
À LIVRE OUVERT :
INVITÉ D’HONNEUR DU FESTIVAL

François Cluzet

C’est un immense honneur pour nous d’accueillir  
François Cluzet ! Le Festival joue dans la cour des grands ! 
(Mickaël Gauthier)
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SAMEDI 17 OCTOBRE À 19H30

Pendant plus d’une heure, l’acteur François 
Cluzet se prêtera au jeu d’une rencontre 
sous forme de discussion, d’échange, de 
confidences, d’anecdotes, de témoignages 
avec un retour sur sa longue filmographie. 
Façon « Thé ou Café » ou encore « Le Divan », 
l’acteur répondra à toutes nos questions, mais 
aussi aux vôtres. 

À l’issue de cet échange qui promet de grands 
moments, François Cluzet recevra un Chabrol 
d’Honneur pour l’ensemble de sa carrière des 
mains du Parrain du Festival, Patrice Leconte !

Puis, à l’issue de cette rencontre Le Festival 
projettera en avant-première le film L’homme 
de la cave, le nouveau film de Philippe Le 
Guay, le réalisateur à qui l’on doit notamment 
Les femmes du 6e étage, Floride, Normandie 
nue ou encore Alceste à bicyclette.

          FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
1980 : Le cheval d’orgueil de Claude Chabrol
1982 : Les fantômes du chapelier de Claude Chabrol
1983 : L’été meurtrier de Jean Becker
            (Nomination César du Meilleur Acteur dans un second rôle)
1988 : Force majeur de Pierre Jolivet
1988 : Une affaire de femmes de Chaude Chabrol
1989 : Trop belle pour toi de Bertrand Blier
1994 : L’enfer de Claude Chabrol 
1995 : Les apprentis de Pierre Salvadori
            (Nomination César du Meilleur Acteur)
2002 : L’adversaire de Nicole Garcia 
            (Nomination César du Meilleur Acteur dans un second rôle)
2002 : Janis & John de Samuel Benchétrit
2006 : Quatre étoiles de Christian Vincent 
            (Nomination César du Meilleur Acteur dans un second rôle)
2006 : Ne le dis à personne de Guillaume Canet 
            (César du Meilleur Acteur)
2008 : Les liens du sang de Jacques Maillot
2009 : À l’origine de Xavier Giannoli 
            (César du Meilleur Acteur)
2010 : Les petits mouchoirs de Guillaume Canet
2011 : Intouchables de Éric Toledano & Olivier Nakache 
            (César du Meilleur Acteur)
2013 : En solitaire de Christophe Offestein
2016 : Médecin de campagne de Thomas Lilti 
            (César du Meilleur Acteur)
2017 : L’école buissonnière de Nicolas Vanier
2019 : Nous finirons ensemble de Guillaume Canet
2021 : L’homme de la cave de Philippe Le Guay
2022 : Mascarades de Nicolas Bedos

Après Philippe Torreton, Sandrine Bonnaire, Mélanie Doutey, 
le Festival a décidé de rendre hommage à l’un des plus grands 
acteurs français qui a déjà plus de 40 ans de carrière sur 
grand écran ! Nommé plus d’une dizaine de fois aux César 
pour ses nombreux rôles, il obtient le César du Meilleur Acteur 
pour Ne le dis à personne en 2007. Il a joué cinq fois sous 
la direction de Claude Chabrol, et a été dirigé par les plus 
grands réalisateurs. Des films plus intimistes aux films plus 
populaires, du drame à la comédie, il enchaîne de nombreux 
succès au box-office dont Intouchables au parcours incroyable 
avec 19,5 millions d’entrées, qui devient le deuxième plus 
grand film derrière Bienvenue chez les Ch’tis.

François Cluzet dans L’homme de la cave de Philippe 
Le Guay, projeté après son hommage au Festival.


