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8e édition du Festival De l’écrit à l’écran

Écrits, écrans, artistes : ils nous ont nourris

Cédric Klapisch sur fond de son Paris qui lui est cher. Il a été ovationné pour son 
dernier film « Deux moi ».

Fabienne Berthaud est venue présen-
ter son film « Un monde plus grand »,
avec au casting Cécile de France. 
Salle comble à l’Auditorium, avec un 
public heureux de découvrir ce film 
dont la préparation pour la réalisation
a duré trois ans, en Mongolie.

Sébastien Spitzer nominé au Goncourt pour « Le cœur battant du monde » 
est venu présenter cette œuvre lors d’une rencontre animée par François 
Veyrié.

Vanessa Lhoste et Alain Choquart, lors de la soirée d’ouverture de cette 8e

édition. Les deux maîtres de cérémonie.

Liam Pierron (Yanis dans « La vie
scolaire »), très à l’aise au Palace.

Le regard d’Anny Duperey s’accroche dans le quotidien sur la poésie d’un
instant ou d’un lieu, pour le sortir de sa banalité. Ses photos exposées en
salle d’honneur de la mairie en ont séduit ou touché plus d’un…

Anny Duperey côté livre et Anny Duperey côté photo, la comédienne aux
multiples talents fut très présente sur le festival. Le metteur en scène
Cédric Klapisch a bénéficié d’une visite guidée de l’exposition. C. J.

On accuse le coup de la fatigue mais cette semaine de
projections et de rencontres a rechargé nos batteries
d’humanité, d’espoir, de réflexion, de légèreté, de
persévérance. Il n’y aurait pas de cinéma sans histoire. Des
histoires vraies ou imaginées mais toutes vivantes à
l’écran. Retour sur cette 8eédition De l’écrit à l’écran.

Beaucoup de monde dimanche à la fabrique de nougat Arnaud
Soubeyran qui accueillait plusieurs animations dans le cadre du
festival, dont un atelier de cuisine et surtout l’arrivée du
marathon du cinéma avec la projection des films réalisés.

Olivier Nakache et Éric Toledano, réalisateurs du film d’ouverture « Hors Normes » étaient présents ainsi que
Nach qui a offert un set entraînant avec une voix incroyable.

La Compagnie des ados de l’école Bérénice de Saint-Aignan, a présenté
un hommage dansé au cinéma, sous les yeux d’Anny Duperey. Et sur le www.e-tribune.fr


