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Passeurs de films – 2,3 & 4 août 2019 à l’île aux moines

« Passeurs de films » à l’Île aux Moines
2 au 4 août 2019
Communique de Presse
Le cinéma revient à l’Île aux Moines, après plus de 35 ans d’absence.
La première édition de « Passeurs de Films » les Rencontres de cinéma de l’Île aux Moines, aura
lieu du vendredi 2 au dimanche 4 août 2019, avec des séances en plein air sur la Place de la
Mairie.
Ces rencontres sont nées de la passion pour le cinéma d’une douzaine d’amoureux de l’Ile aux
Moines. Autour de la présidente de l’association, Juliette Welfling (monteuse aux 5 césars),
notre équipe réunit Jean Yves Asselin, producteur exécutif, Sylvain Bursztejn, producteur,
Jean-Pierre Decrette, John Paul Lepers, journaliste, Daniel Marquet, producteur, Michel
Saada, cinéphile, Serge Toubiana, écrivain, ancien directeur de la Cinémathèque française et
actuel président d’Unifrance, Christine Tournadre, réalisatrice.
Les rencontres donneront l’occasion à tous ceux qui le souhaitent de partager trois soirées de
cinéma, en présence d’invités prestigieux.
« Passeurs de Films » apportera également son soutien au ciné-club de l’Île aux Moines à
travers plusieurs séances réparties tout au long de l’année.
La manifestation « Passeurs de Films » est organisée avec le soutien de la Mairie de l’Île aux
Moines, du Département du Morbihan et du CNC (Centre national de la Cinématographie et
de l’Image animée).
Au programme :
Vendredi 2 août :
21h30 Ouverture de « Passeurs de Films » sur la place de la Mairie de l’Ile aux Moines.
22h00: Projection en avant première de Roubaix, une lumière, en présence du réalisateur
Arnaud Desplechin. Film présenté en compétition officielle lors du Festival de Cannes 2019.
Avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier, Antoine Reinartz. Durée : 1h59.
Samedi 3 août :
11h. Place de la Mairie :
-Rencontre avec Arnaud Desplechin.
-Signature de livres à la librairie :
Costa-Gavras : Va où il est impossible d’aller (Seuil).
Sarah Briand : Romy, une longue nuit de silence (Fayard).
Christine Masson : Aller au cinéma ou faire l’amour (Textuel).
Serge Toubiana : Les Fantômes du souvenir (Grasset) et Les bouées jaunes (Stock).
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21h30 Rencontre avec Costa-Gavras sur la Place de la Mairie.
22h00 Projection de Compartiment tueurs, 1er long métrage de Costa-Gavras réalisé en 1965,
avec Simone Signoret, Yves Montand, Catherine Allégret, Jacques Perrin, Jean-Louis
Trintignant, Michel Piccoli, Charles Denner, Pierre Mondy.
Dimanche 4 août :
18h00 au Rinville (ancienne école) : Projection de Etre vivant et le savoir, un film de Alain
Cavalier, présenté en séance spéciale, hors compétition, lors du Festival de Cannes 2019, avec
Alain Cavalier et Emmanuèle Bernheim.
Un débat avec Alain Cavalier suivra la projection du film.
Venez nombreux à ces séances de cinéma en plein air, proposées dans le cadre de « Passeurs
de films » dont c’est en 2019 la première édition. Votre présence sera déterminante pour
envisager la deuxième édition en 2020.
Le 3 juillet 2019.
Contact : passeursdefilms@gmail.com
Facebook : @passeursdefilms
Instagram : passeursdefilmsileauxmoines
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