Ici le cinéma international de demain prend sa source...
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Du 3 au 7 décembre 2007,
30ème atelier international
d’écriture de scénario
sous la présidence
de la productrice Laura Ziskin.
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Ces rencontres permettent à des auteurs de talent,
de perfectionner leurs scénarios au contact de personnalités
du cinéma, venues apporter leur savoir faire, leur regard et
leur supplément d’âme à des projets sélectionnés pour leur
force créative.

Scénarios sélectionnés :

Plus de 300 personnalités du cinéma* ont déjà participé
à cette effervescence créative, transmis leur expertise,
contribué à la qualité d’une nouvelle génération de cinéma
d’auteur, à résonance internationale.

Intervenants :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

« Upside down » de Juan Solanas (Argentine/France)
« Petits oiseaux » de Martine Doyen (Belgique)
« Avec infiniment d’amour » de Jean-Loup Hubert (France)
« Charlotte Corday s’appelait Marie » de Dominique Gros (France)
« Dieu a besoin d’aide » de Philippe Locquet & Eric de Roquefeuil (France)
« Chatroom » de Rudolph Jula (Allemagne)
« Jeu de massacre » de Davide de Bona (Italie)
« Butano » de Laurent Nègre (Suisse)
« The fantastic tale of Muhammad Miller » de Evan Wright Menzel (USA)

• Présidente : Laura Ziskin - Productrice - USA (Spiderman...)
• Susan B. Landau - Productrice - USA (Mrs Henderson presents...)
• Martin Sherman - Scénariste - UK (Bent...)
• Isabel Coixet - Scénariste - Metteur en scène - Productrice - ES (La vie secrète des mots...)
• Colo Tavernier - Scénariste - FR (Un dimanche à la campagne...)
• Jean Cosmos - Scénariste - FR (Fanfan la tulipe...)
• Santiago Amigorena - Scénariste - Metteur en scène - Producteur - FR/AR (Le péril jeune...)
• Anne Parillaud - Actrice - FR (Nikita...)
• Robert Wade - Scénariste - UK (James Bond / Casino Royale...)
• Neal Purvis - Scénariste - UK (James Bond / Casino Royale...)

* Tous les détails sur www.evianroyalresort.com

Du 7 au 9 décembre 2007, les
« Rendez-Vous Cinéma »

Pour la 1ère fois, en clôture des ateliers d’écriture,
evian éQuinoxe, en partenariat avec le Centre Régional
d’Information de l’ONU (UNRIC), Bruxelles, propose au grand
public 6 oeuvres sur le thème «Droits de l’Homme, Liberté».
Des moments forts de cinéma suivis de débats en présence
de l’équipe des films.
Projections exceptionnelles
au Théâtre Antoine Riboud à Évian
Entrée Libre

> Vendredi 7 décembre 19H30 				
Soirée d’ouverture - En présence de Isabel Coixet

> LA VIE SECRÈTE DES MOTS
de Isabel Coixet

> Samedi 8 décembre 15H00				
						

> UN CŒUR INVAINCU
de Michael Winterbottom

> Samedi 8 décembre 20H30				
							

> THE CONSTANT GARDENER
de Fernando Meirelles

> Dimanche 9 décembre 14H00				
							

> LA VIE DES AUTRES
de Florian Henckel von Donnersmarck

> Dimanche 9 décembre 17H00				
							

> URGENCES DARFOUR
de George Clooney

> Dimanche 9 décembre 17H30				

> SAND AND SORROW
de Paul Freedman

En présence de Paul Freedman				
Tous les détails sur www.evianroyalresort.com
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Parce que c’est evian®...
Aux sources d’une eau pure et légère aux vertus régénérantes,
le cinéma a choisi de prendre son inspiration et les forces
de son jaillissement international...

Parce que c’est l’Évian Royal Resort...
Suspendu entre lac Léman et sommets alpins, enveloppé de nature
généreuse, lieu de lumière et d’oxygénation soufflant au talent ses
vertus énergétiques.

Parce que c’est elle...
Noëlle Deschamps irradie ces rendez-vous de sa passion :
Présidente et Directrice Artistique de «Équinoxe to be continued»
fondé en 1993 en partenariat avec le Sundance Institute
de Robert Redford et Canal + (Pierre Lescure et Alain de Greff),

Parce que les résultats crèvent l’écran...
Si les plus grandes personnalités du cinéma s’enthousiasment pour
cette manifestation, ce n’est pas pour recevoir, mais pour donner.
En 14 ans, 10.000 scenarios reçus et 300 sélectionnés,
dont 40% produits et 90 films distribués et primés.
Tous les détails sur www.evianroyalresort.com
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> Contact :						
éQuinoxe						
43, rue Beaubourg - 75003 Paris		
Tél. : +33(0)1 47 55 11 89			
www.equinoxetbc.fr				
equinoxetbc@equinoxetbc.fr			

> Contact Presse :
> Partenaires evian éQuinoxe :
BMRP- Béatrice KORB
evian® (Fr), Évian Royal Resort (Fr), Programme média de L’Union Européenne (EU), le Centre Régional d’Information de L’ONU
(UNRIC) Bruxelles, UIP (UK), Ville d’Évian (Fr), CNC (Fr), William Randolph Hearst III (US), Academy of Motion Picture (US),
40 ter, avenue de Suffren
Gerard Darel (Fr), Unifrance (Fr), La Prairie (Ch), Renault (Fr)
75015 PARIS
Tél : 01 43 06 10 20				evian éQuinoxe to be continued...
Détails et photos sur www.evianroyalresort.com
b.korb@bmrp.fr

