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LE FESTIVAL DE LA BAULE
Le Fes.val du Cinéma et Musique de Film de La Baule met à l’honneur le mariage parfait entre musique
et cinéma.
Dans un univers culturel qui aime évoluer vers des expériences mul.disciplinaires, la musique au cinéma
a toujours tenu une place essen.elle, voire fondamentale.
Par une sélec.on de ﬁlms à des.na.on d'un public populaire, le Fes.val vous fera vibrer au diapason de
ces deux arts réunis, en compagnie de ceux qui les font : réalisateurs, acteurs, producteurs,
compositeurs, musiciens, interprètes…
Au
. programme de ce Fes.val hybride : projec.ons de longs et courts métrages en avant première ou
.
inédits (en compé..on), de ﬁlms singuliers
(« coups de projecteur » hors compé..on) et de grands
classiques (dans lesquels la musique .ent une place importante), concerts, rencontres et master-class
(publiques, professionnelles, avec les scolaires), exposi.ons, anima.ons…
Autant d’occasions de faire revivre en musique nos émo.ons de spectateurs, dans une ambiance
familiale à La Baule.

UNE 7EME EDITION ET UNE NOUVELLE VERSION DU FESTIVAL !
Après une année 2020 déroutante, le Fes.val du Cinéma et Musique de Film de La Baule revient avec
une nouvelle formule et une équipe agrandie !
La 7ème édi.on du Fes.val de La Baule évolue en proposant une expérience nouvelle de La Baule avec :
Un nouveau posi.onnement plus es.val « du 23 au 27 juin 2021 » pour découvrir La Baule en été avec
son immense plage (la plus grande d’Europe et l’une des plus belles baies du Monde), ses restaurants les
pieds dans le sable, ses douces balades à vélo ou à cheval…
De nouveaux lieux de projec.on pour une programma.on digne des plus grands fes.vals : Le Palais des
Congrès Atlan.a avec sa salle de 900 places pour accueillir un public toujours plus nombreux lors des
projec.ons
avec une grande scène pour une remise de prix et des concerts excep.onnels, des
.
projec.ons sur la plage et au cinéma. de La Baule…
Un Village du Fes.val pour des rencontres professionnelles et les « press junket » (avec aussi un studio
tv en.èrement équipé dédié à la « TV du Fes.val » pour toujours plus de live)

Concert Hommage & Master Class
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Concert Hommage & Master Class
v

INVITE D’HONNEUR : PHILIPPE SARDE

Compositeur phare du cinéma français depuis 50 ans (il fêtera cefe année ses 50 ans de carrière), il a débuté à 18 ans grâce à Claude
Sautet pour qui il signera la musique du ﬁlm « Les Choses de la vie », dont celle de la désormais mythique « Chanson d’Hélène »
(paroles écrites par Jean Labadie et merveilleusement interprétée par Romy Schneider).
Fantas.que caméléon, en.èrement au service de la vision cinématographique d’un mefeur en scène, on lui doit plus de 250
musiques de ﬁlms auprès de cinéastes aussi essen.els et diﬀérents que Roman Polanski (nommé à L’Oscar de la meilleure musique de
ﬁlm pour « Tess »), Jacques Doillon, Maurice Pialat, Alain Corneau, Bertrand Tavernier, Costa Gavras, Georges Lautner, Marco
Ferreri, Jean-Jacques Annaud, André Téchiné...
La force de Philippe Sarde est d'être d'abord un homme de cinéma avant d'être un homme de musique, d'envisager son statut comme
celui d'un scénariste musical, d'entrer dans la tête du cinéaste pour lui écrire sa musique.
.
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Mélodiste hors pair, son univers in.miste a pu également donner lieu à des oeuvres orchestrales spectaculaires.
Philippe Sarde sera l’invité d’Honneur du Fes.val. A cefe occasion et pour fêter ses 50 ans de carrière, il donnera un concert
excepEonnel à La Baule. Il s’agira d’une créaEon originale puisqu’il adaptera ses musiques les plus connues, spécialement pour
l’occasion. Philippe Sarde donnera également deux Master Class (dont une à des.na.on des lycéens de La Baule), animées par
Stéphane Lerouge.

Concert Hommage & Master Class
L’INVITE D’HONNEUR : PHILIPPE SARDE
Parmi ses musiques de ﬁlms les plus connues : « Les Choses de la vie », « César et Rosalie », « Vincent, François, Paul et les autres », « Max et les
Ferrailleurs », « Nelly et Monsieur Arnaud » (de Claude Sautet), « Le Locataire », « Tess », « Pirates » (de Roman Polanski), « Les Voleurs »,
« Barocco », « Hôtel des amériques », « Ma saison préférée » (de André Téchiné), « La guerre du feu », « L’Ours » (de Jean-Jacques Annaud), « La
Grande bouﬀe » (de Marco Ferreri), « Music Box » (de Costa Gavras), « Fort Saganne » (de Alain Corneau), « Le Crabe-tambour » (de Pierre
Schoendoerﬀer), « Sept morts sur ordonnance » (de Jacques Rouﬃo), « Loulou » (de Maurice Pialat), « Mort d'un pourri », « Flic ou voyou » (de
Georges Lautner), « Le bossu » (de Philippe de Broca), « Max et Jérémie » (de Claire Devers), « Hiver 54, l'abbé Pierre » (de Denis Amar), « Le Juge
et l'Assassin », « L.627 », « Buﬀet Froid », « Coup de torchon », « La Fille de d'Artagnan », « La Princesse de Montpensier », « Quai d'Orsay » (de
Bertrand Tavernier), « Le Pe.t Criminel », « Rodin » (de Jacques Doillon)…
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ILS SONT ATTENDUS AU FESTIVAL DE LA BAULE 2021
Philippe Sarde, François Berléand, Catherine Frot, Gérard Jugnot, Patrick Bruel, Josiane
Balasko, Marc Lavoine, Isabelle Adjani (sous réserves), Karine Viard, Jean-Paul Rouve, Alice
Taglioni, Ramzy Bedia, Nicolas Maury, Jean-Pierre Améris, Léa Drucker, Hugo Becker,
Mélanie Bernier, Laurent Laﬁfe, Aurélie Saada (Les Brigife), Audrey Dana, Christophe
Barra.er, Marina Hands, David & Stephane Foenkinos, Patrick Chesnais, Philippe Duquesne,
Yamina Benguigui, Stephanie Pilonca, Florencia Di Concilio, Mathieu Lamboley, Jean- Michel
Bernard, Pierre Pinaud, Gabriel Julien-Laferrière, Julien Rambaldi, Eric & Nicolas Altmayer ...

.

Le Jury 2021
Président du Jury
Francois Berléand (acteur)
Jury
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Alice Taglioni (actrice)
Hugo Becker (acteur)
Mélanie Bernier (actrice)
Mafhieu Gonet (compositeur)

Longs Métrages en CompéIIon

Film d’Ouverture

.

Film d’Ouverture (en compéEEon oﬃcielle)
RéalisaEon :
Jean-Pierre Amèris
Casting :
Benoit Poelvoorde, Audrey Dana

Synopsis :
Emile, 12 ans, vit dans une ville de province dans les années 1960, aux côtés de sa mère et de son père.
Ce dernier est un héros pour le garçon. Il a été à tour à tour était chanteur, footballeur, professeur de judo,
parachutiste, espion, pasteur d'une Église pentecôtiste américaine et conseiller personnel du général de Gaulle.
Et ce père va lui confier des missions dangereuses pour sauver l’Algérie, comme tuer le général.
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Film en compétition officielle
RéalisaEon :
Chris Foggin
CasEng :
Daniel Mays, Tuppence Middleton, James Purefoy, Noel Clarke, Meadow Nobrega, David Hayman, Dave Johns
Synopsis :
Danny, un producteur de musique londonien branché se rend en Cornouailles pour un enterrement
de vie de garçon. Quand son patron et ami lui lance le défi de faire signer un contrat aux pécheurs du coin pour
un album de chants de marins,
Danny tombe dans le panneau Bien loin de ses repères citadins, il tente tant bien que mal de gagner
la confiance de cet improbable boys band, qui accorde plus d'importance à l'amitié qu'à la célébrité.
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Film en compétition officielle
Documentaire
Réalisation :
Stéphanie Pillonca, musique de Aurélie Saada (Les Brigitte)
Synopsis :
C’est toi que j’afendais nous plonge dans l’in.mité de couples qui souhaitent adopter un enfant et afendent
impa.emment l’appel qui fera basculer leurs vies. Mais c’est aussi l’histoire de Alexandra qui recherche
par tous les moyens son ﬁls né sous X, ou Sylvian qui se bat chaque jour pour retrouver sa mère biologique.
Des parcours de vie riches en émo.on qui nous interrogent sur la quête d’iden.té et sur l’amour...

.

Film en compéEEon oﬃcielle
Réalisation :
Pierre Pinaud
Casting :
Catherine Frot , Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed
Synopsis :
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd'hui, elle est au bord de la faillite,
sur le point d'être rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa ﬁdèle secrétaire, croit trouver une solu.on
en engageant trois employés en inser.on sans aucune compétence hor.cole...
Alors que quasiment tout les sépare, ils se lancent ensemble dans une aventure des plus singulières
pour sauver la pe.te exploita.on.
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Film en compéEEon oﬃcielle
RéalisaEon :
Emmanuel Courcol
Casting :
Kad Merad, David Ayala, David Cissokho, Sofia Khammes, Pierre Lottin, Wabinlé Nabié,
Alexandre Medvedev, Said Benchnafa, Marina Hands, Laurent Stocker
Synopsis :
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d'animer un atelier théâtre en prison.
Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène
d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

.
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MARC BORDURE, ROBERT GUÉDIGUIAN PRODUCTEUR ASSOCIÉ DANY BOON SCÉNARIO EMMANUEL COURCOL AVEC LA COLLABORATION DE THIERRY DE CARBONNIERES, KHALED AMARA INSPIRÉ LIBREMENT DE L’HISTOIRE DE JAN JÖNSON DIRECTION DE PRODUCTION MARIE-FRÉDÉRIQUE LAURIOT-DIT-PRÉVOST RÉGIE FABRICE BOUSBA IMAGE YANN MARITAUD MONTAGE
GUERRIC CATALA MUSIQUE FRED AVRIL SON PIERRE GAUTHIER, SANDY NOTARIANNI, NIELS BARLETTA 1ER ASSISTANT RÉALISATEUR LUDOVIC GIRAUD SCRIPTE AMÉLIE BÉRARD DÉCORS RAFAEL MATHÉ COSTUMES CHRISTEL BIROT MAQUILLAGE CHARLOTTE LEQUEUX COIFFURE MICKI CHOMICKI POSTPRODUCTION PIERRE HUOT UNE PRODUCTION AGAT FILMS & CIE EN COPRODUCTION AVEC LES PRODUCTIONS DU CH’TIMI AVEC LA
PARTICIPATION DE CANAL+, CINÉ+ EN ASSOCIATION AVEC LA BANQUE POSTALE IMAGE 13, MANON 10, CINÉAXE, CINÉMAGE 14, SG IMAGE 2018 AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE AVEC LA PARTICIPATION DU FONDS IMAGES DE LA DIVERSITÉ - COMMISSARIAT GÉNÉRAL À L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES - CNC, THE CREATIVE EUROPE PROGRAMME - MEDIA OF THE EUROPEAN UNION EN ASSOCIATION AVEC MEMENTO DISTRIBUTION ET MK2 FILMS
PRODUIT PAR

Film en compétition officielle
RéalisaEon :
Gérard Jugnot
CasEng :
Soan Arhimann, Marc Lavoine, Gérard Jugnot
Synopsis :
Nelson, 10 ans, rêve d’être chanteur et s’est inscrit à̀ Star Kids. Son amie Mia, se met en tête de lui trouver
un coach aﬁn de l’aider à̀ se préparer au concours. Son choix se porte sur Pierre Leroy. Mais le courant
ne passe pas entre Pierre et Nelson. Leur seul point commun, l’amour du chant !

LE PETIT PIAF

Longs Métrages Hors Compétition

.
C’est quoi
ce Papy ?!

Film de Clôture

Film Hors compéEEon
Réalisation :
Julien Rambaldi
CasEng :
Josiane Balasko, Léa Drucker, Youssef Hajdi, Nicolas Maury, Florence Loiret Caille, David Marsais, Julia Piaton,
Alice Pol, Tom Leeb, Sarah Stern, Antoine Gouy, Fadily Camara, Thomas Scimeca, Mélodie Richard
Synopsis :
Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une sage-femme au caractère bien trempé, est forcée
de coopérer avec un jeune obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont devoir accompagner cinq femmes
à accoucher. Elles s’en souviendront toute leur vie…

.

Film Hors compéEEon
RéalisaEon :
Yamina Benguigui
Casting :
Isabelle Adjani, Rachida Brakni, Maiwenn, Hafsia Herzi

Synopsis :
Depuis trente ans, trois sœurs franco-algériennes, Zorah, Nohra et Djamila vivent dans l'espoir de retrouver
leur frère Rheda, enlevé par leur père et caché en Algérie.
Alors qu'elles apprennent que ce père est mourant, elles décident de par.r toutes les trois le retrouver
en Algérie dans l'espoir qu'il leur révèle où est leur frère. Commence alors pour Zorah et ses sœurs une course
contre la montre dans une Algérie où se lève le vent de la révolu.on.

.

Film Hors compéEEon
RéalisaEon :
Bernard Stora
Casting :
Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irène Jacob, Paul Hamy, Michel Bouquet, Laurent Stocker

Synopsis :
Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consécration lorsque Gilles Fontaine, l'un des patrons les plus
puissants de France, lui demande de prendre sa défense. L’homme d’affaires est soupçonné d'avoir acquis
dans des conditions douteuses une magnifique propriété sur la Côte d'Azur, la Villa Caprice.
Humilié et furieux de s'être laissé piéger, Fontaine compte sur l'habileté de Germon pour le tirer de ce mauvais
pas. Mais une étrange relation de pouvoir s'installe bientôt entre les deux hommes, en principe alliés.
Qui prendra l'avantage ?

.

Film Hors compétition
RéalisaEon :
Elaine Bogan, Ennio Torresan Jr
CasEng :
Isabela Merced, Julianne Moore, Jake Gyllenhaal

Synopsis :
Lucky Prescof a très peu de souvenirs de sa mère décédée, Milagro Navarro, cascadeuse équestre à Miradero,
une pe.te ville à la fron.ère du Grand Ouest américain. Comme sa mère, Lucky n'obéit ni aux règles
ni aux contraintes, ce qui ne va pas sans inquiéter sa tante Cora qui a élevé la jeune ﬁlle jusque-là sur la côte Est.
Mais après une incartade de trop, Cora décide de la ramener à Miradero, au ranch de son père, Jim.
La jeune ﬁlle s’ennuie ferme dans ce qu’elle considère d’emblée comme un trou perdu.
Mais tout change le jour où elle rencontre Spirit, un mustang aussi sauvage et indompté qu’elle et deux jeunes
cavalières du coin, Abigail Stone et Pru Granger, la ﬁlle d’un propriétaire équestre du coin et meilleur ami
de Jim son père. Lorsqu'un cow-boy vénal et son équipe projefent de capturer Spirit et les siens aﬁn de les
vendre aux enchères pour une vie de labeur et de cap.vité, Lucky embarque ses nouvelles amies dans une
aventure excep.onnelle pour sauver le cheval qui a su lui insuﬄer l’amour de la liberté, le goût de la vie
et qui l’a aidé à redécouvrir l’héritage de sa mère et la richesse de ses racines culturelles, dont elle n’avait
aucune idée.
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Film Hors compétition
Réalisation :
Samuel Tourneux
CasEng :

Synopsis :
Passepartout, un ouis.. naïf mais plein d’entrain, rêve de par.r à l’aventure depuis toujours. L’occasion
se présente sous la forme de Phileas Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un pari à plusieurs
millions : établir le nouveau record du tour du monde en 80 jours. De déserts brûlants en jungles mystérieuses,
de princesses intrépides en criquets adorateurs de volcan, Passepartout va découvrir à quel point le monde
est vaste, merveilleux et dingo.
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Film Hors compéEEon
Réalisation :
Gabriel Julien-Laferrière
Casting :
Chantal Ladesou, Patrick Chesnais, Julie Gayet
Synopsis :
Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute spectaculaire lors d’une danse endiablée. Elle perd la
mémoire et se retrouve en convalescence dans une maison de repos. Elle ne parle que d’un mystérieux
Gégé…qui pourrait être son amour de jeunesse et lui faire retrouver toute sa tête. Ses sept pe.ts enfants
décident de faire le mur pour faire évader leur mamie. Ils partent à travers la France à la recherche de celui
qu’ils croient être leur Papy. Mais quand Mamie rencontre Papy…La famille n’est pas au bout de ses surprises.

.

C’EST QUOI CE PAPY ?!

Film Hors compétition
RéalisaEon :
David et Stéphane Foenkinos
CasEng :
Ramzy Bedia, Nicolas Bedos, Monica Belluci, Carole Bouquet, Suzanne Clément, Joséphine de Meaux,
Joséphine Japy, William Lebghil, Denis Podalydès, Jean-Paul Rouve, Céline Sallefe, Alice Taglioni, Karine Viard
Synopsis :
Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les faces cachées de leur vie in.me. Six
ques.onnements sur l’accès au plaisir. Du jeu de rôle à l’abs.nence, en passant par l’exhibi.on, six histoires
séparées avec au centre le même ques.onnement sur le désir aujourd’hui. Le sien mais aussi celui de l’autre...

.

Longs Métrages Coups de projecteur

un ﬁlm de
ATLANTIC FILMS PRÉSENTE EN ASSOCIATION AVEC HANWAY FILMS UNE PRODUCTION PINEAPPLE LASAGNE / LANDAY ENTERTAINMENT UN FILM DE SIA MUSIC
KATE HUDSON LESLIE ODOM JR. MADDIE ZIEGLER MARY KAY PLACE BETO CALVILLO JULIETTE LEWIS KATHY NAJIMY TIG NOTARO HENRY ROLLINS BEN SCHWARTZ ET HECTOR HELIZONDO CASTING RACHEL TENNER, CSA CHARLENE LEE, CSA COSTUMES CHRISTINE WADA CHORÉGRAPHIES RYAN HEFFINGTON
MUSIQUE CRAIG DELEON MUSIQUE ADDITIONNELLE SIA & LABRINTH SON WYLIE STATEMAN EFFETS SPÉCIAUX JANELLE CROSHAW RALLA MONTAGE MATT CHESSÉ, ACE CURTIS CLAYTON DANA CONGDON DÉCORS TRACY DISHMAN DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE SEBASTIAN WINTERØ
PRODUCTEURS EXÉCUTIFS JONATHAN DANIEL LEN BLAVATNIK DANNY COHEN JULIE GREENWALD CRAIG KALLMAN WILL WEISKE PRODUIT PAR SIA, p.g.a PRODUIT PAR VINCENT LANDAY, p.g.a SCÉNARIO DE SIA & DALLAS CLAYTON ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR SIA

.
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Film Coups de projecteur
RéalisaEon :
Pascal Plante
CasEng :
Pierre-Yves Cardinal, John Ralston, Andrew Simms

Synopsis :
À 23 ans, Nadia prend la décision controversée de se re.rer de la nata.on professionnelle et de s’aﬀranchir
d’une vie de sacriﬁces. Après une dernière course, les excès cachés du Village olympique oﬀriront à Nadia un
premier souﬄe de liberté. Mais à mesure qu’elle plonge dans l’inconnu, les doutes surgissent : qui est-elle
réellement ?

.

Film Coups de projecteur
Réalisation :
Sia
CasEng :
Lena Dunham, Maddie Ziegler, Kate Hudson

Synopsis :
Zu sort tout juste de désintox lorsqu’elle apprend qu’elle devra être la nouvelle tutrice de Music, sa jeune
demi-soeur au.ste… Alors que Music vit le plus souvent dans son monde imaginaire et musical, Zu essaye de
faire face à ses nouvelles responsabilités. Elle pourra alors compter sur Ebo, son voisin bienveillant qui lui
apprendra que les obstacles de la vie peuvent être surmontés avec l’aide d’un ami ...
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Film Coups de projecteur
Réalisation :
Shannon Murphy (IV)
Casting :
Eliza Scanlen, Toby Wallace, Essie Davis

Synopsis :
Milla n’est pas une adolescente comme les autres et quand elle tombe amoureuse pour la première fois,
c’est toute sa vie et celle de son entourage qui s’en retrouvent bouleversées.

.

Film Coups de projecteur
RéalisaEon :
Carlos Lopez Estrada
CasEng :
Aus.n Antoine, Marquesha Babers, Bryce Banks, Bene't Benton, Amaya Blankenship, Caedmon Branch,
Mila Cuda
Synopsis :
Les vies de 25 jeunes habitants de Los Angeles s'entrecroisent pendant une chaude journée d'été.
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Film Coups de projecteur
RéalisaEon :
François Girard
CasEng :
Tim Roth, Clive Owen, Catherine McCormack

Synopsis :
A travers les atrocités de la guerre, deux garçons issus de mondes différents se perdent puis se
retrouvent des années après, leur amitié toujours intacte...

.

Conférences / débats, Master Class & Rencontres avec les scolaires

LIVRET PEDAGOGIQUE

Stéphane Lerouge

.

.
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Florencia Di Concilio
(compositrice)

Conférences / débats, Master Class & Rencontres avec les scolaires
Pour la deuxième année consécutive, l’UCMF (l’Union des Compositeurs de Musiques de Films), renouvelle son partenariat avec
le Festival. À cette occasion, une délégation de compositeurs et compositrices, seront conviés au Festival par l'UCMF. Ils
participeront à une table ronde qui aura pour thème cette année : "La place des compositrices dans le cinéma français
aujourd'hui". En partenatiat également avec la SACEM.
Des Masters Class seront aussi organisées avec les principaux invités du Festival, animées par le spécialiste de musique de film,
Stéphane Lerouge.
Des rencontres auront également lieux avec les scolaires :
Rencontre avec la compositrice Florencia Di Concilio avec les enfants des classes élémentaires de La Baule, au palais des congrès
Atlantia,
. autour de la musique du film "Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary". Film qui a remporté le grand prix du
festival d'animation d'Annecy (musique signée.Florencia Di Concilio)
Pour une première approche et initiation de la musique
à l’image pour les 7-10 ans.
Une rencontre sera également organisée avec les lycéens de la Cité Scolaire Grand Air de La Baule, qui auront la chance
d'assister dans l'ampithéatre de leur lycée, à une master class du compositeur Philippe Sarde, comme cela avait été le cas les
années précédentes avec Eric Serra et Gabriel Yared.

La Factory

.

.
Emmanuel d’Orlando
(compositeur)

La Factory
Cette année encore et pour la deuxième année consécutive, une résidence d'artistes nommée « La Factory » sera
créée. Elle accueillera à La Baule, 6 jeunes étudiants compositeurs de musique de films issus du Conservatoire National
Supérieur de Musique de Lyon, ainsi que du Conservatoire Municipal de Paris, Paul Dukas.
Encadré par le compositeur et enseignant, Emmanuel d’Orlando (compositeur entre autres des musiques des films «
Populaire », « House of time », « Si j’étais un homme »…), ces six jeunes compositeurs auront quatre jours pour
composer, pendant le festival, une oeuvre originale, destinée à un court métrage d’animation de l’Ecole des Gobelins à
Paris (l’une des plus prestigieuses école d’animation dans le monde).
.
Un
Ibis de la Révélation Jeune Talent, récompensera l’un d’entre eux et un soutien financier sera donné au producteur
.
du court métrage lauréat grâce au soutien du partenaire AG2R LA MONDIALE.

La Factory sera aussi élargie cette année, avec la création d’ateliers et de rencontres professionnelles destinées aux
étudiants en cinéma et musique de film.

L’ExposiIon
« La Nouvelle Vague : Jean-Paul, Jeanne, Anouk… et les autres »

.

.

EXPOSITION > « LA NOUVELLE VAGUE : JEAN-PAUL, JEANNE, ANOUK… ET LES AUTRES »

(titre clin d’œil au film « Vincent, Francois, Paul et les autres » dont la musique est signée Philippe Sarde)
Il y a soixante ans, apparaissait en France « la Nouvelle Vague » et avec elle celui qui allait devenir l’acteur
fétiche de ce nouveau courant cinématographique, grâce au film « A bout de souffle » : Jean-Paul Belmondo !
Qui n’a jamais vu les amants d’ « A bout de souffle » (Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg), sur les Champs
Elysées, accompagnés par la musique de Martial Solal ou Alfred (Jean-Paul Belmondo) et Angela (Anna Karina)
dans « Une femme est une femme » (sur une musique de Michel Legrand) ou encore la course effrénée de
Catherine (Jeanne Moreau) dans « Jules et Jim » de François Truffaut avec la superbe musique de Georges
Delerue…

.

Il y a toutes les images de ces films imprimées sur pellicules cinéma et aussi photographiques. Les plus belles
photos de tournage de ces films cultes sont le fruit du seul photographe lui aussi culte RAYMOND
CAUCHETIER, et des années qu’il a passé aux côtés des réalisateurs de la Nouvelle Vague : Godard, Truffaut,
. Chabrol qui a vécu sur notre belle presqu’ile et dont on fête la
Demy, Varda, Tavernier ou encore Claude
naissance…
C’est à ce travail, à cette « aventure » photographique unique, d’une période elle aussi unique, des années 50
aux années 60, que le Festival de La Baule rendra hommage cette année à travers une grande exposition
photos proposée au Centre Culturel Chapelle Sainte-Anne à La Baule. Une cinquantaine de photographies
originales y seront présentée, librement et pour tous, en partenariat avec la Galerie de l’Instant basée à Paris
(avec qui le festival avait déjà organisé l’exposition sur Steve McQueen et celle sur Delon et Romy en 2019).

Le FesIval PraIque
-

Mise en vente du Pass FesEval (tarif unique 65€) sur le site du FesEval à parEr du 1er juin
www.fesEval-labaule.com

Donne accès, de manière prioritaire et garan2e, à toutes les projec2ons et rencontres, à Atlan2a et au cinéma le Gulf Stream, y
compris à la soirée d’ouverture (sauf au concert et soirée de remise des prix)

-

Mise en vente du Pass FesEval au Cinéma Le Gulf Stream (point de vente unique), et des places individuelles
plein tarif : 8€ par ﬁlm et 5€ tarif réduit (- de 18 ans et handicapé) à parEr du 15 juin
-

.

Place pour la Soirée de remise des prix et Concert Hommage à Philippe Sarde (en sa présence)
catégorie 1 : 85€
catégorie 2 : 69€
.
Vente places de concert sur le site d’Atlan2a uniquement à par2r du 1er juin

- ExposiEon « Nouvelle Vague » au Centre Culturel Chapelle Sainte-Anne (entrée libre), du 19 juin au 4 juillet

Le FesIval PraIque

Toutes les infos praEques et le programme complet du fesEval
prochainement sur

.

www.fesEval-labaule.com
.

PARTENAIRES OFFICIELS DU FESTIVAL

.

.

