
Pour illustrer ce thème, c’est l’artiste Sébastien
Dupouey (déjà à l’origine des deux précédentes
affiches du festival), qui a réalisé cette nouvelle
affiche qui met en avant « le grand bleu » avec
une tortue des mers en voie de disparition,
comme celle qu’on a pu apercevoir récemment
dans la baie de La Baule. Le thème du « Cinéma et
de la Mer » a aussi pour objectif de sensibiliser le
public et surtout les plus jeunes, sur la nécessité
de préserver les océans et sa faune.
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LE	FESTIVAL	DU	CINEMA	ET	MUSIQUE	DE	FILM	DE	LA	BAULE	DEVOILE	
L’AFFICHE	DE	SA	5ÈME EDITION !

La 5ème édition du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule
aura lieu du 6 au 11 novembre prochain. Cette année le thème sera « le
Cinéma et la Mer ». Il rendra hommage à Eric Serra, le compositeur des
films de Luc Besson. En effet, cette année correspond au 30ème

anniversaire du film mythique Le Grand Bleu.

La Mer à l’honneur

A travers ce thème et cet hommage, ce sont donc les océans et
l'Aventure des mers avec un grand "A", celle des pirates et des
navigateurs intrépides, qui seront à l’honneur.

L’affiche	du	festival



« Il	est	important	pour	nous	
de	faire	prendre	conscience	de	
l'importance	de	préserver	les	

océans. »
Christophe	Barratier (co-producteur du	
film	« Océans »	et	co-Président	du	

Festival	de	La	Baule)	et	Sam	Bobino	(co-
Président	du	Festival)

Une affiche très féminine

En raison de l’actualité, les femmes et les droits des femmes, ont été
particulièrement mis en avant cette année. Les organisateurs du
festival, Christophe Barratier et Sam Bobino, ont souhaité aussi rendre
hommage, à leur manière, à toutes ces femmes courageuses, de par le
monde, en choisissant comme principal personnage de leur affiche,
une femme. Cette femme-sirène est vêtue d’une tenue écarlate, qui
n’est pas sans rappeler les tenues glamour des galas et des tapis rouges
souvent associés au cinéma.

Une affiche lumineuse et tricolore

Les deux personnages de l’affiche vont de l’obscurité des abysses vers
la lumière de la surface, à l’image des spectateurs dans les salles de
cinéma, attirés par la luminosité de l’écran.

Enfin, un clin d’œil est fait à la victoire de l’équipe de France de football
lors de la Coupe du Monde, puisque l’affiche arbore fièrement les
couleurs tricolores.

Contact :	festivalfilmlabaule@gmail.com


