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 Fondation & 7 Fondation & 7 Fondation & 7 Fondation & 7èmeèmeèmeème Art Art Art Art    
    
    
Le Prix Cinéma 2017 de la Fondation Barrière «De lLe Prix Cinéma 2017 de la Fondation Barrière «De lLe Prix Cinéma 2017 de la Fondation Barrière «De lLe Prix Cinéma 2017 de la Fondation Barrière «De l’’’’écrit...à lécrit...à lécrit...à lécrit...à l’’’’écran et à la écran et à la écran et à la écran et à la 
scène» a été attribué scène» a été attribué scène» a été attribué scène» a été attribué lundi à llundi à llundi à llundi à l’’’’auteurauteurauteurauteur----réalisateur Nicolas Bedoréalisateur Nicolas Bedoréalisateur Nicolas Bedoréalisateur Nicolas Bedossss pour la  pour la  pour la  pour la 
réalisation de réalisation de réalisation de réalisation de sonsonsonson premier long métrage « Mr & Mme Adelman »,  premier long métrage « Mr & Mme Adelman »,  premier long métrage « Mr & Mme Adelman »,  premier long métrage « Mr & Mme Adelman », cocococo----écrit avec écrit avec écrit avec écrit avec 
Doria Tillier.Doria Tillier.Doria Tillier.Doria Tillier.    
 
Le jury Cinéma, présidé cette année par l’actrice Emmanuelle Bercot, est composé 
des comédiens Manu Payet, Emmanuelle Seigner, des réalisateurs Jalil Lespert et 
Igor Gotesman (Lauréat 2016 de la Fondation) des journalistes Mathieu Charrier, 
Fred Cavayé et Marie-Elisabeth Rouchy ainsi Blandine Harmelin (Directrice 
artistique du groupe Barrière). 
 
Depuis de très nombreuses années, le groupe Barrière est étroitement associé au 
monde des arts et de la culture avec la programmation de près de 3 000 
spectacles et animations par an. Partenaire historique des événements les plus 
prestigieux du monde du cinéma, organisateur et créateurs de festivals, le groupe 
Barrière, fort de cet ancrage culturel, décide en 1999 de créer une Fondation en 
soutien à la diffusion « De l’écrit à l’écran et à la scène ».  
Ce mécénat a pour but d’aider et de promouvoir chaque année l’écriture de 
nouveaux talents dans deux disciplines artistiques majeures : le cinéma et le 
théâtre. 
 
La dotation globale annuelle est de 31 000 euros par discipline, répartie de la 
manière suivante : 

8 000 € sont remis à l’auteur 

23 000 € sont attribués à la promotion de l’œuvre primée 
 
Depuis sa création en 1999, la Fondation Barrière a révélé de nombreux artistes 
qui sont aujourd’hui largement reconnus par leurs pairs et le grand public. 
 
Le Prix Cinéma a été donc été remis à Frédéric Schoendoerffer pour «Scènes de 
crime», Philippe Le Guay pour «Trois huit», Guillaume Nicloux pour «Une affaire 
privée», Marc Esposito pour «Le Cœur des hommes», Arnaud Viard pour «Clara et 
moi», Antony Cordier pour «Douches froides», Gérald Hustache-Mathieu pour 
«Avril», Carine Tardieu pour «La tête de maman», Marion Laine pour «Un cœur 
simple», Zabou Breitman pour «Je l’aimais», Pascale Elbé pour «Tête de Turc», 
Bruno Chiche pour «Je n’ai rien oublié», Lorraine Lévy pour « Le fils de l’autre », 
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Vianney Lebasque pour «Les Petits Princes», Marie-Castille Mention-Schaar pour 
« Les Héritiers » et Igor Gotesman pour « Five ». 
 
Le film «Le film «Le film «Le film « Mr & Mme AdelmanMr & Mme AdelmanMr & Mme AdelmanMr & Mme Adelman »»»» sortira en salle dans toute la France le 8 mars  sortira en salle dans toute la France le 8 mars  sortira en salle dans toute la France le 8 mars  sortira en salle dans toute la France le 8 mars 
2017. 2017. 2017. 2017.     
 
Synopsis : Lorsque Sarah rencontre Victor en 1971, elle ne sait pas encore qu'ils 
vont traverser ensemble 45 ans d'une vie pleine de passion, de chagrins et de 
surprises...  
L’odyssée d’un couple. 
 
 
 
 
A propos de Barrière A propos de Barrière A propos de Barrière A propos de Barrière     
    
Le groupe Barrière, fondé en 1912 par François André et développé 
successivement par Lucien Barrière, Diane Barrière-Desseigne et Dominique 
Desseigne a traversé les époques pour devenir le leader français des casinos, une 
référence dans l’hôtellerie de luxe et un acteur global des Loisirs et du 
Divertissement.  
 
Le Groupe a développé des offres sans équivalent dans le domaine des loisirs 
haut de gamme, fondées sur le souci de l’excellence opérationnelle, de la qualité 
de service, et de l’art de vivre à la française. Il compte aujourd’hui 33 Casinos 
Barrière (dont une ouverture prochaine à Abidjan), 18 Hôtels Barrière* (pour la 
majorité des 5 étoiles) et plus de 120 restaurants et bars, dont le célèbre Fouquet’s 
à Paris (décliné à Cannes, Courchevel, La Baule, Marrakech et Toulouse) et 
propose près de 3 000 spectacles et animations par an. Son chiffre d’affaires 
s’élève à 1,16 milliard d’euros pour l’exercice clos le 31 octobre 2016. Il compte 
près de 7 000 collaborateurs.  
 
Le Groupe bénéficie également d’une forte notoriété dans les métiers de la 
restauration avec près de 2 millions de repas servis, dans les loisirs avec 13 spas 
(Cannes, Courchevel, Deauville, Dinard, Enghien-les-Bains, La Baule, Le Touquet, 
Lille, Marrakech, Paris, Ribeauvillé), 1 centre de thalassothérapie à La Baule, 1 
balnéothérapie à Ribeauvillé, 3 golfs et 2 tennis club (soit plus de 32 courts de 
terre battue), et se distingue à travers des Resorts implantés dans des stations 
touristiques de renommée internationale. 
 
 


