« Dans le Festival » # 15
mardi 4 novembre 2008

Bureau du Festival
4 place de la Préfecture
89089 AUXERRE CEDEX
Tel. 03.86.72.89.63
Fax . 03.86.72.88.23
www.festivalmusiquecinema.com

Deux fois par semaine, pour la presse,
toutes les informations sur la préparation
du 9e Festival International Musique et
Cinéma (du 12 au 16 novembre dans
l’Yonne)

« La Guerre des miss » aura lieu au Ciné Casino !
Le 21 octobre 2004, Patrice Leconte (« Les spécialistes », « Tandem », « Le mari de la
coiffeuse », « La fille sur le pont », « Mon meilleur ami », « Les bronzés »…) et le
compositeur Etienne Perruchon présentaient en avant-première au Ciné Casino le superbe
« Dogora », film d’impressions en musique sans acteur ni dialogue tourné au Cambodge, et
faisaient salle comble. Quatre ans après, le duo reformé (qui entre-temps a remporté le succès
que l’on sait avec « Les bronzés 3 ») revient dans l’Yonne avec « La guerre des miss », une
comédie avec Benoît Poelvoorde et Olivia Bonamy. L’histoire de deux villages opposés
chaque année à l’occasion de l’élection de la Miss locale, qui va voir intervenir un enfant du
pays parti à Paris tenter sa chance dans le « show-biz ». Avec Benoît Poelvoorde comme arme
secrète, les rires sont garantis ! Film en compétition jeudi 13 novembre à 17h au Ciné Casino.
Le « Secret défense » règne encore…
On ne sait pas encore si le compositeur Alexandre Azaria et le comédien Gérard Lanvin
seront présents, mais la belle Vahina Giocante, l’acteur Nicolas Duvauchelle et le réalisateur
Philippe Haïm seront bien dans la salle pour présenter, en avant-première le vendredi 14
novembre à 17 h 00, le film en compétition « Secret défense ». L’histoire d’une guerre secrète
entre mouvements terroristes et services de renseignements à travers les destins de Diane, une
étudiante recrutée par les services secrets français, et Pierre, un délinquant paumé qui croit
trouver son salut dans le terrorisme. Action garantie !
SO… comme SOirées sur le thème du Festival
Le So-Bar, club de nuit situé 64, boulevard Haussman à Auxerre fêtera, pendant le Festival,
sa première année d’existence. Fan de cinéma tout autant que de musique, Tony Mouchon, le
gérant, a décidé de transformer à cette occasion le bar en plateau de tournage et d’organiser
chaque soir des réjouissances. Mercredi 12 novembre : concert live de Madonna
« Confessions tour ». Jeudi 13 : soirée « So… love color » pour faire des rencontres avec
distribution de cadeaux. Vendredi 14 : soirée « So… flashback » avec musique des années 80
et gâteau d’anniversaire. Et samedi 15 novembre : cadeaux et séances photos avec les
personnages de Star Wars. En attendant, le So-Bar vous donne rendez-vous samedi 8
novembre à partir de 21h30 pour gagner des places de cinéma pour le Festival. So…yez-y !
www.so-bar.fr
Le QG du Festival en alerte
Ebullition en vue au passage Soufflot ! A partir de mercredi 12 novembre sera installé là le
QG du Festival regroupant le bureau des accréditations pour les journalistes et les
professionnels, le pool chauffeurs, les bureaux décentralisés de la direction de la
communication du Conseil Général et de l’agence 2 C Associés, un espace Conseil régional
de Bourgogne et Commission du film de Bourgogne... « Y auront également lieu les
debriefings et réunions des bénévoles gérés par Cécile Magoret, de l’ADTY », complète
Arnaud Dejoux, responsable opérationnel. Le Festival est partout !

