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DE PRESSE

De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1956, de son mariage avec Lucien 
Morisse, patron de la jeune radio Europe 1 aux soirées disco, de ses voyages initiatiques en 
Inde au succès mondial de Gigi l’Amoroso en 1974, le film Dalida est le portrait intime d’une 
femme absolue, complexe et solaire... Une femme moderne à une époque qui l’était moins... 
Malgré son suicide en 1987, Dalida continue à rayonner de sa présence éternelle.

Critiques presse
Un biopic aussi flamboyant que triste sur la vie chaotique de la chanteuse
Elle

Ce Dalida a le double mérite de divertir et de toucher les coeurs.
LCI

La magnifique actrice italienne Sveva Alviti se glisse dans le fourreau lamé de Dalida pour 
un biopic réussi de la chanteuse.
GQ

Liza Azuelos a l’élégance de ne pas mettre bout à bout les étapes d’une vie, faisant fi de la 
chronologie au profit de l’enchevêtrement des époques, magnifiquement évoquées, dans 
une ordonnance signifiante. L’artiste se confond avec sa vie privée au dépend d’elle-même, 
comme sacrifiée. Beau comme une tragédie.
Culturebox - France Télévisions

BIENVENUE AU GONDWANA
de Mamane
Cinéma
en partenariat avec le Majestic 
Mercredi 24 mai 2017 - 19h
Entrée 2000 FCFA

Un jeune français idéaliste plongé en Afrique, des élections présidentielles controversées, 
un dictateur décidé à rester au pouvoir en trichant, deux hommes de main adeptes de 
géopolitique, un député français déterminé à vendre des asperges aux africains, une jeune 
et jolie révolutionnaire : Bienvenue au Gondwana !

Critiques presse
Une fable satirique entre lettre d’amour à un continent et constat lucide sur la situation 
politique.
Ouest France

Son humour bon enfant invite à la réflexion avec une générosité et une intelligence qu’on ne 
trouve pas dans toutes les comédies françaises.
20 Minutes


