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La Loire, Agnès et les garçons

Sur les bord de la Loire , l’amitié de deux jeunes bacheliers
inséparables est bouleversée par la découverte d’Agnès, 20
ans, dont ils tombent tous les deux amoureux…

Amis depuis l’enfance, Daniel et Paul viennent de réussir leur
baccalauréat.

Tous deux passent l’été sur les bords de la Loire : Daniel chez ses riches
parents et Paul, orphelin, chez les grands-parents qui l’ont élevé. Alors
qu’ils vont ensemble à la pêche, les deux amis rencontrent une très belle
et très mystérieuse jeune femme. 

Agnès, fille de forains, est une gitane qui va de ville en ville avec sa
famille.

Lors d’un rendez-vous, elle assure les aimer tous les deux et leur donne
à chacun un baiser. Mais seul Paul parvient à se libérer pour aller la
retrouver au prochain village…
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LE REALISATEUR

Patrice MARTINEAU
Il débute comme assistant réalisateur et travaille, notamment au cinéma, avec Maurice
Pialat dans La gueule ouverte (1974), Jacques Demy dans Une chambre en
ville(1982), Parking (1985), 3 places pour le 26 (1988)… A la télévision, il assiste Serge
Moati dans Une femme dans la tourm ente(1994), Une page d’amour (1995),
Sapho(1997) coproduit par ARTE, et également Michaël Perrotta dans Momo…
A partir de 1997, il réalise lui même plusieurs fictions La petite Maman, La crèche
(1999), La maison du pendu et Tania Boréalis ou l’histoire d’un été (2000). Actuellement
il écrit pour le cinéma l’adaptation de « Kérosène » de Claire Frédric.

LES PRINCIPAUX ACTEURS

Géraldine SALES
Elle suit le Cour Florent puis le Conservatoire Régional de Toulouse.
Au théâtre, elle joue dans Banasplash mis en scène par M.Tavares et dans La noce
chez les petits bourgeois de R.Gouzenne. A la télévision, elle est dirigée par Jacques
Renard dans Jeanne, Marie et les autres (2000) et par Marco Pauly dans Le temps d’un
éclair.
Actuellement , elle tourne dans le prochain long métrage de Bertrand Tavernier Laisser
Passer.

Mathieu CRÉPEAU
Après des études de cinéma et d’art dramatique, Mathieu Crépeau joue dans plusieurs
pièces de théâtre. Au cinéma, il a tourné pour Francis Girod dans Délit mineur (1994)
puis dans Terminale (1998).
C’est sous l’égide de Patrice Martineau qu’il joue pour la première fois dans film de
télévision,ce rôle lui à d’ailleurs rapporté le Prix d’interprétation masculine au Festival
de Luchon 2000.

Thibault LACROIX
Il étudie le théâtre à l’Ecole Nationale de Chaillot puis au Conservatoire Supérieur d’Art
Dramatique de Paris. Sur les planches, il est tantôt Victor dans Victor ou les enfants au
pouvoir mis en scène par J.C. Grenevald, tantôt Puck dans Le songe d’une nuit d’été
de C.Tefany Joly…
A la télévision, on l’a vu dans Crim’2 de Denis Berry et au cinéma il vient d’achever le
tournage de La tour Montparnasse infernale de Charles Nemes.
Actuellement, il est en répétition pour jouer Cyrano de Bergerac dans une mise en
scène de Jacques Weber.
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