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Sand et Musset

Un jeune poète célébre.
Une femme écrivan scandaleuse.

Une histoire d’amour passionnée, tumultueuse, dévastatrice.
SORTIE LE 22 SEPTEMBRE
www.lesenfantsdusiecle.com
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Sand et Musset

’est l’histoire de la passion amoureuse entre George Sand et Alfred
de Musset. Ecrivains déjà célèbres quand ils se rencontrent, ils ne
croient plus ni l’un ni l’autre à l’amour, et pourtant ils vont vivre une
liaison déchirante qui les hantera tout au long de leur vie.

Comme Hugo, Balzac et Delacroix, Musset a grandi sur les
décombres de l’Empire. Comme les enfants du siècle, il porte en lui
un mal-être qui ne s’éteint pas. Ni le jeu ni la débauche ne protègent
du néant ce poète de 23 ans.
Sand est une jeune femme libre et indépendante, qui fume la pipe et
s’habille en homme. C’est aussi une femme vulnérable, rongée par le doute,
déçue par la vie. Elle a décidé de devenir journaliste et écrivain.
Tout les oppose et les attire en même temps… Contre toute attente, ils
vont se séduire et s’aimer, s’éblouissant mutuellement, unissant leur génie
créatif et leur talent, échangeant idées et projets.
Mais leur liaison scandalisera leurs familles, leurs amis et ces salons
parisiens qui font et défont les réputations. Ils vont fuir Paris pour Venise,
à la recherche d’un impossible bonheur, embarqués dans l’aventure agitée
du XIXe siècle romantique dont ils sont les précieux témoins.
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Gagne un séjour à Venise sur
les traces des héros du film
et 500 places pour aller voir le film
Envoie tes nom, prénoms et adresse sur carte postale à
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