
Des gens passent et j'en oublie

Livre d’or

• Vendredi 14 février 2020 
Ciné-Actuel, Annemasse

Merci pour de moment émouvant d'humanité

Humanité, humour... Deux « H » bien réussis. Bravo ! Et merci.

Merci de remettre un peu de vie et d'espoir dans un monde si difficile

Merci. Envie de connaître plus votre travail.

• Jeudi 27 février 2020 
Le Cartus, Saint-Laurent du Pont

Bravo pour les inteprétations !

Grâce à ce film « de fiction », notre regard change... Merci beaucoup Laurent !

Chapeau pour ce tournage qui nous sensibilise...

Un beau projet pour faire connaître un univers que nous cotoyons sans le connaître et 
qui peut faire peur... Mais il mérite ces explications afin de comprendre la finalité.

Au plaisir de nous revoir dans ce cinéma pour un nouveau film.

• Mardi 3 mars 2020, 20h 
La Scala, Thionville (57)

Bon film, à voir et à revoir !

Une merveille Laurent, continuez !

• Mercredi 4 mars 2020, 20h 
Kinépolis, Longwy (54)

Félicitations pour cette empathie humaniste

Bravo !

Merci, belle sincérité comme toujours...
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• Jeudi 5 mars 2020, 19h30 
Le Klub, Metz (57)

Un film très touchant, juste assez décalé par rapport à la vraie vie de la rue pour en rire 
et surtout espérer !

J'ai bien aimé le film, pas de doute...

• Mars 2020
Le Saint André des Arts, Paris (5ème)

Bravo pour ce film qui donne une place à chacun. Tout être est important, quel qu'il soit. 
Le film est un témoignage touchant.

Un beau travail juste et humain, chacun a de la valeur.

Juste un merci pour ces visages, sourires, humour, humanité... MERCI !

Merci, on touche du doigts une belle humanité, douleur et fraternité. Amitiés.

Un film super, plein d'humour, plein d'humanité, j'ai adoré.

I like your film !

Merci ! Très beau film et émouvant.

Un beau moment, plein de malheurs et surtout de bonheurs.

• Mardi 13 octobre 2020
L'Equinoxe, La Tour du pin

Un vrai plaisir de te retrouver à la Tour et en plus bien entouré par les 3 acteurs 
brillants. Bravo à tous !

Un grand bravo à la troupe Mange-Cafard. Les films passent et je n'oublierai pas celui-ci. 
Bonne chance et bonne continuation !

Félicitations, génial le film.

J'aime la symbolique de la poursuite du banquier, la poésie qui est partout, et la chaleur 
du groupe qui transparaît partout.

En vous souhaitant bonne chance et que votre aventure continue !

Bravo, merci, bonne route à votre troupe.

Chapeau bas, magnifique !

Un vrai prodige cinématographique.
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Bravo et merci !

Une très belle rencontre et un magnifique film. Au plaisir de tout vous accueillir une 
nouvelle fois.
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