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Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face
à une nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu
le goût de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le dépaysement,
la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à
son fils… en Thaïlande ! Les Bodin’s s’embarquent alors dans un road-movie
rocambolesque à travers tout le pays, avec pour seuls bagages leur audace,
leur cœur et leur bon sens paysan.

Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face
à une nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu
le goût de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le dépaysement,
la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à
son fils… en Thaïlande ! Les Bodin’s s’embarquent alors dans un road-movie
rocambolesque à travers tout le pays, avec pour seuls bagages leur audace,
leur cœur et leur bon sens paysan.

Les Bodin’s en Thaïlande est le troisième film mettant en scène le duo
comique - créé en 1994 - composé de Vincent Dubois et Jean-Christian
Fraiscinet. Leur spectacle, «Les Bodin’s grandeur nature», a notamment
été un triomphe avec une tournée ayant rassemblé 1,5 million de
spectateurs.
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Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet ont longtemps pensé qu’il
fallait laisser leurs personnages chez eux, dans leur ferme, en autarcie.
« Puis on s’est aperçu que plus on les sortait de leur environnement, plus
on les confrontait à la modernité et plus ça fonctionnait. La Thaïlande
est loin de l’univers des Bodin mais c’est aussi un pays qui a la culture du
bon sens et de la sagesse, ça parle à Maria et Christian. En Thaïlande, il
y a plein de Bodin; des gens qui vivent dans des villages, en famille et en
communion avec la nature.»
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