufoque, décalé et parfois même surréaliste, un voyage qui est une belle occasion de rire.
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festivals -citons Les Baigneurs
(1991) ou Bernard ou les apparitions (1993). Ils mettront deux
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Les derniers jours du monde
Jean-Marie Larrieu et son frère Prochainement
Arnaud se passionnent très tôt
pour le cinéma grâce à un grandpère originaire des HautesPyrénées qui tourne des films de
montagne en 16mm. Adolescents,
ils filment à leur tour en super-8,
avant de tenter, sans succès, le Documents disponibles au France
concours de la FEMIS, puis de suivre des études de littérature et Revue de presse importante
de philosophie. A partir du milieu Positif n°569/570
des années 80, les frères Larrieu Fiches du Cinéma n°1907/1908,
tournent de nombreux courts 1910
métrages qui font le tour des

