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ÉCRIT PAR LAURE OSTWALT

Festival De l'écrit à l'écran : Chiche, on ose le bikini aux 
Templiers ? 

21/09/18 
AFFICHAGES : 286 

Vous qui avez raté le lancement du festival, soyez rassurés : vous n’êtes pas seuls, et nombreux 
sont les « frustrés » de la séance d’ouverture. Une séance terriblement lourde côté thermomètre, 
d’après les échos recueillis. Et un peu déconcertante pour une partie du public, qui a eu du mal à 
trouver un véritable fil scénaristique aux séquences du film "Un peuple et son roi". On en apprend 
parfois plus en se glissant dans une file d’attente qu’en lisant des comptes-rendus poliment policés. 
Question de point de vue. Cela se discute bien entendu. Mais pas de langue de bois entre nous. 
Alors oui, j’ai hâte de prendre le train en marche, comme vous peut-être ? J’ai le bonheur d’avoir 
(enfin !) en mains les précieux sésames pour presqu’une dizaine de séances. Le bonheur quoi … 
Mais ces séances, je vous les dois, et je ne l’oublierai pas. Alors je vous dirai tout …

A commencer par mon ouverture de festival à moi. C’était jeudi soir aux Templiers. Aga de Milko 
Lazarov était présenté par Alain Choquart président fondateur du festival. Très beau film 
contemplatif (Bulgarie Allemagne France), grand prix du festival du film de Cabourg 2018 et 
sélection officielle de Berlin (sortie nationale le 7 novembre). « Tu vas te régaler » m’a assuré Alain 
avant la projection. Oui. Sauf qu’il faisait une chaleur infernale dans la salle, très mal aérée soit dit 
en passant. Les images de neige et de glace, aussi magnifiques fussent-elles, n’ont pas réussi à me 
rafraîchir. Pour la prochaine séance (et j’ai toujours un faible pour les séances données aux 
Templiers), dois-je prévoir bikini et paréo ? Avis aux curieux, je serai à 18h à la séance de « Leave 
no trace » (Debra Granik). Encore un film d’immersion en VO comme j’aime. Mais avant cela, j’irai 
voir au Teil si le Regain a la clim (La Révolution Silencieuse séance scolaire).

G. M.
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Précédent (/index.php/montelimar/13851-conference-autour-des-oceans-se-reconnecter-au-
vivant)

Ambiance nocturne du festival à Montélimar.

Coup de chauffe aussi à l’ouverture de la billetterie mercredi matin à 10h.
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Suivant (/index.php/montelimar/13812-venez-danser-au-forum-des-associations-de-
montelimar)
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Ajouter un Commentaire
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Le MAG
PAR  LA TRIBUNE49 : VUES

L'Autre de la Cie Puéril Puéril, premier spectacle de la saison du théâtre de Privas
(/index.php/le-mag/13881-l-autre-de-la-cie-pueril-pueril-premier-spectacle-de-
la-saison-du-theatre-de-privas)
La saison du théâtre de Privas démarre avec une création circassienne originale : L’Autre. Dans 
le cadre du dispositif Ardèche Terre d’Artiste, la jeune compagnie Puéril Puéril donnera...

LIRE LA SUITE... (/INDEX.PHP/LE-MAG/13881-L-AUTRE-DE-LA-CIE-PUERIL-PUERIL-PREMIER-SPECTACLE-DE-LA-
SAISON-DU-THEATRE-DE-PRIVAS)

PAR  LAURE OSTWALT341 : VUES

Soir de clôture du festival De l'écrit à l'écran : on chavire ! (/index.php/le-
mag/13874-soir-de-cloture-du-festival-de-l-ecrit-a-l-ecran-on-chavire)
« Pendant tout le tournage, et bien après, j’ai été pétri de ce personnage, et de cette émotion, 
sans savoir pourquoi ». Troublantes confidences de Jacques Gamblin hier soir sur la...
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J'y pense souvent

Issam Jammal, joueur de oud, de Beyrouth à Montélimar. Un parcours hors du commun, une 
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générosité sans faille. Lire notre article (/index.php/le-mag/13026-oud-supreme)

RESULTATS SPORTIFS en direct des stades
Tour des stades : Trois beaux succès (/index.php/2014-10-22-08-45-07/top-resultats/12686-tour-
des-stades-trois-beaux-succes)
Tour des stades : une seule victoire (/index.php/2014-10-22-08-45-07/top-resultats/12631-tour-
des-stades-une-seule-victoire)
Le tour des stades (/index.php/2014-10-22-08-45-07/top-resultats/12587-football-defaite-pour-
cruas-2)
Football : le nul pour Montélimar (/index.php/2014-10-22-08-45-07/top-resultats/12586-football-
le-nul-pour-montelimar-2)
Echos du club Drôme (/index.php/2014-10-22-08-45-07/top-resultats/11910-echos-du-club-
drome)

(/index.php/nos-hors-serie-collector)

EN VENTE >ICI (/index.php/nos-hors-serie-collector)

(http://www.facebook.com/latribunedemontelimar)
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Retrouvez des conseils de diététique
(/index.php/sante)
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24°C 

24°C 
19°C 

19°C 
15°C 

15°C 
22°C 

Après-midi

Soirée

Nuit

Matin

les prévisions à 14 jours

Montélimar

Marius Tour Europe
15 000 km, 3 ans sur les routes (/index.php/le-mag/chroniques-et-escapades/184-

marius-tour-europe)
(/index.php/le-mag/chroniques-et-escapades/184-marius-tour-europe)
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Suivez le carnet de voyage de l'âne Marius et de Stéphane.
(/index.php/le-mag/chroniques-et-escapades/184-marius-tour-europe)
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