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FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU FILM DE
SAINT-TROPEZ
«

les nouvelles étoiles
du cinéma »

OR GANISÉ
EN PARTENAR IAT
AVEC
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EDITORIAL
DU MAIRE DE SAINT-TROPEZ
JEAN-PIERRE TUVERI

Q

uand, en 1956, un film tourné à Saint-Tropez
par le jeune réalisateur Roger Vadim arriva
dans les cinémas américains après un accueil

un espace muséal dans le bâtiment historique de

mitigé en France, personne ne pouvait imaginer la

Gendarmerie et du Cinéma rencontre un immense

vague médiatique qui allait s’ensuivre. Le public et

succès avec plus de 240 000 visiteurs en quinze

la presse américaine portèrent au pinacle Brigitte

mois, ce qui en fait le premier musée payant du Var.

Bardot, une nouvelle étoile du cinéma tout juste

Aujourd’hui, nous sommes heureux de saluer

remarquée au dernier festival de Cannes. Le mythe

l’initiative d’un festival consacré aux nouvelles étoiles

BB était lancé, le film « Et Dieu créa la femme » revint

du cinéma comme un clin d’œil à notre histoire et un

sur les écrans des salles françaises, où il connut un

hommage à toutes les vocations artistiques qui ont

triomphe. Et en quelques mois, le monde entier

éclos à l’ombre de nos terrasses et de nos palmiers.

la gendarmerie chère à Louis de Funès et à Michel
Galabru. Inauguré fin juin 2016, le musée de la

entendit parler de notre si joli village au bord de la
Méditerranée, avant qu’une nouvelle vague, celle de

Je remercie le président Eric Michel, le directeur

la série des Gendarmes de Saint-Tropez, ne déferle

artistique Vincent Perrot et toute l’équipe de Ciné

et parachève sa notoriété.

France Festival d’avoir songé à organiser il y a
déjà deux ans cette manifestation nouvelle à Saint-

Saint-Tropez doit beaucoup à son riche passé

Tropez, à laquelle nous apportons notre concours.

maritime, mais aussi au cinéma. Saint-Tropez est

Je forme des vœux qu’au cours de cette première

un paysage de cinéma et, depuis les premiers tours

édition se révèlent quelques-unes des nouvelles

de manivelle dans les années 30, plus de 70 films y

étoiles qui brilleront demain au firmament du 7ème

ont été tournés. Nous leur avons d’ailleurs consacré

art.
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PAROLES
DE PRÉSIDENT
ERIC MICHEL
Président de Ciné France Festival
Organisateur du Festival International du Film de
Saint-Tropez « Les Nouvelles étoiles du cinéma »

B

ercé par les musiques d’Ennio Morricone,
Francis Lai, Vladimir Cosma, Claude Bolling,
Georges Delerue, Philippe Sarde, Michel
Magne et bien d’autres, mélangées à la musique des
mots de Michel Audiard entre autres talentueux
dialoguistes, mon amour pour le cinéma a pu
s’épanouir dès 2004 lorsque j’intégrais l’équipe du
festival de Gruissan puis de Hyères jusqu’en 2014.
Directeur artistique puis Secrétaire Général en
charge des personnalités, ces années passées
à travailler avec des gens merveilleux tout aussi
passionnés pour la plupart et collaborer à la
création de ces festivals furent un pur bonheur.
Passionné de cinéma depuis ma plus tendre
enfance, mon rêve se concrétise enfin de réaliser
non pas un film, pas encore… mais un magnifique
festival dans un lieu tout aussi magique et qui
plus est, dans ma région natale ! Saint-Tropez,
berceau de plus de 70 films parmi lesquels Et
Dieu créa la femme, La Piscine, Les Gendarmes…
Et plus récemment Hors de prix, Des Gens qui
s’embrassent…village de notoriété mondiale mais
qui a su rester authentique. C’est le lieu idéal
pour créer un festival international à dimension
humaine et ouvert sur le monde.
Je tiens en particulier à remercier Monsieur JeanPierre Tuveri, Maire de Saint-Tropez pour sa
confiance et la mise à disposition des moyens
humains et matériels de la commune. Un grand
merci également à Sylvie Siri, Adjointe au Maire,
en charge de l’évènementiel et Claude Maniscalco,
Directeur Général de Saint-Tropez Tourisme pour
leur étroite collaboration .

Je vous donne
rendez-vous
le 10 avril 2018
pour le lever de rideau
du Festival International
du Film de Saint-Tropez
Les Nouvelles étoiles
du Cinéma »
Cérémonie de clôture
le 14 avril 2018
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SAINT-TROPEZ,
DÉCOR DE LÉGENDE
POUR UN FESTIVAL
D'EXCELLENCE

S

LE FESTIVAL,
UN ÉVÉNEMENT
RÉVÉLATEUR
DE TALENTS

cène mythique du cinéma français
et étranger depuis 1930, le village de
Saint-Tropez offre un décor naturel de
rêve aux réalisateurs et acteurs venus du
monde entier. Son célèbre clocher, ses villas
perchées sur les hauteurs, ses plages et ses
ruelles ont laissé dans l’histoire du cinéma
une empreinte indélébile. Marqués par ses
nombreuses légendes du 7ème art, Eric
Michel et son équipe, souhaitent consolider
ce lieu culte en y organisant cinq jours de
rencontres et de festivités en hommage au
cinéma et ses nouvelles étoiles. En invitant
les plus grands noms du cinéma français et
international à présenter leurs films au public
« Tropézien », le Festival rassemble pour cette
première édition : acteurs, les réalisateurs, les
scénaristes, les auteurs, les producteurs, ou
encore les directeurs de casting qui partagent
tous les jours cette passion pour le cinéma.

N

ouveau-né sur la planète cinéma,
le Festival International du Film
de Saint-Tropez « Les Nouvelles
Etoiles du Cinéma » a pour vocation de
devenir un évènement majeur du cinéma
français et international. Lancé pour sa
première édition du 10 au 14 avril 2018,
il ouvre ses portes aux longs métrages,
français et étrangers, et de tous genres
(polar, drame, comédie…). L’objectif
étant de mettre en lumière les acteurs et
actrices révélés pour leur premier grand
rôle au cinéma mais aussi de toucher un
public passionné, curieux et attentif.

L’objectif : faire de Saint-Tropez, un théâtre
de rencontres et d’échanges professionnels.
Durant ces 5 journées consacrées au cinéma,
l’organisation du Festival souhaite contribuer
à la dynamique de la région et de la ville
de Saint-Tropez en diffusant au public des
oeuvres cinématographiques inédites et
de différentes cultures, en avant-première.
Tous les ingrédients sont réunis pour faire
de cette grande fête estivale, un rendezvous incontournable des professionnels et du
public amateur de cinéma.

Implanté dans le célèbre village
provençal de Saint-Tropez, il est avant
tout l’affaire d’une équipe de passionnés
et professionnels du cinéma, réuni par
Eric Michel le Président du Festival.
Cet évènement prestigieux, marquera
l’ouverture de la saison estivale à
Saint-Tropez. Véritable carrefour de
la culture française et internationale, le
Festival possède tous les arguments
pour devenir le tremplin des prochaines
révélations. Entièrement fondé sur le
jeu d’acteur, la passion, la convivialité
et l’échange, il offre aux invités une
sélection internationale dans le célèbre
village varois.
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ILS ONT ÉTÉ
RÉVÉLÉS AU GRAND PUBLIC

O

n se souvient tous de Sophie
Marceau dans La Boum,
Charlotte Gainsbourg dans
L’Effrontée, Bérénice Bejo dans
Meilleur espoir féminin, Vincent
Cassel dans La Haine, ou encore
Romain Duris dans Le Péril jeune…
Aujourd’hui, c’est au tour d’une
nouvelle génération de jeunes
comédiens de briller. A l’image
d’Adèle Exarchopoulos dans La
Vie d’Adèle, Gaël García Bernal

dans Amours chiennes, Lupita
Nyong’o dans Twelve Years a
Slave, Vincent Lacoste dans Beaux
Gosses, Ryan Gosling dans Drive,
Adèle Haenel dans Combattants,
Daniel Brühl dans Goodbye Lenine
ou encore Antoine Olivier Pilon
dans Mommy…
Tout récemment chez les Césars
2017, Niels Schneider a reçu le
César du Meilleur Espoir Masculin
pour le rôle de Pier dans Diamant
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noir d’Arthur Harari ainsi qu’Oulaya
Amamra qui a reçu le César du
Meilleur Espoir Féminin pour le
rôle de Dounia dans Divines de
Houda Benyamina.
Ils ont tous en commun d’avoir
été choisis par un réalisateur pour
un premier rôle dans un film alors
qu’ils n’étaient pas encore connus
du grand public.

F
UN FESTIVAL POUR LES
METTRE EN LUMIÈRE
C’EST LE DÉBUT DE
LA RÉVÈLATION
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ace à l’émergence de nouveaux
talents toujours plus nombreux,
plusieurs prix mettent à l’honneur
des jeunes comédiens(nes) : Prix
Romy Schneider / Patrick Dewaere,
Les révélations aux César... Aujourd’hui
avec la première édition du Festival
International du Film de Saint-Tropez, un
évènement à part entière leur est dédié.
Chaque année le Comité Révélations
de l’Académie des César choisit
plusieurs jeunes actrices et acteurs,
qui lui sont apparus remarquables :
les Révélations. Dix sont nommés :
en 2017, Niels Schneider a reçu le César
du Meilleur Espoir Masculin pour le rôle
de Pier dans Diamant noir d’Arthur Harari.
Oulaya Amamra a reçu le César du Meilleur
Espoir Féminin pour le rôle de Dounia
dans Divines de Houda Benyamina.

LES AMIS DU FESTIVAL
INTERNATIONAL DU
FILM DE SAINT-TROPEZ

CHRISTOPHE BARRATIER

E

n 2001, Christophe Barratier réalise son premier
court-métrage Les Tombales, qui réunit Lambert
Wilson et Carole Weiss. En 2004, son premier
long métrage, Les Choristes, est un coup de maître :
énorme succès public (plus de 8,5 millions d'entrées)
qui séduit également la profession (Deux Césars et
deux nominations aux Oscars, dont celui du Meilleur
Film étranger, il révèle ainsi le jeune comédien JeanBaptiste Maunier). En 2008, Christophe Barratier est
de retour avec Faubourg 36, où il poursuit dans la
veine d'un cinéma populaire et nostalgique. Pour ce
film, qui lui donne l'occasion de mêler une nouvelle
fois son amour pour la musique et le cinéma, il
retrouve Gérard Jugnot et également Clovis Cornillac
et Kad Merad. Surtout il révélera Nora Arnezeder en
lui offrant son premier grand rôle au cinéma. Trois
ans plus tard, il signe l’adaptation du roman populaire
La Guerre des boutons et retrouve pour l'occasion
Gérard Jugnot et Kad Merad. Le cinéaste revient en
2016 avec L'Outsider. Ce nouveau long métrage est
un biopic sur l'ancien trader Jérôme Kerviel, dans
lequel il révéla Arthur Dupont dans son premier
grand rôle au cinéma.
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PATRICE LECONTE

P

atrice Leconte débute sa carrière par la
réalisation de courts métrages. En 1975 il
met en scène son premier long métrage Les
Vécés étaient fermés de l'intérieur avec Coluche
et Jean Rochefort. Deux ans plus tard, il met en
scène Les Bronzés puis Les Bronzés font du ski
avec Josiane Balasko, Gérard Jugnot, Thierry
Lhermitte, Marie-Anne Chazel, Christian Clavier
et Michel Blanc. Sur sa lancée, Patrice Leconte
co-écrit avec l'un des transfuges du Splendid,
Michel Blanc, trois autres comédies populaires :
Viens chez moi, j'habite chez une copine (1980),
Ma femme s'appelle reviens (1982) et Circulez y'a
rien à voir (1983).En 1985, Patrice Leconte change
radicalement de registre en optant pour le film
de braquage musclé avec Les Spécialistes que
campent Gérard Lanvin et Bernard Giraudeau.
Cette rupture de ton est assez caractéristique de
la carrière de ce cinéaste polyvalent et toujours
prompt à varier les genres.
Dès lors, chaque sortie d'un film de Leconte
crée l'événement. Tout particulièrement en 1997,
lorsqu'il réunit, pour la première fois depuis
Borsalino, deux monstres sacrés du cinéma
français : Alain Delon et Jean-Paul Belmondo dans
Une chance sur deux. Il dirige Johnny Hallyday
dans L'Homme du train (id.) et Sandrine Bonnaire
dans Confidences trop intimes (2003).
Il enchaîne depuis les succès sur scène et sur
grand écran tels que Les Bronzés 3 (2005) ainsi
que l'adaptation cinématographique d'une pièce
de théâtre à succès, Une heure de tranquillité où il
retrouve Christian Clavier. Il donna notamment l’un
de ses premiers grands rôles à Judith Godrèche
dans Ridicule sorti en 1996.

PIERRE ARDITI

C

omédien de théâtre avant tout, Pierre Arditi
effectue ses véritables débuts devant la
caméra en 1977 avec L’Amour violé. Puis, il
fait la connaissance décisive d’Alain Resnais, qui le
révèle dans Mon oncle d’Amérique, et bien d’autres
films tels que Mélo (1986), qui le voit récompensé
par le César du Meilleur second rôle, mais aussi
Smoking / No Smoking (1992) qui remporte cinq
César (dont celui du Meilleur Acteur pour Arditi),
puis On connaît la chanson (1997), Pas sur la
bouche (2003), ou encore Vous n’avez encore
rien vu (2012). Le comédien étend son registre en
tournant avec Jean-Pierre Mocky, Yves Boisset ou
encore Gérard Oury. Il s’essaie au drame historique
dans Le Hussard sur le toit (1995) et rejoint pour
la première fois la «famille» Lelouch dans Hommes,
femmes : mode d’emploi, Hasards ou coïncidences
l’année suivante et Le courage d’aimer en 2005,
puis joue son propre rôle dans Les Acteurs, comédie
biographique de Bertrand Blier.
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DANIÈLE THOMPSON

F

ille du réalisateur Gérard Oury et de l’actrice
Jacqueline Roman, c’est tout naturellement
que Danièle Thompson grandit dans le milieu
du cinéma. Elle débute sa carrière de scénariste
en 1966 en travaillant avec son père sur La
Grande Vadrouille. Leur fructueuse collaboration
se poursuivra avec Le Cerveau(1969), La Folie
des grandeurs (1971) et Les Aventures de Rabbi
Jacob (1973). Puis, elle travaille avec Jean-Charles
Tacchella sur Cousin, cousine, un film pour lequel
ils sont nommés à l’Oscar du Meilleur Scénario en
1977. Parallèlement à ses succès «familiaux» avec
Le Coup du parapluie (1980) et L’As des As (1982),
Danièle Thompson parvient à installer Sophie
Marceau dans le coeur des Français en écrivant
avec Claude Pinoteau les deux volets de La Boum
puis L’Etudiante en 1988. Nommée au César du
Meilleur scénario en 1995 pour La Reine Margot,
elle travaille également avec Alain Berberian
(Paparazzi, 1998) et Gabriel Aghion (Belle Maman,
1999). C’est en 1999 qu’elle tente l’aventure
de la réalisation avec la comédie douce-amère
La Bûche, nommée aux César de la Meilleure
première oeuvre et du Meilleur scénario. Grâce à
ce film choral co-écrit avec son fils Christopher
Thompson, elle impose un style qui lui est propre,
consistant à «tenir le spectateur entre un éclat de
rire et une émotion». En 2002, elle réalise Décalage
horaire avec Jean Reno et Juliette Binoche. Fidèle
à la comédie de moeurs, elle s’offre également de
prestigieux castings pour ses deux films suivants :
Fauteuils d’orchestre (2006), cité à cinq reprises
aux César, et Le Code a changé (2009). Quatre
ans plus tard, elle réalise un nouveau film choral :
Des gens qui s’embrassent.

Pierre Arditi joue également dans de nombreux
téléfilms dont l’imposante saga de 1998, Le
Comte de Monte-Cristo, de Josée Dayan,
record d’audience dans le domaine de la fiction
télévisée. Les années 2000 marquent également
la participation du comédien à de nombreuses
comédies, sous la direction de metteurs en
scène prestigieux comme Claude Berri (L’Un
reste, l’autre part, 2004), Pascal Thomas (Le
Grand appartement, 2006), Alexandre Arcady
(Tu peux garder un secret ?, 2007), ou encore
Danièle Thompson (Le Code a changé, 2009). Il
tourne ensuite dans Ensemble c’est trop en 2010,
Adieu Berthe ou l’enterrement de mémé en 2012
de Bruno Podalydès, puis dans La Fleur de l’âge en
2013.
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LA MUSIQUE OFFICIELLE
DU FESTIVAL SIGNÉE
FRANCIS LAI

P

uisque les stars d’hier inspirent celles de demain…
à l’ouverture de ce 1er Festival International du Film
de Saint-Tropez, Francis Lai nous fera l’honneur
d’une réinterprétation originale de sa musique « Les
étoiles du cinéma » diffusée en avant-première et en
exclusivité pour notre Festival.
En totale harmonie avec notre thème des
révélations, il nous offre ainsi la musique officielle du
festival : « Les Nouvelles étoiles du Cinéma » qui ouvrira
les cérémonies et séances de projections des films en
compétition. Francis Lai, né à Nice le 26 avril 1932, est
un compositeur et musicien français, spécialiste de
musiques de films, de génériques et de chansons. Il est
notamment l'auteur de la musique des films Un homme
et une femme et Love Story, pour lequel il reçoit l'Oscar
de la Meilleure Musique de Film en 1970.
Compositeur fétiche du réalisateur Claude Lelouch,
il pratique une musique populaire, d'accordéon et
de piano, et s’est fait d'abord connaître comme
compositeur de chansons à succès avec notamment La
Bicyclette pour Yves Montand.
Parmi ses réussites, il composa en 1974, l’habillage
musical de FR3 - interprété au violoncelle et à la guitare.
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PARTICIPATION D’ERIC SERRA
LORS DU «RENDEZ-VOUS AU CAFÉ»

I

nitié à la musique dès l’âge de cinq ans (guitare acoustique), Eric Serra, fils du poète et chansonnier Claude
Serra, est né dans l’univers musical. En tant que guitariste autodidacte, il forme son premier groupe : FLEP
à l’âge de 15 ans et devient rapidement musicien professionnel.

Au début des années 1980 Eric Serra fait la rencontre de Luc Besson qui lui demande de composer
la musique de son premier film, un court métrage intitulé L’Avant dernier, réalisé en 1981. Au
fil des années, il poursuit sa collaboration avec le réalisateur et signe les musiques des films :
Le Dernier combat, Le Grand bleu... Le succès est planétaire et quelques trois millions de copies de la BO sont
vendues à travers le monde. Suivent les BO de Nikita en 1990, d’Atlantis en 1991 et de Léon en 1994. En 1995,
il compose la musique de Golden Eye pour James Bond. Deux ans plus tard, il retrouve une fois de plus Luc
Besson pour Le Cinquième élément.
Entre 2002 et 2005, il collabore à différents projets collectifs, dont les bandes originales de Wasabi de Gérard
Krawczyk, Rollerball de John McTiernan, Décalage horaire de Danièle Thompson et Le Gardien du manuscrit
sacré de Paul Hunter.
En 2006, Eric Serra, en partenariat avec Recall Group, fonde un nouveau label dédié entièrement à la musique
de film : Recall Music For Films. Il travaille également à la composition de deux nouvelles bandes originales
pour le film Bandidas de Joachim Roenning et Espen Sandberg et pour la saga Arthur et les Minimoys qui
marque le retour du tandem Luc Besson / Eric Serra.
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LES LIEUX
«DO YOU DO YOU
SAINT-TROPEZ ?»

14

UN FESTIVAL SOUS LE SOLEIL
D’UN VILLAGE EMBLÉMATIQUE
DU CINÉMA

L

e
village
de
Saint–Tropez
contribue depuis plus de 80 ans
au développement économique
et touristique du département et de
la région. En effet, le Var est le 2ème
département de France en nombres de
jours de tournage après l’Ile de France !

Plus de 77 films depuis 1930.
C’est au réalisateur Jean Godard que
l’on doit l’un des premiers films tournés
à Saint-Tropez en 1931, Pour un soir
avec Jean Gabin et Colette Darfeuil.
Quelques scènes se déroulent dans le
vieux port de Saint-Tropez. En 1956, le
réalisateur Roger Vadim met en scène
Brigitte Bardot avec Curd Jurgens dans
Et Dieu créa la femme. C’est la naissance
d’une légende !
Puis la série des Gendarmes de Jean
Girault dès 1964 consacre Louis de Funès
et Saint-Tropez. Devenu patrimoine
« légendaire » de la commune, la
gendarmerie
est
un
monument
touristique incontournable. Inaugurée
en juin 2016 après restauration et
aménagement de ses espaces, on
y trouve désormais le musée de la
gendarmerie et du cinéma, dédié à ces
merveilleuses comédies qu’on ne se
lasse pas de revoir encore aujourd’hui.

« la gendarmerie
nationale de saint-tropez
est transformée en
musée du cinéma et
de la gendarmerie

»
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SAINT-TROPEZ
C’EST AUSSI...

GLAMOUR

Des personnalités
du monde entier
dans des soirées
prestigieuses

AUTHENTIQUE
Un immuable tournoi
de pétanques entre acteurs
et actrices étrangers telle
que Diane Kruger
16

Mer et soleil
sans modération

FARNIENTE

VIVANT

Des dîners
festifs sur les
yachts du port

Un café et une
part de tarte
tropézienne
au coin d’une
terrasse
ensoleillée

DÉTENTE
17

LA PLACE DES LICES
L’ÂME DU FESTIVAL
Impossible de penser à Saint-Tropez sans évoquer
la célèbre Place des Lices. Véritable centre
névralgique du village varois, cette superbe place
arborée de platanes centenaires vibrera pendant
5 jours au rythme du Festival. Abritant le cinéma
Renaissance, la salle Jean Despas ou encore le «
Café », le Festival International du Film de SaintTropez transformera ce magnifique lieu de vie en
un point de repère incontournable pour tous les
passionnés de cinéma. Capitale touristique depuis
50 ans, elle possède tous les arguments pour
devenir la nouvelle capitale du cinéma.
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CINÉMA STAR
Projections publiques

SALLE JEAN-DESPAS
Exposition autour du cinéma
PLACE DES LICES
Tapis rouge

PARKING DU PORT
Stationnement payant

PARKING 15ÈME CORPS
Exposition de voitures

LE CAFÉ
« Rendez-vous au Café »
de Vincent Perrot

CINÉMA RENAISSANCE
Projections officielles

PLAN
DU FESTIVAL
Cinémas
Animations

PARKING DES LICES
Stationnement payant
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Parkings

02
LA COMPÉTITION
«

les nouvelles étoiles
du cinéma »
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PROGRAMMATION

9FILMS

Longs métrages
français et étrangers
présentés en compétition

15SÉANCES
SPÉCIALES
Le public et les invités profiteront également
d’une quinzaine de séances spéciales parmi
lesquelles nous retrouverons des films
emblématiques tournés à Saint-Tropez et
dans la région, des films en honneur à nos
invités. Les gendarmes, La Piscine, Et Dieu
créa la femme, ainsi que de nombreux films
plus récents en feront partie...

Les salles de cinémas, le
Renaissance et le Star,
accueilleront respectivement
les projections officielles et les
séances de rattrapage.

INVITÉS
80 professionnels du cinéma international :
équipes de films, acteurs, réalisateurs,
producteurs, auteurs, journalistes…
A ce jour nous avons déjà le soutien des
réalisateurs Christophe Barratier, Patrice
Leconte, Danièle Thompson, des acteurs
comme Pierre Arditi, mais aussi des
compositeurs Francis Lai et Eric Serra.

REMISE DES TROPHÉES
>P
 rix d’interprétation féminine
dans un rôle principal
> Prix d’interprétation masculine dans un
rôle principal
> Prix spécial du jury
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COMITÉ DE SÉLECTION

VINCENT
PERROT

JACQUES
BENLOULOU

Journaliste / Animateur

Ex Directeur Partenariats RTL

STEPHANE
BOUDSOCQ

THIERRY
JOUSSE

Journaliste cinéma

Critique / Réalisateur
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UN JURY
PRESTIGIEUX

Membres pressentis
en cours de confirmation

STÉPHANE
DE GROODT

ELSA
ZYLBERSTEIN

Comédien / Réalisateur

Actrice

EMMANUELLE
BERCOT

LAURE
MARSAC

Actrice / Réalisatrice

Actrice / Réalisatrice

PHILIPPE
LE GUAY

ÉRIC
BARBIER

ÉRIC
SERRA

Scénariste / Réalisateur

Scénariste / Réalisateur

Compositeur

DANIÈLE
THOMPSON

NTE
SIDE
PRE CIELLE
I
OFF URY
DU J

Scénariste / Réalisatrice
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5 JOURS
D’EXCEPTION
Un programme riche en émotions, avec de nombreuses
animations ouvertes à tous, retrouvez à tout moment de la
journée ce qui a fait le Saint-Tropez d’hier et d’aujourd’hui
avec notamment :
> Exposition de voitures
Des véhicules historiques et célèbres seront exposés sur toute
la durée du festival. L’occasion de (re)voir les emblématiques
voitures de cinéma et de télévision.
> « Rendez-vous au Café » de Vincent Perrot
Rencontre quotidienne et interactive avec une personnalité du
7ème Art ouverte au public et présentée par Vincent Perrot.
> Exposition matériel cinématographique
Exposition de matériel cinématographique d’époque avec
affiches de films authentiques. Possibilité d’intégrer des
éléments fournis par les partenaires ayant un lien avec le
cinéma.
> Tapis rouge
Tous les soirs à partir de 18h30, le public assistera au « Tapis
Rouge » qui accueillera les invités du festival au cinéma
Renaissance sur la place des Lices, pour la projection officielle
du soir.
> Et bien d’autres surprises…
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PROGRAMME
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE SAINT-TROPEZ
10 > 14 AVRIL 2018

MARDI 10 AVRIL
APRÈS-MIDI

15h00 Ouverture officielle de l’exposition de voitures de cinéma

SOIRÉE

18h30 Cérémonie d’ouverture
19h00 Tapis rouge place des Lices
19h30  Projection Film hors compétition
21h45 Dîner dans un lieu emblématique
22h00  Projection Film hors compétition

MERCREDI 11 AVRIL
MATINÉE

10h30 Projection officielle n° 1

DÉJEUNER

Déjeuner libre

APRÈS-MIDI

15h00 Projection officielle n° 2

SOIRÉE

17h00 Rendez-vous au café par Vincent Perrot
19h00 Projection Film hors compétition
19h00 Tapis rouge place des Lices
19h30 Présentation du film
21h45 Dîner dans un lieu emblématique
22h00 Projection Film hors compétition
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PROGRAMME
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE SAINT-TROPEZ
10 > 14 AVRIL 2018

JEUDI 12 AVRIL

MATINÉE

10h30 Projection officielle n° 3

DÉJEUNER

Déjeuner libre

APRÈS-MIDI

15h00 Projection officielle n° 4

SOIRÉE

17h00 Rendez-vous au café par Vincent Perrot
19h00 Tapis rouge place des Lices
19h00 Projection officielle n° 5
21h45 Dîner dans un lieu emblématique
22h00 Projection Film hors compétition

VENDREDI 13 AVRIL
MATINÉE

10h30 Projection officielle n° 6

DÉJEUNER

Déjeuner libre

APRÈS-MIDI

15h00 Projection officielle n° 7

SOIRÉE

17h00 Rendez-vous au café par Vincent Perrot
19h00 Projection officielle n° 8
19h00 Tapis rouge place des Lices
21h45 Dîner dans un lieu emblématique
22h00 Projection Film hors compétition
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PROGRAMME
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE SAINT-TROPEZ
10 > 14 AVRIL 2018

SAMEDI 14 AVRIL

MATINÉE

11h00 Projection officielle n° 9

DÉJEUNER

Déjeuner libre

APRÈS-MIDI

14h30 Projection Film hors compétition
15h00 Délibération du jury
15h00 Rendez-vous au café par Vincent Perrot

SOIRÉE

17h00 Projection Film hors compétition
18h30 Cérémonie de remise des prix et de Clôture
21h45 Dîner dans un lieu emblématique
22h00 Projection Film hors compétition

DIMANCHE 15 AVRIL
APRÈS-MIDI

DÉPART DES INVITÉS

14h30 Projection Film hors compétition
17h00 Projection Film hors compétition

SOIRÉE

19h30 Projection Film hors compétition
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03
COMMUNICATION
«

les nouvelles étoiles
du cinéma »
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LE FESTIVAL
EN QUELQUES CHIFFRES

1

ère

5

ÉDITION
du 10 au 14
avril 2018
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12

PERSONNES

équipe projet,
bénévoles, salariés

PARTENAIRES
FONDATEURS

JOURS

de festivités

Diffusion sur + de

1000
TÉLÉVISIONS

connectées sur la
chaine TV partenaire
dans les hôtels du
Golfe de Saint-Tropez

80 à 100
PERSONNALITÉS

15000

Artistes, comédiens,
réalisateurs, producteurs ...

FESTIVALIERS

MAGAZINES
ET FLYERS
édités et
distribués

10000

+ de

60000

TOURISTES / JOUR
en avril
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CAMPAGNE
DE COMMUNICATION 360O
PRESSE
GALA - PREMIERE - VAR MATIN

DIGITAL
www.festival-sainttropez.com
/FestivalFilmSaintTropez

SPOTS RADIO
NRJ SAINT-TROPEZ

CINÉMAS

DISPOSITIFS
évènementiels
personnalisables

RELATIONS
publiques

AFFICHAGE

ACTUALITÉS
TV
MAGAZINE
du festival

RELATIONS
presse

VISIBILITÉ MEDIA
OFFLINE
TV - Reportages & Interviews
France Télévision, Canal +, TMC,
BFM TV, LCI, Arte, M6, Var Azur TV

RADIO - Spots, émissions & interviews
France Bleu Provence, RTL2, RTL, NRJ
région, Mistral FM
Cinéma
30

Presse - Articles et communiqués
> Presse spécialisée : Le Film Français,
Première, Studio Ciné Live,
Télérama, Les InRocks, Paris Match,
Gala.
> Presse régionale : Var matin, Luxe…
> Presse nationale

MAGAZINE
DU FESTIVAL
Le magazine du festival sera édité
en 15 000 exemplaires et diffusé au
grand public ainsi qu’aux invités durant
l’évènement. On y trouvera entre autres
sujets, la présentation des films en
compétition, les équipes de tournage et
les actualités cinéma. Ce magazine de
qualité rédigé avec un contenu éditorial
pointu présentera l’engagement de nos
partenaires et l’attractivité de notre
région.
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04
CONTACTS
«

les nouvelles étoiles
du cinéma »
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UNE ÉQUIPE DE
PROFESSIONNELS
ET DE PASSIONNÉS

UN ÉVÈNEMENT CINÉ FRANCE FESTIVAL
VINCENT PERROT

Réunir la passion du cinéma et le
professionnalisme de tous les métiers qui
font le cinéma, était le point de départ de
notre projet.
L’association organisatrice CINE FRANCE
FESTIVAL, basée à Saint-Tropez, a été
créée en 2015 pour organiser un festival à
Saint-Tropez. Tous les membres de l’équipe
se sont rencontrés au fil du temps sur des
festivals, sur des projets cinéma et ont tous
cette passion du 7ème Art pour porter ce
projet ambitieux.
Le Président Eric Michel a réuni une équipe de
professionnels du cinéma et de passionnés qui
œuvrent pour l’organisation de la première
édition du festival. Avec notamment :
régisseur,
responsable
programmation,
responsable projet & partenariats, chargée
des relations publiques, agent artistique,
directeur artistique, coordinateur général et
attachées de presse...

Homme de télévision et de radio, Vincent
Perrot est avant tout un cinéphile insatiable
qui a toujours souhaité partager sa passion
pour le 7ème art avec le plus grand nombre.
Auteur de livres ( Cascades et cascadeurs
à l’écran, Georges Delerue, B.O.F musiques
du cinéma français, Vladimir Cosma, Marlon
Brando, Aznavour: ma vie, mes chansons,
mes films…), Producteur & réalisateur de
documentaires (A l’écoute de Godard,
Maestro Morricone, Francis Lai un univers
musical, Belmondo itinéraire…, Aznavour
viens voir le comédien, Gaumont : 120 ans de
cinéma, Rémy julienne: 50 ans de cascades),
Vincent Perrot prépare actuellement un film
Gainsbourg et les arts majeurs pour France 5
et se réjouit de mettre sa passion dévorante
du cinéma au service du 1er Festival de SaintTropez.

33

34

DU CINEMA

LES NOUVELLES

CONTACTS
CINE FRANCE FESTIVAL
Organisation générale du Festival International
du Film de Saint-Tropez - "Les Nouvelles Étoiles du Cinema"
ERIC MICHEL Président
emichel@cinefrancefestival.com / Tél. 04 83 36 17 98
VINCENT PERROT Directeur Artistique du Festival
contact@cinefrancefestival.com
CAMILLE VIÈS Responsable Projet & Coordination
cvies@cinefrancefestival.com / 04 83 36 17 93
GUILLAUME CAZANAVE
Chargé de partenariats
gcazanave@cinefrancefestival.com / 06 46 64 01 98
ADRIEN MANAVELLA Chargé de partenariats
amanavella@cinefrancefestival.com / 04 83 36 17 93
JEAN-CHARLES DEVILLARD Design graphique et Communication
jcdevillard@cinefrancefestival.com / 04 83 36 17 93
NATHALIE DANA Responsable programmation
ndana@cinefrancefestival.com / 06 73 68 69 83
LAURETTE MONCONDUIT Relations Presse
lmonconduit@free.fr / 01 43 48 01 89
JEAN-MARC FEYTOUT Relations Presse
jeanmarcfeytout@gmail.com / 01 43 48 01 89

www.festival-sainttropez.com

UN ÉVÉNEMENT
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