CLAUDE LELOUCH
Président du Jury de la 15e édition du
MONTE-CARLO FILM FESTIVAL
Du 26 FEVRIER au 3 MARS 2018
GRIMALDI FORUM MONTE-CARLO
Sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco
et de l’Ambassade d’Italie à Monaco

Le metteur en scène, scénariste et producteur Claude Lelouch présidera le jury de la
15e édition du Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, qui aura lieu du 26 février
au 3 mars 2018 dans la Principauté de Monaco.
Fondé et dirigé par Ezio Greggio, acteur et réalisateur italien réputé, le Monte-Carlo
Film Festival est le premier festival au monde consacré à la comédie internationale.
Une vitrine unique dans le panorama international pour un genre très aimé par le
public. Sa vocation est la promotion et la diffusion des différents genres de la comédie à
travers des avant-premières, des flms en concours et hors concours.
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Cette année, il se déroulera dans le prestigieux Grimaldi Forum de Monte-Carlo où
s’alterneront projections et masterclass avec les protagonistes les plus aimés du cinéma
international, italien et français.
La soirée de Gala aura lieu le samedi 3 Mars 2018, avec des invités internationaux du
monde cinématographique, des spectacles interprétés par des artistes célèbres et des
prix dédiés aux grands personnages du monde de la comédie et du cinéma
international. En 2017, c'est a chanteuse Imany qui ouvrait cette soirée de remise des
prix.
Le programme détaillé sera disponible dans les prochaines jours.
Claude Lelouch détient une longue et riche production cinématographique dont l'un
des flms les plus emblématiques, Un homme et une femme avec Anouk Aimée et Jean
Louis Trintignant (1966) a été récompensé par une Palme d’Or à Cannes et deux
Oscars : celui pour le meilleur flm étranger et celui pour le meilleur script original.
Parmi ses flms les plus connus : Salaud, on t’aime, (2014), Roman de gare (2007), et Les
Misérables (1995), récompensé par un Golden Globe.
Palmarès 2017 du Monte Carlo Film Festival de La Comédie:
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