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VOS LOISIRS ET VOS SORTIES

#Q
ue  la  fête  commen
ce. C’est  le  hashtag
de cette 7e édition du

festival De l’écrit à l’écran. Un 
clin d’œil aussi à Bertrand Ta
vernier qui sera l’un des invités
et  qui  a  réalisé  ce  film  avec 
Jean Rochefort au casting. Voi
ci  cinq  focus  sur  cette édition 
qui se déroulera à Montélimar 
et à Le Teil du 19 au 25 septem
bre.

1 L’hommage à Jean Rochefort
et à sa moustache !

Vanessa Lhoste et Alain Cho
quart, les deux chefs d’orches
tre de ce festival, ont choisi de 
lui dédier cette 7e édition. Ber
trand Tavernier,  Patrice Lecon
te et Pierre Salvadori pourront 
dévoiler des anecdotes de tour
nage avec ce monstre sacré du 
cinéma décédé en octobre der
nier.  “Tandem”  pour  Leconte 
(21 septembre) ; “Cible émou
vante” pour Savaldori (22 sep
tembre). En  bonus,  Bertrand 
Tavernier  sera  là pour  la pré
sentation de deux épisodes de 
sa série documentaire “Voyage
à  travers  le  cinéma  français” 
(21  septembre,  à  18 h 45,  ren
contre au village), et Pierre Sal
vadori  pour  l’avantpremière 
de  son  film “En  liberté”, pré
sent avec son scénariste, pour 
cette comédie ultramaîtrisée. 

2 Dixneuf avantpremières

À  commencer  par  le  film
d’ouverture “Le peuple et son 
roi” de Pierre Schoeller qui se
ra accompagné de l’actrice Cé
line Sallette. “Le Facteur Che
val”,  qui  a  été  tourné  à  Mir
mande, sera le film de clôture, 
projeté en présence de son réa

lisateur  Nils  Tavernier  et  de 
l’acteur Jacques Gamblin. 

On peut citer aussi “Caphar
naüm” (prix du jury à Cannes
23 septembre), “Un amour im
possible”  (22  septembre)  que 
présentera  la  réalisatrice  Ca
therine Corsini, un film adapté 
du roman de Christine Angot, 
et avec à l’affiche Virginie Effi
ra. 

3 De nombreux invités

Pêlemêle :  Michel  Ocelot
le papa de Kirikou pour “Dilili 
à Paris” (19 septembre à 14 h) ; 
Romane Bohringer et Philippe 
Rebbot  pour  “L’amour  flou” 
(23 septembre) ; l’humoriste et 
réalisateur  Kheiron  pour  son 
film  “Mauvaises  herbes” 
(21 septembre). Antoine Raim
bault pour son film “Une intime
conviction”  inspiré  du  procès 
Viguier  (22  septembre).  Et  le 
réalisateur  et  comédien,  Ros
chdy Zem (“Ma fille”).  

« Pierre Godeau sera là pour
Raoul  Taburin  (N.D.L.R.  film 
tourné  à  Venterol,  près  de 
Nyons),  et  peutêtre  Édouard 
Baer »,  espère  aussi  Vanessa 
Lhoste.

4 Un nouveau village 
 du festival

Cette année, même si  les  tra
vaux  prévus  au  théâtre  n’ont 
finalement  pas  commencé,  le 
village du festival sera installé 
sur  le  parvis  de  l’auditorium, 
sous des barnums. « Avec une 
boutique  (popup  store)  pour 
valoriser le territoire », précise 
Vanessa  Lhoste.  Des  concerts 
ou  sets  musicaux  mettront 
l’ambiance  tous  les  jours  à 
19 h 30.  Le  DJ  résident  Marc 
Ricci  de  l’Hôtel  Coste  à  Paris 
proposera un set à l’issue de la 
projection  du  film  de  clôture. 
Les lieux du festival restent les 
mêmes. À  savoir,  les  cinémas 
Les Templiers, le Palace, les 7 

nefs,  le  Regain  (Le  Teil)  et 
l’auditorium.

5 L’homme et la mer

C’est la thématique choisie
pour  cette  édition. Une  confé
rence sur  l’océan, poumon du 
monde (20 septembre à 9 h), est
prévue  avec  la  navigatrice  et 
ancienne  ministre  Catherine 
Chabaud. Mais aussi François 
Sarano, océanographe et hom
me de la Calypso qui était déjà 
venu  au  festival,  pour  le  film 
“L’odyssée”.  Sera  également 
diffusée, la fiction radiophoni
que  (20  septembre  à  17h)  “À 
bord  de  l’Aquarius”,  de  Ra
phaël Kraft. L’auteur et grand 
reporter,  qui  a  embarqué  à 
bord de ce bateau qui accueille
des migrants naufragés, sera là
pour rencontrer le public. 
Plus que quelques jours à pa
tienter avant que la fête du ci
néma ne commence !

F.Va.

Bertrand Tavernier, Romane Bohringer, Patrice leconte font partie des invités. Photos archives DL

L’INFO EN +
BILLETERIE EN LIGNE
www.delecritalecran.com

LES TARIFS
Plein tarif : 6,50€ ; réduit 
5,50€ ; tarif -14 ans 4,50€
Comme à chaque édition,
de nombreuses séances 
sont réservées pour les 
scolaires. Pas moins de 
9 000 seront accueillis.

DU CHANGEMENT 
SUR LE PROGRAMME
L’intégralité du programme
est consultable sur 
www.delecritalecran.com.
À noter quelques 
changements par rapport 
au programme papier : pas
de Patrice Franceschi, 
finalement comme parrain
des Rencontres littéraires. 
À la place du réalisateur, 
David Oelhoffen, de “Frères
ennemis”, 21 septembre, ce
sera l’acteur Nicolas 
Giraud. 

UNE CRÉATION 
À DÉCOUVRIR
Eldorado, une lecture 
scénique créée à partir du
roman de Laurent Godé, 
sera la création made in 
“De l’écrit à l’écran” 2018. 
Par Thierry Guibault et 
Judith Levasseur, le 
20 septembre, à 14 h.

DES EXPOS AUSSI
“De l’éclairage à la lumière
au cinéma”, et sur les 
coulisses du film “La 
princesse de Montpensier”
de Tavernier.

MONTÉLIMAR/ LE TEIL | Du 19 au 25 septembre, 19 avantpremières, de nombreux invités…

De l’écrit à l’écran :
#Que la fête commence

Composé de six musiciens originaires de différents pays, le
groupe ZaZlooZ sera l’invité de la salle de spectacle La 
Bobine à Aubenas, jeudi 20 septembre à 20 h 45 avec son 
répertoire constitué de musiques et de chants populaires 
et politiques du monde entier ; en kurde, arabe, français, 
italien, turc…
> Entrée : de 8 à 12 €

AUBENAS ZaZlooZ en concert 
à la Bobine le 20 septembre

À VOIR, À FAIRE

Chanteur du fameux Massilia Sound-System et de Oaï 
Star, le chanteur Marseillais Gari Greu fera une escale en 
solo au bar/restaurant Le Fazao à Balazuc, samedi 
15 septembre à 21heures à l’issue d’une fête de la bière.
> Entrée 10,99 €. 
Renseignements et réservations au 04 75 37 27 17

BALAZUC Gari Greu en concert
au Fazao, samedi 15 septembre

Samedi 22 septembre, les Chemins oubliés dans les 
Boutières et les Randonneurs des Boutières, avec la 
participation de Vaincre la mucoviscidose, organisent la 
Cheminotte. Il s’agit de trois parcours balisés dont les 
départs sont prévus de 9 à 10 h, place de la mairie, à Saint-
Martin-de-Valamas : 9 km jusqu’au Cheylard, par la Dolce 
Via, 19 km jusqu’au Cheylard, par Rochebonne et retour à 
Saint-Martin par la Dolce Via et 21 km jusqu’au Cheylard, 
par Rochebonne et retour à Saint-Martin par les sentiers 
de Jaunac.
> 6 € dont 1 € versé à Vaincre la mucoviscidose (gratuit pour les 
moins de 12 ans).

LES BOUTIÈRES Participez à 
La Cheminotte le 22 septembre

98 ITINÉRAIRES 
en Ardèche, 
Drôme et Provence

à pied, à vélo, 
en famille...

EN VENTE chez votre marchand de journaux 
ou boutique.ledauphine.com
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