
POITIERS
FILMFESTIVAL
.COM

1 BOULEVARD DE VERDUN
F-86000 POITIERS
ADMINISTRATION +33 (0)5 49 39 40 00
ACCUEIL-BILLETTERIE +33 (0)5 49 39 29 29
POITIERSFILMFESTIVAL@TAP-POITIERS.COM

Siret : 314 558 313 00024
Licences : PLATESV-R-2022-006391, PLATESV-R-2022-006393, PLATESV-R-2022-006395

Le Poitiers Film Festival (25 novembre – 2 décembre 2022) clôturera une semaine de 
festivités avec l’avant-première du premier long métrage de la réalisatrice Héloïse 
Pelloquet, La Passagère, en présence de la réalisatrice et de l’équipe du film.

Héloïse Pelloquet, marraine de Talents en Court 2021, dispositif d’accompagnement aux 
jeunes auteurs porté par le Poitiers Film Festival, sera présente le vendredi 2 décembre à 
l’occasion de la clôture du festival pour présenter son premier long métrage : La Passagère.

Elle sera accompagnée, pour l’occasion, des interprètes du film : l’actrice Cécile de France 
et les acteurs Félix Lefebvre et Grégoire Monsaingeon. Une rencontre avec le public est 
prévue à l’issue de la projection.

Cécile de France, Félix Lefebvre et Grégoire Monsaingeon rejoignent ainsi la liste des 
grands invités du Poitiers Film Festival qui accueillera notamment Noémie Lvovsky, les 
frères Larrieu, Serge Bozon, Nicolas Pariser, Cristèle Alves Meira...

Une projection privée du film sera proposée à la presse durant la semaine du festival.

La Passagère
Héloïse Pelloquet | Fiction | France | 2022 | Durée : 1h35 
Interprétation : Cécile de France, Félix Lefebvre, Grégoire Monsaingeon

Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là où son mari Antoine a grandi. Ils forment un couple heureux 
et amoureux. Elle a appris le métier d’Antoine, pêcheur, et travaille à ses côtés depuis vingt ans. L’arrivée de 
Maxence, un nouvel apprenti, va bousculer leur équilibre et les certitudes de Chiara…

Plus d’informations : https://poitiersfilmfestival.com/cinema/la-passagere/

Poitiers, le 9 novembre 2022
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Soirée de clôture : La Passagère en présence de Cécile de France
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