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IIDE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN À MONTÉLIMAR JUSQU’À MARDIII

C’est parti pour six jours de festi-
val. Hier soir, c’était la soirée
d’ouverture avec la présence de
Sébastien Spitzer sélectionné au
Prix Goncourt et l’avant-première
de « Hors Normes » en présence
des réalisateurs. Une ouverture
qui donnait le ton de ces six jours à
vivre.
Le dernier Polanski
Le dernier film de Roman Polanski
présenté à la Mostra de Venise,
« J’accuse » avec Jean Dujardin,
Louis Garrel, Emmanuelle Sei-
gner… sera présenté en avant-
première le dimanche 22 septem-
bre à 21h à l’Auditorium avec
peut-être la présence des acteurs
du film.
Woman
Ce 8e festival présentera 25 avant-
premières. Le fil rouge ? Les fem-
mes fortes, engagées ! La plupart
de ces 25 films sont réalisés par
des femmes ou montrent à l’écran
des destins de femmes : “Camille
“, “Lilian “, “Noura rêve “, “Nues-
tras madres “, “Un monde plus
grand “, “Mickey and the bear “,
“Atlantique “, “Revenir “tourné
dans la Drôme (voir notre inter-
view), ou encore “Proxima “.
Une cinquantaine d’invités
De l’écrit à l’écran, c’est LE mel-
ting-pot du monde cinématogra-
phique et littéraire. Vous pourrez y
croiser le comédien Pef, le réalisa-

teur Cédric Klapisch, les chanteu-
ses Nach et Olivia Ruiz, Didier
Bezace l’homme de théâtre, Edwy
Plenel le journaliste, ou encore
Cécile de France… et 8 auteurs de
renom.
La petite Croisette
Ce sera évidemment le village du
festival ! Avec ambiance festive et
after-work tous les soirs. L’espace
Canal + Événementiel se trouvera
aussi sur le village…
Journées pro
120 professionnels participent à
ces journées.
Europa
Le festival portera un regard sur le
cinéma allemand au travers d’un
panorama de films et séries em-
blématiques.
Moments privilégiés

C’est l’occasion unique de passer
du temps avec les invités - Anny
Duperey lors d’une masterclass
samedi, Patrice Franceschi invité
d’honneur lors d’une rencontre ce
jeudi soir- grâce aux lectures, ren-
contres, masterclass…
Un Village des Sciences installé
au Conservatoire… Vous pourrez
vous mettre dans la peau d’un
astronaute ou encore explorer un
tableau !
Dans les coulisses du 7e Art
Concours de scénario, marathon
de cinéma, table ronde, ciné-con-
férences… et exposition du grand
photographe de plateaux Étienne
George.
Festival à tout prix
Le Prix De l’écrit à l’écran pour le
concours de scénario, le Prix du
Jury Jeune et le Prix du Public de
la Ville de Montélimar.
Le jeune public a son festival
Des films à voir en famille comme
“Le voyage du prince “et la venue
de Guillaume Aldebert.
Se faire du bien !
Une journée chez Soubeyran, des
films comme “Play “avec Max
Boublil.
Le festival aussi au Teil ! Le
cinéma Regain accueille de nom-
breuses avant-premières et ren-
contres.

www.delecritalecran.com

Pourquoi il ne faut pas rater ce festival !

Une masterclass samedi vous permet-
tra de vivre un moment privilégié avec 
Anny Duperey.


