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Michel Gondry au Festival International du Film de La 
Roche-sur-Yon
 
Le Festival International du Film de La Roche-sur-Yon, 
qui aura lieu du 16 au 22 octobre prochain, accueillera le 
réalisateur Michel Gondry. Une rencontre avec le public 
sera notamment organisée le vendredi 20 octobre. À 
cette occasion le festival présentera une sélection de ses 
films.

L'oeuvre protéiforme de Michel Gondry se caractérise par 
une inventivité débordante et une grande générosité 
créative. De ses vidéo clips pour Daft Punk, Björk ou 
encore The Rolling Stones, jusqu’à ses long métrages 
devenus cultes comme Eternal Sunshine of the Spotless 
Mind, La science des rêves ou Soyez sympas, 
rembobinez, Michel Gondry ne cesse de fabriquer, 
d'expérimenter et de nous émerveiller.

Bricoleur perfectionniste, le réalisateur a touché tous les 
genres : comédie (Microbe et Gasoil), comédie 

dramatique (The We and the I), blockbuster (The Green 
Hornet),   adaptation littéraire (L'Écume des jours), documentaire (L'Épine dans le cœur), clips et 
publicité (pour Air France, Levi’s, Apple…). Travaillant en permanence avec un état d’esprit 
insatiable de recherche formelle et narrative, Michel Gondry a toujours fait preuve d’une 
imagination bouillonnante qui a profondément marqué plusieurs générations de spectateurs.

Son oeuvre, innovante et populaire, reflète particulièrement l’esprit du Festival International du film 
de La Roche-sur-Yon, tournée vers le meilleur du cinéma contemporain. Lors de sa précédente 
édition, le Festival avait par ailleurs présenté en première française et primé Where is Rocky II ? 
de Pierre Bismuth, co-scénariste oscarisé avec Charlie Kaufman et Michel Gondry pour Eternal 
Sunshine of the Spotless Mind.

Durant une semaine du 16 au 22 octobre 2017, le Festival International du Film de La Roche-sur-
Yon présente l'actualité du cinéma contemporain dans toute sa richesse et sa diversité. 
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