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Gérardmer en live
Pendant toute la durée du Festival, retrouvez tous les jours les invités de cette
édition en live sur nos pages Facebook et Instagram. Pour participer à ces Live,
abonnez-vous à nos comptes officiels en cliquant sur les icônes ci-dessus et
connectez-vous le jour et à l'heure indiqués dans notre programme.

Rencontre digitale privée Fnac avec Maxime
Chattam
Le jeudi 28 janvier de 19h à 20h, en ligne et gratuitement
Pour la 28e édition du festival international du film fantastique de Gérardmer, la Fnac, partenaire
officiel, organise une rencontre digitale avec Maxime Chattam, auteur incontournable du thriller
français et membre du jury cette édition.
Maxime Chattam n’est plus à présenter. Son premier roman fantastique, "Le Cinquième
règne", remporte le Prix du roman fantastique du Festival de Gérardmer 2003. Il alterne polars
rythmés très noirs avec des romans plus décalés, thrillers géopolitiques, historiques ou
fantastiques pour un public plus jeune. Ces dernières années, ses premiers amours littéraires
reprennent le dessus puisqu’il commet "Le Signal" (2018) ou "L’Illusion" (2020), romans
d’épouvante et de manipulation.

S’inscrire à la rencontre

Cinexpérience SensCritique spécial
Gérardmer
Vendredi 29 janvier à 21h
La Cinexpérience de SensCritique, c'est une séance de cinéma mystère pour voir un film dont on
ne sait rien. Partenaire du Festival, SensCritique vous propose de (re)découvrir l'un des Grands
Prix du Festival de Gérardmer. Le film sera disponible sur notre plateforme dédiée pendant 24
heures à partir du vendredi 29 janvier 21h. Pour assister à cette projection, il est obligatoire de
réserver votre place en cliquant sur le lien ci-dessous.

Je réserve ma place

Événements radio
Vendredi 29 janvier à 16h
France Culture « La Méthode Scientifique »
En présence de Just Philippot et Léo Karmann
En direct et animée par Nicolas Martin

Samedi 30 janvier à 22h
France Culture « Mauvais Genres »
Bertrand Bonello invité spécial de Philippe Rouyer et François Angelier

Autour de la musique de films
En partenariat avec la Sacem, le Festival propose aux festivaliers deux temps forts autour
de la musique de films :

Mercredi 27 janvier à 11h30
Live Facebook Bertrand Bonello, Président du jury longs métrages
Musicien avant d'être réalisateur, Bertrand Bonello compose la musique de ses films. Il
nous parlera de l'importance de la musique dans ses œuvres.

Vendredi 29 janvier à 15h45
Live Instagram Amaury Chabauty, compositeur de TEDDY (compétition)
Après de nombreuses collaborations sur des courts métrages, Amaury Chabauty compose
la musique du film TEDDY. Il reviendra sur sa collaboration avec les frères Boukherma.

Retrouvez le mode d'emploi du festival ici.
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