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11ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DE L'ÉCRIT À L'ÉCRAN - 22/28 SEPTEMBRE 2022
MONTÉLIMAR ET LE TEIL

FILM D'OUVERTURE
Le nouveau film événement d'Olivier Dahan, SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE, avec
Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Olivier Gourmet, Élodie Bouchez, Sylvie Testud
et Philippe Torreton, ouvrira la 11ème édition du festival, le jeudi 22 septembre
à 20 heures au Palais des Congrès de Montélimar.
Simone Veil, icône du combat pour le droit des femmes, miroir de nos mémoires collectives à travers les résurgences de son passé… Un passé qui s’arrache de l’horreur
de la Shoah, de sa déshumanisation la plus absolue. Une survivante qui deviendra
une citoyenne européenne et qui fera l’Histoire, aux services des plus fragiles. Une vie
empreinte de combats sans relâche et de résilience.
Le film, par sa construction narrative, réussit l’exploit de cheminer tout à la fois avec
l’intimité et l’universalité de Simone Veil et nous fait saisir le sens de ses convictions:
elle est son passé.
Un film qui résonnera longtemps dans le cœur du spectateur.
Le festival est particulièrement honoré de le présenter en ouverture de cette 11ème
édition.
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SYNOPSIS
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son
époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité.
SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE est distribué par Warner Bros France.
Il sortira le 12 octobre prochain
La projection sera précédée d'un set musical.
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La 11ème édition du Festival fera « L’éloge de l’incertitude » en compagnie de philosophes, de sociologues, de romanciers, de scénaristes et cinéastes qui dialogueront avec les œuvres.
« Désormais, nous apprenons tous à vivre avec l’incertitude. Nous devons l’admettre
et l’entendre. Le cinéma et les cinéastes nous y aident.
Dans le cadre qu’il compose, le cinéma nous ouvre une fenêtre : celle des possibles.
Par ses récits, le cinéma nous prend par la main et nous invite à oser vivre.
Cette année, au delà de la programmation de notre Panorama avant-premières, nous
allons proposer au public de faire l’éloge de l’incertitude, de dialoguer avec elle.
Ce sera notre thématique, notre fil rouge. » Vanessa Lhoste, Directrice du Festival De
l’écrit à l’écran.
L’ensemble de la programmation et des invités du festival sera annoncé prochainement.

BILLETTERIE EN LIGNE

Billetterie earlybird (Soirées d'ouverture et de clôture) jusqu'au 3 juillet.
Réservations sur le site: https://delecritalecran.com/fr/festival/billetterie-early-bird
Ouverture de la billetterie générale le 26 août.

Le festival De l'écrit à l'écran est membre du Label festivals Connexion
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