
En l’espace de neuf longs-métrages, Benoît Delépine & Gustave Kervern ont bâti une filmographie 
unique, en marge des conventions et des diktats de l’industrie cinématographique française. 
D’Aaltra (2004) à Effacer l’historique (2020) en passant par Louise-Michel, Mammuth, Le Grand 
soir et I Feel Good, les piliers de l’émission culte « Groland » sont les architectes iconoclastes 
d’un cinéma libre où se télescopent l’humour corrosif, le système D, le sens de l’improvisation, 
la poésie et la recherche visuelle.
Pour sa quatrième édition organisée du 29 septembre au 3 octobre 2021, le Festival CineComedies 
accueillera Benoît Delépine & Gustave Kervern. Au programme : rétrospective de leurs films, 
rencontres, dédicace et soirée exceptionnelle !
 
Benoît Delépine & Gustave Kervern : Le Gros Soir
Samedi 2 octobre, le festival CineComedies part en live au Théâtre Sébastopol, avec Benoît Delépine, 
Gustave Kervern et leurs invités. Une soirée unique pleine de surprises autour de l’univers du duo !
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Conçu en étroite collaboration avec les deux auteurs-réalisateurs, 
Le Cinéma de Benoît Delépine & Gustave Kervern dévoile les 
coulisses - souvent délirantes - de chacun de leurs tournages. 
Film par film, le duo retrace en détail les étapes de créations 
successives (de l’écriture au montage) d’une œuvre aussi libre 
que décapante. Au fil de ces entretiens se dessinent d’authen-
tiques aventures artistiques et humaines en présence de 
personnalités hors-normes.  
Commentée sous la forme d’une “histoire orale”, cette filmogra-
phie exhaustive est illustrée par des documents rares (photos 
et documents personnels) et s’accompagne des témoignages 
exclusifs de leurs proches collaborateurs et comédiens fétiches, 
dont Jean Dujardin, Albert Dupontel, Blanche Gardin, Vincent 
Lacoste, Bouli Lanners, Corinne Masiero, Yolande Moreau, Denis 
Podalydès et Benoît Poelvoorde.

L’intégrale des films de Benoît Delépine et Gustave Kervern enfin 
réunie dans un coffret collector 9 DVD :
Leur 9 films : Aaltra, Avida, Louise-Michel, Mammuth, Le Grand Soir, 
Near Death Experience, Saint Amour, I Feel Good et Effacer L’historique
+ Des heures de compléments exclusifs
+ Mords-Les, un film totalement inédit du duo avec Brigitte Fontaine 
(Durée : 38 minutes)

Distribution Ad Vitam
Sortie : 15 octobre 2021

À propos du Festival CineComedies
Créé en 2018 et parrainé par Pierre Richard, le Festival CineComedies est un événement dédié 
au cinéma comique sous toutes ses formes. Ce Festival populaire et cinéphile a pour mission 
de faire (re)découvrir les grands classiques de la comédie mais aussi les films rares des grands 
auteurs. CineComedies œuvre également à la promotion et à l’émergence de nouveaux talents 
à travers sa programmation et sa résidence d’écriture, le CineComedies Lab.

La 4ème édition du Festival CineComedies se tiendra à Lille du 29 septembre au 3 octobre 2021.
Les prochaines annonces à retrouver sur notre site www.festival-cinecomedies.com

CineComedies en librairie !

L’intégrale Delépine & Kervern
en coffret DVD collector

CineComedies lance sa collection de livres avec les éditions La Tengo

Le Cinéma de Benoît Delépine & Gustave Kervern
de Christophe Geudin et Jérémie Imbert
Éditions La Tengo
Sortie : 22 septembre 2021
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