
Fort du succès de ses deux premières éditions, la 3e Biennale 
du VINCENNES FILM FESTIVAL : AU-DELÀ DE L’ÉCRAN
se déroulera du 22 au 25 novembre 2019. 

Le Vincennes Film Festival qui célébrera cette année les Actrices 

est heureux de vous dévoiler son affiche officielle 2019 mettant 

à l’honneur l’inoubliable Romy Schneider.
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Le concept du festival 

“L’histoire du cinéma revisitée par les gens des plateaux”

Offrir au spectateur une relecture de films-cultes ou bien partir à la découverte de 

films rares grâce aux témoignages précieux et souvent inédits de celles et de ceux 

qui ont participé à leur fabrication (chefs opérateurs, chefs décorateurs, régisseurs, 

acteur(rice)s…). Voilà l’objectif d’un festival unique dans son domaine !

Cette année encore, nombre d’invités nous feront partager leur expérience 

en remontant le temps, en évoquant leurs souvenirs et en se remémorant pour notre 

plus grand plaisir des anecdotes de tournage. Au programme, 4 jours de projection 

rythmés par des rencontres, des raretés, un village inédit, un cinéma itinérant, un 

ciné-goûter pour les plus jeunes... et des surprises.

Mais aussi deux expositions exceptionnelles : l’une autour de François Truffaut, 

l’homme qui aimait les femmes, l’autre proposant les 50 portraits d’actrices 

mythiques hollywoodiennes figurant dans l’ouvrage d’Antoine Sire, Hollywood, 

la Cité des Femmes (Actes Sud).

Pour sa 3e édition, le Vincennes Film Festival : Au-delà de l’écran, rendra tout 

particulièrement hommage à Romy Schneider et Simone Signoret (l’année des 60 ans 

de son Oscar !). 

Ils sont venus...

… Les assistants de Luchino Visconti, René Clair, Max Ophuls ou Marcel Carné, le chef 

opérateur de Vittorio de Sica, le cadreur de Joseph Losey, le créateur de costumes 

anglais Anthony Powell, trois fois oscarisé pour son travail au côté notamment de George 

Cukor et Roman Polanski ainsi que nombre d’actrices et d’acteurs parmi lesquel(le)s 

Marlène Jobert, Marie-Christine Barrault, Michel Bouquet, Jean Sorel, Brigitte Auber et 

Pierre Richard, Président d’honneur et fidèle ambassadeur du festival.

Les lieux 

Cinéma le Vincennes, Centre Culturel Georges Pompidou, Espace Daniel Sorano, Village 

du festival (parvis de la Mairie).
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L’affiche officielle en 
téléchargement sur  

www.festival-audeladelecran.com
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