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Pierre Jolivet et Olivier Nakache,
co-présidents de L’ARP
Nos Rencontres Cinématographiques se déroulent
pour la première fois dans la magnifique ville du
Touquet et nous en profitons pour remercier, une
nouvelle fois, la Région Hauts-de-France et la Ville du
Touquet-Paris-Plage de nous offrir un nouveau décor,
aussi approprié à l’échange des idées.
Et des idées, nous allons en avoir besoin car nos
Rencontres s’inscrivent dans un moment clé pour notre
cinéma. Ces derniers 18 mois ont profondément
rebattu les cartes de notre écosystème : accélération
et accentuation de mouvements déjà perceptibles au
cœur de notre écosystème avant la crise sanitaire,
affaiblissement encore de la filière indépendante, et
notamment de la distribution, explosion de la puissance
des plateformes extra-européennes, et un public dont
on ne sait quand il va pleinement revenir en salles.
Mais l’ambition qui nous anime tous est la même :
proposer aux publics un cinéma, fort, libre, divers, créatif, fruit de notre imaginaire européen, véritable alternative aux modèles hollywoodiens. C’est d’ailleurs ce
qui nous a réuni, depuis plus d’un an, et qui continue à
nous guider dans cet immense dossier qu’est l’intégration des services de SVOD, et plus largement de la
modernisation de notre cadre réglementaire.
Il nous reste, pour ces prochains mois et années
de transition, de nombreux défis majeurs à relever
collectivement : donner un avenir à la création indépendante, consolider le couple auteur-producteur, travailler à notre attractivité auprès de tous les publics,
renforcer les phases d’écriture et de développement,
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adapter aux évolutions des usages et des modèles
économiques nos partenariats avec les diffuseurs.
Et nous prémunir des trop grands mouvements de
concentration, qui pourraient menacer la diversité.
Tout ceci serait vain, si nous ne protégeons pas
aussi notre souveraineté, et si nous abandonnons une
partie de notre cinématographie aux mains de géants
extra-européens, soucieux de conforter leurs positions
commerciales à l’international. Nous le savons, ce sont
autant de batailles qu’il nous faut porter à l’échelle
nationale, mais aussi européenne. La nécessité de
considérer la culture comme un « actif stratégique » est
plus pertinente que jamais, à l’heure de la mondialisation et de mouvements géopolitiques inédits !
Ce projet commun pour notre cinéma n’est
évidemment concevable que s’il est accompagné
d’une politique culturelle audacieuse et renouvelée. Il
est vital que la portée démocratique, culturelle, et
économique de ces sujets soit appréhendée à leur
juste niveau par la puissance publique. La présidence
française de l’Union européenne et les programmes
des candidats à l’élection présidentielle de notre pays
se devront d’être à la hauteur de ces enjeux.
Pour l’heure, profitons déjà de ces Rencontres,
pour nous retrouver – ne boudons pas ce plaisir ! –,
et pour mener avec courage la réflexion concrète
et prospective qui s’impose à nous.
Vive le cinéma, vive la diversité culturelle !
Excellentes Rencontres à toutes et à tous.
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Charlène Favier et Christian Carion,
co-présidents de l’édition 2021
des Rencontres
Le cinéma est une fenêtre ouverte sur un nouvel horizon à construire. Un horizon en constant mouvement
qu’il faut ne jamais cesser d’accompagner. Toutes les
choses dans l’Univers changent perpétuellement dans
un cycle sans fin. Rien ne s’en va qui ne revienne. Tout
ce qui atteint son apogée connaît un déclin. Mais, après
chaque fin, il y a un renouveau.
Les créateurs connaissent bien cet élan conçu de
doute, d’exaltation et d’espoir.
En tant que femme et artiste, je ressens très fort
ce mouvement qui s’inscrit autant dans mon âme que
dans mon corps. Pour nous les femmes, un nouvel opus
est déjà en marche et nous habitons pleinement cette
ère nouvelle. Mais au-delà du genre, notre mission, à
tous, consiste à rester attentif et vigilant pour que notre
art, le cinéma, ne tombe jamais dans l’indifférence.
Aujourd’hui nous sommes plus que jamais sur le
qui-vive pour maintenir le bon équilibre entre tous les
rouages de notre industrie. L’enjeu est de taille, et nous
sommes déjà en train de composer avec de nouveaux
acteurs internationaux et de nouveaux aléas sanitaires.
Ces rencontres sont l’occasion de croiser nos
visions et de partager nos points de vue avec bienveillance afin de sortir grandi de cette crise planétaire.
À L’ARP, nous croyons qu’il faut sans cesse revenir à ce qui compte le plus pour notre art : la liberté.
Ensemble, retournons à cette source pour puiser
les idées dont nous avons besoin pour protéger mais
aussi pour réinventer ce qui constitue l’âme de nos
métiers de cinéastes.
Charlène Favier

Du 3 au 5 novembre prochains, nous allons nous
retrouver au Touquet-Paris-Plage dans le cadre des
journées de l’ARP, que j’ai l’honneur de co-présider
avec Charlène Favier.
Après Beaune, puis Dijon, c’est sur la Côte d’Opale
que L’ARP vous donne rendez-vous cette fois-ci. Et je
suis particulièrement heureux que ma région natale
nous accueille pour la première fois sur son littoral !
L’air frais du bord de mer devrait nous faire du bien
après ces mois terribles de pandémie dont l’onde de
choc secoue lourdement nos salles de cinéma et donc
notre système tout entier.
Plus que jamais, la salle se trouve au cœur de nos
préoccupations, avec la montée en puissance des
plateformes qui font leur entrée dans la chronologie
des médias. De nouveaux équilibres se dessinent, se
cherchent et provoquent une remise en question de la
façon de produire nos films en France, sans perdre
notre originalité, notre diversité et notre exception
culturelle.
Les débats qui sont proposés durant ces 3 jours
seront particulièrement riches, intenses, animés à n’en
pas douter. J’ai hâte d’en être et vous attends !
Christian Carion
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Un travail hors du commun
dans nos secteurs

Nous nous projetons résolument
vers l’avenir, grâce à notre énergie
et notre créativité !

Dominique Boutonnat
Président du CNC

Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre de la Culture

Les Rencontres cinématographiques de l’ARP ont
toujours accompagné les grandes évolutions du
cinéma et de l’audiovisuel français. Pour sa première
édition au Touquet-Paris-Plage après 30 ans d’amitié
bourguignonne, les sujets ne manqueront pas : les deux
ans qui viennent de s’écouler ont demandé un travail
hors du commun dans nos secteurs, de la part des
professionnels comme des pouvoirs publics.
Nous partageons tous le constat que la pandémie
a accentué les mutations déjà à l’œuvre dans la filière
cinéma et audiovisuelle. Bien évidemment, nous avons
répondus présents pour sauver nos entreprises et nos
créateurs, grâce à des soutiens exceptionnels de l’État,
mais nous avons aussi mené, dans le même temps, un
important travail de modernisation de notre régulation
et de nos entreprises pour consolider les fondements
de notre modèle culturel.
Nous avons avancé de conserve et je veux saluer
tous les auteurs et tous les producteurs qui nous ont
aidé à bâtir ce nouveau chapitre de l’exception culturelle : intégrer les plateformes à notre modèle de financement et de diffusion des œuvres.
Il aura fallu près de 10 ans de mobilisation des
créateurs, des organisations professionnelles, des
pouvoirs publics, pour arriver à ce saut historique
dans une nouvelle régulation, adaptée au monde
d’aujourd’hui.

Je voudrais tout d’abord souhaiter aux Rencontres
Cinématographiques de l’ARP une très bonne et très
joyeuse première édition dans les Hauts-de-France !
Depuis plus de 30 ans, ces Rencontres sont un
moment important qui contribue à nourrir, par la qualité
et l’expertise des intervenants, les débats sur l’avenir
du cinéma.
Nous avons œuvré collectivement à la protection
et à la modernisation de notre modèle d’exception
culturelle qui permet à notre pays d’avoir l’un des cinémas les plus diversifiés et reconnus au monde.
Aujourd’hui nous sommes à un tournant : la réforme
globale de la régulation du cinéma et de l’audiovisuel,
qui nous anime depuis des mois, est sur le point
d’aboutir.
Cette année, nous en sommes très fiers, le cinéma
français a accompli un exploit en obtenant deux récompenses extraordinairement prestigieuses : la Palme
d’or avec Titane de Julia Ducournau et le Lion d’or avec
L’Événement de Audrey Diwan. La dernière fois qu’un
pays avait remporté ces deux prix, c’était la France
également, en 1987, avec Au revoir les Enfants de Louis
Malle et Sous le soleil de Satan de Maurice Pialat, des
films qui sont encore si importants dans nos vies.
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Nous nous tournons aujourd’hui vers l’avenir et nous
continuons de rester mobilisés, car des défis
demeurent :
- L a structuration de notre filière, pour favoriser la
diversité et la qualité des œuvres produites et leur
diffusion sur tout notre territoire ;
- Le développement de nos entreprises de production,
de nos studios et de nos formations destinées à tous
les métiers du cinéma ;
- Enfin et peut-être surtout, la reconquête de notre
jeunesse.
Je suis heureux que ces Rencontres cinématographiques de l’ARP offrent l’occasion de se réunir pour
aborder et inventer ensemble des réponses à ces
enjeux majeurs pour l’avenir de notre culture.
Excellente Rencontres à tous au
Touquet-Paris-Plage !
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La vitalité de notre création est incomparable. Nous
continuons à l’encourager et lui avons donné un nouvel
élan considérable : en renforçant la protection du droit
d’auteur, en imposant des obligations de production et
de diffusion aux plateformes numériques, en soutenant
nos diffuseurs historiques et en lançant de grands
chantiers d’avenir pour l’attractivité de nos lieux de
tournage et le rayonnement international de nos films.
De tout cela nous pouvons collectivement être fiers.
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Bienvenue aux 31e Rencontres
Cinématographiques de l’ARP !
Daniel Fasquelle
Maire du Touquet-Paris-Plage

Cadrage infini

La ville du Touquet-Paris-Plage a l’honneur d’accueillir, pour la toute première fois, les Rencontres Cinématographiques de l’ARP.
À seulement 2 h 30 de la capitale, c’est entre mer
et forêt, dans un écrin de nature exceptionnel que se
niche, élégante et authentique, la ville du Touquet-Paris-Plage. S’y arrêter c’est faire le choix d’une pause
hors du temps et de l’agitation urbaine. C’est se retrouver et prendre soin des siens, vivre l’instant présent et
savourer les petits plaisirs de la vie. C’est aussi faire
l’expérience de moments culturels, musicaux, sportifs
ou gastronomiques atypiques et inoubliables.
Le Touquet-Paris-Plage se réinvente chaque jour,
s’adapte, innove pour offrir un cadre de vie et de villégiature exceptionnel, où la culture tient une place toute
particulière.
Les réalisateurs sensibles à la beauté naturelle
des grands espaces et à l’atmosphère toute particulière qui s’en dégage ne s’y trompent pas. Nombre
d’entre eux choisissent « La perle de la Côte d’Opale »
comme toile de fond pour leurs créations…

© O. Caenen

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 | letouquet.com
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En cette année particulière, au crépuscule d’une
période complexe qui a bouleversé nos certitudes et
nos habitudes, il nous tient plus que jamais à cœur de
soutenir la culture, le Cinéma et leur place dans notre
quotidien. Ces rencontres sont l’occasion d’y réfléchir
ensemble et d’en débattre avec plus de cinq cent
professionnels français et européens.
Nous vous souhaitons de belles et innovantes
Rencontres Cinématographiques de L’ARP au
Touquet-Paris-Plage !
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Des mutations inédites pour l’avenir
du paysage cinématographique
et audiovisuel
Xavier Bertrand
Président de la Région
Hauts-de-France
Dans ce moment crucial, sous l’effet de la crise sanitaire et de l’explosion de la puissance des plateformes
internationales de diffusion, nous mesurons l’importance, en Hauts-de-France, d’accueillir chez nous pour
la première fois les Rencontres Cinématographiques
de L’ARP. Les auteurs, les réalisateurs et les producteurs sont en effet confrontés à des mutations inédites
pour l’avenir du paysage cinématographique et audiovisuel, interrogeant les questions de la création indépendante et de la spécificité de notre modèle culturel
français. Ces trois jours de débat au Touquet-ParisPlage autour de ces questions fondamentales sont
ainsi à la hauteur de ces grands enjeux.
Grande région de cinéma, avec sur son territoire
les studios d’images parmi les plus innovants d’Europe
et des filières de formation d’excellence pour les jeunes
talents, en soutenant aussi de nombreux festivals, les
Hauts-de-France défendent la création audiovisuelle
sous toutes ses formes, de la comédie au cinéma d’auteur, des productions indépendantes aux plus grosses
machines internationales.

© Région Hauts-de-France.

Nous remercions les organisateurs, les nombreux
professionnels nationaux et européens, les créateurs,
producteurs et acteurs de l’industrie audiovisuelle
d’avoir ainsi choisi les Hauts-de-France pour cette 31e
édition des Rencontres Cinématographiques de L’ARP.
Fiers de nos talents, fiers aussi de la spécificité et de
la créativité française, nous souhaitons à toutes et à
tous des débats riches et fructueux.
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La culture :
actif stratégique pour l’Europe ?
Mercredi 3 nov. à 14 h 30

Quelle création
indépendante demain ?
Jeudi 4 nov. à 9 h 30

Le rachat par Amazon de MGM et du réseau de cinémas AMC,
ou la montée progressive du Chinois Tencent au capital d’Universal
Music montrent l’appétit de Géants extra-européens pour le secteur
culturel, et par conséquent son attractivité. Dans ce contexte,
quelle est l’ambition de l’Europe pour la culture, dont les enjeux
démocratiques et politiques dépassent le seul potentiel économique ?
Se donne-t-elle les moyens de conserver d’une part sa mission
essentielle au cœur de la construction et de la souveraineté
européennes et, d’autre part, son rang de puissance culturelle
au sein de la compétition mondiale ? Définit-elle donc la culture
comme actif stratégique, qu’elle protégerait des assauts
d’opérateurs étrangers et sur laquelle elle investirait massivement ?

Alors que la crise sanitaire a encore fragilisé plusieurs maillons
de la filière et déstabilise davantage un modèle de financement
basé sur une pluralité de partenaires, comment garantir un avenir
à la création indépendante et favoriser sa diversité ? Comment
éviter que la création cinématographique indépendante ne se
transforme en un simple prestataire de services pour de grands
opérateurs, et perde de ce fait sa liberté de création et son pouvoir
d’initiative ? Quel cadre devons-nous collectivement dessiner
pour assurer à notre cinéma ce qui a fait toute sa vitalité et force
à l’échelle mondiale ?

Quels sont les outils dont l’Europe doit se doter pour répondre
aux risques de voir sa culture et sa singularité s’affaiblir, voire
disparaître ? Comment l’Europe de la culture doit-elle se réorganiser
pour dépasser les obstacles au plein exercice de sa souveraineté ?
Quelles en sont les chantiers prioritaires ? Quelles règles doivent
être envisagées pour encadrer les investissements étrangers sur
le secteur culturel, sans freiner le développement de nos activités ?
Quels doivent être les axes et les activités stratégiques vers
lesquelles doivent être engagés les programmes d’investissement ?
Concernant plus spécifiquement le cinéma et l’audiovisuel,
reste-t-il cohérent de travailler à la souveraineté de notre création,
en laissant le soin de sa diffusion dans le monde entier et, pour
une part croissante, dans les foyers européens, aux seules mains
d’opérateurs aujourd’hui américains ? Quels pourraient être
sinon les moyens mis en œuvre pour remédier à un tel état de fait,
et pour soutenir des démarches européennes de diffusion ?

Quelles stratégies adopter pour consolider structurellement
le couple auteur / producteur ? Comment enrayer la polarisation
de la production et la quasi-disparition des films dits du milieu,
effet de bord d’un risque mal accompagné ? Quel est le rôle de la
puissance publique dans ce contexte ? Quels sont ses outils pour
corriger les effets de marché et / ou d’aubaine ? Quelles seraient
les mesures pour prévenir les mouvements de concentration ?
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Quelle politique
culturelle demain ?
Jeudi 4 nov. à 14 h 30

Cinéma et diffuseurs :
quelle nouvelle donne ?
Vendredi 5 nov. à 9 h 30

Alors que les enjeux des secteurs culturels apparaissent immenses,
aux lendemains d’une crise sanitaire qui a accéléré et renforcé
des mouvements déjà perceptibles, quelle doit être la politique
culturelle de demain ? Quels en sont les grands chantiers ?
Comment adapter ces stratégies aux défis actuels et futurs ?
Comment lui garantir des ressources suffisamment élevées,
sans en limiter la dimension à un simple relais financier ? Au-delà,
comment lui assurer les moyens d’une ambition renouvelée ? Les
initiatives locales, menées par les Régions ou les Villes, comme les
actions portées par les secteurs associatifs et privés peuvent-elle
inspirer des dynamiques à l’échelle nationale ? Quelle articulation
favoriser entre local et national, ou entre micro et macro ?

Maintenant que le cadre réglementaire est quasi-stabilisé, et les
opérateurs de SVàD en cours d’intégration au financement de
la création, quel sera l’axe d’alignement et donc d’intérêt général
qui saura concilier les intérêts du cinéma et des opérateurs ?
Quels partenariats vertueux conclure demain afin de répondre
à la fois aux impératifs des diffuseurs et à ceux du cinéma français ?

Comment porter politiquement des objectifs aussi variés que
la sauvegarde du patrimoine national, l’éducation artistique et
culturelle, ou encore la prospective économique, voire industrielle ?
Comment conserver la souplesse et la réactivité que réclame
la période, caractérisée par des transformations majeures
et rapides ? Comment assurer aussi à la culture une place
primordiale au cœur de la politique gouvernementale et de la
stratégie présidentielle ? La politique culturelle n’appelle-t-elle
pas une réorganisation de nos schémas de gouvernance, afin que
la culture puisse être considérée comme un sujet politique positif
et stratégique à l’échelle de l’État ?

Quelles sont les stratégies économiques et éditoriales des
diffuseurs, historiques et nouveaux entrants, pour le cinéma ?
Comment adapter les logiques partenariales gagnant-gagnant aux
évolutions des usages et des modèles économiques ? Comment
intégrer les nouvelles pratiques des spectateurs, sans dévaloriser
les œuvres ni le cinéma ? Comment réussir à dessiner des formules
pérennes alors que l’environnement ne cesse de se transformer ?
Comment garantir un avenir à la création cinématographique et
à sa diversité dans un contexte de mouvements de concentration
et / ou d’intégration ? Quel rôle des diffuseurs dans l’attractivité du
cinéma, dans leur politique de financement comme de diffusion ?
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Discussion musique et cinéma
Christian Carion (cinéaste)
et Laurent Perez del Mar (compositeur)
Mercredi 3 nov. à 17 h 30

Une exposition en plein air
de photographies de tournages
sur les films d’Agnès Varda
Du mercredi 3 au vendredi 5 nov.

Découvert avec Une hirondelle a fait le printemps et Joyeux Noël,
Christian Carion a collaboré avec des compositeurs comme
Philippe Rombi, Ennio Morricone… et, sur Mon garçon, avec
Laurent Perez del Mar, compositeur de la nouvelle génération,
révélé notamment par les films d’animation Zarafa, Pourquoi j’ai
(pas) mangé mon père et La Tortue rouge ou encore Le Mystère
Henri Pick et Les Éblouis. Sur Mon garçon, ils se sont aventurés en
terre inconnue : un thriller tranchant et hivernal, tourné en six jours,
avec un acteur principal (Guillaume Canet) qui découvrait les
péripéties du scénario au fur et à mesure, face à la caméra.
Une expérience libre et radicale, où la musique servait de bascule
vers un monde de ténèbres et d’abstraction.
Michel Piccoli, Julie Gayet, Marcello Mastroiani et Agnès Varda sur le tournage de Les Cent et Une Nuits, 1995 © Ciné Tamaris

Quatre ans plus tard, leur binôme se reforme pour le remake anglosaxon de Mon garçon, My son, tourné en Écosse dans les mêmes
conditions que l’original, avec James McAvoy et Claire Foy. Dans
l’histoire du cinéma, c’est la première fois qu’un tandem cinéastecompositeur variationne ensemble une même aventure partagée.
Christian Carion et Laurent Perez del Mar nous diront comment ils
ont assumé cette ligne de funambule : rester fidèle à l’ADN du film
original… tout en le réinventant.

Une ballade dans le temps sur les plateaux de La Pointe courte,
Cléo de 5 à 7, Le Bonheur, L’une chante l’autre pas, Sans toit ni loi,
Jane B. par Agnès V., Jacquot de Nantes, Les Cent et Une Nuits,
Les Glaneurs et la Glaneuse, Les Plages d’Agnès et Visages Villages.

Discussion animée par Stéphane Lerouge. Spécialiste de la musique à l’image, Stéphane Lerouge est concepteur de la collection discographique Écoutez le cinéma ! chez Universal Music France, dans laquelle sera publiée
en décembre une nouvelle anthologie Ennio Morricone (14 CD). Il a également collaboré avec Bertrand Tavernier sur les segments musicaux de Voyage à travers le cinéma français et co-écrit avec Michel Legrand le livre
de souvenirs du compositeur, J’ai le regret de vous dire oui (Fayard, 2018).

Présentée sur l’esplanade du Cinéma Cinos de Berck-sur-Mer à l’occasion du festival Cinémondes en octobre
2021, les film d’Agnès voyagent le long de la Côte d’Opale cet automne. Les Cinéastes de L’ARP sont heureux
de retrouver à travers ses photos, leur grande amie Agnès, à l’occasion des Rencontres Cinématographiques
de L’ARP au Touquet-Paris-Plage.
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Une sélection d’images rares, souvent émouvantes
qui documentent des histoires de cinéma.
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Les choses humaines, Yvan Attal
Avant-Première

On est fait pour s’entendre, Pascal Elbé
Avant-Première

© Jérôme Prébois © 2021 Curiosa Films – Films Sous Influences - Gaumont – France 2 Cinéma

© Julien Panie © Jerico Films - Père & Films - France 3 Cinéma

Mercredi 3 nov. 2021
Cinéma Les 3 As

Mercredi 3 nov. 2021
Cinéma Les 3 As

Séance professionnelle : 18 h
Séances grand public : 21 h
et le lendemain à 10 h 30

Séance professionnelle : 18 h 30
Séances grand public : 20 h 30
et le lendemain à 11 h

« Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme. Qui est ce jeune homme et qui est cette jeune
femme ? Est-il coupable ou est-il innocent ? Est-elle victime ou uniquement dans un désir de vengeance, comme
l’affirme l’accusé ? Les deux jeunes protagonistes et leurs proches vont voir leur vie, leurs convictions et leurs
certitudes voler en éclat mais… N’y a-t-il qu’une seule vérité ? ». D’après le roman Les Choses Humaines de
Karine Tuil.

Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui réclament plus d’attention), ses collègues
(qui n’aiment pas son manque de concentration), ses amours (qui lui reprochent son manque d’empathie)...
Et pour cause : Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue
s’installer temporairement chez sa sœur avec sa fille après la perte de son mari, rêve de calme et tranquillité.
Pas d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec sa musique à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant,
Claire et Antoine sont faits pour s’entendre !

Sélection à la Mostra de Venise 2021
(Hors Compétition)
Genre : Drame
Durée : 2 h 19
Sortie en salle : 1er décembre 2021

Film Francophone d’Angoulême, Lille Ciné
Comédie, Festival de Bastia, Rencontres
de Beaurepaire, Rencontres de Limoges,
Festival de Colmar, Arras Film Festival,
Ciné Roman Nice
Genre : Comédie
Durée : 1 h 32
Sortie en salle : 17 novembre 2021
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Production déléguée : Curiosa Films,
Films Sous Influences
Coproduction : France 2 Cinéma, Gaumont
Distribution : Gaumont
Vente internationale : Gaumont
Attachées de presse :
Leslie Ricci, Audrey Le Pennec
Scénario : Yaël Langmann, Yvan Attal
Directeur de la photographie : Rémy Chevrin

Compositeur de la musique originale :
Mathieu Lamboley
Son : Thomas Desjonquères
Décors : Samuel Deshors
Costumes : Carine Sarfati
Montage : Albertine Lastera
Comédiens : Ben Attal, Suzanne Jouannet,
Charlotte Gainsbourg, Mathieu Kassovitz,
Pierre Arditi

Production déléguée :
Jerico Films, Père & Films
Coproduction : France 3 Cinéma
Distribution : Diaphana Distribution
Vente internationale : France tv distribution
Attaché(e)s de presse :
Dominique Segall, Apolline Jaouen
Scénario : Pascal Elbé
Directeur de la photographie : Rémy Chevrin

Compositeur de la musique originale :
Christophe « Disco » Minck
Son : Sam Cohen
Décors : Patrick Durand
Costumes : Nathalie Raoul
Montage : Jennifer Augé
Comédiens : Pascal Elbé, Sandrine Kiberlain,
Valérie Donzelli, avec la participation de
François Berléand, Emmanuelle Devos
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L’Événement, Audrey Diwan
Avant-Première

Les Promesses, Thomas Kruithof
Avant-Première

© L’événement © 2021 Rectangle production – Wild Bunch – France 3 cinéma - Srab films

© Jérôme Prébois © 2021, 2425 Films – Wild Bunch – France 2 Cinéma - Elle Driver

Jeudi 4 nov. 2021
Cinéma Les 3 As

Jeudi 4 nov. 2021
Cinéma Les 3 As

Séance professionnelle : 18 h
Séances grand public : 20 h 30
et le lendemain à 10 h 30

Séance professionnelle : 18 h 30
Séances grand public : 21 h
et le lendemain à 11 h

« Je me suis faite engrossée comme une pauvre. L’histoire d’Anne, très jeune femme qui décide d’avorter afin
de finir ses études et d’échapper au destin social de sa famille prolétaire. L’histoire de la France en 1963, d’une
société qui condamne le désir des femmes, et le sexe en général. Une histoire simple et dure retraçant le chemin
de qui décide d’agir contre la loi. Anne a peu de temps devant elle, les examens approchent, son ventre
s’arrondit… » D’après le roman éponyme d’Annie Ernaux.

Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur de cabinet, une bataille acharnée pour sauver
le quartier des Bernardins, une cité minée par l’insalubrité et les « marchands de sommeil ». Ce sera son dernier
combat, avant de passer la main à la prochaine élection. Mais quand Clémence est approchée pour devenir
ministre, son ambition remet en cause tous ses plans. Clémence peut-elle abandonner sa ville, ses proches, et
renoncer à ses promesses ?

Lion d’Or à la Mostra de Venise 2021
Genre : Drame
Durée : 1 h 40
Sortie en salle : 24 novembre 2021

Sélection à la Mostra de Venise 2021
(Ouverture Orizzonti)
Genre : Drame
Durée : 1 h 38
Sortie en salle : 26 janvier 2022
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Production déléguée : Rectangle Production
Distribution : Wild Bunch
Vente internationale :
Wild Bunch International
Attaché de presse : Hassan Guerrar
Scénario : Audrey Diwan, Marcia Romano
Directeur de la photographie : Laurent Tangy

Compositeur de la musique originale :
Evgueni Galperine, Sacha Galperine
Son : Antoine Mercier, Philippe Welsh
Décors : Omid Gharakhanian
Costumes : Isabelle Pannetier
Montage : Géraldine Mangenot
Comédiens : Anamaria Vartolomei,
Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami

Production déléguée : 2425 Films
Distribution : Wild Bunch
Vente internationale : Elle Driver
Attachée de presse : Laurence Granec
Scénario : Jean-Baptiste Delafon,
Thomas Kruithof
Directeur de la photographie :
Alex Lamarque

Compositeur de la musique originale :
Gregoire Auger
Son : Nicolas Provost
Décors : Olivier Radot
Costumes : Carine Sarfati
Montage : Jean-Baptiste Beaudoin
Comédiens : Isabelle Huppert, Reda Kateb,
Naidra Ayadi
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RACONTER UNE HISTOIRE,
RACONTER UN AILLEURS, aux enfants des camps.
AU-DELA DES GRILLAGES, UNE FENETRE, le cinéma.

Les Écrans de la Paix
Notre mission
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,
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

LES ECRANS DE LA PAIX
Le cinéma sans mur ni frontière

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.

Où se situent nos actions ?
Le projet d’itinérance est né au Kurdistan irakiens,
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.

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

Nos objectifs en 2021
Aménager une salle de cinéma dans l’hôpital
de Panzi, en République Démocratique du Congo.
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
Équiper une salle au cœur de Raqqa, ex capitale
de l’état Islamique en Syrie.

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

www.lesecransdelapaix.com

Association de cinéma dans les camps de réfugiés isolés du Kurdistan irakien, de la Tanzanie et de la République Démocratique du Congo.
Nous aider ﬁnancièrement, c'est nous permettre d’agir maintenant, et dans les meilleures conditions.
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LE PODCAST
DES CINÉASTES DE L’ARP
Le cinéma par ceux qui le font

Avec Dominique Cabrera, Quentin Dupieux,
Eric Toledano, Olivier Nakache, Claude Lelouch,
Jeanne Herry, Baya Kasmi, Géraldine Nakache,
Cédric Klapisch, Loik Dury, Jean-François Camilleri,
Dominique Marchais, Gilles de Maistre...

6 ÉPISODES DÉJÀ DISPONIBLES
SUR TOUTES LES PLATEFORMES D’ÉCOUTE

Remettre une image dans le cadre :
une identité visuelle renouvelée
Building Paris

Myr Muratet

Pour cette trente-et-unième 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 changement 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’espace, la nature, l’architecture, la ville, les gens.
Les photos et films qui habillent les différents
supports incarnent les rencontres à travers une diversité 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 photographiées, il poursuit ses travaux des années durant,
jusqu’à sortir l’essence d’un territoire. 
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Il a notamment publié :
- Paris Nord, avec un texte de Manuel Joseph, paru aux
éditions Building Books, 2021
– 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
– F lore 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
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En clair, nous sommes le 1er
partenaire du cinéma français

© Zack Seckler / Getty

Satellifacts

Chaque année, les filiales France 2 cinéma et France 3 cinéma
coproduisent plus de 64 films français. France Télévisions,
à travers ses 5 chaînes, diffuse plus de 700 films par an.

PLUS QUE JAMAIS,
CANAL+ ET LE CINÉMA,
UNE HISTOIRE D’AMOUR
QUI DURE

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.

Depuis 37 ans, CANAL+, 1er partenaire de la création
cinématographique en France, est fier de soutenir financièrement
et artistiquement celles et ceux qui font vivre le cinéma.
ARRI SIGNATURE ZOOM LENSES. TRULY CINEMATIC.

www.arri.com/signature-zooms

info@arrifrance.com

LA BRIGADE - © 2021 Marcel Hartmann
© David Koskas – A Single Man Productions

CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE

Odyssée Pictures - Apollo Films

ILLUSIONS PERDUES

Roger Arpajou © 2021 CURIOSA FILMS – GAUMONT
FRANCE 3 CINEMA – GABRIEL INC. - UMEDIA

FRANCE - ©R. Arpajou – 3B Productions

ENSEMBLE
FAISONS

LA

VIVRE

MUSIQUE

« Aller au Cinéma, c’est comme entrer dans un théâtre ou dans un bel hôtel, c’est comme pousser
la porte d’un vrai restaurant ou bien s’assoir à la table d’un fabuleux pâtissier, c’est comme pénétrer
dans un lieu magique où le plaisir s’inscrit en lettres d’or telle une promesse. Car voilà notre métier
commun à tous : faire plaisir.

#laSacemSoutient

© davidduchondoris

Partenaire des plus grands festivals audiovisuels,
la Sacem y met à l’honneur les compositeurs
de musique à l’image et propose de rencontrer
ces créateurs, de découvrir leur travail avec
les réalisateurs et d’écouter leurs œuvres.

C’est la partie que nous nous efforçons de jouer aux 3AS pour que les moments cinématographiques passés en notre compagnie soient les plus chaleureux possibles : un Cinéma sans âme
serait comme un champagne sans bulle…
Toute mon Équipe et moi-même sommes donc honorés de vous accueillir à l’occasion des 31ème
Rencontres Cinématographiques de l’ARP : puissent-elles êtres joyeuses, pétillantes et savoureuses!
La lumière est celle qui donne vie à vos inventions, qui anime nos écrans et qui irrigue Le Touquet-Paris-Plage. Alors, fidèles à la devise de notre station « Fiat Lux, Fiat Urbs » (« Que la lumière
soit. Que la Ville soit. »)!
Lionel CHAFFIOL
Propriétaire - Directeur

Barbaque © TF1 Studio - Appolo films - Aline © Gaumont - Les Tuche 4 © Pathé - Rumba la vie © Gaumont - Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon dieu © UGC - Super-héros malgré lui © TF1 Studio - Studiocanal - Notre-Dame brûle © Pathé
Ducobu président © pathé - Une belle course © Pathé - Mascarade © Pathé - Astérix et Obélix - l’empire du milieu © Pathé - Les vedettes © Gaumont

AIME LE CINÉMA

BARBAQUE
27 OCTOBRE 2021

ALINE
10 NOVEMBRE 2021

LES TUCHE 4
8 DÉCEMBRE 2021

RUMBA LA VIE
19 JANVIER 2022

QU’EST-CE QU’ON A TOUS
FAIT AU BON DIEU
2 FÉVRIER 2022

SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI
9 FÉVRIER 2022

NOTRE-DAME BRÛLE
16 MARS 2022

DUCOBU PRÉSIDENT
6 AVRIL 2022

ASTÉRIX ET OBÉLIX
L’EMPIRE DU MILIEU
2022

ET AUSSI :

UNE BELLE COURSE
LE 21 SEPTEMBRE 2022
MASCARADE
LE 2 NOVEMBRE 2022
LES VEDETTES
2022

L’ARP

Remerciements

Mathieu Debusschère
Délégué Général

Elisabeth Dufrenoy
Responsable comptable et financière

Lucie Girre
Déléguée Générale Adjointe
Chargée de la coordination des débats des Rencontres

Salim Dariouchi
Assistant comptable et financier

Caroline Santiard
Chargée des actions culturelles
Coordinatrice Générale des Rencontres
Pierre Charpilloz
Chargé de mission
Cassandre Farradèche
Chargé de mission pour les Rencontres
Matthieu Drouin
Chargé du protocole pour les Rencontres

Aurore-Caroline Marty
Régisseuse des Rencontres
Violaine Truchetet
Assistante transport pour les Rencontres

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 :

Cécilia Philippe
Assistante transport pour les Rencontres
Olivier Lecreux
Assistant transport pour les Rencontres
Lucas Jacquet
Assistant transport pour les Rencontres

Claire Vorger
Attachée de presse

Ville du Touquet-Paris-Plage
Daniel Fasquelle
Maire

Murielle Ladent
Chargée des évènements culturels

Mathieu Gressier
Directeur général des services de la ville
Directeur Le Touquet Équipements et Évènements

Cécile Dépret
Chargée des relations avec les commerçants

Cécile François
Directrice adjointe Le Touquet Équipements et Événements
Jean-David Hestin
Directeur Office du Tourisme
Justine Pouille
Chargée de la communication événementielle

Pierre Labonté
Directeur du Palais des congrès
Christian Gosselin
Directeur technique du Palais des congrès
Damien Mionnet
Responsable commercial

Région Hauts-de-France
Xavier Bertrand 
Président

Emmanuelle Cabille
Chargée de mission
Direction de la création artistique et des pratiques culturelles

Audrey Lory
Conseillère technique - Cabinet du Président
Eric Dréano
Directeur de la communication et des relations publiques
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Rencontres Cinématographiques de L’ARP
du 03 au 05 nov. 2021
	Mercredi 03 nov. 2021
14 h 30	La culture : actif stratégique
pour l’Europe ?
17 h 30	Christian Carion (cinéaste)
et Laurent Perez del Mar
(compositeur)
18 h 00* Les choses humaines d’Yvan Attal
21 h 00 en présence du réalisateur
18 h 30* On est fait pour s’entendre de Pascal Elbé
20 h 30 en présence du réalisateur

Débat
Palais des congrès
Discussion
Musique et Cinéma
Palais des congrès
Avant-première
Cinéma Les 3 As
Avant-première
Cinéma Les 3 As

	
Jeudi 04 nov. 2021
09 h 30	Quelle création
indépendante demain ?
10 h 30	
Les choses humaines
d’Yvan Attal
11 h 00	
On est fait pour s’entendre
de Pascal Elbé
14 h 30 Quelle politique
culturelle demain ?
18 h 00* L’Événement d’Audrey Diwan
20 h 30 en présence de la réalisatrice
18 h 30* Les Promesses de Thomas Kruithof
21 h 00 en présence du réalisateur

Débat
Palais des congrès
Avant-première
Cinéma Les 3 As
Avant-première
Cinéma Les 3 As
Débat
Palais des congrès
Avant-première
Cinéma Les 3 As
Avant-première
Cinéma Les 3 As

	
Vendredi 05 nov. 2021
09 h 30	Cinéma et diffuseurs :
quelle nouvelle donne ?
10 h 30	
L’Événement
d’Audrey Diwan
11 h 00	
Les Promesses
de Thomas Kruithof
14 h 30 My Son de Christian Carion
en présence du réalisateur

Débat
Palais des congrès
Avant-première
Cinéma Les 3 As
Avant-première
Cinéma Les 3 As
Projection
Cinéma Les 3 As

(*) séances réservées aux professionnels accrédités
rc.larp.fr		

#RC2021

