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Communiqué de presse

LE 4 EME FESTIVAL DU CINEMA ET MUSIQUE DE FILM DE LA BAULE
DEVOILE SON AFFICHE : HOMMAGE AUX COMEDIES

Pour sa 4ème édition le Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule, fera la part
belle aux Comédies.
Pour illustrer ce thème, les organisateurs du Festival ont choisi une affiche réalisée par

l’artiste Sébastien Dupouey (qui avait déjà réalisé l’affiche de l’édition précédente). Cette
affiche fait référence à la comédie « Les Vacances de M. Hulot », de Jacques Tati, dont
le tournage a eu lieu en 1951 et 1952 près de La Baule (à Saint-Marc-sur-Mer).

On y aperçoit un M. Hulot, un peu tête en l’air, à l’image du personnage du film,
déambulant sur la plage de La Baule, tout habillé et équipé d’une éprouvette, d’une
bouée, de rames et autres accessoires de plage faisant penser aux vacances.

Pour réaliser cette affiche, l’artiste c’est inspiré de Cyril Guillou, un comédien qui
interprète, à l’année, le personnage de M. Hulot sur la plage de Saint-Marc-Sur-Mer.
A travers ce choix, c’est à la fois à l’univers de Jacques Tati, aux comédies du cinéma
français, à la Ville de La Baule et sa plage classée parmi les plus belles du Monde, ainsi
qu’à celle de Saint-Marc-sur-Mer, mais aussi à l’ensemble de la région des Pays de La
Loire, que les organisateurs du Festival ont souhaité rendre hommage.

Le Festival remercie Les Films de Mon Oncle et M. Philippe Gigot, ainsi que les ayants
droits de M. Jacques Tati, M. Jérôme Deschamps et Mme Macha Makeïeff et M. Cyril
Guillou.

Le 4ème Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule, aura lieu du 7 au 12
novembre 2017 (renseignements prochainement sur : www.festival-labaule.com et sur
la page Facebook du Festival).

Le Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule est organisé grâce au soutien
de : La Ville de La Baule, le Groupe Barrière, Atlantia le Palais des Congrès de La
Baule, la SACEM, le CNC, le Conseil régional des Pays de La Loire, la SACD, AG2R La
Mondiale, Airbus, le Groupe Giboire, le Groupe Synergie, Mercedes Benz Paris-Maine,
le Cinéma Le Gulf Stream, Passion Froid …
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