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Laure de Clermont-Tonnerre  
et Roschdy Zem, co-Présidents  
de l’édition 2020 des Rencontres

Pour que vive le cinéma !L’invention d’un avenir si proche  
 nécessite de l’audace

Pierre Jolivet 
Président de L’ARP

C’est, pour tous, une année particulière. Le cinéma 
n’échappe pas à la règle. La crise du Covid a amplifié 
les questionnements, les craintes parfois, liés à l’ave-
nir du cinéma. Les salles, qui d’ordinaire sont toujours 
ouvertes, même en temps de guerre, ont dû baisser 
leurs rideaux. La production des films a tourné au 
ralenti, les sorties ont été décalées. Comme bien 
d’autres secteurs, le cinéma s’est mis en berne.
 Mais nous ne sommes pas meurtris, nous ne 
sommes pas abattus. Bien au contraire. L’urgence est 
de réunir toutes nos forces pour sauver le cinéma, pour 
que le cinéma continue à vivre comme il a toujours 
vécu, dans la diversité, la liberté et l’indépendance.

Oui, le monde a changé, et pas seulement à cause d’un 
virus. De nouveaux acteurs sont apparus sur le devant 
de la scène. L’émergence des plateformes, nouveaux 
espaces de création, doit être accueillie dans un esprit 
de partenariat, à condition qu’elles puissent cœxister 
avec les salles, les acteurs traditionnels, et respecter 
les principes fondamentaux de notre diversité cultu-
relle, qui ont permis à notre pays d’être le 3e cinéma au 
monde.
 Plus que jamais, les échanges autour de la créa-
tion et les moyens de production et de diffusion vont 
être précieux. À travers ses débats et projections, les 
30e Rencontres Cinématographiques de L’ARP seront, 
nous l’espérons, l’espace de ces échanges, mais aussi 
le lieu tant attendu de célébration du cinéma !

Il y a 30 ans, le concept d’exception culturelle naissait 
au sein de L’ARP. Bien qu’en cohabitation, le Président 
et le Premier Ministre de l’époque avaient réussi, par 
des choix courageux et une volonté politique tenace, à 
imposer cette nouvelle règle aux États-Unis. Cela a 
énormément aidé à consolider le socle sur lequel le 
cinéma français a pu continuer à cultiver sa diversité. 
Et cette diversité est plébiscitée par les spectateurs : 
les films français représentaient près de 40% des 
entrées en salles en 2019, un record mondial. 
 Aujourd’hui, la régulation des plateformes est, à 
n’en pas douter, l’événement le plus important depuis 
30 ans, car elle va dessiner l’avenir du cinéma français 
et de son système pour les dix ans à venir. Elle demande 
donc un courage politique comparable car, de surcroît, 
elle arrive à un moment où l’épidémie a terriblement 
affaibli l’industrie du cinéma et fait exploser le nombre 
d’abonnés des plateformes.
 Le système du cinéma français a toujours eu 
comme principe que les nouveaux venus qui profitent 
du cinéma à travers ses œuvres et ses spectateurs 
participent au financement et au préfinancement des 
films. Les chaines de télévision généralistes, puis les 
chaînes payantes, sont entrées dans ce cercle vertueux 
qui les a aidées à s’épanouir et à faire grandir cette 
proposition de diversité, au profit des spectateurs.

Il est donc indispensable que des plateformes extra- 
européennes qui sont les seules grandes bénéficiaires 
de cette époque troublée, et qui parviennent à échap-
per à l’impôt sur les sociétés dans les pays où elles 
émettent, entrent dans ce système à travers des obli-
gations d’investissement à la hauteur des enjeux.
 L’Europe l’a compris en votant la directive SMA, et 
a ouvert la voie aux nations en les invitant à réguler elles-
mêmes les plateformes, ce qui, aujourd’hui, fait naturel-
lement écho au désir de souveraineté des citoyens euro-
péens. La France est la première à légiférer et elle est 
regardée avec attention par les autres pays d’Europe. 
 Comment parvient-on à financer un film en pleine 
crise épidémique et comment le fera-t-on après de 
possibles accords ? Comment parvenir à un accord 
juste et inventif dans lequel les platesformes découvri-
ront des partenariats exaltants ? Comment vont s’or-
ganiser les partenaires historiques du cinéma face à 
cette échéance incontournable ? Quel rôle jouera l’Eu-
rope au cours de cette mutation ?
 Ces questions seront posées sans tabou et avec 
l’audace que nécessite l’invention d’un avenir si proche.  
Après de nombreuses et belles années à Dijon, ces 
Rencontres devaient avoir lieu dans la ville du Touquet. 
Exceptionnellement, en raison de la situation sanitaire, 
elles se dérouleront cette année à Paris, au Cinéma des 
Cinéastes, mais sous le parrainage de la Région Hauts-
de-France et de la Ville du Touquet-Paris-Plage, que 
nous remercions une nouvelle fois pour leur soutien 
sans faille. En attendant que les embruns de la Manche 
viennent vivifier les rencontres 2021…
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Roselyne Bachelot-Narquin 
Ministre de la Culture

Dominique Boutonnat 
Président du CNC

Le CNC, dès le début de la crise sanitaire, a mis en 
place six mesures d’urgence qui sont venues complé-
ter les mesures générales de l’État : la mobilisation 
exceptionnelle des soutiens automatiques, l’annulation 
définitive de la taxe sur les billets de cinéma due au titre 
des mois de février et mars, le partenariat avec les 
fonds de solidarité destinés aux auteurs créés par la 
SACD et la SCAM, un soutien exceptionnel aux indus-
tries techniques, le versement anticipé des soutiens 
sélectifs ou encore le maintien de leurs subventions 
aux festivals annulés.
 Ensuite, il a fallu accompagner la reprise des tour-
nages et la réouverture des salles. Le CNC a d’abord 
mis en place un fonds de garantie du risque Covid, 
inédit dans le monde, doté de 50 millions d’euros et 
complété à la même hauteur par l’intervention d’assu-
reurs mutualistes. Ensuite, les distributeurs et produc-
teurs qui ont maintenu la sortie de leurs films durant 
l’été ont bénéficié d’un soutien renforcé. Aujourd’hui, 
le Premier ministre et la Ministre de la culture ont 
annoncé que les salles de cinéma bénéficieraient de 
50 millions d’euros afin de compenser la chute de leurs 
recettes de billetterie au cours des quatre derniers 
mois de l’année.

Mais la crise a également accentué les mutations et 
fragilités déjà présentes dans le secteur. Nous sommes 
à un tournant qui pourrait déterminer l’avenir de nos 
industries culturelles. Nous devons donc nous inscrire 
dans le temps de la relance et des mesures d’avenir, 
grâce à l’effort budgétaire exceptionnel consenti par  
le Gouvernement (165 millions d’euros mis à la dispo-
sition du CNC pour faire redécoller et restructurer 
toute la filière) et grâce à sa détermination à transpo-
ser ambitieusement les directives « droits d’auteur »  
et « SMA ».
 Au-delà, nous devons reconquérir le public jeune 
qui délaisse les œuvres françaises en adaptant les 
soutiens du CNC aux nouvelles habitudes de ce public, 
aux créations innovantes et aux nouvelles générations 
de talents. En cela, la crise que nous traversons est 
aussi une opportunité unique. Ne passons pas à côté 
des chances qu’elle nous offre. 

Des mesures exceptionnelles Le cinéma nous est précieux

La crise inédite que nous traversons frappe durement 
la filière cinématographique, en France et partout dans 
le monde. Elle révèle également, de manière aussi 
brutale que puissante, à quel point le cinéma nous est 
précieux. Indissociable du « désir du rêve », selon les 
mots de Robert Desnos, le cinéma a le pouvoir unique 
de porter une infinité de regards sur le monde, de 
représenter des univers qui échappent aux lois du réel.
 Profondément fragilisée alors que nous n’en avons 
jamais eu autant besoin, la création cinématographique 
doit pouvoir retrouver toute sa vitalité. La crise sanitaire 
doit nous donner l’opportunité de réinventer, ensemble, 
notre modèle afin qu’il puisse sortir renforcé de cette 
épreuve. Cette réflexion se trouve au cœur des 
Rencontres Cinématographiques de L’ARP, qui offrent 
l’occasion d’aborder les enjeux essentiels pour l’avenir 
de la filière.
 La reprise est ma priorité. L’heure n’est plus seule-
ment aux mesures d’urgence, mais aussi à une action 
structurelle pour consolider, sur le long terme, l’en-
semble des acteurs de la filière cinématographique. 

Les conséquences de la crise sanitaire ne sont toute-
fois pas le seul défi auquel nous devons collectivement 
faire face. Afin d’adapter notre modèle culturel aux 
évolutions des équilibres entre ses acteurs, je suis 
déterminée à intégrer dans les prochaines semaines 
les plateformes numériques à notre système de finan-
cement de la création française. Je veille également à 
prolonger nos efforts en matière de lutte contre le 
piratage.
 J’adresse mes chaleureux remerciements aux 
organisateurs de ces Rencontres, qui ont œuvré pour 
maintenir ce rendez-vous incontournable. Durant trois 
jours, l’ensemble de ses participants seront réunis 
autour de la volonté partagée de protéger le dyna-
misme du cinéma français, au nom de leur attachement 
commun à la liberté de création. Je vous souhaite, à 
toutes et à tous, de belles Rencontres.



Cadrage infini
Le Bureau d’Accueil des Tournages du Touquet-Paris-Plage vous propose

un accompagnement sur-mesure. Nous sommes à vos côtés pour faciliter, organiser 
et concrétiser votre projet quelques soient vos besoins et envies.

presse@letouquet.com / www.letouquet.com 
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Daniel Fasquelle 
Maire du Touquet-Paris-Plage

La ville du Touquet-Paris-Plage est heureuse de parrai-
ner, aux côtés de la Région Hauts-de-France, cette 
édition spéciale qui prend exceptionnellement place à 
Paris, au Cinéma des Cinéastes. 
 Nous aurons l’honneur d’accueillir, dès l’année 
prochaine, les Rencontres Cinématographiques de 
L’ARP au cœur de notre station balnéaire. C’est entre 
mer et forêt, dans un écrin naturel exceptionnel que  
se niche, élégante et authentique, la ville du Touquet-
Paris-Plage. Forte d’une histoire prestigieuse, la station 
s’est construite au fil des décennies autour de valeurs 
emblématiques que sont l’élégance, l’authenticité, la 
nature, la culture, la famille ou encore le sport. La ville 
cherche aujourd’hui à les intégrer à une dynamique 
innovante. Toujours plus nature, plus créative et accueil-
lante, Le Touquet-Paris-Plage se réinvente chaque jour 
pour offrir un cadre de vie et de villégiature hors du 
temps et de l’agitation urbaine, pour un véritable retour 
aux sources.

Celle que l’on surnomme « La Perle de la Côte d’Opale » 
sert d’ailleurs régulièrement de « toile de fond » aux 
réalisateurs sensibles à la beauté naturelle des grands 
espaces et à l’atmosphère toute particulière qui s’en 
dégage.
 Il nous tient à cœur de soutenir le Cinéma, qui, dans 
ce contexte de crise sanitaire sans précédent, traverse 
une période de grande instabilité. Ces Rencontres sont 
l’occasion de réfléchir, de débattre et de construire 
ensemble afin d’apporter des réponses et des solutions 
aux défis qui s’imposent.
 Nous vous souhaitons de belles et fructueuses 
Rencontres Cinématographiques de L’ARP et vous 
donnons d’ores et déjà rendez-vous en 2021 pour une 
édition au cœur du Touquet-Paris- Plage !

Bienvenue à la 30e édition  
des Rencontres Cinématographiques 
de L’ARP !
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La Région Hauts-de-France,
grande région de cinéma et de séries

> 753 jours de tournage en Hauts-de-France,
> Plus de 50 auteurs et 500 comédiens et techniciens régionaux
> Plus de 500 structures associatives et entrepreneuriales,
> 1 200 décors recensés*

Des aides à la création, à la production, accueil de tournages et développement 
de Nouvelles Écritures. Deux grands opérateurs, l’ACAP pour l’éducation à l’image 
et Pictanovo pour l’écriture, le développement, la production et la coproduction.

Pour vos projets audiovisuels, 
une seule destination : les Hauts-de-France !

www.hautsdefrance.frRetrouvons-nous sur
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Tournage des Aventures du jeune Voltaire, réalisé par Alain Tasma
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Rencontre de la musique  
et de l’image : Sœurs Jumelles 
 Jeudi 05 novembre à 14h 

Sœurs Jumelles a pour vocation de permettre la rencontre entre 
les mondes de l’image et de la musique, et de faire converger ces 
deux filières en mesurant l’importance de la place du compositeur, 
troisième auteur d’un film, dans le processus de création.  
La première édition de Sœurs Jumelles se tiendra en juin 2021  
à Rochefort. Ces rencontres visent à mettre en lumière le rapport 
entre musique et images, compositeurs et réalisateurs. Institutions, 
professionnels et créateurs pourront échanger autour de ces  
deux univers complémentaires. 

Sœurs Jumelles s’invite aux Rencontres Cinématographiques de 
L’ARP. À cette occasion, Alex Jaffray, compositeur et chroniqueur 
du “Son d’Alex”, et Patrice Leconte, cinéaste, proposeront une 
discussion autour des émotions dans la musique. Une parenthèse 
joyeuse et humoristique à base d’histoires et d’anecdotes liées  
à la musique de films que viendra enchanter la compositrice et 
musicienne Yaël Naim.
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Sœurs Jumelles
Rencontre de la Musique 
et de l’Image Rochefort 
 24  25  26  Juin  2021

« Qu’elle accompagne une scène ou qu’elle participe pleinement  
au récit, la musique est une composante indissociable d’une œuvre : 
c’est elle qui donne le ton et rythme, qui installe une ambiance, 
marque un style ou une époque, intensifie les émotions. La musique 
et l’image ont une histoire fusionnelle depuis toujours, elles sont 
des Sœurs Jumelles! » Julie Gayet, fondatrice de Sœurs Jumelles.
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Quelle souveraineté culturelle 
 pour l’Europe à l’ère numérique ?
 Jeudi 05 novembre à 15h15 

Alors qu’elle a consolidé l’encadrement réglementaire du secteur,  
à travers la révision des directives SMA, Droit d’auteur et Câble  
et Satellite, et bientôt, le Digital Services Act (DSA), comment  
l’Europe s’organise-t-elle pour assurer sa souveraineté culturelle, 
face à la puissance des opérateurs extra-européens et à leurs 
stratégies contraires aux règles internationales relatives au 
commerce (pratiques de dumping) ou à la propriété intellectuelle ?  
Comment protéger les actifs stratégiques européens (catalogues, 
réseaux de salles, etc.) ?  

Quels sont les moyens de l’Europe pour contrôler le bon respect 
des règles européennes par les acteurs étrangers ? Sont-ils suffi-
sants, et comment sinon les renforcer ?

Au-delà du cadre réglementaire, comment s’exprime aussi concrè-
tement cette souveraineté culturelle européenne ? Comment 
encourager encore une création européenne, consolider ses 
publics à travers tout l’espace européen, et soutenir les acteurs 
économiques opérant à l’échelle nationale et paneuropéenne ?

Quel avenir pour le cinéma français ?
 Jeudi 05 novembre à 9h30 
 

Quel avenir imaginer pour le cinéma alors que le présent paraît 
déjà bien incertain avec une exploitation en berne ? Quels seront 
les effets de la crise sanitaire sur le financement des œuvres,  
sur leur diffusion et les usages des publics ? 

Les mesures du plan de reprise et du plan de relance seront-elles 
suffisantes pour tenter de les contrecarrer et répondre à l’accélé-
ration de tendances déjà observées avant la pandémie ? Comment 
consolider la filière face à la concurrence directe des plateformes ? 

Comment la création cinématographique pourra-t-elle reprendre 
une dynamique positive, après avoir perdu des positions essen-
tielles notamment dans les habitudes des spectateurs ? Quelles 
devront être les priorités pour la création cinématographique  
et son attractivité en France et dans le monde entier ?  

Quels enseignements tirer de cette crise ? Comment envisager,  
de ce point de vue, que la relance puisse être une opportunité 
unique pour le secteur ? Quels devront être alors les points de 
réforme de notre régulation ?
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Quelles stratégies des partenaires 
historiques face à l’arrivée  
des plateformes ? 
 Vendredi 06 novembre à 14h  
 

Comment les opérateurs historiques s’organisent-ils pour faire face 
à la concurrence des plateformes ? Quelles alternatives imaginent-
ils pour y répondre ? 

Quelle place pour le cinéma dans la stratégie, dans le financement, 
l’exposition et la diffusion des œuvres ? Comment envisagent-ils 
l’atout du cinéma français, notamment pour se différencier des 
autres offres ? 

Alors que l’offre en cinéma fédère les publics, comment participer 
à l’attractivité du cinéma et au renouvellement de sa création ? 
Comment s’adaptent-ils aux transformations du marché et  
des usages des spectateurs ?  

Quelles évolutions de leurs modèles linéaires et délinéaires  
s’en dégagent ? Quelle ligne éditoriale préférer pour demeurer 
prescripteurs ? Quelles innovations au service de ces nouvelles 
politiques ?

Quelles ambitions des nouveaux 
entrants pour la création française  
et européenne ? 
 Vendredi 06 novembre à 10h  
 

Quels partenariats entre les plateformes et la création française et 
européenne ? Comment s’intégreront-elles dans notre écosystème ? 

Quels seront alors leurs choix d’investissement, notamment  
en termes de diversité, de préachats et d’indépendance ? 
Comment les plateformes travailleront-elles avec les acteurs 
français de la filière : auteurs, réalisateurs, producteurs,  
distributeurs et diffuseurs historiques ? 

Quelles stratégies et quels avantages concurrentiels envisagent-
elles à court, moyen et long terme ? À ce titre, quelle place visent-
elles dans la chronologie des médias ?  

Quels modèles économiques et quelles politiques commerciales 
élaboreront-elles ? Quelles lignes éditoriales mettront-elles en 
œuvre ? Comment exposeront-elles les œuvres françaises et 
européennes ? Comment articuleront-elles avec la sortie en salle, 
la diffusion des œuvres de cinéma sur leur service ?
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BAC Nord, de Cédric Jimenez 
 Avant-Première 

Mercredi 04 novembre à 18h 
au Cinéma des Cinéastes

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de criminalité le plus élevé de 
France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résul-
tats. Dans un secteur à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. 
Jusqu’au jour où le système judiciaire se retourne contre eux…

Genre : action, thriller
Durée : 1h47
 Sortie en salle : 23 décembre 2020 

Production déléguée : Chi-Fou-Mi 
Productions
Coproduction : StudioCanal, 
France 2 Cinéma
Distribution : StudioCanal
Vente internationale : StudioCanal
Attaché de presse : Dominique Segall
Scénario : Cédric Jimenez, Audrey Diwan
Directeur de la photographie : Jérôme Mace

Compositeur de la musique originale : 
Guillaume Roussel
Son : Cédric Deloche
Décors : Jean-Philippe Moreaux
Costumes : Stéphanie Watrigant
Montage : Simon Jacquet 
Comédiens : Gilles Lellouche, François Civil, 
KarimLeklou, Adèle Exarchopoulos,  
Kenza Fortas

Discussion : Cinéastes ! 
 Vendredi 06 novembre à 17h 

L’ARP proposera cette année à Laure de Clermont-Tonnerre, 
Maïmouna Doucouré et Marjane Satrapi d’échanger sur leurs 
parcours respectifs, leurs méthodes de travail, leurs conceptions 
du métier de cinéaste et leurs expériences en France et aux  
États-Unis…  

Cinéastes ! sera donc une rencontre informelle animée par Isabelle 
Giordano, sur l’amour du cinéma et la passion de celles qui le font, 
loin d’une leçon de cinéma traditionnelle. 

Après avoir accueilli au Cinéma des Cinéastes à Paris :  
– Jacques Audiard, Bertrand Blier, Quentin Dupieux  
– Asghar Farhadi, Riad Sattouf, Michel Hazanavicius 

Les Rencontres Cinématographiques de L’ARP ont réuni à Dijon 
lors des précédentes éditions :  
– Claude Lelouch, Robert Guédiguian, Jan Kounen 
– Jeanne Labrune, Marceline Loridan-Ivens, Rithy Panh 
– Emmanuelle Bercot, Costa Gavras, Abderrahmane Sissako 
– Julie Bertuccelli, Brigitte Roüan, Delphine et Muriel Coulin 
–  Thomas Bidegain, Antony Cordier, Noé Debré, Éric Lartigau, 

Katia Lewkowicz.
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Boîte Noire, de Yann Gozlan 
 Avant-Première 

9 jours à Raqqa, de Xavier de Lauzanne 
 Avant-Première 

Vendredi 06 novembre à 18h30 
au Cinéma des Cinéastes

Jeudi 05 novembre à 18h 
au Cinéma des Cinéastes

Sélection officielle Cannes 2020
Genre : documentaire
Durée : 1h30
 Sortie en salle : 20 janvier 2021 

Production déléguée : Aloest Films
Distribution : L’atelier distribution
Vente internationale : Taskovski Films
Directeur de la photographie :  
Xavier de Lauzanne
Compositeur de la musique originale : 
Ibrahim Maalouf
Son : Caroline Florentin, Vincent Villa
Montage : Jean-maxime Besset

Genre : thriller
Durée : 2h09
 Sortie en salle : 17 mars 2021 

Production déléguée : WY Production,  
2425 Production
Coproduction : StudioCanal, France 2 Cinéma
Distribution : StudioCanal
Vente internationale : StudioCanal
Attaché de presse : BCG – Myriam Bruguière, 
Olivier Guigues, Thomas Percy
Scénario : Yann Gozlan, Simon Moutaïrou, 
Nicolas Bouvet

Directeur de la photographie : Pierre Cottereau
Compositeur de la musique originale : 
Philippe Rombi
Son : Nicolas Provost
Décors : Michel Barthelemy
Costumes : Olivier Ligen
Montage : Valentin Féron
Comédiens : Pierre Niney, Lou de Laâge, 
André Dussolier

À tout juste 30 ans, et contre toute attente, Leila Mustapha est nommée maire de Raqqa, ancienne capitale de 
l’état islamique de trois cent mille habitants, réduite à un champ de ruine après la guerre. Ingénieure de forma-
tion, plongée dans un monde d’homme, elle a pour mission de reconstruire sa ville, de réconcilier, et d’y instau-
rer la démocratie. Une mission hors normes. Une écrivaine française traverse l’Irak et la Syrie pour venir à sa 
rencontre. Dans cette ville encore dangereuse, elle a 9 jours pour vivre avec Leila et découvrir son histoire.

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité 
responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef 
sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? 
L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore 
encore jusqu’où va le mener sa quête de vérité.



LES ECRANS DE LA PAIX
Le cinéma sans mur ni frontière

Nous aider financièrement, c'est nous permettre d’agir maintenant, et dans les meilleures conditions. 
Association de cinéma dans les camps de réfugiés isolés du Kurdistan irakien, de la Tanzanie et de la République Démocratique du Congo.

www.lesecransdelapaix.com

RACONTER UNE HISTOIRE,  
RACONTER UN AILLEURS,  aux enfants des camps. 
AU-DELA DES GRILLAGES, UNE FENETRE,  le cinéma. 
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Les Écrans de la Paix

 Notre mission 

 Où se situent nos actions ? 

 Nos objectifs en 2021 

Les conflits, les guerres et l’intolérance, fracturent le 
monde et jettent sur les routes des populations qui 
tentent d’échapper aux violences.   
 Les Écrans de la Paix se rendent dans les camps 
de réfugiés et les sites dévastés, pour proposer aux 
adultes et aux enfants des projections quotidiennes ou 
pluri hebdomadaires, et les aider à :

Lutter contre la vacuité du temps qui s’installe
Faire valoir le droit à la culture
Proposer des films pédagogiques sur des thèmes  
du quotidien
Ouvrir une fenêtre sur le monde 
Divertir et nourrir l’imaginaire
Encourager les populations à s’exprimer et tisser  
des liens entre communautés

Le projet d’itinérance est né au Kurdistan d’Irak, dans 
plusieurs camps des gouvernorats d’Erbil et de Dohuk. 
Il s’est étendu dans la région du Proche-Orient, en Irak, 
dans les villes de Bartella et Mossoul, en Syrie, et 
prochainement dans le camp d’été de Tsakhkadzor, en 
Arménie.

Construire une salle de cinéma dans l’hôpital  
de Panzi, en République Démocratique du Congo
Tendre la première toile dans le camp 
de Tsakhkadzor, en Arménie
Franchir les murs de la prison juvénile d’Erbil,  
au Kurdistan d’Irak
Organiser des séances de cinéma dans d’autres 
camps en Afrique en partenariat avec les clubs RFI

Les actions de l’association se déclinent en trois types 
d’activités :

L’itinérance : diffusion des films pour chaque séance 
d’un camp à un autre, en intérieur l’hiver ou sur  
un écran gonflable en plein air l’été.
L’équipement (installation de matériel de projection 
plus pérenne dans des salles polyvalentes)
La construction de salles de cinéma et de nouveaux 
espaces culturels dans certains camps.

Depuis 2019, un partenariat avec les clubs RFI nous a 
ouvert les portes des camps de Nyarugusu, en Tanza-
nie et de Lusenda en République Démocratique du 
Congo.

Un grand merci pour votre soutien et votre générosité. 
Nous aider financièrement, c’est nous permettre d’agir 
maintenant, et dans les meilleures conditions.

 Retrouvez-nous sur : 
 www.lesecransdelapaix.com  

 Instagram : @ecransdelapaix 
 Twitter : @ecransdelapaix 
 www.facebook.com/ecransdelapaix 
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Trois épisodes à découvrir dès  
à présent en ligne sur www.larp.fr 

Les empêchements du confinement, mais aussi l’en-
vie de poursuivre les échanges sont à l’origine de cette 
collection de podcasts. Pour faire parler auteurs, réali-
sateurs, acteurs, chef opérateurs, compositeurs... de 
leur envie de cinéma.  
 
En partenariat avec :

Disponible sur toutes les plateformes, telles que :
Apple Podcast
Google Podcast
Deezer
Spotify
Stitcher

Découvrez le podcast des cinéastes  
de L’ARP : Cinéma ! Le podcast  
du cinéma par ceux qui le font

 Épisode 1 
D’où vient l’envie 
de faire des films ?

 Épisode 2  
Le son  
et la musique

 Épisode 3  
Comment parler 
d’écologie  
au cinéma ?

Éric Toledano et Olivier Nakache discutent avec 
Claude Lelouch 

D’où vient l’envie de faire des films ? Eux ont grandi 
avec le cinéma de Claude Lelouch : les réalisateurs Eric 
Toledano et Olivier Nakache (Le Sens de la Fête, Intou-
chables, Hors Normes...) dialoguent à bâtons rompus 
avec celui qui leur a donné envie de passer derrière la 
caméra...

Le son et la musique chez Cédric Klapisch : le réalisa-
teur échange avec son compositeur Loik Dury et son 
mixeur Cyril Holtz 

Comment conçoit-on le son et la musique dans un film ? 
Pour Cédric Klapish, c’est un travail essentiel, et pour 
ça, il s’est entouré des meilleurs : Loik Dury, d’abord DJ, 
longtemps directeur des programmes de Radio Nova, 
et depuis 1999, compositeur de tous les films de Cédric 
Klapisch ; et Cyril Holtz, trois fois lauréat du César du 
meilleur mixage, il a travaillé sur près de 200 films et 
collabore avec Cédric Klapisch depuis 2011.

L’écologie au cinéma, vue par les cinéastes Dominique 
Marchais, Anne-Lise Koehler et Gilles de Maistre, et le 
producteur Jean-François Camilleri en partenariat 
avec la Scam* 

Comment parler d’écologie au cinéma ? Du documen-
taire engagé au récit familial, en passant par le film 
d’animation, l’écologie au cinéma revêt différentes 
formes. Rencontre avec plusieurs auteurs et profes-
sionnels qui placent l’écologie, chacun à leur manière, 
au centre de leur travail. Dominique Marchais est 
cinéaste, auteur des documentaires Le Temps des 
Grâces (2010) ou Nul Homme n’est une Île (2018) ; 
Anne-Lise Koehler est sculptrice, directrice artistique 
et réalisatrice. Après avoir travaillé sur des films de 
Michel Ocelot ou de Luc Jacquet, elle réalise en 2015 
son premier film d’animation, Bonjour le Monde ! ; Gilles 
de Maistre est réalisateur et producteur, auteur de 
nombreux documentaires et de plusieurs films de 
fiction dont Mia et le Lion Blanc (2018) ; Jean-François 
Camilleri est producteur. Ancien président de Walt 
Disney France, où il a fondé le label Disney Nature, il 
est aujourd’hui Président d’Echo Studio qui se donne 
pour mission de produire des documentaires ou des 
films de fictions qui cherchent à sensibiliser les spec-
tateurs et les accompagner à s’engager.
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Building Paris Myr Muratet

Pour cette trentième édition, l’identité visuelle des 
Rencontres Cinématographiques de L’ARP a été 
confiée au studio de design graphique Building Paris. 
Pour coïncider avec le déplacement des Rencontres 
de la ville de Dijon à celle du Touquet-Paris-Plage, le 
parti-pris proposé par le studio était d’opérer une 
rupture avec les identités des années précédentes. 
 L’idée était ainsi de « remettre une image dans le 
cadre, de retrouver de la profondeur, de la chaleur, de 
la lumière, des contrastes, une histoire ». Le change-
ment de lieu des Rencontres constituait le prétexte 
idéal pour partir à la « rencontre » du Touquet et de ses 
habitants. Il a donc été proposé au photographe Myr 
Muratet de réaliser une série d’images, mais également 
de plans fixes vidéos, entre le paysage, l’horizon, l’es-
pace, la nature, l’architecture, la ville, les gens.
 Les photos et films qui habillent les différents 
supports incarnent les rencontres à travers une diver-
sité d’histoires, un ensemble de « micro-fictions » 
faisant directement référence au cinéma.

Le photographe Myr Muratet vit et travaille à Paris. 
Multipliant les allers et retours dans les lieux observés 
et au gré des rencontres avec les personnes photogra-
phiées, il poursuit ses travaux des années durant, 
jusqu’à sortir l’essence d’un territoire.   

Il a notamment publié : 
–  Manuel d’écologie urbaine, avec les écologues Audrey 

Muratet et François Chiron, paru aux éditions Les 
presses du réel, 2019

–  Agora, un livre autour d’une œuvre d’Eden Morfaux et 
du Grand Ensemble de Massy, publié aux éditions 
Building Books, 2019

–  Flore des friches urbaines, avec Audrey Muratet, 
écologue, botaniste et Marie Pellaton, graphiste ; une 
description exhaustive de la flore des friches parue  
aux éditions Xaviers Barral, 2017

–  La sécurité des personnes et des biens, un livre avec 
l’écrivain Manuel Joseph, aux éditions P.O.L, 2010

Les contraintes sanitaires liées au Covid 19 n’ont hélas 
pas permis la réalisation de la première édition des 
Rencontres Cinématographiques de L’ARP au Touquet- 
Paris-Plage. 

À l’occasion de cette édition spéciale à Paris, parrai-
née par la Ville du Touquet-Paris-Plage et la Région 
Hauts-de-France, Myr Muratet expose au Cinéma des 
Cinéastes à Paris. Venez découvrir dix tirages grand 
format sélectionnés dans sa série de photographies 
réalisées au Touquet-Paris-Plage.

Ces images invitent notre imaginaire en bord de mer, 
et préfigurent l’édition 2021.

Remettre une image dans le cadre : 
une identité visuelle renouvelée



Contactez
Hugues Desmichelle
au 06.80.63.07.00
hd@satellifax.com

Satellifax, juste l'info juste, pour vous.

Savez-vous pourquoi
tant de professionnels font
confiance à Satellifax ? 

Faites vous-même
l’expérience !
Évaluez pleinement l’univers Satellifax
en accédant à tous nos outils un mois 
pour un prix très réduit.

Satellifax c’est :

→ Une expertise plébiscitée depuis 25 ans.

→ Des infos claires, précises et toujours 
contextualisées pour une compréhension 
globale facilitée.

→ La garantie d'un traitement factuel de 
l'actualité pour une lecture fluide, rapide
et efficace.

→ La confiance renouvelée de 97 % de nos
abonnés chaque année.

Plus d’infos : satfax.fr/Decouverte

Optimisez
vos négociations
et le développement
de votre activité.
  

Maîtrisez
votre environnement
et ses enjeux.

Démarquez-vous
en étant informé
avant les autres.

Facilitez
vos prises de décisions
stratégiques.

Chaque année, les � liales France 2 cinéma et France 3 cinéma 
coproduisent plus de 60 � lms français. France Télévisions,
à travers ses 5 chaînes, di� use plus de 700 � lms par an.
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partenaire du cinéma français

FrTV_Creations-Affiches-Rencontres-ARP-210x297mm.indd   1FrTV_Creations-Affiches-Rencontres-ARP-210x297mm.indd   1 02/10/2020   11:1902/10/2020   11:19

Contactez
Hugues Desmichelle
au 06.80.63.07.00
hd@satellifax.com

Satellifax, juste l'info juste, pour vous.

Savez-vous pourquoi
tant de professionnels font
confiance à Satellifax ? 

Faites vous-même
l’expérience !
Évaluez pleinement l’univers Satellifax
en accédant à tous nos outils un mois 
pour un prix très réduit.

Satellifax c’est :

→ Une expertise plébiscitée depuis 25 ans.

→ Des infos claires, précises et toujours 
contextualisées pour une compréhension 
globale facilitée.

→ La garantie d'un traitement factuel de 
l'actualité pour une lecture fluide, rapide
et efficace.

→ La confiance renouvelée de 97 % de nos
abonnés chaque année.

Plus d’infos : satfax.fr/Decouverte

Optimisez
vos négociations
et le développement
de votre activité.
  

Maîtrisez
votre environnement
et ses enjeux.

Démarquez-vous
en étant informé
avant les autres.

Facilitez
vos prises de décisions
stratégiques.



ARRI SIGNATURE ZOOM LENSES. TRULY CINEMATIC.

www.arri.com/signature-zooms

Consistent Performance. Signature Look.

Accompagnant la série ARRI Signature Prime, les nouveaux objectifs ARRI Signature Zoom 
rendent les images plus naturelles, plus belles et d’une qualité jamais vue avec un zoom  

cinématographique. Conçus pour tous type de caméras Large Format ou Super 35, compatibles 
HDR avec un pouvoir de résolution de 8K, les quatre Zooms offrent une grande ouverture  

de T2.8 et une plage de focales inégalée de 16 mm à 510 mm.

info@arrifrance.com

¢, 1er partenaire de la création cinématographique er partenaire de la création cinématographique er

en France, soutient ceux qui font vivre le cinéma.

PLUS QUE JAMAIS, 
¢ ET LE CINÉMA,
UNE HISTOIRE D’AMOUR
DEPUIS 36 ANS 

PRESSE • 210 x 297 mm FU • Visuel : HISTOIRE D’AMOUR • Remise le 14 octobre BoF - BAT



LE FONDS CULTUREL FRANCO - AMÉRICAIN  
225, AVENUE CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY SUR SEINE 

DEUX PAYS, UNE PASSION

CRÉÉ EN 1996 À L’INITIATIVE DE 
LA SACEM 

Le Fonds Culturel Franco-Américain (FCFA) est 
une collaboration unique entre la Directors Guild of 
America (DGA), la Writers Guild of America West 
(WGAW), la Motion Picture Association (MPA) et 
la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de 
Musique (SACEM). Financé par les ressources de la 
copie privée en France, sa mission est de favoriser 
un échange culturel entre la France et les États-Unis 
autour d’une  passion commune  pour la création 
cinématographique et télévisuelle.

Président d’honneur : Costa-Gavras. 
Président : Jean-Noël Tronc, Sacem.
Membres du board : Taylor Hackford (DGA),
Michael Mann (DGA), Jay D. Roth (DGA),
Charles Rivkin (MPA), Stanford McCoy (MPA),
Howard A. Rodman (WGAW), 
Andrea Berloff (WGAW),
Corrina Freedman (WGAW).
Directrice : Églantine Langevin, Sacem.

Le FCFA en 4 événements

•  COLCOA, le Festival de Films Français à 
Los Angeles, créé et organisé par le FCFA.

•  Le Prix d’Ornano-Valenti, récompensant 
un premier film français et remis dans le cadre 
du Festival de Cinéma Américain de Deauville. 

•  Tournées Film Festival, festival de fi lms français 
dans les universités américaines.

•  Les Rencontres Cinématographiques de l’ARP
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Remerciements

Les Cinéastes de L’ARP remercient chaleureusement la Ville du Touquet-Paris-Plage 
et la Région Hauts-de-France, ainsi que l’ensemble des partenaires des Rencontres :
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 Xavier Bertrand  
Président
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Déléguée Générale Adjointe
Chargée de la coordination des débats 
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Chargée des actions culturelles
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Chargé de mission 
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Chargée de mission
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Responsable comptable et financière 

 Salim Dariouchi 
Assistant comptable et financier 

 Arnaud Boufassa 
Directeur 

 Sophie Fangain 
Directrice adjointe



rc.larp.fr  #RC2020

Rencontres Cinématographiques  
de L’ARP, du 04 au 06 nov. 2020 

 Mercredi 04 novembre 2020
18h  BAC Nord Avant 

de Cédric Jimenez première 

 Jeudi 05 novembre 2020
9h30  Quel avenir pour  Débat 

le cinéma français ?  

14h  Rencontre de la Musique  Discussion 
et de l’Image : Sœurs Jumelles  
Alex Jaffray, Patrice Leconte, Yaël Naim 

15h15  Quelle souveraineté culturelle Débat 
pour l’Europe à l’ère numérique ? 

18h  Boîte Noire Avant 
de Yann Gozlan première 

 Vendredi 06 novembre 2020 
10h  Quelles ambitions des nouveaux  Débat 

entrants pour la création française  
et européenne ? 

14h  Quelles stratégies des partenaires Débat 
historiques face à l’arrivée 
des plateformes ? 

17h  Cinéastes !  Discussion 
Laure de Clermont-Tonnerre,  
Maïmouna Doucouré, Marjane Satrapi 

18h30  9 jours à Raqqa  Avant 
de Xavier de Lauzanne première


