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Gilles Lellouche
COMÉDIEN

Son film préféré en 2011
«Polisse, Intouchables,
The Artist. Ily a un cinéma
français brillant et ambitieux.»

Son actu
«Les infidèles, un film à sketches
coréalisé avec Jean Dujardin.
J’ai tourné L’aviseur, de julien
Leclercq, et je réalise mon
deuxième film, un Oceanb 11
dépressif, à la rentrée,»

Pio Marmaï , - .. -

‘

4EMBREDUJURY.. .

Sonfilm’préféréen011 “-

«Blue Valenine. L’histoird
m’a touché par t,pport , , ‘

à ma propre vie. C’et brint,
j5as prétentieux et aarle - -

de l’humain sans racolage.)>

nactu
«Après 4h,d’Elie Wajeman,
que je viens de terminer,

• j’enchaîne avec la réalisalion -

d’un çurt puis
avec le prèmier film de Nicolas

• Mercier avec Eddy Mitcheil
‘ : ‘

t Jeremie Elkaim j aimerais
éceunspectacleaussil». ‘

,



Fabienne
Berthaud
RÉALISATRICE DE
PIEDS NUS SUR LES LIM,q CES
Son film préféré en 2011
« The Tree of Life, sans hésiter!
j’adore Terrence Malick.»
Son actu
(<Cette année, j’ai obtenu
le prix Françoise Sagan pour
mon roman, Un jardin surie
ventre, j’ignore si je l’adapterai
un jour en film... Actuellement,
j’écris le scénario de
mon prochain long, avec Diane
Kruger j’entreprends certaines
recherches aux Etats-Unis.»
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lalil Lespert
RÉALISATEUR DES VENTS CONTRAIRES

Son film préféré en 2011
«Drive, de Nicolas Winding Refri»

Son actu
«Mon deuxième long métrage, Des vents
contraires, adapté du roman du même
nom d’Olivier Adam, sort le 14 décembre»
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PORTFOLIO Thierry Binisti
RÉAL1SATEIJR D’ UNE
BOUTEILLE A LA MER - PRIX
DU PUBLIC ET PRIX COUP
DE COEUR DU JURY JEUNE
STUDIO CINE LIVE

Son film préféré en 2011

«Une séparation et The Artist.

Hazanavicius a osé. Il nous
ramène à la source du rêve et
du cinéma»

Son actu
« Une bouteille à la meret un
docutiction, Versailles,
sur le Heu à travers les règnes

de Louis XIV, XV et XVI.»

Pierre Salvadori
PRÉSIDENT DU JURY

Son film préféré en 2011

«Habemuspapam, un film

sur la peur de l’engagement.

Extrêmement drôle par
moments et un peu fou.»

Son actu
«J’ai deux projets un film
très burlesque sur quelqu’un

dont le corps lui échappe et

l’histoire d’un musicien dans
l’incapacité de continuer sa
carrière qui développe un lien

amical avec une femme. Mais

j’hésite à le faire. C’est le gros

point d’interrogation pour moi.)>
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