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Laëtitia Clément, qui tient le rôle principal dans Luna, sera présente
le samedi 30 mars à 18 h au Théâtre Louis Jouvet (Rethel) et à 20 h 30 au Turenne,
et le dimanche 31 mars à 17 h au Metropolis.
Laëtitia Clément a été repérée à l’âge de 16 ans dans son lycée nîmois. Si elle veut faire du cinéma son
métier, pour l’instant elle est élève dans une prépa-infirmière, ce qui explique sa venue un week-end.
Elsa Diringer, réalisatrice du film, explique : « J’avais envie de partir du point de vue d’une ‟méchante”,
c’était la base du film : raconter l’histoire d’une jeune fille qui gagne son humanité. Il fallait donc construire un
personnage qui parte de loin, avec le risque de ne pas aimer ce personnage au début. » On peut que n’être
d’accord avec ces propos et, effectivement, les premières minutes du film sont pour le moins dérangeantes.
Ce sont elles qui justifient l’avertissement qui accompagne le synopsis dans la plaquette du festival : Des
scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Mais, ce moment passé, c’est l’histoire d’une rédemption, chaotique mais à la fin heureuse, qui est racontée
et qu’interprète magnifiquement Laëtitia Clément.
La critique de Philippe Niel, dans Positif : « Luna est bien un film solaire, porté par la débutante Laëtitia
Clément en amoureuse farouche, prête à tout pour changer le cours de son destin, même au milieu d’un
champ de tomates » est relayée par de nombreux autres commentaires :

Une comédienne au tempérament de feu (Biba)

Belle révélation à suivre (Femme actuelle)

Une débutante dont on reparlera (Le Figaro)

Prometteuse comédienne (Le Journal du Dimanche)

Une révélation, sorte de Sara Forestier 2. (L’Express)

Une débutante qui a du chien. (L’Humanité)

Excellente. (Première)

Présence acidulée de l’actrice, qui électrise tous les plans. (Le Monde)
Plusieurs autres critiques saluent le travail et l’énergie des deux comédiens, notre invitée et Rod Paradot.

Laëtitia Clément et Rod Paradot
Laëtitia Clément

C’est au début de la séance de 17 h du film Luna, dimanche au Metropolis, que sera dévoilé le Coup de cœur du
Jury Jeunes.

A vos agendas !
De nombreux rendez-vous avec des invités sont programmés pendant le festival.
Pour planifier votre festival, consultez la feuille des rendez-vous
http://lesenfantsducinema.fr/wp-content/files/rendezvous.pdf
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