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Où s’informer ?

Les festivaliers trouveront une petite
cabane au pied de la statue de
l’amiral Duperré, sur le cours des
Dames, pour s’informer. Point unique

de distribution des contremarques
(pour un accès garanti aux séances
de l’après-midi et début de soirée

dans les salles du Dragon), informa-
tions du public, changements de
dernière minute... Tous les jours de
8 h 30 à 20 heures. Billetterie à La
Coursive et au Dragon.

Le coin des enfants
Le festival n’oublie pas les enfants,
et ça commence dès 3 ans ! Pro-
gramme de courts-métrages, pre-
mier film portugais en stop motion,
mais aussi « Le Petit Nicolas » en
version animée qui vient d’être
primé au festival d’Annecy et en
avant-première jeudi 7 juillet à
14 h 30 et même de vrais films à
voir en famille comme « Charade »
avec Audrey Hepburn (mardi 5 juillet
à 14 h 30 et dimanche 10 juillet à 17
heures) ou « La Rose et la flèche »,

ce lundi 4 juillet à 14 h 30 et samedi
9 juillet à 14 h 30.

Ennio Morricone 
pour les nuls

C’est la leçon de musique à ne pas
rater ! Ce lundi, à 14 heures, Sté-
phane Lerouge, spécialiste de la
bande originale de film, Christian
Carion, cinéaste et Jacques Cambra,
au piano, décrypteront l’œuvre du
grand compositeur italien Ennio
Morricone, auteur de BO mythiques,
de « Pour une poignée de dollars »
à « Il était une fois dans l’Ouest »
en passant par « Cinéma Para-
diso ». Une leçon de musique en
présence de son fils Marco Morri-
cone.

Une Palme 
sur le Vieux Port

Le réalisateur roumain Cristian
Mungiu, qui avait reçu la Palme d’or

pour « Quatre mois, trois semaines,
deux jours » en 2007 et le prix de la
mise en scène pour « Baccalauréat »
en 2016, sera à La Rochelle ce lundi

soir, à 20 heures, grande salle de La
Coursive pour son dernier film
« R.M.N » (notre photo). La séance
sera suivie d’un échange avec le
cinéaste animé par le journaliste de
France Culture Antoine Guillot.

Delon toute la journée
Son œil séduisant et inquiétant
s’affiche partout dans la ville. Ses
films aussi. Chaque jour, du matin
au soir, plusieurs chefs-d’œuvre avec
Alain Delon sont projetés. Rien que
ce lundi, les festivaliers ont l’embar-
ras du choix avec « Quelle joie de
vivre » de René Clément, « La Veuve
Couderc » de Pierre Granier Deferre,
« Christine » de Pierre Gaspart-Huit
ou encore « Deux Hommes dans la
ville » de José Giovanni.

LES ÉCHOS DU FESTIVAL
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Anthony Delon devant une photo de l’exposition consacrée à son père, composée de clichés
issus des collections du journal « Paris Match ». XAVIER LÉOTY / « SUD OUEST » 

qui fut pilote automobile
avant de tenter sa chance dans
« Chronique d’une mort an-
noncée » de Francisco Rosi et
« La Vérité si je mens » de Tho-
mas Gilou, joue le jeu. Dans
trente minutes, il montera sur
la scène de la Coursive pour
lancer la projection de « Mr
Klein », en version restaurée.

En attendant, le voilà au
sommet de la tour de la
Chaîne avec une vue imprena-
ble sur le Vieux Port. Sylvie Pia-
lat le briefe sur le début de la
séance, qu’elle va dire quel-
ques mots, « mais je n’ai rien
préparé, ici c’est très simple,
très familial, et c’est très bien »
le rassure-t-elle. Il sort une ci-
garette et demande à l’équipe
où ils iront manger après. Pia-
lat : « dans mon restaurant
préféré, Chez André, on sera
tous les six. Mouclades, huî-
tres... ». Delon : « c’est quoi une

mouclade ? Ah des moules, je
n’en mange plus. J’ai été ma-
lade à Saint-Malo quand j’étais
enfant. Mais j’adore le pois-
son. »

Sur la grande scène de La
Coursive, c’est le moment
d’écouter un message audio
envoyé par l’acteur de « La Pis-
cine » et de « Plein Soleil ». La
voix est très fatiguée, presque
inaudible. « Je suis très honoré
et très touché par cet hom-

I l est arrivé à l’heure, seule-
ment accompagnée par la
productrice Sylvie Pialat,

présidente du Festival La Ro-
chelle Cinéma, Sophie Mi-
rouze, la déléguée générale et
Sylvie Pras, directrice artisti-
que. L’administratrice de la
tour de la Chaîne est un peu
tendue, recevoir Anthony De-
lon ce n’est pas rien. Mais pas
de bousculade au pied de la
tour avant de monter au pre-
mier étage pour visiter l’expo-
sition de photos consacrée à
son père Alain Delon et issue
des archives du journal « Paris
Match ».

À La Rochelle, Anthony De-
lon passe complètement in-
aperçu. Dans la salle d’exposi-
tion, aucun visiteur ne le re-
connaît. Il est tel qu’on se
l’était imaginé : un quinqua
belle gueule, jean-basket-che-
mise blanche-veste en cuir. Il a
la voix de son père. Il passe vite
sur les sublimes portraits, il a
pris un coup de chaud en
montant les escaliers du mo-
nument historique. « C’est de
l’émotion. Il y a des photos
que je connais comme celle
avec Gabin et Belmondo, on l’a
à la maison. Ce lieu est très
beau et les met bien en va-
leur », dit-il. Il n’est visiblement
pas là pour en faire des tonnes,
multiplié les anecdotes ou glo-
rifié un père qui n’a pas tou-
jours été son meilleur allié.

Message audio
Envoyé en mission pour repré-
senter le monstre sacré, ce fils

mage... J’éprouve une grande
reconnaissance. Merci à La Ro-
chelle et à mon public », en-
tendent les 700 spectateurs ve-
nus voir « Mr Klein » et qui l’ap-
plaudissent. 

« Oui ce n’est pas facile de
rendre hommage à un père

encore vivant. Mais le plus im-
portant, c’est vous, ce public
qui le suit depuis soixante-
dix ans. C’est un immense ac-
teur. Aucun autre n’a fait ce
qu’il a fait : trois ou cinq chefs-
d’œuvre, 15 grands films...Trois
films par an, c’est inimagina-

ble. Je ne suis pas là pour le
présenter, je suis juste un fil
conducteur. À travers moi, il
vous embrasse et vous salue »,
déclare le fils. Comme il l’avait
promis, Anthony Delon est res-
té pour revoir un film où son
père crève l’écran. 

Anthony Delon, le fils en mission
Anthony Delon était à La Rochelle ce
dimanche 3 juillet après-midi, à l’occasion
de l’hommage rendu à son père. Une visite
éclair, sans chichi

Agnès Lanoëlle
a.lanoelle@sudouest.fr

« Aucun autre n’a fait
ce qu’il a fait : trois ou

cinq chefs-d’œuvre,
15 grands films... »

FESTIVAL LA ROCHELLE CINÉMA
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Lundi 4 juillet 2022 SUD OUEST

LES SUPPLÉMENTS DE LA RÉDACTION

Rendez-vous chez votre marchand de journaux 
et sur www.sudouest.fr

Les rendez-vous de la formation
Avec ou sans le bac : réussir sa rentrée.
- Parcoursup : les conseils pour ceux qui attendent encore.
- Sans bac : partir à l’étranger : une alternative.
- Logement : face à la pénurie des solutions existent.

Mercredi 6 juillet 2022
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• Alarme • Vidéosurveillance 
• Télésurveillance

Votre sécurité, notre métier ! 

Anthony Delon, le fils en mission
FESTIVAL LA ROCHELLE CINÉMA

Sylvie Pialat et Anthony Delon, hier après-midi, au sommet
de la tour de la Chaîne. XAVIER LÉOTY / « SUD OUEST » 

La lutte des opposants aux
bassines, ces réserves de
substitution d’eau défen-
dues par la majorité des
agriculteurs irrigants et par
la Fédération nationale du
syndicat des exploitants
agricoles (FNSEA), n’est pas
près de s’arrêter. On le sait
même avec certitude, elle va
continuer de s’intensifier
dans les prochains mois en
Charente-Maritime, dans les
Deux-Sèvres et partout en
France où cette polémique
fracture le monde paysan.

Ce vendredi 1er juillet, à
Cram-Chaban, l’association
Bassines non merci ! et son
leader Julien Le Guet ont en-
core un peu plus entériné
les actions musclées qu’ils
annoncent depuis plusieurs
semaines. À quelques enca-
blures de la bassine de cette
commune située à un jet de
pierre des Deux-Sèvres, ils
ont annoncé, via un point
presse improvisé sous les
yeux des gendarmes, qu’ils
empêcheraient désormais
tout départ de nouveau
chantier.

Une sémantique édulco-
rée qui annonce des actions
musclées de dégradation

(ou du même acabit) des in-
frastructures telles que cel-
les qu’ils ont déjà menées à
Cram-Chaban ou ailleurs en
France. Julien Le Guet et les
membres de l’association
Bassines non merci ! invi-
tent dans un premier temps
chaque citoyen à « assurer
un travail d’alerte et de
veille pour identifier d’éven-
tuels nouveaux chantiers de
construction de bassines ».
Qualifiant ces desseins de
« cancer galopant au niveau
de l’Hexagone », il a aussi
prévenu de la création

« d’un outil numérique qui
permettrait de faire l’inven-
taire » et de cibler les projets
en cours.

Manifestation le 14 juillet
L’association a également
balisé le calendrier des pro-
chaines actions : une mani-
festation est d’ores et déjà
fixée le 14 juillet prochain à
Mauzé-sur-le-Mignon (79),
de même que cinq jours de
mobilisation dans le secteur
de la Sèvre niortaise. L’été
s’annonce tendu.
Pierre-Emmanuel Cherpentier

CRAM-CHABAN

Les anti-bassines dévoilent
un nouveau plan d’action
Qualifiant la construction de ces réserves de substitution de « cancer galopant »,
ils ont annoncé vendredi qu’ils empêcheront tout nouveau chantier de démarrer

Les anti-bassines, ici à Mauzé-sur-le-Mignon (79) en sep-
tembre 2021, sont sur le pied de guerre. ARCHIVES X. L. 

Un motard grièvement
blessé dans un accident
de la circulation

PUILBOREAU Les sapeurs-pompiers
de Charente-Maritime sont intervenus
hier pour un accident de la circulation
qui s’est produit en fin de matinée à
Puilboreau sur la RN 11, impliquant un
véhicule léger et une moto. Le con-
ducteur de la moto, un homme de
40 ans, a été transporté médicalisé au
centre hospitalier de La Rochelle dans
un état grave. 

Un bateau de plaisance
s’échoue sur la plage
du Petit Sergent

LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ Un bateau
de location à moteur s’est échoué
vendredi peu avant 17 heures sur la
plage du Petit Sergent au Bois-Plage-
en-Ré. Aucun blessé n’est à recenser
parmi les dix touristes se trouvant à
bord. La Société nationale de sauve-
tage en mer (SNSM) est intervenue
pour tenter de remettre le navire à flot
mais a découvert une brèche très

importante sur la coque, rendant la
manœuvre impossible. Hier matin, les
services municipaux du Bois-Plage-en-
Ré ont également tenté de dégager le
bateau, sans succès. Ce dernier était
toujours ancré sur la plage hier soir. Le
coût des dégâts matériels pourrait
atteindre 250 000 euros, le bateau
n’étant plus en état de naviguer.

FAITS DIVERS

PAUL LONCEINT-SPINELLI 
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