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VOS LOISIRS ET VOS SORTIES
POUR ALLER PLUS LOIN

MONTÉLIMAR | Elle présentera son film “l’Amour flou” tourné avec son excompagnon au festival “De l’écrit à l’écran”

Romane Bohringer : « L’une des
plus belles aventures de ma vie »
LE PÉAGEDEROUSSILLON Plongez

la grande foire aujourd’hui

dans

La grande foire péageoise se tiendra aujourd’hui de 10 h à
18 h 30 dans le centre-ville. Outre les traditionnels jeux
gonflables, marchands de rues, paella géante et autres
bonnes affaires à réaliser sur place, l’attraction principale
et visuelle devrait réserver des frissons puisque des
plongeons de haut vol sont prévus sur la place PaulMorand qui abritera également d’autres attractions comme
un taureau mécanique et un baby-foot humain.
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Un tour du monde des saveurs au Lyon street food festival
LYON

Embarquez, grâce au Lyon street food festival, pour quatre
jours de voyage culinaire dans le cadre privilégié des
Subsistances. 70 chefs se mettront à la street food et
proposeront plats « signatures » et créations inédites.
Trois destinations à l’honneur cette année : Montréal, Izmir
et Hong-Kong.
Comptez entre 4 et 5 euros pour une portion. Vous pourrez
également participer à des ateliers de mixologie et même
d’œnologie (inscription sur place) tout en écoutant des
concerts.
> Jeudi 13 et vendredi 14 septembre de 18 h à minuit, samedi
15 septembre de 11 h à minuit, dimanche 16 de 11 à 21 h. Tarifs :
7 €, 5-10 ans 5 €, gratuit pour les moins de 5 ans. Les Subsistances, 8 bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er. https ://lyonstreetfoodfestival.com

UNE PHOTO PUBLIÉE VOUS INTÉRESSE ?
Renseignements et commandes :
ldldocumentation@ledauphine.com
Tél. 04 76 88 71 37

Prieuré de Manthes
Drôme des Collines - 26210
Du 8 au 30 septembre 2018 de 14 h à 18 h

●

Exposition «Autour du bestiaire»

avec carte blanche à Philippe Louisgrand qui invite 8 autres
artistes de l'école supérieure d'arts et de design de Saint Etienne

●

Concerts

- Dimanche 9 septembre 16h 30 - Parvis du Prieuré
Concert de jazz inaugural avec le Trio BAROLO
- Dimanche 23 septembre 16h30 - Eglise du Prieuré
Concert de Musique classique avec HARP6CORDES

836137600

C’est un OVNI
cinématographique qu’a
tourné la comédienne
Romane Bohringer avec
son ex-compagnon et père
de ses enfants Philippe
Rebbot. Une comédie écrite
autour de leur séparation
singulière… Avec de vrais
moments de vie et aussi
des personnages créés de
toutes pièces.

créés. J’ai toujours aimé les co
médies sentimentales, les his
toires de gens et nous voulions
faire un film solaire.»

Ü Ce film est un héritage très
fort pour vos enfants, plein
d’optimisme et d’amour ?
«Cette question m’émeut et
me donne presque envie de
pleurer. Nous avons beaucoup
réfléchi à l’impact que ce film
pourrait avoir sur eux. Mais
nous avons décidé de leur fai
re. Souvent les gens font des
photos au cours de leur
vie. Nous, nous faisons du ciné
ma. Et les enfants ont compris
la distance que nous avons mi
se entre notre véritable histoire
et ce film, sa part de fiction.»

A

u fil des ans leur amour
s’est transformé, usé. Ils ne
pouvaient plus vivre en
semble mais ne voulaient pas
détruire leur cellule familia
le. Se séparer sans se quitter. Ils
y sont parvenus en s’installant
dans deux appartements qui
communiquent par la chambre
des enfants. La comédienne
Romane Bohringer et son ex
compagnon, Philippe Rebbot
en ont fait un film, “L’Amour
flou” qu’elle présentera pen
dant le festival “De l’écrit à
l’écran” dont la 7e édition se
déroule à Montélimar du 19 au
25 septembre. Elle a répondu
aux questions du Dauphiné Li
béré.

Ü Connaissez-vous la Drôme ?
«Je connais bien la Drôme car
mon meilleur ami qui vend des
saucissons “Le fils de l’Ardé
chois” y vit. J’adore cette ré
gion et notamment le secteur
de Dieulefit et du PoëtLa
val. Je suis attachée à la beauté
de cette région.»

Ü Venons-en à votre film. Avec
votre ex-compagnon, vous avez
donc réussi à vous séparer sans
vous quitter ?
«Avec Philippe nous sommes
liés par l’amour que nous por

Ü Finalement, il reste de l’amour
entre vous et votre excompagnon ?
«Même si nous avons connu
l’usure du quotidien, il reste
l’homme de ma vie, le père de
mes enfants.»

Ü À Montélimar, vous venez
Le film de Romane Bohringer sortira le 10 octobre dans les salles. Il sera projeté le 20 septembre en avantpremière à Montélimar à 21 h à l’auditorium Petrucciani et le 23 à 20 h 30 au cinéma le Regain.
Photo Le DL/Archives Grégory YETCHMENIZA

tons à nos enfants. Voilà un an
que nous vivons dans ces ap
partements reliés par la cham
bre des enfants. Nous ne som
mes plus des amoureux mais
nous formons une équipe un
peu sur un modèle tribal, com
me une vie communautaire.»

Ü Qu’est-ce qui vous a poussé à
faire un film de cette séparation
et surtout de cette nouvelle vie ?
«Deux choses nous ont pous
sés à faire ce truc un peu din
gue. Car c’est un peu dingue,
comme le fait de monter sur

scène tous les soirs alors que
l’on est timide. D’abord, nous
les acteurs et les comédiens,
nous ne savons pas faire les
choses autrement. Nous ne sa
vons pas vivre autrement
qu’en racontant notre histoire
et puis, mon père (l’acteur Ri
chard Bohringer : NDLR) m’a
toujours dit “ne soit pas qu’ac
trice”. Et puis je crois que les
acteurs ont peur de mourir. Et,
tourner ce film sur notre histoi
re c’était aussi, peutêtre, pour
ne pas mourir un peu. C’est en
tout cas l’une des plus belles

aventures de ma vie.»

Ü Car il s’agit bien d’un film. Et
pas d’un documentaire, même si
cela reste un OVNI
cinématographique ?
«Nous avons fait ce film en 24
jours avec un budget de
200 000 euros. Il s’agit bien
d’une comédie. Il y a des mo
ments de notre vraie vie, on y
voit nos enfants à plusieurs re
prises, nous avons même filmé
le vrai mariage d’un vrai cou
ple d’amis, mais il y a aussi des
personnages que nous avons

aussi faire une lecture de “Mon
pays, ma peau”
«Oui, il s’agit d’un texte boule
versant sur la commission de
réconciliation en Afrique du
Sud après l’apartheid. Le texte
d’une journaliste qui relate le
travail de cette commission. Un
texte qui dit la souffrance d’un
peuple et qui évoque la ques
tion du pardon.»
Propos recueillis par Stéphane BLÉZY

À partir du 4 octobre, Romane
Bohringer sera sur les planches
du théâtre de l’Œuvre à Paris
dans une pièce d’Annie Ernaux
mise en scène par Pierre
Pradinas.

SAINTJULIENENSAINTALBAN | Les 11e Pressailles auront lieu les 15 et 16 septembre

Quand les métiers d’arts s’invitent
L

a 11e édition des Pressailles
organisée par La Sauvegar
de de SaintJulienenSaint
Alban est annoncée pour le
weekend des 15 et 16 sep
tembre prochains au parc
Emile Planet avec son lot de
nouveautés. Et notamment,
les métiers d'arts qui s'invitent
à cette fête du terroir pour la
journée de dimanche. Au pro
gramme, initiation pédagogi
que avec les écoliers le ven
dredi 14, dans les vignes. Sa
medi à 17 heures, dégustation
de vins locaux en partenariat
avec les viticulteurs de la val
lée de l'Ouvèze animée par le
groupe privadois Les bérets
des villes. Le lendemain di
manche, deux concours de

pétanque, le premier à 9 h, en
tête à tête, le second à 14 h en
doublettes pour le challenge
Kévin Sartre, vendanges ma
nuelles à 10 heures sur les
côteaux puis descente dans
les rues du village. À midi,
repas du terroir. Pressailles de
la vendange avec pressoir tra
ditionnel et foulage aux pieds
à 14 h. À 16 h 30, concert avec
Tennesse. Toute la journée,
marché aux producteurs lo
caux et découverte des mé
tiers d'art. Le public pourra
s'initier à ces métiers avec des
intervenants : vannerie avec
Dany Vilaine, poterie avec Ti
phaine Bohla, mosaïque avec
Marie Voisin, teinture végéta
le avec Virginie Bombrun,

œnologie avec Rémi Thivend.
Une fresque géante proposée
par l'association Art de Rien
sera réalisée avec des enfants
ainsi qu'un atelier maquillage
avec Annett'Esthétique.
Brigitte DUMAS

RENSEIGNEMENTS
Réservation repas ardéchois au
06 08 24 92 80 ( 10 € adultes et
5 € enfants).
Prix pétanque : doublettes 250
€ + mises ; tête à tête 100 € +
mises.
Partenaires : la mairie de SaintJulien-en-Saint-Alban, les
viticulteurs de Saint-Julien et
environs.
Ateliers aux métiers d'arts
ouvert à tous et gratuits.

Chaque année, les enfants foulent le raisin à l’occasion des Pressailles.
Photo Le DL/Archives B.D.
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LA VOULTE

S alle
des Fêtes
s

à

21 h

La Compagnie Patrice PERICARD
ICARD
et JOHN

LOGAN

(15 musiciens, chanteurs, en direct)
Présente son spectacle sur

VALENCE
EN GASTRONOMIE
FESTIVAL

SAMEDI 22 SEPTEMBRE À 21 H - CHAMP-DE-MARS - VALENCE

103883700

"   $$  
  "  ##
    $$    !
Billeterie sur place ou réservation (tarif 18 €)
Ofﬁces du Tourisme LA VOULTE et ST-PÉRAY
Renseignemnets ARPN 06 74 05 08 76
103857700

106059700

