Montsoreau, le 5 juin 2018

Communiqué de presse
« Si demain… » en tournage sur les Puces de Montsoreau
Dimanche 10 juin 2018
Fabienne GODET, réalisatrice de talent à qui l’on doit « Ne me libérez pas je m’en charge » (nominé au César
2010 du meilleur documentaire) et « Une place sur la terre » (prix du public de MyFrenchFilmFestival en 2015
et qui valut à Benoît Poelvoorde le Magritte 2014 du meilleur acteur), pose ses valises à Montsoreau le
dimanche 10 juin afin de profiter du décor des Puces de Montsoreau pour sa nouvelle réalisation « Si
demain… » qui sera interprétée par l’italienne Jasmine Trinca et la belge, Lucy Debay. Écrit par la cinéaste
avec Claire Mercier et Franck Vassal, le scénario est centré sur une femme, à l’arrêt dans sa vie, qui reçoit un
jour, sans savoir pourquoi, un manuscrit, sous forme de journal intime. Ce qu’elle y lit fait écho à son propre
parcours et elle se met en tête de retrouver l’auteur afin de savoir la fin de l’histoire, ce qui se passe après
que le journal s’arrête. Une enquête qui permettra son propre retour à la vie.
Les Puces de Montsoreau - « La brocante au bord de l’eau »
Charme de la chine en bord de Loire
Le 2e dimanche du mois à Montsoreau est sacré : la Loire prête son
décor royal aux fameuses Puces. Des milliers de chineurs affluent sur
les quais du village de caractère, à la frontière entre Anjou et
Touraine. Les collectionneurs débarquent dès potron-minet dans
l’espoir de pêcher la perle rare en naviguant entre les étals des
antiquaires et brocanteurs, tous professionnels. Vrais amateurs ou
simples flâneurs se régalent de livres anciens, bibelots, dentelles,
meubles... et peuvent bénéficier directement des conseils avisés et
du savoir-faire d’artisans d’art installés à l’entrée. Entre animations
de qualité et dégustations savoureuses, la cité de tuffeau recèle de
trésors et vaut plusieurs détours.
Puces de Montsoreau – 2ème dimanche du mois
www.ville-montsoreau.fr - 02 41 51 70 15

Label France Europe Antiquités Qualité
Les Puces de Montsoreau ont reçu le label France-Europe Antiquités Qualité en 2006.
Cette marque de qualité est déposée par le Syndicat National du Commerce de
l’Antiquité, de l’Occasion & des Galeries d’Art moderne et contemporain (SNCAO) à
l’institut national de la propriété industrielle sous le numéro 94512545.
Ce label a pour but de récompenser les exposants et l’organisateur qui ont ensemble
su par leur choix rigoureux exposer une marchandise de qualité.
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Le Plus des Puces
Depuis août 2014, une vingtaine d’exposants aux mains d’or ont fait
confiance à la notoriété des Puces de Montsoreau pour s’approprier le
temps d’un dimanche le foyer socio-culturel, face à la Loire.
Restaurateur de meubles et d’objets précieux, créateurs de talents, les
visiteurs pourront leur confier les projets ou leurs objets accidentés.
Une exposition-vente qui complète les Puces de Montsoreau : LE PLUS DES
PUCES !
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