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Bertrand Tavernier invité d'honneur du Festival

>>>

Bertrand Tavernier invité d'honneur de la prochaine édition du
Festival International de Cinéma de Châlons-en-Champagne War on Screen qui se déroulera du 1er au 6 octobre 2019.

Bertrand Tavernier, cinéaste majeur et cinéphile d’exception, est l’invité d’honneur du
Festival International de Cinéma War on Screen 2019. Le focus « La guerre vue par… »
permettra de redécouvrir quatre de ses films s’attachant à la thématique du conflit.
Les guerres traversent nombre des films de Bertrand Tavernier, et non des moindres. Un
grand Seigneur brisé par la guerre au XIVème siècle dans La Passion Béatrice, la
Grande Guerre se prolongeant dans les Balkans avec Capitaine Conan et dans les
cimetières avec La Vie et rien d’autre, la difficile expérience d’un tournage sous
l'Occupation dans Laissez-passer, sans parler de La Princesse de Montpensier et de La
Fille de d’Artagnan au XVIIème siècle et de La Guerre sans nom sur l’Algérie. Bertrand
Tavernier montre et interroge ces hommes et ces femmes -toujours incarnés par de
magnifiques acteurs- pris dans les tourments de l'Histoire. Il présentera l'un de ses films
mais également plusieurs autres films programmés dans les rétrospectives et focus.
Une Masterclass lui sera également consacrée pendant laquelle il nous dévoilera
sa vie de cinéaste et de cinéphile.
////
Programme : « La Guerre vue par Bertrand Tavernier » : La Passion Béatrice, Capitaine
Conan, La Vie et rien d’autre et Laissez-passer.
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La 7e édition du FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA WAR ON SCREEN, se déroulera
du 1er au 6 octobre 2019, à Châlons-en-Champagne, Mourmelon et Suippes.
Festival d’envergure consacré au cinéma du conflit, War on Screen met en avant le cinéma et
le territoire comme vecteurs de compréhension des conflits et acteurs de paix. Plus de 100
longs et courts métrages du monde entier sont projetés chaque année : fictions,
documentaires, films d’animation. La programmation embrasse tous les genres - comédie,
drame social, science-fiction, espionnage, épopée historique - en faisant la part belle au cinéma
d’auteur. Les compétitions internationales de films en avant-première, les rétrospectives et les
séances spéciales, les master classe de professionnels de renom ainsi que le programme
d’éducation à l’image sont autant de façons d’interroger les conflits sous un angle original. À
partir de sa thématique qui l’ancre dans le territoire où il est né, War on Screen est plus qu’un
festival. Il développe une politique de soutien à l’édition, à la recherche et à l’enseignement en
tissant des partenariats tant français qu’internationaux.
Tout cela et plus à découvrir prochainement sur waronscreen.com !
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