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25 novembre 1959. A 37 ans, Gérard Philipe vient d’être fauché en pleine ascension par un mal 
dont il ignorait l’existence. Dans les heures qui suivent, une foule bigarrée, anonyme, compacte, 
converge vers son domicile pour un ultime hommage. 

Gérard Philipe ne se contenta pas d’être le plus grand comédien de son époque. Il prit part à 
tous les combats de son temps : résistant FFI, militant contre la bombe atomique et pour la Paix 
au pire de la Guerre Froide, défenseur de la culture au sein du TNP et militant pour l’éducation 
populaire. 

Construit sur une série de flash-back en tout archives, ce documentaire adapté du roman de 
Jérôme Garcin et réalisé par Patrick Jeudy sera l’un des temps fort de la commémoration, en 
2022, des 100 ans de la naissance de Gérard Philipe.    

________  

25 November 1959. At the age of 37, Gérard Philipe has just passed away, at the top of his career, 
caught by a disease he didn’t know he had. In the following hours, an anonymous and compact 
crowd converged on his home for a final tribute.  
 
Gérard Philipe was not just the greatest actor of his generation. He was also involved in all the 
battles of his time: as a member of the FFI resistance, as a militant against the atomic bomb and 
for peace during the Cold War, as a defender of culture within the TNP and as an activist for 
popular education.  
 
Built on a series of flashbacks with archival footages, this documentary, adapted from the novel 
by Jérôme Garcin and directed by Patrick Jeudy, will be one of the highlights of Gérard Philipe’s 
100th birthday celebrations in 2022.  
 

Gérard Philipe ©fond privé de la famille Philipe

Synopsis / Summary



Gérard Philipe, 

le dernier hiver du Cid / the last winter

Réalisateur/Director : Patrick Jeudy

Auteur/Author : Patrick Jeudy, Librement inspiré de l’ouvrage Le Dernier hiver du 

Cid de Jérôme Garcin ©Editions Gallimard, 2019

Avec l’aimable soutien/With the support d’Anne-Marie et Olivier Philipe, ainsi 

que de la Maison Jean Villar

Durée/Lenght : 66 minutes

Narratrice/Narrator : Romane Bohringer

Producteur/Producer : Tancrède Ramonet – Temps noir

Avec la participation/With the participation de France Télévisions et de TV5 

Monde, et le soutien du CNC et de la PROCIREP ANGOA

DISTRIBUTION : MEDIAWAN RIGHTS

Sales

Arianna Castoldi 

Arnaud Chevallier

Festivals

Killian Kieffel 

Contact : doc-sales@mediawan.com


