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ÉCRIT PAR LA TRIBUNE

Passer le Rhône réserve bien souvent de jolies surprises. On part couvrir une séance scolaire en
plein après-midi, sans trop d’a priori, et on se retrouve scotchée sur un siège du Regain, la gorge un
peu serrée. Tout d’abord la séance (La Révolution silencieuse de Lars Kraume) a été
magnifiquement présentée par le bénévole de l’équipe du festival (Monsieur, vous m’excuserez de
ne pas encore connaître votre nom). Ce film est magistral.
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Une vraie leçon de vie, qui semble avoir pris nos jeunes collégiens et lycéens par surprise. Comme
une claque. Ils en sont restés bouche bée, mais visiblement bien commotionnés. L’échange qui s’en
est suivi, animé par le très polyglotte président Alain Choquart, n’a pas manqué de sel. Lena
Klenke, jeune actrice du film, est venue spécialement de Berlin pour parler de son film.
Effarant écart de générations entre celle mise en scène dans le film et celle de nos enfants.
Mesurent-ils leur chance ? Ou leur malchance après tout, de grandir dans un monde où le chacun
pour ma pomme l’emporte ? Kurt, Theo et Lena se sont débattus avec des choix terribles.
Autre choix, autre désir de liberté face aux pressions d’un monde étouffant : « Leave no trace » de
Debra Granik donné le soir aux Templiers (Montélimar) fut un nouveau moment de grâce. Ouf, la
jeunesse d’aujourd’hui est en capacité de se rebeller … pour autant qu’on lui donne quelques clés.
Pour l’anecdote, hier l’équipe du festival offrait aux spectateurs des Templiers une petite bouteille
d’eau ! (lire notre chronique publiée hier sur eTribune) Il ne reste plus qu’à ouvrir grand les portes de
la salle, et l’on sera vraiment bien. A moins que la météo ne se rafraîchisse, comme on le souhaite
… On verra ça dès ce midi avec « Cible émouvante » de Pierre Salvadori puis ce soir pour « Cold
War » (Pawel awlikowski)
G. M.

Le film "La Révolution silencieuse" de Lars Kraume sera projeté à nouveau ce soir samedi 22
à 19h au cinéma les 7 Nef.
"Leave no trace" de Debra Granik sera rediffusé aux Templiers le lundi 24 sept à 16h30.
(https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%
2Fwww.e-tribune.fr%2Findex.php%2Fmontelimar%2F13854-le-choix-de-lena&title=Le%20choix%
20de%20Lena)
Précédent (/index.php/montelimar/13855-festival-de-l-ecrit-a-l-ecran-du-rire-aux-larmes-ou-lecalvaire-des-amours-impossibles)
Suivant (/index.php/montelimar/13851-conference-autour-des-oceans-se-reconnecter-auvivant)
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(/index.php/le-mag/13881-l-autre-de-la-cie-pueril-pueril-premier-

spectacle-de-la-saison-du-theatre-de-privas)

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

341 : VUES

PAR LAURE OSTWALT

(/index.php/le-mag/13874-soir-de-cloture-du-festival-de-l-ecrit-a-l-ecran-

on-chavire)

Soir de clôture du festival De l'écrit à l'écran : on chavire ! (/index.php/lemag/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...
LIRE LA SUITE... (/INDEX.PHP/LE-MAG/13874-SOIR-DE-CLOTURE-DU-FESTIVAL-DE-L-ECRIT-A-L-ECRAN-ON-CHAVIRE)

J'y pense souvent

Issam Jammal, joueur de oud, de Beyrouth à Montélimar. Un parcours hors du commun, une
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-tourdes-stades-trois-beaux-succes)
Tour des stades : une seule victoire (/index.php/2014-10-22-08-45-07/top-resultats/12631-tourdes-stades-une-seule-victoire)
Le tour des stades (/index.php/2014-10-22-08-45-07/top-resultats/12587-football-defaite-pourcruas-2)
Football : le nul pour Montélimar (/index.php/2014-10-22-08-45-07/top-resultats/12586-footballle-nul-pour-montelimar-2)
Echos du club Drôme (/index.php/2014-10-22-08-45-07/top-resultats/11910-echos-du-clubdrome)
(/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)
Montélimar
Après-midi
27°C
24°C
Soirée
24°C
19°C
Nuit
19°C
15°C
Matin
15°C
22°C
les prévisions à 14 jours

Marius Tour Europe

15 000 km, 3 ans sur les routes (/index.php/le-mag/chroniques-et-escapades/184marius-tour-europe)
(/index.php/le-mag/chroniques-et-escapades/184-marius-tour-europe)
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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