CHAMPAGNE !
Une comédie générationnelle au cœur des vignobles, tout en légèreté, sur un drôle d’enterrement
de vie de garçon
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant depuis plus de trente ans. Leurs
mariages et leurs enfants n’ont pas réussi à les éloigner et, justement, ce week-end, la bande de
cinquantenaires se retrouve en Champagne pour l’enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier
célibataire de la bande.
Mais la future épouse, arrivée à l’improviste, ne semble pas faire l’unanimité... Dans ce sublime vignoble,
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au fil des fous rires, des engueulades et des réconciliations, les tensions rejaillissent, car en amitié, tout
le monde trinque !
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Connu pour ses films d’aventure familiaux (Poly, Belle et Sébastien, Donne-moi des ailes), Nicolas
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Vanier change de cap et explore cette fois le registre de la comédie pétillante et estivale entre potes, un
véritable genre en soi dans le cinéma français, sans perdre ce qui a fait jusqu’ici la personnalité de son
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cinéma. Si l’intrigue s’articule essentiellement sur la performance des comédiens, les joutes verbales et
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ces humeurs qui changent au gré des confidences et des surprises, le cinéaste magnifie les décors
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naturels en donnant une réelle présence au monde viticole filmé avec l’œil du connaisseur. Film choral
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sans prétention sur ces petits moments de la vie qui ont plus d’importance qu’on ne le pense,
François-Xavier Demaison Champagne ! convoque une sacrée bande de comédiens dont les personnages se réunissent le temps
d’un rendez-vous qui mettra à l’épreuve leurs relations fortes. Leurs liens d’amitié vont-ils survivre à ce
Sylvie Testud
fichu temps qui passe trop vite ?
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