FESTIVAL TELERAMA 2015
ECUME D'OR ( prix du public)
Pour la 3ème année consécutive, l'Ecume des films s'est associée au festival TELERAMA, afin de
permettre une évaluation des goûts du public saint-lois sur le cinéma.
Des bulletins de votes (flyers) ont été conçus et remis aux spectateurs afin que ces derniers attribuent
une note à chacun des films visionnés (de 0 à 4 étoiles).
La fréquentation a été légèrement supérieure à l'année précédente : 1730 entrées comptabilisées sur
l'ensemble des 62 séances (4 par film, sauf pour « Le Garçon et le Monde » 2 séances) .
16 films étaient proposés.
Plus d'un millier de bulletins de votes ont été recupérés dans les urnes, ce qui prouve que les
cinéphiles saint-lois ont une fois de plus bien joué le jeu.
Le résultat est le suivant :

1er : MOMMY (moyenne 3,43) ECUME D'OR 2015
2ème : Winter Sleep (moyenne 3,35)
3ème : Ida (moyenne 3,23) le plus vu et le plus grand nombre de 4 étoiles
4ème ex aequo : Léviathan et The Grand Budapest Hôtel (3,23)
6ème : Hippocrate (3,22)
7ème : Une nouvelle amie (3,17)
8ème : Eastern Boys (3,16)
9ème : Au bord du Monde (2,97)
10ème : Dans la cour (2,90)
11ème : Saint Laurent(2,82)
12ème : Only Lovers Left Alive (2,77)
13ème : Bande de filles (2,73)
14ème : Eden (2,48)
15ème : Under The Skin (2,33)
*Classé à part (film d'animation) : Le Garçon et le Monde (3,36)
Pour information, les membres du bureau de l'Ecume ont organisé un vote de leur côté, qui a donné
le résultat suivant :
1er : Léviathan (3,25) - 2ème : Ida (3,09) - 3ème : Mommy (3)
4ème : Une nouvelle amie (2,89) - 5ème : The Grand Budapest Hôtel (2,82) – 6ème : Winter Sleep (2,8)
*Hors classement : Le garçon et le Monde (3,4)
On peut noter la grande diversité des films plébiscités, et un choix des spectateurs saint-lois en
adéquation avec celui des lecteurs de Télérama au plan national.
On se réjouit de l'intérêt que porte notre public à un cinéma de qualité.
L'Ecume des films s'inscrit dans ce dynamisme cinéphilique local.

UN GRAND MERCI A TOUS CEUX QUI ONT PARTICIPE A CE VOTE !!

