
INVITATION AVANT-PREMIERE
JEUDI 11 JUIN 2015

vous prient de bien vouloir assister à une projection privée en 
avant-première du documentaire

Yves Manciet, reporter photographe
52 mn

Un film écrit et réalisé par Miguel Sanchez Martin
Coproduit par Amo Films et France 3 Aquitaine

En présence d’Yves Manciet

Avec le soutien du Conseil Départemental de la Dordogne
Avec le soutien du CNC
Avec le soutien de la PROCIREP, société des producteurs, et de l’ANGOA

JEUDI 11 JUIN A PARTIR DE 19H
Château du Prince Noir 
1 rue du Prince Noir - Lormont
Tram A : arrêt mairie de Lormont - rocade : sortie Vieux Lormont

Un verre accompagnera le déroulé de la soirée.

Cette avant-première s’inscrit dans le cadre du vernissage de 
l’exposition «Visages de stars».

Gérard Vallès
Directeur de France 3 Sud-Ouest

Claire Combes
Déléguée régionale de France 3 Aquitaine 

Agnès Jammal
Productrice d’Amo Films

Norbert Fradin, 
Président de Fradin Promotion

Résumé

Diffusion sur France 3 Aquitaine

C’était l’époque de tous les possibles. La guerre avait 
donné à certains l’habitude de prendre des risques au 
quotidien. Pour peu qu’on soit jeune et téméraire, la vie 
dans l’après-guerre continuera sur cette lancée avec de 
surcroît un besoin frénétique de retrouver une certaine 
insouciance. C’est dans ce contexte qu’un homme, Yves 
Manciet, est devenu photographe. 
A travers une incroyable vie de rencontres,  Yves MANCIET 
a photographié des acteurs, des poètes, des philosophes, 
des peintres, des hommes et des femmes immortels, dont 
l’esprit, la beauté ou l’énergie sont sublimés dans ses 
clichés.
Son nom ne nous est pas familier tels Capa, Willy 
Ronis, Doisneau, Depardon et autres photographes 
unanimement reconnus. Et pourtant son talent, comme 
en témoignent certaines de ses photographies ayant fait 
le tour du monde, atteste d’une présence bien réelle.

VOUS ÊTES AU BON ENDROIT

France 3  Aquitaine partout en France sur : 
ORANGE - FRANSAT- TNT SAT-SFR/Free/Alice : 303
CANAL SAT : 352 - NUMERICABLE La Box : 912
BOUYGUES : 472 -  Bbox : 912

samedi 13 juin 2015 à 15H25
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RSVP avant le 8 juin
Emmanuelle Hardy - 05 56 01 38 66

emmanuelle.hardy@francetv.fr 


