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Alexandre Astier président du jury du 8e Festival de La Baule
C'est Alexandre Astier, le réalisateur de Kaamelott, qui sera
cette année le président du jury du Festival de Cinéma et de
Musique de Film de La Baule. Il succèdera ainsi à François
Berléand, président du jury en 2021 et André Téchiné en 2019...
Un roi à La Baule
Ce sera donc un roi que le Festival de La Baule accueillera cette
année en guise de président du jury, en la personne du Roi
Arthur, le personnage interprété par Alexandre Astier dans la
série télévisée cultissime Kaamelott.
Un choix qui était comme une évidence pour les organisateurs
du festival qui est consacré aux films français et à la musique de
film, puisque Alexandre Astier est à la fois acteur, scénariste et
réalisateur mais aussi compositeur. C'est lui d'ailleurs qui a
composé la bande originale de son film à succès sorti en
2021, Kaamelott : premier volet.
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Alexandre Astier aura à départager, avec les membres de son jury (dont les noms seront annoncés prochainement), six
longs-métrages français en compétition en lice notamment pour le prix du meilleur film, de la meilleure musique de
film et de la meilleure interprétation...
Verdict, le samedi 2 juillet prochain lors de la cérémonie de remise des prix au Palais des congrès de La Baule.
La 8e édition du Festival de Cinéma et de Musique de Film de La Baule aura lieu du 29 juin au 3 juillet 2022.
Infos et réservations sur : www.festival-labaule.com
Alexandre Astier
Alexandre Astier, né en 1974 à Lyon, est réalisateur, auteur, acteur, monteur, musicien et compositeur. Il est le créateur
de Kaamelott, une saga diffusée à la télévision de 2005 à 2009, prolongée par neuf tomes de bandes dessinées et une
trilogie au cinéma, dont le Premier Volet est sorti le 21 Juillet 2021.
Musicien dès l’âge de six ans, Alexandre Astier intègre le Conservatoire mais « tombe à vingt ans par mégarde dans la
comédie ». Il retrouve la scène avec ses pièces Que ma joie demeure ! (2012) et L’Exoconférence (2014).
Il réalise son premier long-métrage en 2012 : David et Madame Hansen, dans lequel il joue aux côtés d’Isabelle Adjani. Il
est co-réalisateur et scénariste des films d’animation Astérix – Le Domaine des Dieux (2014) et Astérix – Le Secret de la
Potion Magique (2018).
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