
> Michel Blanc, invité d’honneur du Festival Cinecomedies 

Après Pierre Richard, le Festival CineComedies honore cette année une autre figure 
majeure de la comédie, l’acteur-auteur-réalisateur Michel Blanc.

Discret et populaire à la fois, aussi à l’aise dans le drame que dans la comédie, Michel 
Blanc écrit, depuis ses débuts avec la troupe du Splendid, l’une des plus belles 
partitions du cinéma comique français. 

Festival CineComedies 2019
2ème édition - 2 au 6 octobre 2019 à Lille / Hauts-de-France

COMMUNIQUÉ DE PRESSE       Paris, le 22 juillet 2019



Le Festival revient sur la carrière de cet homme-orchestre à l’occasion d’une soirée 
exceptionnelle en sa présence le samedi 5 octobre. CineComedies propose égale-
ment une sélection des grandes comédies qui ont jalonné sa carrière.

L’intégralité de la programmation, des événements et des invités seront annoncés 
lors de la conférence de presse du mercredi 4 septembre à Lille.

L’affiche du festival a été à nouveau réalisée par David Merveille, illustrateur à 
l’univers graphique empreint d’insolite et de fantaisie, à qui l’on doit notamment 
plusieurs albums autour du personnage de Monsieur Hulot, créé par Jacques Tati.

> Rappels

• La Belgique est le pays à l’honneur cette année
• CineComedies Talents : un concours vidéo ouvert à tous
(clôture des inscriptions : 25 août)
https://www.festival-cinecomedies.com/talents-2019/

À propos du Festival CineComedies

Du 2 au 6 octobre prochain, la ville de Lille et la Région des Hauts-de-France 
vibreront au rythme de la comédie à l’occasion de la deuxième édition du 
Festival CineComedies entièrement dédié au cinéma comique sous toutes ses 
formes. À la fois populaire et cinéphile, cet événement incontournable offre 
un espace de rencontre et de partage entre le public et les plus grands noms 
de la comédie à travers des rétrospectives, des avant-premières, des master 
class, des rencontres professionnelles…

Contact presse : Ophélie Surelle
ophelie.surelle@gmail.com / + 33 6 28 51 42 70



Appel à bénévoles
Avis à tous les curieux et amoureux du cinéma  : devenez bénévole
du Festival CineComedies, le premier festival du « rire ensemble ».

Vous êtes motivés, volontaires, dynamiques et curieux de connaître les coulisses d’un 
festival ? Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous pour participer au bon déroulement de 
cet événement ! 

Les missions sont variées et s’adaptent aux disponibilités de chacun, nous avons besoin 
de vous dès le 12 septembre et jusqu’au 7 octobre : 

• accueil
• aménagement des lieux
• billetterie / vente
• chauffeurs
• communication 
• distribution de tracts et programmes 
• information et orientation du public
• médiation culturelle.

Enthousiasme, bonne humeur et motivation sont de rigueur.

Pour tout renseignement et inscription merci de compléter ce formulaire en ligne : 
https://forms.gle/Hrm65vZkaCnxn3fC7
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