FESTIVAL DU FILM DE COLMAR
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE TÉLÉFILM « VIVRE SANS EUX »
A ÉTÉ TOURNÉ EN ALSACE
Le téléfilm « vivre sans eux », réalisé par Jacques Maillot, produit par Hélène Delale avec Bernard Le Coq,
Esther Garrel, Grégory Montel et Lilou Fogli, a été tourné durant une vingtaine de jours, intégralement à
Strasbourg et ses environs.
Il a été soutenu par la Région Grand Est au titre de son fonds de soutien à la production, qui permet annuellement
d’accompagner financièrement une vingtaine de courts métrages, une quarantaine de documentaires, cinq
à six projets de séries ou de téléfilms et une dizaine de longs métrages, soit pour 2018, plus de 600 jours de
tournage espérés. Ces aides à la production dont bénéficient les projets permettent leur ancrage territorial et
des retombées à la fois d’image (visibilité des décors) mais également économiques (emplois de techniciens,
comédiens, figurants, hôtellerie, restauration, location de matériel, etc).
La Région Grand Est et le Bureau d’Accueil des Tournages ont accueilli à plusieurs reprises des projets produits
par Italique, qui se sont toujours concrétisés par une reconnaissance artistique de Festivals prestigieux tels
que le Festival de la Fiction TV de La Rochelle ou celui de Luchon. Des nombreux techniciens et comédiens
régionaux ont ainsi pu participé à ces différents projets, en témoignant de leurs compétences (« Les malgréelles » pour France 3 ; la série « J’ai deux amours » pour Arte et maintenant ce téléfilm, « Vivre sans eux »,
qui permet de retrouver à l’écran Bernard Lecoq qui avait déjà tourné en Grand Est plusieurs saisons de « Une
famille formidable »). Grégory Montel, à contre-emploi, dans ce téléfilm, est également déjà de retour en
Grand Est, pour le tournage d’un long-métrage de Grégory Magne, avec Emmanuelle Devos.
Résumé du film :
Martin a 60 ans, Adéle 25. Il est bougon, malade, dépressif et timide. Elle est insolente, effrontée, provocante.
Il cherche son fils, elle cherche son père. En faisant l’enquête pour disparition inquiétante que la gendarmerie
leur refuse, ils vont découvrir, au péril de leurs vies, que les deux disparus ont été assassinés...
Projection de l’avant-première au cinéma CGR de Colmar ce jeudi 18 octobre à 19h30 en présence du
réalisateur Jacques Maillot, la productrice Hélène Delale et le comédien Bernard Le Coq.
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