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AUJOURD’HUI LE CINÉMA   
La Fondation Gan pour le Cinéma et La Cinémathèque française  

vous invitent à un nouveau rendez-vous trimestriel 

AUJOURD’HUI LE CINÉMA propose tous les lundis soirs des rencontres et des projections consacrées à la 
jeune création cinématographique contemporaine.   
 
À compter de novembre, La Cinémathèque française invitera chaque trimestre un cinéaste qui a bénéficié 
du soutien de la Fondation Gan.  
C’est Laurent Teyssier qui inaugurera ce rendez-vous en présentant, le 5 novembre, son premier long 
métrage, TORIL, primé sur scénario. À l’issue de la projection, le réalisateur sera présent pour évoquer son 
expérience avec le public.  
 

« Premier long métrage de Laurent Teyssier, TORIL habite un espace 
cinématographique entre western et film noir, ancré dans une terre 
aride et un milieu social où le combat est de mise. Porté par des 
acteurs incandescents, et une mise en scène sèche et lyrique, le film 
est constamment sous tension. »  
Bernard Payen, Responsable de programmation à La Cinémathèque 
française 

 
« Un thriller impressionnant» PREMIÈRE  

 
TORIL de Laurent Teyssier, lauréat 2013 
Avec Vincent Rottiers, Bernard Blancan.  
Le lundi 5 novembre à 20h à La Cinémathèque française   
Philippe, 28 ans, est fils de paysan. Il vit entre deux mondes : son 
trafic de cannabis et l’exploitation agricole familiale. Le jour où son 
père, surendetté, tente de mettre fin à ses jours, Philippe décide de 
sauver leurs dernières terres. Pour y arriver, il s’associe à un 
redoutable trafiquant de drogue. Commence alors une implacable 
descente aux enfers, sous le soleil écrasant de la Provence. 

 
Depuis son origine, il y a plus de 30 ans, la Fondation Gan n’a eu de cesse d’œuvrer avec constance à 
l’émergence d’une nouvelle génération de cinéastes, de défendre un cinéma de qualité et original, de 
l’écriture du scénario jusqu’à la diffusion des œuvres en salle. À ce jour, plus de 180 réalisateurs, qui font le 
cinéma d’aujourd'hui et préparent celui de demain, ont bénéficié de son soutien.  
Liée à La Cinémathèque française depuis sa création, la Fondation Gan est, depuis 2015, Grand mécène et, 
est heureuse de s’associer à ses expositions et événements 

www.fondation-gan.com / www.cinematheque.fr 
Une fondation de Gan Assurances 
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