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À VOS AGENDAS ! 
La 4e Biennale AU-DELÀ DE L’ÉCRAN, VINCENNES FILM FESTIVAL 

aura lieu du 18 au 21 novembre 2021 

Après avoir célébré lors de ses trois précédentes éditions les Métiers du Cinéma, le Cinéma 
italien et les Actrices, le 4e Vincennes Film Festival aura pour thématique cette année : 
Acteurs / Chanteurs et Chanteurs / Acteurs. 
Le Festival est ainsi heureux de dévoiler son affiche officielle 2021 mettant à l’honneur 
l’irremplaçable et talentueux Yves Montand, l’un des rares à avoir mené de front et 
avec le même succès, en France et à l’international, deux immenses carrières artistiques.
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2021, anniversaire du centenaire de la naissance de Yves Montand ! Qui, mieux que lui, pou-
vait symboliser notre thématique cette année ? Après avoir débuté une carrière de chanteur 
de music-hall avec le soutien d’Edith Piaf et interprété, sa vie durant, des thèmes devenus de 
véritables classiques comme Les Feuilles mortes, C’est si bon ou encore La Bicyclette, Yves 
Montand se dirige vers le cinéma et tourne sous la direction des plus grands réalisateurs 
français tels que Henri-Georges Clouzot, Jean-Pierre Melville, Henri Verneuil, Costa-Gavras, 
Claude Sautet ou encore Alain Corneau. L’un des très rares français à fouler les planches de 
Broadway, Yves Montand partagera l’affiche avec Marilyn Monroe dans la comédie musicale 
Le Milliardaire de George Cukor ou Barbra Streisand dans l’avant-dernier film de Vincente 
Minelli, Melinda.

SERVICE DE PRESSE DU FESTIVAL
Alexandre Di Carlo - 06 12 62 06 06 - dicarlo@comono.eu

Toutes les infos & Affiche officielle en téléchargement sur
festival-audeladecran.com
Suivez nous sur : 
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Le concept du festival :
“L’histoire du cinéma revisitée” 
Offrir au spectateur une relecture de films-cultes ou bien permettre de découvrir « autrement » 
des 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, scriptes, 
acteur(rice)s...), tel est l’objectif d’un festival unique dans son domaine.
Au programme, 4 jours de projections rythmées par des rencontres, des expositions photos 
géantes en plein air, un ciné-concert, un ciné-goûter pour les plus jeunes, la présence d’un 
Cinémobile et d’ateliers cinéma dans le village éphémère du festival... 

Les lieux :
Cinéma le Vincennes, Auditorium Jean-Pierre Miquel (Cœur de Ville), Espace Daniel Sorano, 
Cinémobile du Village du festival présent sur le  parvis de l’Hôtel de ville.

Le programme et les évènements seront annoncés ultérieurement.  

Contacts Festival
Dominique Maillet, Délégué Général - 06 09 27 33 31  • Virginie Méraud, Directrice

DERNIÈRE MINUTE : dès le début du mois de novembre et en avant-première du festival, 
une exposition exceptionnelle, riche de documents privés et inédits, sera consacrée 
cette année à Yves Montand.
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