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ÉCRIT PAR LA TRIBUNE

Lundi au festival De l'écrit à l'écran : Ces bénévoles qui nous 
régalent 

25/09/18 
AFFICHAGES : 170 

Dernier jour de festival. Il est temps de tirer un petit coup de chapeau à cette formidable équipe de 
passionnés qui mettent leur temps, leur énergie, et bien souvent leur talent au service de la 
manifestation. Depuis l’accueil tout sourire à la billetterie jusqu’à l’encadrement des séances. J’ai 
nommé, les bénévoles.

A tout seigneur, tout honneur. Le président de l’association Frédéric Bourboulon, producteur, acteur 
(si, si, il a joué dans « La Princesse de Montpensier », « Je crois que je l’aime », ou encore 
« L.627 ») et comparse de longue date de Bertrand Tavernier a bien dû compenser hier lundi 
l’absence de l’invité vedette, reparti un peu plus tôt que prévu (ce sont des choses qui arrivent). 
L’épisode 2 de la série « Voyages à travers le cinéma français » de Bertrand Tavernier était 
présenté à la Nef. Maigre public, hélas. Il est vrai que la « séance spéciale » ne figurait pas au 
programme initial ; qu’on était lundi et que le mistral s’en donnait à cœur joie. En l’absence du 
président de l’Institut Lumière, il est donc revenu à son ami et collaborateur de faire le show. Avec 
presque une semaine déjà de festival dans les jambes. Et des scénarios à lire en pagaille ! Mission 
réussie cependant. Monsieur Bourboulon nous a régalés d’anecdotes savoureuses.

Un peu plus tard, j’avoue avoir siroté avec délices ma soirée au cinéma le Regain (le Teil). Un plaisir 
que je dois au très beau film « Ma fille » de Naidra Ayadi, présente avant et après la projection. Très 
réussi surtout pour un premier film. Simple et lumineux, d’une poésie douce mais incroyable ! Alors 
bien sûr, on regrette (décidément !) l’absence du formidable Roschdy Zem. Mais le naturel touchant 
de la réalisatrice a parfaitement fait l’affaire. Des films comme cela, qui nous parlent de sujets forts 
et universels (la difficulté d’être parent, le rôle du père) à travers le prisme d’une famille d’origine 
algérienne non caricaturale, on en veut bien encore !  Pas question de réduire le personnage de 
Roschdy Zem à un « blédard » a affirmé Naidra Ayadi, elle-même Parisienne née d’une famille 
d’origine maghrébine. Quel hommage à sa ville natale ! Le Paris un peu glauque des clubs pas très 
nets, sa faune plus perdue que véritablement mauvaise, sont filmés avec beaucoup d’affection, et 
parfois même des touches d’humour burlesque.
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Mais revenons à nos moutons. Car si l’échange avec Naidra Ayadi a été si exquis, c’est aussi grâce 
aux interventions toujours bienvenues Didier Besnier en charge de l’animation de la soirée. Bravo et 
merci ! 

G. M.

Aujourd’hui « Vent du Nord » de Walid Mattar à l’Auditorium et … soirée de clôture ! Le mot de la fin 
demain !

« Ma fille » de Naidra Ayadi, librement adapté du roman de Bernard Clavel « Le voyage du père » 
éd. Robert Laffont, avec Roschdy Zem, Natacha Krief, Darina Al Joundi. 
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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 
générosité sans faille. Lire notre article (/index.php/le-mag/13026-oud-supreme)
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Marius Tour Europe
15 000 km, 3 ans sur les routes (/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.
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