Communiqué de presse
30 mai 2021
Troisième édition du festival Passeurs de Films à l’Île aux Moines
31 juillet, 1 et 2 août 2021
Voir des films tous ensemble nous a manqué, mais Passeurs de Films revient cet été pour la troisième édition de
son festival de cinéma, qui aura lieu les 31 juillet, 1 et 2 août à l’Île aux Moines. Trois films en avant-première
projetés en plein air au Château du Guerric. Les projections seront précédées d’une introduction musicale.
Dans la journée, vous pourrez, comme les autres années, discuter avec nos invités et rencontrer des auteurs qui
signeront leurs ouvrages sur la Place de la Mairie.
Nous pouvons d’ores et déjà vous dévoiler une nouveauté : cet été, nous organiserons en collaboration avec la
mairie de l’Île aux Moines, une exposition de photographies à ciel ouvert, ayant pour thème le cinéma.
Passeurs de Films a désormais un site internet qui vous tiendra informés de tout ce qui concerne le festival et le
ciné-club : https://www.passeursdefilms.fr
Le cinéma revient cet été 2021 à l’Île aux Moines. Fêtons-le !

PASSEURSDEFILMS
3e Festival
de cinéma de
l'Île-aux-Moines

Château du Guerric
31.0 7 / 02.08

Un grand merci à nos partenaires et amis, ainsi qu’aux nombreux membres de l’Association Passeurs de Films.
La famille Bigot pour le château du Guerric, la mairie de l’Île aux Moines, le Conseil Départemental du Morbihan,
Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération, le CNC (Centre national de la Cinématographie et de l’Image animée),
l’Espace Culturel Leclerc de Vannes et Izenah Croisières.
Mail : guillaume.luce@passeursdefilms.fr - Tel 06 43 62 27 15

Communiqué de presse N°2
3 juillet 2021
Troisième édition du festival Passeurs de Films à l’Île aux Moines
31 juillet, 1 et 2 août 2021

Avec l’exposition « Photos de cinéma »,
la photographie s’expose dans les ruelles de l’Île aux Moines.
Jean-Pierre Bacri dans la neige. Une scène de brume photographiée devant Notre-Dame. Le réalisateur
Jacques Audiard avec son actrice Marion Cotillard. Audrey Tautou, dans un moment suspendu.
Emmanuel Mouret, Camélia Jordana, Tahar Rahim, Jean-Pierre Marielle, Isabelle Huppert…
Autant de photographies de tournage, que l’on doit à trois photographes : Roger Arpajou, Christophe
Brachet et Pascal Chantier.
Pour notre première exposition de photographies, dans le cadre du Festival Passeurs de Films, nous
avons voulu rendre hommage à ces trois photographes de plateau dont le regard nous fait voyager à
travers une histoire récente du cinéma. L’exposition se tient du 1er juillet au 30 septembre.
Le festival Passeurs de Films revient pour sa troisième édition, qui aura lieu les 31 juillet, 1 et 2 août à
l’Île aux Moines. Trois films en avant-première projetés en plein air au Château du Guerric. Le
programme vous sera communiqué très bientôt.
Notre site internet vous tiendra informés de tout ce qui concerne le festival et le ciné-club :
https://www.passeursdefilms.fr
Lien de téléchargement des photos : httpswe.tl/t-5t4l0AmB5q?src=dnl
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Un grand merci à nos partenaires et amis, ainsi qu’aux nombreux membres de l’Association Passeurs de Films.
La famille Bigot pour le château du Guerric, la mairie de l’Île aux Moines, le Conseil Départemental du Morbihan,
Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération, le CNC (Centre national de la Cinématographie et de l’Image animée),
l’Espace Culturel Leclerc de Vannes et Izenah Croisières.
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Communiqué de presse N°3
12 juillet 2021
Troisième édition du festival Passeurs de Films à l’Île aux Moines
31 juillet, 1 et 2 août 2021

Nous sommes très heureux de vous annoncer les trois films choisis pour la 3ème édition de notre
festival. Ces films qui font partie de la sélection officielle au Festival de Cannes 2021, seront projetés
en avant-première au domaine du Guerric, à l’ile aux Moines.
-Le samedi 31 juillet, en présence du réalisateur François Ozon, vous pourrez découvrir
« Tout s’est bien passé ». Dans ce long-métrage adapté adapté du roman éponyme d’Emmanuèle
Bernheim, vous retrouverez Sophie Marceau, André Dussolier, Géraldine Pailhas, et Charlotte
Rampling.
-Le dimanche 1er août, le réalisateur Jacques Audiard sera aussi sur l’île pour présenter
« Les Olympiades », qu’il a co-écrit avec les réalisatrices Céline Sciamma et Léa Mysius. Quatre
jeunes acteurs illuminent ce film : Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant, et Jehnny Beth.
-Le lundi 2 août, vous pourrez voir « Tralala », de Jean-Marie et Arnaud Larrieu, qui ont réuni,
Mathieu Amalric, Mélanie Thierry, Denis Lavant, Josiane Balasko, Bertrand Belin, et Maïwenn, invitée
lors de la précédente édition de Passeurs de films !
François Ozon et Jacques Audiard iront à la rencontre du public le lendemain matin des projections
de leur film
Des signatures d’ouvrages auront lieu dimanche 1 août 2021 sur la Place de la Mairie à partir de 11
heures du matin. Les trois auteurs présents sont : Carole Fives : «Térébenthine» (éd.Gallimard 2020),
Marie Nimier : «Le palais des orties» (éd. Gallimard 2020), Valérie Zenatti : «Dans le faisceau des
vivants» (éd. L’Olivier 2019).
Cette année pour la première fois, Passeurs de Films présente «Photos de cinéma», une exposition de
photographies de tournage par Roger Arpajou, Christophe Brachet, Pascal Chantier, trois
photographes de plateau renommés.
Le dimanche 1 août 2021, le compositeur Evgueni Galpérine, donnera une « petite leçon de musique
de films », avant la projection du film « Les Olympiades » de Jacques Audiard.
Le mardi 3 août Valérie Zenatti rencontrera le public sur le thème de l’adaptation littéraire au cinéma.
Pour les spectateurs venus du continent, un bateau assurera la traversée après la projection.
Tous les renseignements sont disponibles sur notre site passeursdefilms.fr
L’association remercie ses partenaires, sans lesquels le festival ne pourrait exister.
Mairie de l’Île aux Moines, Conseil Départemental du Morbihan, Golfe du Morbihan-Vannes
Agglomération, CNC (Centre national de la Cinématographie et de l’Image animée), Espace Culturel
Leclerc de Vannes et Izenah Croisières.

PASSEURS DE FILMS
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SAMEDI 31 JUILLET

CHÂTEAU DU GUERRIC
21h15- Concert de musique de films par le groupe «Silence ! On Joue»
21h45 - Ouverture du Festival «Passeurs de Films»
22h15 - Projection en avant-première en présence du réalisateur :
«Tout s’est bien passé » de François Ozon -Sélection Officielle Festival de Cannes 2021
d’après le roman de Emmanuèle Bernheim. Avec Sophie Marceau, André Dussolier,
Géraldine Pailhas, Charlotte Rampling, Eric Caravaca, Gregory Gadebois...

		

DIMANCHE 1er AOÛT

COUR DE LA MAIRIE
11h -Rencontre avec le réalisateur François Ozon.
PLACE DE LA MAIRIE
11h - Signature de livres :
Carole Fives : «Térébenthine» (éd.Gallimard 2020)
Marie Nimier : «Le palais des orties» (éd. Gallimard 2020)
Valérie Zenatti : «Dans le faisceau des vivants» (éd. L’Olivier 2019)
DEVANT «CHEZ CHARLEMAGNE»
18h -Parcours de l’exposition «Photos de cinéma», en compagnie des
trois photographes, Roger Arpajou, Christophe Brachet, Pascal Chantier.		
CHÂTEAU DU GUERRIC
21h45 - Petite leçon de musique de films, par le compositeur Evgueni Galpérine, 			
avec le concours du groupe «Silence ! On joue»
22h15 - Projection en avant-première en présence du réalisateur :
« Les Olympiades » de Jacques Audiard - Sélection Officielle Festival de Cannes 2021
Avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant, Jehnny Beth...

LUNDI 2 AOÛT

COUR DE LA MAIRIE
11h - Rencontre avec le réalisateur Jacques Audiard
CHÂTEAU DU GUERRIC
21h45- Concert de musique de films par le groupe «Silence ! On Joue»
22h15- Projection en avant-première :
«Tralala» de Jean-Marie et Arnaud Larrieu-Sélection Officielle Festival de Cannes 2021
Avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Maïwenn, Bertrand Belin, Denis Lavant...

MARDI 3AOÛT

COUR DE LA MAIRIE
11h - Rencontre avec la romancière et scénariste Valerie Zenatti sur le thème de
l’adaptation des romans au cinéma.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. N’hésitez pas à appporter votre siège si
vous souhaitez être assis plus confortablement.
Pour les spectateurs venus du continent, un passeur assurera la traversée après le film.
Adhérez à l’association «Passeurs de Films » via notre site www.passeursdefilms.fr
Mail : contact@passeursdefilms.fr

Contact presse : Guillaume Luce
guillaumeluce@passeursdefilms.fr - Tel 06 43 62 27 15
www.passeursdefilms.fr
Le 26 juillet 2021,

Conférence de Presse – Jeudi 29 juillet à 11 h
Troisième édition de Passeurs de Films
Festival de cinéma de l’Île-aux-Moines : 31 juillet - 03 août 2021
Espace Culturel du Centre Leclerc-Vannes
Parc Lann, 56000 VANNES.
L’Association Passeurs de Films est heureuse d’annoncer la 3ème édition du festival de
cinéma, de l’Île-aux-Moines (Morbihan), les 31 juillet, 1er 2 et 3 août 2021.
Une conférence de presse aura lieu le jeudi 29 juillet à 11 h dans les locaux de l’Espace
culturel du Centre Leclerc, avec la participation de Juliette Welfling, présidente de
l’association Passeurs de Films, monteuse de cinéma aux multiples « César », Sylvain
Bursztejn, co-président de l’association et producteur de cinéma, Joël Bouf,
administrateur de l’association, Jean-Pierre Decrette, administrateur de l’association, qui
a exercé de nombreuses responsabilités dans le cinéma, telles que directeur du
développement des cinémas Pathé-Gaumont, président délégué de la Fédération
Nationale des Cinémas Français (FNCF), président du Bureau de Liaison de l'Industrie
Cinématographique (BLIC)… En présence de Jean-Christophe Rigobert, directeur du
Centre Leclerc, partenaire du festival.
Cette année, la programmation sera exceptionnelle avec la présentation en avantpremière de trois films de la sélection officielle du festival de Cannes 2021. Les projections
auront lieu en plein air au Château du Guerric, dans un cadre féérique.
SAMEDI 31 JUILLET
- CHÂTEAU DU GUERRIC
21h15- Concert de musique de films par le groupe « Silence ! On joue »
21h45 - Ouverture du Festival « Passeurs de Films »
22h15 - Projection en avant-première en présence du réalisateur :
« Tout s’est bien passé » de François Ozon -Sélection Officielle Festival de Cannes 2021,
d’après le roman de Emmanuèle Bernheim. Avec Sophie Marceau, André Dussolier,
Géraldine Pailhas, Charlotte Rampling, Eric Caravaca, Gregory Gadebois…
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DIMANCHE 1er AOÛT
- COUR DE LA MAIRIE
11h -Rencontre avec le réalisateur François Ozon.
- PLACE DE LA MAIRIE
11h - Signature de livres :
Carole Fives : « Térébenthine » (éd. Gallimard 2020)
Marie Nimier : « Le palais des orties » (éd. Gallimard 2020)
Valérie Zenatti : « Dans le faisceau des vivants » (éd. L’Olivier 2019)
- DEVANT « CHEZ CHARLEMAGNE »
18h - Parcours de l’exposition « Photos de cinéma », en compagnie des trois photographes,
Roger Arpajou, Christophe Brachet, Pascal Chantier.
- CHÂTEAU DU GUERRIC
21h45 - Petite leçon ludique de musique de films, par le compositeur Evgueni
Galpérine, avec le concours du groupe « Silence ! On joue ».
22h15 - Projection en avant-première en présence du réalisateur :
« Les Olympiades » de Jacques Audiard - Sélection Officielle Festival de Cannes 2021
Avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant, Jehnny Beth...
LUNDI 2 AOÛT
- COUR DE LA MAIRIE
11h - Rencontre avec le réalisateur Jacques Audiard.
- CHÂTEAU DU GUERRIC
21h45- Concert de musique de films par le groupe «Silence ! On Joue»
22h15- Projection en avant-première :
«Tralala» de Jean-Marie et Arnaud Larrieu-Sélection Officielle Festival de Cannes 2021
Avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Maïwenn, Bertrand Belin, Denis Lavant...
MARDI 3 AOÛT
- COUR DE LA MAIRIE
11h - Rencontre avec la romancière et scénariste Valerie Zenatti, sur le thème de
l’adaptation des romans au cinéma.
Pour les spectateurs venus du continent, un bateau assurera la traversée après le film.
Les organisateurs s’engagent à respecter les gestes-barrières en vigueur ainsi que le contrôle des
pass sanitaires. Il est nécessaire pour assister aux projections d’être muni d’un QR Code présentant
l’une des preuves sanitaires suivantes valide :
Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 48H, ou un certificat de vaccination (à condition
de disposer d’un schéma vaccinal complet), ou un certificat de rétablissement de la Covid 19 (test
RT-PCR,ou antigénique datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois).
Nous remercions chaleureusement nos partenaires : Mairie de l’Île-aux-Moines, Conseil
Départemental du Morbihan, Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération, CNC (Centre national de
la Cinématographie et de l’Image animée), Espace Culturel Leclerc de Vannes, Izenah Croisière.
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Ile aux Moines : 6/08/2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
SUCCES DE LA 3ème Edition de PASSEURS DE FILMS
A L’ÎLE AUX MOINES
Du 31 juillet au 3 août 2021
3 films français de la sélection du Festival de Cannes en avant-première !
- « Les Olympiades », réalisé par Jacques Audiard, coécrit avec les scénaristes et réalisatrices Céline
Sciamma et Léa Mysius, interprété par quatre jeunes acteurs : Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant,
Jehnny Beth.
- « Tout s’est bien passé », réalisé par François Ozon, adapté du roman éponyme d’Emmanuèle Bernheim,
avec Sophie Marceau, André Dussolier, Géraldine Pailhas, et Charlotte Rampling.
- « Tralala », une comédie musicale écrite et réalisée par Jean-Marie et Arnaud Larrieu, avec Mathieu
Amalric, Mélanie Thierry, Denis Lavant, Josiane Balasko, Bertrand Belin, et Maïwenn.
Trois films illustrant la diversité et la créativité du cinéma français contemporain. Près de 1700 spectateurs
ont assisté à ces 3 avant-premières de films, projetés en plein air, dans un cadre féérique : le Château du
Guerric. Un public nombreux, enthousiaste et divers, composé de jeunes et moins jeunes. François Ozon et
Jacques Audiard étaient présents.
Chaque soir en première partie de soirée, des concerts ont précédé les projections.
Le compositeur Evgueni Galpérine, a proposé au public une « petite leçon » sur la musique de films.
Des rencontres et dialogues passionnants avec François Ozon, Jacques Audiard et Valérie Zenatti (Place de
la Mairie), ont attiré un public nombreux et attentif.
3 romancières signaient leurs ouvrages : Carole Fives : «Térébenthine» (éd.Gallimard 2020), Marie Nimier
: «Le palais des orties» (éd. Gallimard 2020), Valérie Zenatti : «Dans le faisceau des vivants» (éd. L’Olivier
2019).
Cette année pour la première fois, Passeurs de Films a présenté dans les ruelles de l’île, « Photos de
cinéma », une exposition de photographies de tournage par Roger Arpajou, Christophe Brachet, Pascal
Chantier, trois photographes de plateau renommés.
Tel fut le programme ambitieux de cette troisième édition de Passeurs de Films.
Nous remercions nos partenaires, ainsi que les nombreux bénévoles sans lesquels Passeurs de Films n’aurait
pu être organisé.
Tel : 06 07 57 93 17- Mail : passeursdefilms@gmail.com
Association loi de 1901- FESTIVAL DE CINEMA de L’ILE AUX MOINES - n°W563010398- Siret : 847 935 574 000 16
Les Salzianes 56780 Iles aux Moines

En premier lieu, la Mairie de l’Île aux Moines, le Conseil Général du Morbihan, GMVA (Golfe du Morbihan
Vannes Agglomération), La Région Bretagne, le CNC (Centre National de la cinématographie et de l’image
animée), l’Espace Culturel E. Leclerc de Vannes, Izenah Croisières, sans oublier le Comité des Fêtes de l’Île
aux Moines, et l’Escale (Patrick Beven).
L’Association Passeurs de Films donne rendez-vous à l’été 2022 pour sa 4ème édition.
www.passeursderfilms.fr

Le Château du Guerric

« Tout s’est bien passé ! Sophie Marceaux »
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Francois Ozon en débat avec Serge Toubiana

JACQUES AUDIARD PRESENTANT « LES OLYMPIADES »
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Les projections en plein air devant un public attentif
« Tralala » avec Mathieu Almaric
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