RETOUR CHEZ MA MERE

Jeudi 2 juin 2016
à 14h30 - 17h00 - 20h00 - 22h30

Un vrai bonheur de comédie hexagonale où une hilarité
lumineuse accompagne la saisie subtile d’une réalité sociale
qui nous concerne tous.
(…) Éric Lavaine soigne sa comédie avec de surprenantes saillies, des
réparties cinglantes qui à aucun moment ne sont enrobées dans une
gravité qui serait irréversible. Le tempo de répliques bien ajustées et la
construction de scènes irrésistibles font penser au meilleur de la comédie
française de ces dernières années (du « Prénom » à « Un air de famille » en
passant par « Le dîner de cons »). Tout comme Laurent Tirard avec « Un
homme à la hauteur », le cinéaste évite les pièges de la prévisibilité que
pouvait lui tendre un tel sujet. Et il a eu raison de parier sur le tact d’une
Josiane Balasko virevoltante, chaleureuse et imprévisible…
Le Journal des Grignoux

« Génération boomerang ». Sous cette consonance plutôt fun se cache un
drame, explique le réalisateur. On connaissait la « génération Tanguy »,
celle qui reste tranquillement chez papa et maman, il y a désormais la «
génération boomerang », celle qui, contrainte et forcée, revient s’installer
chez les parents. Ce phénomène qui était surtout l’apanage des pays du
Sud de l’Europe - à commencer par l’Espagne - toucherait 410 000 Français
adultes. C’est contraint et forcé que l’on retourne vivre chez ses parents
généralement suite à un licenciement, à des difficultés matérielles ou à une
rupture sentimentale. Ce n’est donc pas par choix que l’on regagne le cocon
familial ! Ce sujet, c’est quelque chose qui touche le réalisateur qui
poursuit : « On adore ses parents, mais de là à passer sa vie avec eux... Un
week-end c’est le max ! C’est toute l’ambiguïté de la famille : c’est le siège
des règlements de compte, des non-dits, et des conflits, tout en étant aussi
un socle extraordinaire. »

Synopsis
Aimeriez-vous retourner vivre chez vos parents ? A 40 ans, Stéphanie
est contrainte de retourner vivre chez sa mère. Elle est accueillie les
bras ouverts : à elle les joies de l'appartement surchauffé, de Francis
Cabrel en boucle, des parties de Scrabble endiablées et des précieux
conseils maternels sur la façon de se tenir à table et de mener sa vie…
Chacune va devoir faire preuve d’une infinie patience pour supporter
cette nouvelle vie à deux. Et lorsque le reste de la fratrie débarque pour
un dîner, règlements de compte et secrets de famille vont se déchaîner
de la façon la plus jubilatoire. Mais il est des explosions salutaires.
Bienvenue dans un univers à haut risque : la famille ! …
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