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VOS LOISIRS ET VOS SORTIES
À VOIR, À FAIRE

MONTÉLIMAR | Les réalisateurs Pierre Salvadori et Bertrand Tavernier ont évoqué des souvenirs

L’hommage à Jean Rochefort
avec sa femme et sa fille
S
“L’Autre” cirque-théâtre
avec la compagnie Puéril Péril
PRIVAS

Du théâtre dans le cirque et du cirque au théâtre, telle est
la toute première affiche de la saison privadoise. Le théâtre
de Privas accueille de jeudi à samedi, pour trois soirs, le
spectacle conçu par la compagnie Puéril Péril. Trois
acrobates et un musicien proposent “L’Autre”, un solo à
quatre qui déroule une sombre histoire de solitude tout en
ménageant des moments d’humour et, surtout, en
développant mille et une prouesses de voltige.
> Jeudi 27 septembre à 19 h 30, vendredi 28 à 20 h 30 et samedi 29 à 17 heures. Tarifs : 12 €/8 €. Réservations au 04 75 64 93 39.

ALIXAN Jongleurs

de mots

La saison culturelle au
Baron de Bayanne
commence fort ! Vendredi
28 septembre à 21 heures,
Alain Carré et Thierry
Nadalini vont jongler avec
les mots ! Drôles
d’épistoliers et gais
saltimbanques, les deux
compères proposent avec
complicité un jeu de
massacre syllabaire qui
agresse, réjouit, culbute,
révolutionne.
> Baron de Bayanne, lieu-dit
La Roue, 4 035, route
de Châteauneuf, à Alixan.
Tarifs : 15 €/10 €.
Tél. : 09 86 32 83 15.

amedi soir à Montéli
mar, dans le cadre du
festival De l’écrit à
l’écran, le public a pu voir
“En liberté !” en avantpre
mière et en présence de son
réalisateur Pierre Salvadori
et de son scénariste Benoît
Graffin. Avant la projection,
un hommage a été rendu à
Jean Rochefort par Ber
trand Tavernier et Pierre
Salvadori, qui ont eu la
chance de travailler avec
lui, sous forme d’anecdotes
souvent très drôles et par
fois même gentiment mo
queuses.
Dans le public, deux audi
trices particulièrement at
tentives : Françoise, la fem
me de Jean Rochefort, et
Clémence, une de ses filles.
Son amour pour les che
vaux, son talent, ses petites
manies, ses excentricités,
son humour ont été évoqués
dans de grands éclats de ri
re.

la femme flic jouée par Adè
le Haenel : « Pour ce per
sonnage, je me suis inspiré
de Michelle Pfeiffer dans le
film “Veuve mais pas trop”,
qui est une femme forte,
mariée avec un mafieux et
qui cherche à sortir de la
mafia quand son mari
meurt. »
Sur l’influence cinémato
graphique, une personne a
cru reconnaître un clin d’œil
à JeanLuc Godard et à
“Pierrot le fou” : « Je com
prends qu’on aime Godard
mais ce n’est pas un cinéma
qui me parle, que j’appré
cie, donc non, il n’y a aucun
lien. Je suis influencé par
les comédies américaines
des années 40 et 50. »

La sortie nationale de
“En liberté !” aura lieu
mercredi le 31 octobre.

Dans le public, Françoise et Clémence Rochefort, samedi soir à Montélimar.

Des échanges
avec le réalisateur
et le scénariste
Après le film, qui a beau
coup fait rire, le réalisateur
et le scénariste ont répondu
aux multiples questions et
reçu de nombreux compli
ments. Voici quelques ré
ponses du duo, d’abord sur
l’idée de départ : « Elle est
venue sous la forme d’un
innocent qui sortirait de pri
son et voudrait commettre
le crime pour lequel il a été
condamné. »
Sur comment est né le per
sonnage très fort d’Yvonne,

L’hommage avant la projection du film “En liberté !”, réalisé par Pierre Salvadori.

SAINTMONTAN | Dimanche 30 septembre, de la place de la mairie au pied du donjon

Le vieux village à l’heure médiévale
L

a fête médiévale se dé
roulera dimanche
30 septembre, de la place
de la mairie jusqu’au
pied du donjon. Toutes
les petites places du
bourg seront animées par
des musiciens, trouba
dours, jongleurs,
gueux…
Une troupe initiera les
enfants et les plus grands
au combat à l’épée et des
jeux du MoyenÂge se
ront à la disposition de
tous. La fête ouvrira ses
portes de 10 h 30 jusqu’à
19 heures. Des parkings
gratuits seront aménagés
à l’entrée du village.
Plusieurs groupes ani

meront la fête : les
Aboyeurs (musique, jon
glerie, théâtre, contes), la
compagnie de l’Aloete
(musique), Li Brutti
(déambulations burles
ques, jonglage, acroba
tes, bouffonneries et cra
cheur de feu), la Gue
saille (animations et
déambulations dans les
rues), l’Ordre de la reine
Jeanne (jeux en bois et
apprentissage de combat
pour petits et grands) et
le clan d’Helvie (troupe
comme du temps des Vi
kings).

Entrée : 2 euros (gratuit
pour les enfants).

Un groupe de troubadours animera la fête.

RUOMS | Le festival du film ardéchois se déroulera du 28 au 30 septembre

Ardècho marveillous païs, florilège audiovisuel
D
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u 28 au 30 septembre, le
cinéma Le Foyer à Ruoms
présente Ardècho mar
veillous païs, un florilège de
films, documentaires,
courtsmétrages, mais aussi
un concert et une rencontre
autour de la littérature ardé
choise.
Ce festival dédié aux réali
sateurs ardéchois commen
ce vendredi 28 septembre à
18 heures par le film “Les
Ondes de Robert”, sur cet
éleveur de chèvres, vaches,
chevaux, poules et lamas.
Puis à 21 heures, “Mémoire
de la montagne ardéchoi
se”, documentaire inédit en
Cévennes sur la mémoire
collective des pratiques
agricoles et culturelles dans
les montagnes.
Le lendemain à 14 h 30,
“Avoir 15 ans sur le pla
teau”, la vie d’un petit collè
ge de montagne, univers

Robert Épisse sur son territoire dans “Les Ondes de Robert”.

clos face à l’immensité de la
nature, en présence de la
réalisatrice Galès Moncom
ble. À 16 h 45, première série
de courtsmétrages issus du
travail de fin d’études des
étudiants en master 2 de
l’école de Lussas. Seront

soumis au vote du public :
“Marius ou le temps des jon
quilles” d’Hélène Gaudu,
“À Belle Rouvière, les en
fants” d’Annaëlle Godard et
“Si loin, si près” de Chujing
Xu. Les séances sont gratui
tes pour les détenteurs du

pass. À 18 h 30, “J’ai rencon
tré un pays, Jean Ferrat”. La
journée se terminera à
20 h 30 par un repas ardé
chois à la salle Rionis, suivis
par Alain Turban qui chan
tera l’Ardèche.
Dimanche 30 à 16 h 30,
deuxième série de courts
métrages des étudiants de
Lussas. Le public pour voter
pour “La couleur qu’on a
derrière les yeux” de Céline
Carridroit et “Passés com
posés”, un film collectif.
À 18 heures, “Boissel” en
présence du réalisateur
PierreAntoine Courouble,
terminera cette édition
autour de l’Ardèche.

Pass : films plus repas
et concert 28 euros
(en vente au cinéma pendant
les séances et à l’office
de tourisme de Ruoms). Films
documentaires : 5 euros.

