COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 23 octobre 2018

Drôle de rencontre…
avec Vincent Delerm
Jeudi 15 novembre 2018

Vincent Delerm – Label Tôt ou Tard

Et si on parlait d’humour ?
Cette saison, le Forum des images initie un nouveau rendez-vous. Une fois par mois,
Drôle de rencontre met l’art de la comédie au centre de la soirée ! Sur le mode de la
conversation, menée par l’enseignant et journaliste Renan Cros (chroniqueur à
Popopop sur France Inter), chaque artiste invité.e partage extraits à l’appui ce qui le
ou la fait rire : cinéma, théâtre, sketch, série, stand-up, littérature… Bref, de l’humour
sous toutes ses formes.
Après la rencontre, l’invité.e a carte blanche pour présenter un film de son choix classique, rareté ou découverte - et prolonger le plaisir d’une soirée qui ne manquera
ni de sel ni d’esprit !
En écho aux séances Drôle de rencontre, le Forum des images prépare le
lancement de son tout dernier festival, du 18 au 21 avril prochains : Un drôle de
festival !

 Jeudi 15 novembre - 19h00
Pour inaugurer ce nouveau rendez-vous, Vincent Delerm, chanteur, auteur, compositeur, se
prête au jeu du portrait de l’artiste en rieur.
« S’il y a toujours du théâtre dans la chanson de Vincent Delerm. Du cabaret dans ses
personnages à double fond. Du cinéma dans ses images, dans ses rythmes… », l’art de la
comédie et le goût de l’autodérision sous-tendent son imaginaire et son regard de créateur
singulier.
Cette rencontre au Forum est l’occasion de découvrir cet autre visage de Vincent Delerm
pour qui Jean Rochefort, Michel Serrault ou encore Édouard Baer sont autant d’incarnations
de l’humour.
…/…
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 Projection - 21h00
L’Homme de Rio
de Philippe De Broca
Avec Jean-Paul Belmondo, Françoise Dorleac
Fiction / France / 1963 / 112 min / Couleur / Cinéma Numérique 2K
À peine arrivé en permission, Adrien assiste à l’enlèvement de sa fiancée. Lancé à sa
poursuite, il embarque clandestinement dans un avion pour… Rio. Menée tambour battant,
une folle aventure inspirée de celles de Tintin, avec un irrésistible couple de cinéma.

Prochaine Drôle de rencontre : Jeudi 20 décembre (19h) avec Grégoire Ludig et
David Marsais : le duo comique du Palmashow !
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