
LURE Cinéma

Une Rencontre avec… le réalisateur
Patrice Leconte

L’édition 2020 de Rencontre avec le réalisateur fera la part belle à l’œuvre de

Patrice Leconte. L’auteur de « Tandem », « Ridicule » et « Monsieur Hire » sera

les 7 et 8 novembre au Méliès pour présenter ses films.

L’association Ciném’Action propose malgré la crise sanitaire une Rencontre avec…

un réalisateur. L’édition 2020 des traditionnelles Rencontres avec des réalisateurs

sera en effet revue à la baisse. Cette 16e édition mettra donc en scène un seul

réalisateur… mais lequel avec la venue de Patrice Leconte à Lure.

L’auteur sera à l’Espace Méliès les 7 et 8 novembre pour présenter une sélection de

cinq films, dédicacer quatre de ses livres et une bande dessinée. Car le réalisateur

des « Bronzés » est aussi scénariste.

L’équipe de Ciném’Action touche donc du bois pour que la venue du septuagénaire
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parisien puisse avoir lieu malgré la crise et un éventuel durcissement des mesures

anti-Covid.

On verra donc, dès vendredi, sur les écrans de l’Espace Méliès « La Fille sur le

pont » (1999), puis samedi « Tandem » (1987), « Monsieur Hire » (1989), « Ridicule »

(1996) et enfin, dimanche « Confidences trop intimes » (2004).

Samedi et dimanche après chaque séance, rencontre avec le réalisateur, comme il

se doit. « Il est vraiment motivé pour venir ce week-end-là à Lure, note avec

satisfaction l’organisateur. Et c’est vraiment quelque chose d’important pour nous. »

• 150 lycéens concernés

À ce propos, vendredi, ce sont 150 élèves du lycée Colomb de Lure et de l’option

Audiovisuel du Lumière à Luxeuil qui viendront voir « Ridicule » en séance scolaire.

« Ils rencontreront le réalisateur le samedi, » explique Aurore Bouglé, la directrice du

Méliès.

Patrice Leconte n’est pas qu’un homme de cinéma, c’est un écrivain, romancier et

dessinateur également. C’est pourquoi, les organisateurs proposent des dédicaces

d’une sélection de quatre livres et une bande dessinée que l’on pourra trouver à la

librairie « A la lueur des Mots » à Lure. Dont « La femme aux cheveux courts » prix

du premier roman « Les lauriers verts » en 2009. Dédicaces samedi à 19 h à

l’Espace Méliès et dimanche à 10 h au café ciné snack « Plan B » avenue de la

République.

• Une pointure

Pour Isabelle Arnoux, la présidente de la Communauté de communes du Pays de

Lure qui gère le cinéma Espace Méliès, « il y a longtemps qu’on rêvait d’une telle

venue à Lure ». Et Sophie Grosjean, la vice-présidente en charge du cinéma,

d’enfoncer le clou. « La venue d’une telle pointure est un événement

cinématographique à Lure et nous en sommes très heureux. »

Autre première, pour cette édition, un pass trois jours est proposé pour le festival à

20 €, précise encore Sophie Grosjean.

Du 6 au 8 novembre à Lure. Au cinéma Espace Méliès. Place à 5 € la séance et pass « trois jours » à
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20 €. Informations au 03 84 30 21 66.
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