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MONTÉLIMAR

C’est un final en beauté que
s’est  offert  le  festival  De

l’écrit à l’écran mardi soir, avec
la projection en avantpremiè
re du film L’incroyable histoire 
du Facteur cheval de Nils Ta
vernier  (qui  doit  finalement 
sortir le 16 janvier prochain).

Le public qui se pressait dans
une salle de l’auditorium, com
ble, avait un invité de choix à 
ses  côtés,  puisque    l’acteur 
Jacques Gamblin qui reprend 
le rôle de Ferdinand Cheval (et
donne  la  réplique  à  Laetitia 
Casta), assistait à sa première 
avantpremière. 

«Bouleversé par cette vie 
pour un seul geste»

Une véritable ovation lui a été 
réservée lors de son arrivée sur
scène. Et c’est ému encore par 
ce rôle comme il s’en est confié
(bouleversé par «cette vie pour

un seul geste», la construction 
pierre  par  pierre  d’un  palais 
idéal  ),  qu’il  s’est  prêté  aux 
questions du public. Non sans 
beaucoup d’humour, et même 
quelques cabrioles sur scène ! 
«Je  rigole  pour  ne  pas  faire 
autrement», diratil.

Il  était  accompagné  de  Nils
Tavernier,  de  la  productrice
Alexandra Fechner, ainsi que 
du jeune acteur qui joue le rôle
de  Cyrille,  le  fils  du  facteur 
Cheval, Louka  Petit Taborelli, 
et du scénariste Laurent Berto
ni. 

Des  questions  du  public
autour  du  jeu  d’acteur,  mais 
aussi des anecdotes sur le tour
nage  qui  s’est  tenu  en  partie 
dans la Drôme autour de Mir
mande  et  à  Hauterives.    Nils 
Tavernier en a d’ailleurs profi
té pour remercier l’association 
montilienne  Cineda  présidée 

par  Mellie  Arnaud,  qui  lui  a 
trouvé les sites de tournage. 

Le réalisateur  a été ainsi in
terrogé sur la part d’invention 
de ce film qu’ il souhaitait «ro
mantique».   «Nous  n’avions 
que ses cahiers qui ne racon
tent que son travail, mais qui 
ne disent rien de sa psycholo
gie», a rappelé Jacques Gam
blin.

Des spectateurs qui ont sem
blé  conquis  :  «Vous  m’avez
donné  des  clés  pour  entrer 
dans le palais du Facteur Che
val». Et surtout pour imaginer 
qui a pu être Ferdinand Che
val, cet homme solitaire et tai
seux,  considéré  comme  fou, 
qui a passé sa vie à bâtir seul 
ce palais unique au monde. Au
prix  de  «10  000  journées,  93 
000 heures, et 33 ans d’épreu
ves».

F.Va.

Une partie de l’équipe du film était présente pour cette première avant-première avec l’aceur Jacques 
Gamblin, le réalisateur Nils Tavernier, le scnéartiste, l’acteur Louka Petit-Taborelli qui joue le fils de Ferdinant 
Cheval, le scénariste Laurent Bertoni, et encore la productrice Alexandra Fechner.

CINÉMA | Le film L’incroyable histoire du Facteur Cheval de Nils Tavernier était projeté mardi soir à l’auditorium

Gamblin entre cabrioles et émotion
pour le final de De l’écrit à l’écran

INTERGROUPE MARCELPAGNOL
Des bénévoles en formation

Ü Chaque année, l’intergroupe Marcel-Pagnol, association 
qui lutte contre l’illettrisme et qui accompagne les adultes dans
l’apprentissage des savoirs de base organise début septem-
bre, une semaine de formation pour ses bénévoles. Les 
thèmes pédagogiques abordés ont été : l’analyse des métho-
des et des outils pédagogiques, les savoirs de base en 
mathématiques, l’utilisation de la voix chantée et parlée, une 
initiation aux méthodes direct en direction des personnes ne 
sachant ni lire ni écrire. Les associations Nelson Mandela de 
Valence et Le Palier de Bourg-les-Valences ont été invitées à 
se joindre et à partager avec l’équipe durant cette semaine.

TRAVAUX
Le revêtement de la passerelle 
du Roubion en train d’être changé
Ü Les travaux de ré-
fection du revêtement 
de la passerelle du 
Roubion qui relie le 
quartier des Alexis au 
centre-ville, ont débu-
té lundi matin. Ces tra-
vaux nécessitent la 
fermeture de la passe-
relle pendant 5 jours, 
jusqu’à vendredi après-midi. Durant ce laps de temps, les 
riverains sont invités à faire le tour par l'avenue d'Espoulette, la
passerelle étant interdite à toute circulation. Ces travaux 
importants consistent à déposer l'ancienne résine arrachée 
par le passage des deux roues et à mettre en place une chape
de 4 centimètres d'épaisseur avec finition balayée, donc 
anti-dérapante. Le coût de cette intervention dirigée par la 
mairie est de 23 000 € TTC. Le technicien de l'entreprise 
Riffard en charge des travaux demande aux Montiliens em-
pruntant cet axe d'être tolérants pour ces nuisances temporai-
res, car c'est à la suite de nombreuses incivilités "cyclistes et 
cyclos" que le revêtement a été dégradé et donc en réparation.

LOCALE EXPRESS

CANTON 2 DE MONTÉLIMAR
Les subventions départementales
Ü Les subventions suivantes ont été votées par le conseil 
départemental en faveur du canton 2 de Montélimar.
1 140 € en faveur d’ Allan pour la signalisation verticale et 
horizontale
1 140 € en faveur de Montboucher/Jabron pour l’installation de
silhouettes de prévention
1 140 € en faveur  d’Espeluche pour l’acquisition de barrières
1 140 € en faveur de Châteauneuf du Rhône pour la sécurisa-
tion route de Donzère
2 500 € en faveur de l’association Les Zelle de Jagat pour 
l’installation de matériel informatique dans les écoles du Népal
Dotation Solidarité Territoriale
4 226 € en faveur d’Espeluche pour la réalisation d’un par-
cours de santé
400 € en faveur de Montélirail à Montélimar
400 € en faveur de France Alzheimer à Montélimar
1 500 € en faveur d’Allan Pierres et Mémoires
500 € en faveur de la Commune de Châteauneuf du Rhône
400 € en faveur de Saint James Vélo Club
1 000 € en faveur de la Société Archéologique et Numismati-
que de la Drôme à Montélimar
400 € en faveur de Noël à Espeluche
25 123 € en faveur de particuliers du canton pour la réhabilita-
tion de logements
5 000 € en faveur de Drôme Insertion à Montélimar
1 698,7 € en faveur des Clubs 3e âge du canton pour leur 
fonctionnement
Projets éducatifs :
9 151 € en faveur du Collège Gustave Monod à Montélimar
6 750 € en faveur du Collège Marguerite Duras à Montélimar
3 825 € en faveur du Collège Chabrillan à Montélimar
Aide à l’investissement Collège Privé :
35 586 € en faveur du Collège Chabrillan à Montélimar

Samedi, le parking du magasin Décathlon était transformé
en terrain de sports pour l'opération Vitalsport organisée

depuis plusieurs années par  l'enseigne. Les clubs  locaux 
présentaient  leurs disciplines aux nombreux visiteurs qui
ont pu tester gratuitement le poney, le roller, le skateboard,
le vélo, le foot, la gym, la pêche, le football américain, le
taek wondo, l'aïkido, l'afrozumba etc… Dans une bonne
ambiance,  les enfants accompagnés de  leurs parents ont 
assisté aux démonstrations des différentes activités, et pra
tiqué,  avec  les  entraîneurs,  un  moment  de  sport  et  de 
détente pour, peutêtre, s'y inscrire à l'année. 

Les plus jeunes ont joué au ballon sur un poney.
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Pour découvrir de 
nouvelles activités

La barre des 20 000 entrées 
presque franchie
Ü « La barre des 20 000 entrées presque franchie » (dont 
9300 scolaires, un record aussi cette année), s’est félicité le 
fondateur du festival Alain Choquart, mardi soir lors de la 
soirée de clôture du festival De l’écrit à l’écran. 

Le prix du public à L’amour Flou
Ü Le prix du public organisé par la Ville de Montélimar a été 
décerné à L’amour Flou. C’est le public qui décidait de récom-
penser son coup de cœur parmi les 19 avant-premières qui 
étaient proposées lors de cette 7e édition. Le film réalisé par 
Romane Bohringer et Philippe Rebbot sera rediffusé au ciné-
ma Les Templiers (sortie nationale le 10 octobre). Le prix du 
jury jeunes a été attribué à En liberté de Pierre Salvadori.

Romane Bohringer et Philippe Rebbot… 
remercient le public en vidéo
Ü « On est trop “zheureux” », ont notamment réagi, tout 
sourire les deux acteurs et réalisateurs quiavaient préparé un 
petit message en vidéo. 

Le prix du meilleur scénario attribué à…
Ü .. Pierre Louis Umdenstock pour l’adaptation de nouvelles 
de l’écrivain Patrick Franceschi.  Le prix lui permettra de 
financer la réalisation d’un court-métrage

LES ÉCHOS DU FESTIVAL

Les joueurs de football américain. Et une démonstration de taekwondo.

Vanessa Lhoste, la directrice artistique, avec Alain Choquart et Frédéric 
Bourboulon, le président de De l’écrit à l’écran, ont remercié les élus, 
mais aussi les partenaires.

105377300 106974000


