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By Moulevrier, Gerard - Zappa, Jean-Philippe

PLON, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Pour la première fois, Gérard Moulévrier a décidé, à 67 ans
et avec la complicité de Jean-Philippe Zappa, de se livrer, de raconter l'incroyable parcours qui a
conduit le jeune garçon timide et issu d'un milieu socialement défavorisé de Courlay, une petite
commune des Deux-Sévres, à s'imposer comme une figure incontournable du cinéma français.
Riche de 1 000 anecdotes où sont convoquées toutes celles et ceux qui font le cinéma mais aussi la
télévision et le théâtre, acteurs, réalisateurs et producteurs, l'autobiographie de Gérard Moulévrier
réunit le plus beau des castings : de Claude Berri, dont il deviendra l'un des collaborateurs les plus
proches, à Dany Boon en passant par Bertrand Blier, Patrice Leconte, Yves Robert, Jean-Jacques
Beineix ou Bertrand Tavernier, de Juliette Binoche à Michèle Laroque, Audrey Tautou ou Olivier
Martinez dont il a accompagné les premiers pas devant une caméra.Préface de Michèle Laroque. -
Nombre de page(s) : 306 - Poids : 542g - Genre : Cinéma, Télévision, Audiovisuel, Presse, Médias.
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Simply no words to spell out. It can be rally fascinating throgh studying period of time. You will not really feel monotony at at any moment of your own
time (that's what catalogues are for concerning if you ask me).
-- Dr . Isa bella  Tur ner-- Dr . Isa bella  Tur ner

The most e ective publication i ever go through. It really is writter in simple phrases and not hard to understand. I am just easily will get a satisfaction of
looking at a written publication.
-- Ila  Pfeffer  IV-- Ila  Pfeffer  IV
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