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Festival du film : Gilbert Melki et Pio Marmai
au Ciné Meyzieu 
Mardi soir, c’était la première nationale de « Vendeur », le premier long-métrage de
Sylvain Desclous. Gilbert Melki, Pio Marmai, la productrice et le réalisateur étaient
présents pour cette avant-première.

Gilbert Melki, Sylvain Desclous et Pio Marmai devant l’affiche du film, Vendeur.
Photo Christian GIZON 

Devant une salle pleine, les acteurs décontractés ont échangé quelques mots avec les spectateurs
impatients  de  découvrir  le  film.  Serge  (Gilbert  Melki),  la  cinquantaine  passée,  est  le  meilleur
vendeur de cuisines de France. Mais c’est un homme très seul, qui boit, fréquente des prostitués, se
drogue. Il a tout sacrifié à sa carrière. Quand son fils Gérald (Pio Marmai) lui demande de le faire
embaucher comme vendeur, l’univers de Serge bascule peu à peu : « C’est le déclic pour mon
personnage, il ne veut pas que son fils ait la même vie que lui, explique Gilbert Melki. Serge, je
l’aime beaucoup, sa solitude, sa difficulté à communiquer, son rôle de père trop grand pour lui. Ça
correspond aussi à une époque dans l’existence de cet homme de 55 ans qui se penche sur sa vie. »
Côté  fils,  c’est  un  peu le  même constat  :  «  Ce sont  des  taiseux.  Ça m’a  plu  ces  rendez-vous
manqués, ces maladresses. Un rôle de fils qui peut surprendre le public », reconnaît Pio Marmai.
Le film décrit un monde difficile, bien servi par une excellente bande musicale et deux acteurs qui
jouent leur partition avec aisance.

Pratique Vendeur , un film de Sylvain Desclous (1 h 29). Comédie dramatique avec Gilbert Melki, 
Pio Marmai et Sara Giraudeau. Sortie en salle le 5 mai.


	Festival du film : Gilbert Melki et Pio Marmai au Ciné Meyzieu
	Mardi soir, c’était la première nationale de « Vendeur », le premier long-métrage de Sylvain Desclous. Gilbert Melki, Pio Marmai, la productrice et le réalisateur étaient présents pour cette avant-première.


