
	  
	  

Communiqué	  de	  Presse	  
	  
	  
La	  Baule,	  le	  14	  novembre	  2016	  
	  
	  

3ème	  Festival	  du	  Cinéma	  et	  Musique	  de	  Film	  de	  
La	  Baule	  :	  Bilan	  &	  Palmarès	  2016	  

	  
	  
Après	  cinq	  jours	  de	  manifestation	  (du	  9	  au	  13	  novembre	  2016)	  et	  15.500	  entrées	  	  	  
(toutes	  animations	  confondues),	  le	  3ème	  Festival	  du	  Cinéma	  et	  Musique	  de	  Film	  de	  La	  
Baule	  (créé	  et	  organisé	  par	  Christophe	  Barratier	  et	  Sam	  Bobino),	  qui	  proposait	  au	  public,	  
plus	  d’une	  quarantaine	  de	  films,	  la	  plupart	  en	  avant-‐premières	  et	  des	  expositions	  autour	  
du	  thème	  du	  cinéma	  et	  de	  la	  musique	  de	  film,	  a	  fermé	  ses	  portes	  ce	  Dimanche	  soir.	  
	  
Le	  Jury	  du	  festival,	  composé	  de	  son	  Président	  Richard	  Berry	  (acteur,	  réalisateur),	  
Richard	  Anconina	  (acteur),	  Maitena	  Biraben	  (journaliste,	  présentatrice	  télé),	  Pierre	  
Adenot	  (compositeur)	  et	  Inna	  Modja	  (chanteuse),	  ont	  rendu	  leur	  verdict,	  Samedi,	  lors	  de	  
la	  soirée	  de	  remise	  des	  prix,	  qui	  avait	  lieu	  à	  Atlantia,	  le	  Palais	  des	  congrès	  de	  La	  Baule,	  
animée	  par	  la	  présentatrice	  Ariane	  Massenet	  .	  
	  
Au	  total,	  ce	  sont	  7	  Ibis	  d’Or	  qui	  ont	  été	  décernés,	  dont	  3	  pour	  «	  Paterson	  »,	  le	  film	  de	  Jim	  
Jarmusch,	  grand	  gagnant	  de	  la	  soirée	  (Meilleur	  film,	  acteur	  et	  actrice)	  
	  
Un	  Ibis	  d’Or	  d’Honneur	  a	  aussi	  été	  décerné	  au	  grand	  compositeur	  international	  Lalo	  
Schifrin	  («	  Mission	  Impossible,	  «	  Bullitt	  »,	  «	  L’Inspecteur	  Harry	  »,	  «	  Mannix	  »,	  «	  Luke	  la	  
main	  froide	  »…)	  en	  récompense	  pour	  l’ensemble	  de	  sa	  carrière.	  
	  
Durant	  cette	  soirée,	  un	  ciné-‐concert	  ,	  en	  hommage	  à	  Lalo	  Schifrin,	  en	  sa	  présence,	  a	  
également	  été	  donné,	  sous	  la	  direction	  d’un	  autre	  compositeur	  de	  talent,	  Jean-‐Michel	  
Bernard.	  	  
Lalo	  Schifrin	  a	  rejoint	  ensuite	  l’orchestre,	  sur	  scène,	  à	  la	  fin	  du	  concert,	  pour	  interpréter	  
au	  piano,	  quelques	  titres,	  dont	  le	  générique	  de	  la	  série	  culte	  «	  Mission	  Impossible	  ».	  Un	  
moment	  exceptionnel,	  suivi	  d’une	  standing-‐ovation.	  	  
	  
Le	  3ème	  festival	  du	  Cinéma	  et	  Musique	  de	  Film	  de	  La	  Baule,	  était	  organisé	  avec	  le	  soutien	  
de	  La	  Ville	  de	  La	  Baule,	  du	  Palais	  des	  congrès	  de	  La	  Baule	  Atlantia,	  du	  Groupe	  Barrière,	  
de	  Mercedes-‐Benz,	  de	  la	  Sacem,	  du	  CNC,	  du	  Conseil	  Régional	  des	  Pays	  de	  la	  Loire,	  
d’AG2R	  la	  Mondiale,	  du	  Groupe	  Giboire,	  de	  la	  SACD,	  de	  TV5	  Monde	  et	  du	  cinéma	  le	  Gulf	  
Stream	  de	  La	  Baule.	  	  



	  
	  

Festival	  du	  Film	  de	  La	  Baule	  -‐	  Palmarès	  2016	  
	  
	  

Ibis	  d’Or	  du	  Meilleur	  film	  :	  
	  

«	  Paterson	  »,	  de	  Jim	  Jarmusch	  (USA)	  
	  
	  

Ibis	  d’Or	  de	  la	  Meilleure	  Musique	  de	  film	  :	  
	  

«	  La	  Tortue	  Rouge	  »,	  musique	  de	  Laurent	  Perez	  Del	  Mar	  (France,	  Belgique,	  Japon)	  
	  
	  

Ibis	  d’Or	  du	  Meilleur	  Scénario	  :	  
	  

«	  Tanna	  »,	  de	  Martin	  Butler	  et	  Bentley	  Dean	  (Australie,	  Vanuatu)	  
	  
	  

Ibis	  d’Or	  du	  Meilleur	  Acteur	  :	  
	  

Adam	  Driver,	  pour	  «	  Paterson	  »	  (USA)	  
	  
	  

Ibis	  d’Or	  de	  la	  Meilleure	  actrice	  :	  
	  

Golshifteh	  Farahani,	  pour	  «	  Paterson	  »	  (USA)	  
	  
	  

Ibis	  d’Or	  du	  Prix	  du	  Public	  -‐	  Groupe	  Barrière	  :	  
	  

«	  Tour	  de	  France	  »,	  de	  Rachid	  Djaïdani	  (France)	  
	  
	  

Ibis	  d’Or	  du	  Meilleur	  Court-‐Métrage	  –	  AG2R	  la	  Mondiale	  :	  
	  

«	  The	  Fall	  of	  Men	  »,	  de	  Yohan	  Faure	  
	  
-‐-‐-‐	  
	  

Ibis	  d’Or	  d’Honneur	  (pour	  l’ensemble	  de	  sa	  carrière)	  :	  	  	  
	  

Lalo	  Schifrin	  
	  

	  
	  

Contact	  presse	  :	  	  Anne	  Pourbaix	  (A&K	  Communication)	  :	  06.11.29.59.26	  –	  
anne@akcommunication.fr	  



	  
	  
	  

	  	  


