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EN PROJECTION Six films pour le grand public invite gratuitement

Les rendez-vous cinema
EVIAN-LES-BAINS Les trentiemes ateliers
d'ecnture de 1'association Equmoxe se
derouleront du 3 au 9 decembre a Evian
C'est le deuxieme rendez-vous dans la ville
d'eau, apres celm du mois de jum, grace a un
soutien actif du groupe Danone et de la ville
d'Evian
Noelle Deschamps, presidente d'Equinoxe,
explique « Ces ateliers se tiennent depuis
quatorze ans Nous avons recu 10 000
scenanos venant du monde entier 300
scenanstes ont ete selectionnes Au total 90
films ont ete produits » En effet, 40% des
scenanos qui sont retravailles lors des
ateliers voient le jour
Ecnre un scenano pour le cinema long
metrage est le but de 1'operation Les
scenanstes se pretent au jeu de la reecnture
en suivant les conseils de professionnels du
cinema (scenanstes, producteurs, acteurs)
reconnus au plan international
« Le but est d'amver a un scenano bien fait,
qui assure en soi la moitie du film a vemr »
Nul doute, Noelle Deschamps aime la belle
ouvrage, en ayant un faible pour les films
projetes a un public vane et faisant camere a
1'etranger Elle l'affirme « "Ma vie en rose",
realise par Alain Berliner, s'est vendu grace a
nous Et il a obtenu un Amv Award aux

Etats-Ums »
Neuf scenanstes se soumettront a la cntique
afin que leur scenario ait une chance de
devemr un film Parmi les mtervenants, le
plateau sera de choix des lundi a Evian
Isabelle Coixet, reahsatnce espagnole ("My
life without"), les scenanstes Jean Cosmos,
("Le grand Meaulnes"), Neal Purvis et
Robert Wade (James Bond), Colo Tavermer,
Santiago
Amigorena,
la
productnce
amencame Susan B Landau Ce jury sera
preside par Laura Ziskm, productnce
amencame de "Sipderman"
Les ateliers Equinoxe seront clos par une
projection gratuite de films ayant trait aux
droits de I'homme et a la hberte Le centre
regional d'mformation de 1'ONU soutient
cette manifestation pour le grand public
Six films seront done projetes au theatre
Antoine-Riboud, en presence des equipes de
realisation, les vendredi 7, samedi 8 et
dimanche 9 decembre A signaler plus
particuherement le film de George Clooney
"Urgences Darfour", et "Sand and Sorrow"
en avant-premiere et en presence du
reahsateur REPERES ACCUEIL A EVIAN
Les ateliers se sont tenus pendant 10 ans au
chateau Beychevelle (Medoc) puis au
Canada, au Maroc, en Autnche, en

Allemagne, au Palais de Tokyo a Pans, a la
Villa Domergue a Cannes et enfin au chateau
de Versailles
Evian accueille en 2007 ce rendez-vous pour
deux ateliers d'ecnture par an, en juin et
decembre SIX FILMS PROJETES - "La vie
secrete des mots"de Isabel Coixet, vendredi a
19h30
"Un coeur invamcu", de Mickael
Wmterbottom, samedi a 15h
- "The constant Gardener", de Fernando
Meirelles, samedi a 20h30 au profit du
Telethon
- "La vie des autres"de Florian Henckel von
Donnersmark, dimanche a 14h
- "Urgences Darfoufde George Clooney,
dimanche a 17 h
- "Sand and Sorrow" de Paul Freedman en
avant-premiere dimanche a 17h30
RIVIERE ANNE MARIE
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