FILM

DE LA PLAGE À LA PAGE

Résumé :
Le Havre. Une lumière du jour blanche et albugineuse.
Des trottoirs qui s’absentent. La mer qui autorise tous les
espoirs. L’air salé qui nettoie le corps… Le Havre, ce sont
ses écrivains qui en parlent le mieux : Maylis De Kerangal,
Benoit Duteurtre, Philippe Huet, Guillaume Le Touze, Linda
Lê, Christophe Ono-dit-Biot, François Vallejo. De quoi
interroger le Genius Loci, l’influence de cette cité océane,
où ils sont nés, où ils ont vécu, où ils vivent encore, sur leur
vocation et leur travail d’écrivain.

Fiche technique :

Ce que la presse en dit :
« De La Plage à la page » n’est pas seulement
une série de témoignages. Tout l’intérêt
du film réside dans ce mélange de paroles
d’écrivains, de lectures d’extraits de romans
illustrant les mots des auteurs et d’images
du Havre. Christian Clères présente la Cité
océane sous un magnifique soleil avec
de larges plans, des horizons lointains. Le
réalisateur réussit là un dialogue poétique
entre différentes images, celles de souvenirs
des écrivains et celles d’une ville toujours à
redécouvrir.
Relikto
C’est avec une beauté dans le choix des
images et des textes que débute « De
la plage à la page ». Écrit par Christian
Clères, scénariste depuis vingt-cinq ans,
ce documentaire fait la part belle à sept
écrivains primés, tous originaires du Havre.
Ouest France
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