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20h00 LA RENCONTRE De la jeune star révélée
dans Sissi à l'actrice expérimentée des films de
Claude Sautet, Romy Schneider vivait pour son
métier, sanscesseà la recherchedenouveauxdéfis
sur les plateaux de tournage. En dehors de l’écran
aussi, elle a toujours cherché à s’affranchir des
barrièresqui l'entouraient,qu’il s’agissedesfrontières
nationales ou des limites sociétales contraignant
les femmes de son époque. C'est ce prisme qu’em-
prunte le documentaire Romy, femme libre, réalisé
tout en archives et présenté au dernier Festival de
Cannes. La réalisatrice Lucie Cariès (Lino Ventura,
unehistoired’homme ;TrintignantparTrintignant…),
partagera et confrontera son regard personnel sur
l’actrice avec Jean-Pierre Lavoignat, commissaire
de l'exposition Romy Schneider à Boulogne-Billan-
court en 2011 et auteur d’une biographie illustrée
(Romy, Flammarion,2018 ), publiéeencollaboration
avec la fille de l’actrice, Sarah Biasini. Il publie à
l’automne 2022 Romy Schneider et Claude Sautet.
Un coup de foudre créatif (LaMartinière). La projec-
tion de Romy, femme libre se poursuivra par un
dialogue pour faire revivre cette grande figure du
cinémaeuropéen,dont lamémoire toujoursvibrante
nourrit encore les passions cinéphiles de toutes les
générations.

16h15

Une histoire simple
De Claude Sautet

France · 1978 · 1h47 · Format : DCP
Copie : Pathé · Avec Romy Schneider,
Claude Brasseur, Bruno Cremer…
Suite à un avortement, Marie décide de
quitter son conjoint pour mener une vie
indépendante…
Pour cette dernière collaboration avec
son cinéaste fétiche, Romy Schneider lui
demande de lui offrir un récit au féminin.
Le résultat est une histoire
d'émancipation, qui entre en résonance
avec les convictions profondes de
l'actrice.

18h30Romy,femmelibre
De Lucie Cariès · 2022 · 1h31
Documentaire · Format : DCP
Copie : Zadig
L’image de Romy Schneider s’est
longtemps bâtie autour de sa beauté et
des drames qui ont jalonné sa vie et
entouré sa mort. Ce documentaire part à
la recherche de l’authentique Romy
Schneider qui, à contre-courant de ce
que l’époque ou son milieu cherchent à
lui imposer, écrit elle-même l’histoire de
sa vie…
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ROMY SCHNEIDER
OU LA LIBERTÉ

Dialogue entre Lucie Cariès et Jean-Pierre
Lavoignat, animé par François Aymé
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