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ÉVÉNEMENT

Mike Leigh invité au Festival WoS

>>>

Mike Leigh 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.
À WoS, Mike Leigh présentera son dernier film Peterloo en avant-première,
complété d’une masterclass pendant laquelle il échangera sur sa manière
d’appréhender ses sujets, sur la force du cinéma à décrypter le monde.
Le cinéma de Mike Leigh explore le quotidien sans fard de personnes ordinaires qui
pourraient être nous, nos voisins, nos aïeux. Cinéaste portraitiste des travers de nos
sociétés, il sait plus que tout autre mêler humour et gravité pour rendre au mieux la
simple complexité de destins confrontés aux vicissitudes de la vie, frappés par des
circonstances qui les dépassent.
Son dernier film, Peterloo, retraçant un épisode révolutionnaire et sa répression
sanglante dans l’Angleterre du premier XIXe siècle, offre une plongée vertigineuse dans
la fabrique de la démocratie, ses difficultés, sa fragilité. C’est la première fois que Mike
Leigh aborde directement la thématique du conflit, qu’il questionne le rapport de force
entre les mots et les armes.
De Naked à Mr Turner en passant par Secrets et mensonges, les nombreuses et
prestigieuses récompenses qui accompagnent sa carrière (dont plusieurs prix
d’interprétation à Cannes) illustrent la passion de Mike Leigh pour les acteurs qui
incarnent si ardemment ses personnages.Peterloo concentre à lui seul tout ce qui fait de
Mike Leigh l’un des plus passionnants cinéastes européens de notre temps en une
fresque incandescente qui questionne intensément, à travers un événement vieux de
deux siècles, notre monde actuel.
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Films : Peterloo
Mike Leigh
Royaume-Uni - 2018 - 154' - Couleur - VOSTFR
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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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