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Les défis sont
encore multiples

Depuis nos dernières Rencontres, en ce même lieu, beaucoup a été
fait ! Cette année a en effet été riche et intense avec la signature de
nombreux accords par la filière : CANAL+ a confirmé son soutien
massif au cinéma français, M6 a rejoint TF1 et France Télévisions
avec un accord vertueux, OCS a confirmé son engagement, une
chronologie renouvelée a vu le jour, et, pour la première fois, une
plateforme de SVOD, Netflix, a signé un accord avec la profession.
Ces partenariats ont permis de renforcer le financement du cinéma
français, d’intégrer les plateformes à notre écosystème en les faisant participer à la création indépendante, d’ouvrir une réflexion
plus vaste sur le cinéma, sa diffusion et les usages des spectateurs.
Ces étapes étaient clés mais les défis sont encore multiples :
parachever l’intégration des plateformes, renforcer l’indépendance
de la création et la liberté créative des auteurs, garantir notre souveraineté culturelle, consolider le tandem auteur-producteur, favoriser la prise de risque, recréer un lien fort avec le public…
Portée par une création française et européenne forte, la fréquentation dans les salles françaises fait preuve d’une certaine résilience
comparée aux autres marchés européens. Quel rôle doit jouer la
diversité de la création et de la diffusion pour sortir le cinéma français de la crise ? Quelle politique pour encourager la prise de risque,
accompagner les sociétés fondées sur un modèle vertueux, ou
encore créer du lien avec le public ? Comment limiter le mouvement de concentration, comme celui de bipolarisation du cinéma
français ?
Comment garantir notre souveraineté culturelle alors que l’on
observe des stratégies de contournement de notre cadre législatif
et de prédation sur nos actifs culturels stratégiques ?
Dans ce contexte où la diversité de la création et la souveraineté
culturelle sont des enjeux clés, notre attention est plus que jamais
tournée vers l’engagement de l’État pour un audiovisuel public fort
et indépendant, garant d’une création diversifiée, d’un accès large
et gratuit à des œuvres et programmes de qualité.
Ces dernières années ont été intenses. Mais elles ne doivent
pas nous faire oublier les menaces qui pèsent toujours sur l’indépendance de l’auteur et de la création, pourtant nécessaire pour
que nous puissions porter un regard critique et le proposer aux
spectateurs.
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Jeanne Herry
et Olivier Nakache,
Co-Présidents de L’ARP

De tous ces débats, émanent finalement deux questions : Quelle
politique culturelle pour demain ? Quelles solutions pour réinventer
et consolider notre secteur ? Les Rencontres Cinématographiques
ayant toujours été le lieu de rencontres privilégiées entre pouvoirs
publics et professionnels, nous sommes heureux de vous compter
nombreux pour mener collectivement cette réflexion prospective
essentielle au rayonnement et au renouvellement de notre cinéma.
Merci encore à la Ville du Touquet-Paris-Plage et à la Région
Hauts-de-France de nous offrir un cadre si propice à ces échanges,
sûrement fructueux en faveur de notre cinéma, et de notre diversité
culturelle. Excellentes Rencontres à toutes et tous !
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Porter haut le cinéma
de demain

Nous nous trouvons à un moment charnière. Le cinéma traverse
une crise durable. Certains parleront de survie. Mais quelle crise
ne s’est jamais résolue en deux années seulement ?
Avec optimisme, nous préférons parler d’envie. Envie de raconter
des histoires, envie de leur donner vie, envie d’en voir : cette envie
est immense, irrépressible et il ne tient qu’à nous de la faire fructifier pour maintenir un lien fort avec le spectateur.
Cette année a d’ailleurs permis de poser des jalons essentiels : de
nombreux accords avec la filière (CANAL+, Netflix, OCS, TF1, M6,
chronologie des médias) ont renforcé notre écosystème de production et de diffusion, même si des défis restent encore à relever.
Nous nous trouvons à un moment charnière. Mais comme toujours
dans le cinéma. Car il s’agit d’un organe vivant, qui s’invente et se
réinvente, enchante et désenchante, tente et, parfois même, se
plante.
Cette crise, qui n’est ni la première, ni la dernière, est ainsi l’opportunité de s’interroger sur notre écosystème, sur les équilibres
à l’œuvre, sur notre manière de créer, de produire, de distribuer.
Lorsque l’on voit tous ces jeunes auteurs, réalisateurs, producteurs,
émergents, prêts à se lancer, pleins d’idées, parfois inquiets sur leur
avenir, nous ne voulons qu’une chose : leur donner confiance, promouvoir leur élan, les voir éclore. Il nous faut donc continuer à travailler, pour que le cinéma indépendant et diversifié continue de briller dans le regard des spectateurs.

Mounia Meddour
et Thomas Lilti,
Co-Présidents de l’édition
2022 des Rencontres
© Olivier Vigerie © Philippe Quaisse
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Nous sommes donc immensément fiers et heureux de co-présider
cette 32e édition des Rencontres Cinématographiques de L’ARP, qui
promet des échanges précieux pour reconstruire, imaginer, réfléchir et porter haut le cinéma de demain.
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32e Rencontres
de L’ARP 2022

Depuis 35 ans, la Société civile des Auteurs Réalisateurs Producteurs, L’ARP défend la diversité de la création, l’indépendance des
acteurs de la filière cinématographique et la liberté d’expression,
dans la continuité des engagements portés avec force par ses
membres fondateurs.
Ces deux dernières années ont été marquées par les soubresauts
de la crise sanitaire mais il est important d’en retenir aussi notre
capacité collective à réinventer le modèle de protection et de soutien à la diversité du cinéma : fonds d’indemnisation qui a permis à
la France d’être le premier pays à reprendre les tournages dès le
1er juin 2020, nouvelle chronologie des médias, transposition ambitieuse du décret SMAD, réformes de l’avance sur recettes, de l’aide
aux cinémas du monde, du fonds de soutien à l’export, etc.
Cette nouvelle ambition résulte d’objectifs partagés entre l’État, les
Collectivités territoriales et l’ensemble de la filière. À un moment où
les plateformes américaines ont accéléré leur montée en puissance,
nous avons su rassembler nos forces pour consolider un environnement artistique, économique et réglementaire qui favorise la liberté
et la diversité de la création, et fait vivre des œuvres singulières
auprès de tous les publics, en France comme à l’international.
Depuis deux ans, l’État n’a jamais été aussi présent pour déployer
les aides nécessaires à tous les maillons de l’écosystème : auteurs,
producteurs, exploitants, distributeurs…
L’année 2023 s’annonce tout aussi décisive. Aux côtés de l’arsenal
de soutiens qui fait la force du modèle français (dispositifs du CNC,
mécanismes fiscaux, obligations d’investissement des diffuseurs),
aux côtés également du Pass culture, désormais étendu au collège
et au lycée, et des actions d’éducation à l’image, l’État déploiera de
nouveaux investissements via le plan France 2030, en faveur de la
formation des futurs talents et du développement des infrastructures de tournage et de post production.

Rima Abdul Malak,
Ministre de la Culture

Les acteurs de la filière se posent en ce moment de nombreuses
questions : sur l’évolution du travail de création et sur son financement, mais aussi sur les attentes du public et notamment celles des
spectateurs qui n’ont pas retrouvé le chemin des salles. Les Rencontres de L’ARP sont l’occasion, cette année encore, d’enrichir ces
débats et de se projeter dans l’avenir.
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Je me réjouis de pouvoir échanger avec vous tous et je tiens, en
amont, à remercier les co-présidents des Rencontres, Mounia
Meddour et Thomas Lilti, ainsi que les équipes et les membres de
L’ARP, pour leur engagement au quotidien au service du cinéma
français et de la création européenne.
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Revenir sur les fondamentaux
de notre cinéma

Les Rencontres de L’ARP sont l’occasion de revenir sur les fondamentaux de notre cinéma.
L’ambition, d’abord, parce que la France est une grande terre de
cinéma quand on considère son histoire, ses cinéastes, ses professionnels passionnés, ses récompenses dans les plus grands festivals internationaux dont dernièrement, à la Mostra, pour Saint-Omer
d’Alice Diop, son savoir-faire technique, ses formations d’excellence,
le maillage territorial de ses salles…
La diversité, ensuite, parce que c’est ainsi que nous concevons la
création. Le soutien du CNC et des pouvoirs publics au cinéma, qui n’a
jamais été aussi soutenu, a permis à la diversité du cinéma de continuer d’exister grâce à un tissu d’entreprises de toutes tailles, qui ont
continué de créer des œuvres ambitieuses et au rayonnement mondial, cela malgré les années de crise sanitaire que nous venons de traverser. Cette diversité bien sûr est aujourd’hui fragilisée par les conséquences de la crise : elle est donc au cœur de notre réflexion actuelle,
avec les organisations professionnelles.
Troisième pilier : l’indépendance, fondement de tout notre modèle et
de la liberté artistique dans notre pays. Cette indépendance, nous
l’avons protégée, avec les soutiens financiers du CNC, bien sûr, mais
aussi en créant un nouveau cadre réglementaire et de régulation pour
intégrer des plateformes à notre écosystème de financement des
œuvres.
Enfin, l’ouverture au monde. La France et ses professionnels du
cinéma poursuivent leur tradition d’accueil et de collaboration avec
des cinéastes du monde entier venus dans notre pays pour trouver
un espace de liberté d’expression, de travail, de coproduction dans
le pays le plus ouvert aux autres cinématographies.

Dominique Boutonnat,
Président du CNC

Voilà ce qui guide le travail du CNC pour apporter des réponses aux
défis du secteur, et ils sont nombreux : retour de tous les publics en
salle, maintien de la diversité de l’offre et de la production, diversification des sources de financements, renforcement de la distribution,
accompagnement, au-delà de la crise énergétique, de la filière dans
sa transition écologique…
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Pour conclure, et avant de vous souhaiter à tous d’excellentes Rencontres, je tiens à saluer L’ARP et sa mobilisation qui, année après
année, permet de nourrir notre réflexion pour des actions sur le court,
moyen et long terme. Excellentes Rencontres de L’ARP !
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Bienvenue
aux 32e Rencontres
Cinématographiques
de L’ARP !

Le Touquet-Paris-Plage a l’honneur d’accueillir au Palais des Congrès,
pour la seconde année consécutive, les Rencontres Cinématographiques de L’ARP.
Nous sommes ravis que les acteurs de l’audiovisuel et du cinéma
aient été séduits, l’an passé, par la situation privilégiée entre mer et
forêt de notre station et qu’ils aient choisi la nature et l’élégance du
Touquet-Paris-Plage pour ce deuxième rendez-vous annuel.
Les réalisateurs, producteurs et l’ensemble du paysage audiovisuel
et cinématographique avaient, à juste titre, été sensibles à la beauté
naturelle de notre plage, ainsi qu’à l’atmosphère feutrée et intimiste
qui se dégage des allées forestières de la station, où se nichent d’incroyables villas : le cadre ici, naturel et préservé, est idéal pour les
projets cinématographiques en tous genres.
Toute la région des Hauts-de-France et tout particulièrement notre
station sont en effet naturellement des lieux de tournage qui se
prêtent à merveille à tous types de projets : courts ou longs métrages,
clips musicaux, shootings publicitaires, reportages ou jeux TV…
Bienvenue au Touquet-Paris-Plage ! L’ensemble du Conseil Municipal et des Touquettois remercient L’ARP et souhaitent à tous d’intenses débats, de beaux moments de partage et de belles Rencontres Cinématographiques, au Touquet-Paris-Plage.
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Daniel Fasquelle,
Maire du Touquet-Paris-Plage
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Un moment essentiel
de débats pour l’avenir
du cinéma français

Depuis plus de trois décennies, les Rencontres Cinématographiques
de L’ARP sont un moment essentiel de débats et d’analyses pour
l’avenir du cinéma français.
Je suis heureux que pour la deuxième année consécutive, ses organisateurs aient à nouveau choisi les Hauts-de-France pour nourrir
ces réflexions.
Avec le FIFAM d’Amiens, le Festival d’Arras, CinéComédies ou
encore Séries Mania à Lille, qui figurent parmi les grands évènements que nous soutenons, les Hauts-de-France sont en effet une
grande région de cinéma. La Région est aussi engagée dans la production avec sur son territoire les studios d’image parmi les plus
innovants d’Europe ainsi que des filières de formation d’excellence
pour les jeunes talents. Par son soutien reconnu à cette industrie de
la création et à la diffusion des films de tous les genres et pour tous
les publics sur l’ensemble de son territoire, notre Région prend ainsi
toute sa place dans la défense et la valorisation de notre modèle
français et sa particularité.
Comme tous les secteurs d’activité, comme toutes les industries,
le cinéma et la création audiovisuelle sont confrontés à de grandes
mutations. La pression des plateformes internationales de diffusion,
par exemple, questionne de façon cruciale la place essentielle de la
création indépendante qu’il nous faut bien sûr absolument défendre
et faire rayonner au-delà de nos frontières. C’est, comme nous y
œuvrons en Hauts-de-France, en valorisant nos talents, en leur permettant de se former à l’excellence, en soutenant aussi partout des
manifestations mettant en avant la diversité des productions et en
favorisant la rencontre avec le public, que nous y parvenons.

Xavier Bertrand
Président de la Région
Hauts-de-France
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Par la qualité et le niveau d’expertise de ses participants, les Rencontres de L’ARP apportent à ce titre au monde de la création audiovisuelle une contribution précieuse et absolument indispensable à
cet objectif commun. Je souhaite à toutes et à tous à nouveau la
bienvenue en Hauts-de-France, de bonnes projections et de bons
débats pour l’avenir de notre cinéma.
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Le Touquet-Paris-Plage, votre prochain lieu de tournage
Des espaces naturels à perte de vue

Des lieux à l’architecture atypique

Plage infinie de sable fin, dunes bordées
d’oyats, horizons marins, couchers de soleil
époustouflants, forêt de pins centenaires,
villas classées...
Le Touquet-Paris-Plage offre un cadre idéal
à la mise en scène de vos projets.

La station se caractérise par une
concentration de divers styles
architecturaux : anglo-normand, baroque
ou résolument contemporain ; cette riche
palette vous offre une toile de fond
atypique aux possibilités infinies.

Contact : Estelle Dubail. T 06 74 24 83 01 | e.dubail@letouquet.com | www.letouquet.com
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Mercredi 2 nov. à 14 h 30

Jeudi 3 nov. à 9 h 30

Diversité de la création :
atout culturel, politique
et économique ?
La crise de la fréquentation en salles interroge durablement sur
les multiples facteurs qui pourraient expliquer cette désaffection.
Parmi eux, figurent la création et son lien avec le public. À l’heure où
une scission s’opère entre une vision purement mercantiliste et un
cinéma déconnecté du spectateur, une troisième voie est-elle possible ?
La diversité de la création, maillon essentiel du cinéma français et de
son système de financement, a-t-elle encore un rôle aussi central ?
Potentiel économique, renouvellement des talents, dynamisme de
la création française… Comment la diversité de la création peut-elle
panser les plaies du cinéma français ?
Alors que l’on observe, depuis plusieurs années, la bipolarisation
croissante des budgets de films, quelle régulation mettre en place
pour encourager la prise de risque, notamment au profit des films
« du milieu », symboles d’un financement à la hauteur des ambitions
artistiques d’un projet et incarnations possibles de cette 3e voie ?
Comment accompagner les sociétés de production, de distribution
et d’exploitation qui font le choix d’un modèle vertueux ?
Comment se mettre au service de cette diversité, la promouvoir et
la faire exister sans annihiler chacune de ses composantes ? Quelle
politique culturelle pour trouver un équilibre entre renouvellement
des talents, diversité des genres et des récits, et chances de rencontrer
le public ? La diversité des modes de diffusion est-elle une opportunité
pour la diversité de la création ?
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Prédation, captation
et fuite des actifs culturels :
quel avenir possible pour
la souveraineté culturelle ?
Dans un contexte de forte compétition internationale, quelle est notre
ambition pour notre souveraineté, aussi bien pour sa portée culturelle
qu’industrielle ?
Comment éviter les stratégies de contournement ou d’optimisation
réglementaire ? Comment garantir le respect des obligations des
opérateurs nouvellement intégrés dans notre écosystème ? Les moyens
sont-ils suffisants et permettent-ils d’assurer le respect de l’esprit des
décrets ?
Comment soutenir les opérateurs européens vertueux, qui font le choix
de s’inscrire dans une stratégie durable, avec un actionnariat
européen ?
Comment s’assurer que les actifs stratégiques que sont par exemple
nos catalogues de films et nos salles de cinéma ne soient pas rachetés
par des opérateurs extra-européens ? Comment faire en sorte que la
diffusion de notre propriété intellectuelle européenne, fruit du talent de
nos créateurs, ne dépende pas intégralement d’opérateurs contrôlés
par des acteurs américains ou chinois ?
Comment les pouvoirs publics français et européens doivent-ils
accompagner le secteur, le rendre notamment attractif dans
l’environnement actuel, tout en le protégeant de stratégies de prédation
contraires à notre souveraineté ?

Débats
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Jeudi 3 nov. à 14 h 30

Vendredi 4 nov. à 9 h 30

Quel financement pour quel
projet d’audiovisuel public ?
Alors que la suppression de la contribution à l’audiovisuel public a été
votée cet été, qu’un système d’affectation d’une fraction de la TVA
a provisoirement été mis en place et que les Contrats d’Objectifs et
de Moyens (COM) ont été prolongés d’une année, le débat qui s’ouvre
est l’opportunité de réaffirmer le projet du service public et d’obtenir
de l’Etat un engagement fort à la hauteur d’un projet ambitieux de
l’audiovisuel public.
Coopérations stratégiques à l’échelle européenne, transformation
numérique, ambitions éditoriales… Quels sont les projets que
l’audiovisuel public français souhaite porter et comment le faire si la
diminution des crédits est envisageable à tout moment ? Comment
garantir au service public une visibilité pluriannuelle sur son budget
et ainsi permettre une réflexion long-terme sur ses ambitions ? Quelles
sont les options de financement possibles ? Constitution, textes
européens… : qu’est-ce que permet et exige le cadre juridique ? Quelles
garanties est-il possible d’apporter pour préserver l’indépendance de
l’audiovisuel public et faire en sorte qu’il reste aussi fort qu’aujourd’hui ?
Partenaires essentiels de la création, France Télévisions et Arte
sont également des alliés majeurs dans la diffusion des œuvres.
Leur programmation, largement plébiscitée par le public notamment
à l’occasion des confinements, a été l’occasion de rappeler combien
une offre de films gratuite et diversifiée était importante. Les chaînes
publiques représentent également une force vive dans l’éditorialisation
des œuvres. Comment inscrire dans l’avenir cet accès large, gratuit
et adapté aux usages, du public aux œuvres ? Quel avenir pour une
création ambitieuse et diversifiée dans un contexte incertain ?

Imaginaires de demain :
l’auteur toujours maître
de son œuvre ? Quel lien
avec le citoyen ?
Dans un triple contexte où la société du numérique pose de nombreux
défis à la création (addictivité des programmes, risque d’uniformisation,
globalisation, omniprésence des écrans, culture de l’immédiateté…),
où la logique de la demande s’infiltre dans le processus créatif et où
le nom de l’auteur tend parfois à disparaître, quelles menaces pèsent
sur l’indépendance de l’auteur et quelles sont les conséquences sur
son lien avec le public ?
L’auteur est-il encore maître de son œuvre dans un environnement où
les algorithmes et les résultats d’audience tendent à fortement influer
sur la construction des récits et où la capacité d’attention du spectateur
est de plus en plus réduite ? De quoi ou qui l’œuvre est-elle aujourd’hui
l’expression ? Qui nous raconte le monde ? La liberté d’expression et
le droit d’auteur appartiennent-ils au passé ?
S’interroger sur l’infinité des points de vue exprimés à travers les
œuvres, c’est aussi réfléchir au lien que l’auteur souhaite établir avec
le public. Comment entretenir un lien fort avec le public sans céder
à une logique de la demande ? Quelle est la portée humaniste et
citoyenne d’une création indépendante et diverse ? Qu’est-ce qui
est bon pour l’humanité ? L’auteur peut-il, via une expression libre
et diversifiée, participer au bien-commun (valeurs démocratiques
et républicaines, cohésion sociale, éducation…) ? Comment renforcer
la place de la culture dans notre société ?
En abordant ces enjeux sous un angle philosophique, sociologique,
politique ou encore scientifique, ce débat sera l’occasion d’une réflexion
transversale, tous arts confondus, sur l’auteur et les enjeux de politique
culturelle auxquels il fait face.
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Projections

Les Pires, de Lise Akoka et Romane Gueret

30—31

Le Torrent, d’Anne Le Ny

32—33

Le Parfum vert, de Nicolas Pariser

34—35

Houria, de Mounia Meddour

36—37

Youssef Salem a du succès, de Baya Kasmi

38—39

Les Cadors, de Julien Guetta

40—41

Je n’avais pas vu les choses comme ça, d’Arnaud Viard

42—43

Un Homme Heureux, de Tristan Séguéla

44—45

Avant-Première

Les Pires, de Lise Akoka
et Romane Gueret
Cinéma Les 3 As

Mercredi 2 novembre 2022 : 18 h 30
Jeudi 3 novembre 2022 : 11 h
Grand Prix Un Certain Regard
au festival de Cannes 2022,
Valois de Diamant du meilleur film
au festival du Film Francophone
d’Angoulême 2022

Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-surMer, dans le nord de la France. Lors du casting, quatre
ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour jouer
dans le film. Dans le quartier, tout le monde s’étonne :
pourquoi n’avoir pris que « les pires » ?

Genre : Comédie dramatique

Production déléguée : Les Films Velvet

Durée : 1 h 39

Coproduction : France 3 Cinéma, Pictanovo

Sortie en salle : 7 décembre 2022

Distribution : Pyramide Distribution
Vente internationale : Pyramide International
Attachés de presse : H. Elegant,
Hassan Guerrar, Julie Braun
Scénario : Lise Akoka, Romane Gueret,
Eléonore Gurrey
Directeur de la photographie : Eric Dumont
Son : Jean Umansky
Décors : Laurent Baude

© Éric Dumont

Costumes : Edgar Fichet
Montage : Albertine Lastera
Comédiens : Mallory Wanecque,
Timéo Mahaut, Johan Heldenbergh
Projections
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Avant-Première

Le Torrent, d’Anne Le Ny
Cinéma Les 3 As

Mercredi 2 novembre 2022 : 18 h 30
Jeudi 3 novembre 2022 : 11 h

Lorsqu’il découvre que Juliette, sa femme, le trompe,
Alexandre est dévasté. Fuyant la confrontation, Juliette
quitte précipitamment la maison. Alors qu’il cherche
à la rattraper, celle-ci prend peur et fait une chute mortelle
dans un ravin… Pris de court, Alexandre décide de ne pas
alerter la police. Le lendemain, réalisant qu’il risque d’être
accusé du meurtre de sa femme, Alexandre panique.
Lison, sa fille de 18 ans, effrayée à l’idée de perdre son
père, se laisse convaincre et ment pour le couvrir.
C’est le début d’un terrible engrenage…

Genre : Thriller

Production déléguée : Move Movie

Durée : 1 h 42

Coproduction : Move Movie, SND, C8 Films

Sortie en salle : 30 novembre 2022

Distribution : SND Groupe M6
Vente internationale : SND Groupe M6
Attaché de presse : Dominique Segall
Scénario : Anne Le Ny, Axelle Bachman
Directeur de la photographie :
Laurent Dailland

© Emmanuelle Jacobson-Roques

Compositeur de la musique originale :
Benjamin Esdraffo
Son : Pierre Tucat, Benoit Hillebrant,
Cyril Holtz
Décors : Stéphane Taillasson
Costumes : Camille Rabineau
Montage : Guerric Catala
Comédiens : José Garcia, André Dussolier,
Capucine Valmary, Christiane Millet
Projections
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Avant-Première

Le Parfum vert,
de Nicolas Pariser
Cinéma Les 3 As

Mercredi 2 novembre 2022 : 18 h 30
Jeudi 3 novembre 2022 : 11 h
Film de clôture de la Quinzaine
des Réalisateurs 2022 (Édition 54)

En pleine représentation, devant un public médusé,
un comédien de la Comédie-Française est assassiné
par empoisonnement. Martin un des comédiens
de la troupe, témoin direct de cet assassinat est bientôt
soupçonné par la police et pourchassé par la mystérieuse
organisation qui a commandité le meurtre. Aidé par
une dessinatrice de bandes dessinées, Claire, Martin
cherchera à élucider le mystère de cette mort violente
au cours d’un voyage très mouvementé en Europe.
Genre : Thriller
Durée : 1 h 41
Sortie en salle : 21 décembre 2022

Production déléguée : Bizibi,
Emmanuel Agneray
Coproduction : Versus Production
Distribution : Diaphana Distribution
Vente internationale : Orange Studio
Attachés de presse : André-Paul Ricci,
Tony Arnoux, Pablo Garcia-Fons
Scénario : Nicolas Pariser
Directeur de la photographie :
Sébastien Buchmann
Compositeur de la musique originale :
Benjamin Esdraffo
Son : Fabrice Osinski
Décors : Florian Sanson
Costumes : Nathalie Raoul
Montage : Christel Dewynter
Comédiens : Vincent Lacoste,
Sandrine Kiberlain

Projections
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Avant-Première

Houria, de Mounia Meddour
Cinéma Les 3 As

Jeudi 3 novembre 2022 : 18 h 30
Vendredi 4 novembre 2022 : 11 h
Sélection au Festival du film francophone
d’Angoulême 2022

Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse.
Femme de ménage le jour, elle participe à des paris
clandestins la nuit. Mais un soir où elle a gagné gros,
elle est violemment agressée par Ali et se retrouve
à l’hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine s’envolent.
Elle doit alors accepter et aimer son nouveau corps.
Entourée d’une communauté de femmes, Houria
va retrouver un sens à sa vie en inscrivant la danse dans
la reconstruction et sublimation des corps blessés…

Genre : Drame
Durée : 1 h 38
© Ouria — Ink Connection — Highsea Production — 2022 © Etienne Rougery

Sortie en salle : 15 mars 2023
Production : High Sea Production,
The Ink Connection — Xavier Gens,
Grégoire Gensollen Patrick André
et Mounia Meddour

En coproduction avec : France 2 Cinéma,
Cirta Films, Les Productions Du Ch’timi,
Scope Pictures, Same Player et Solar
Entertainment
Distribution : Le Pacte
Ventes internationales : Wild Bunch
International
Attachés de presse : H.Elegant,
Hassan Guerrar et Julie Braun
Scénario : Mounia Meddour
Directeur de la photographie :
Léo Lefèvre S.B.C
Compositeur de la musique originale :
Yasmine Meddour et Maxence Dussere
Son : Olivier Ronval
Décors : Chloé Cambournac
Costumes : Emmanuelle Youchnovski
Montage : Damien Keyeux
Comédiennes : Lyna Khoudri, Amira Hilda
Douaouda, Rachida Brakni

Projections

37

Avant-Première

Youssef Salem a du succès,
de Baya Kasmi
Cinéma Les 3 As

Jeudi 3 novembre 2022 : 18 h 30
Vendredi 4 novembre 2022 : 11 h
Avant-première au Festival du Film
Francophone d’Angoulême 2022

Jusque-là, Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater
sa carrière d’écrivain… Mais manque de bol, ce coup-ci,
avec son livre « Le choc toxique », il rencontre le succès.
Et c’est là que les ennuis commencent, car Youssef, dans
le roman, n’a pu s’empêcher de se moquer de sa famille,
qu’il aime pourtant tendrement, et de provoquer tous
azimuts sa communauté d’origine avec ses obsessions
sexuelles et alcooliques. Mais peut-on être un écrivain
digne de ce nom sans foutre la merde autour de soi ?

Genre : Comédie

Production déléguée : Domino Films

Durée : 1 h 37

Distribution : Tandem

Sortie en salle : 18 janvier 2023

Vente internationale : Charades
Attachée de presse : Le Bureau
de Florence (Florence Narozny)
Scénario : Baya Kasmi, Michel Leclerc
Directeur de la photographie : Julien Roux
Compositeur de la musique originale :
Alexandre Saada
Son : Laurent Benaïm, Vincent Guillon,
Emmanuel Croset
Décors : Damien Rondeaux
Costumes : Elfie Carlier

© Tandem

Montage : Monica Coleman
Comédiens : Ramzy Bedia,
Noémie Lvovsky, Vimala Pons, Lyes Salem
Projections
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Avant-Première

Les Cadors, de Julien Guetta
Cinéma Les 3 As

Jeudi 3 novembre 2022 : 18 h 30
Vendredi 4 novembre 2022 : 11 h
Sélection au Festival du Film Francophone
d’Angoulême 2022

L’histoire de deux frères que tout oppose. Antoine,
marié, deux enfants, conducteur de bateaux, et Christian,
célibataire, chômeur et bagarreur incorrigible. Mais quand
Antoine le mari idéal se retrouve mêlé à une sale histoire,
c’est Christian le mal aimé qui, même si on ne lui a rien
demandé, débarque à Cherbourg pour voler à son
secours. Les Cadors comme ils aimaient se surnommer
dans leur enfance vont se redécouvrir au travers de cette
histoire. Christian qui n’a rien à perdre, va alors défendre
au péril de sa vie cette famille qu’il a toujours rêvé d’avoir
sans jamais avoir eu le courage de la fonder.

Genre : Comédie dramatique

Distribution : Jour2Fête

Durée : 1 h 25

Vente internationale : The Party Film Sales

Sortie en salle : 11 janvier 2023

Attachées de presse : Sandra Cornevaux,
Lucie Raoult

© Marie-Camille Orlando — Nolita Cinema — 2021

Production déléguée : Nolita,
Princesse Beli
Coproduction : Les Films du Monsieur,
Europacorp, Because Music

Scénario : Lionel Dutemple, Julien Guetta
Directeur de la photographie :
Philippe Guilbert
Compositeur de la musique originale :
Alex Beaupain
Son : Emmanuel Bonnat
Décors : Frédéric Grandclere
et Frédérique Doublet
Costumes : Alexia Crisp Jones
Montage : Grégoire Sivan
Comédiens : Jean-Paul Rouve,
Grégoire Ludig, Michel Blanc, Marie Gillain

Projections
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Avant-Première

Je n’avais pas vu les choses
comme ça, d’Arnaud Viard
Cinéma Les 3 As

Jeudi 3 novembre 2022 : 18 h 30
Vendredi 4 novembre 2022 : 11 h

Dans le Saint Germain-des-Prés désert du premier
confinement, Arnaud, séparé d’Isabelle et père de deux
enfants, fait des allers-retours entre le domicile de son
ex-femme et le 3 pièces qu’il loue juste à côté. Il va profiter
de ces 55 jours pour prendre soin de ses enfants et faire
le point sur sa vie, notamment sur la relation qu’il a eu avec
son père, ce qui le conduit aux souvenirs mais aussi à
l’avenir… L’avenir, c’est peut-être Marianne, pharmacienne
aux yeux verts. Derrière la vitre en plexiglas, une attirance
va naître. Définitivement, Arnaud n’avait pas vu les choses
comme ça.

Genre : Comédie dramatique

Production déléguée : Vito Films

Durée : 1 h 13

Coproduction : Reborn Production

Noir et blanc

Distribution : Moonlight Films Distribution

Sortie en salle : 22 mars 2023

Scénario : Arnaud Viard
Directeur de la photographie : Martin Roux
Compositeur de la musique originale :
Vincent Delerm, Philippe Jakko,
Jean-Marc Fyot
Son : Emmanuel Bonnat, Agnès Ravez,
Alexandre Widmer
Décors : Arnaud Viard
Costumes : Arnaud Viard

© Vito Films

Montage : Camille Guyot
Comédiens : Marianne Denicourt,
Romane Bohringer, Arnaud Viard,
Cléo et Melvil Viard
Projections
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© Maxime Verret

Avant-Première

Un Homme Heureux,
de Tristan Séguéla
Cinéma Les 3 As

Jeudi 3 novembre 2022 : 21 h

Alors que Jean, maire très conservateur d’une petite ville
du Nord, est en campagne pour sa réélection, Edith,
sa femme depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle
qu’elle ne peut plus taire… Au plus profond de son être,
elle est — et a toujours été — un homme. Jean pense
d’abord à une plaisanterie mais réalise rapidement
qu’Edith est sérieuse et déterminée à mener sa transition
jusqu’au bout. Il comprend alors que son couple, mais
aussi sa campagne électorale, risquent d’être sacrément
chamboulés…

Genre : Comédie
Durée : 1 h 37
Sortie en salle : 15 février 2023

Production déléguée : Albertine
Productions, Gaumont
Coproduction : France 2 Cinéma
Distribution Salle : Gaumont
Ventes internationales : Gaumont
Attachés de presse : Laurent Renard,
Elsa Grandpierre
Scénario : Guy Laurent, Isabelle Lazard
Directeur de la photographie :
Frédéric Noirhomme SBC
Compositeur de la musique originale :
Amine Bouhafa
Son : Nicolas Provost
Décors : Manu de Chauvigny
Costumes : Carole Gérard
Montage : Alice Plantin, Grégoire sivan
Comédiens : Fabrice Luchini,
Catherine Frot, Philippe Katerine et Artus
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Projections

© Maxime Verret

Cette année, l’identité visuelle ainsi que
les supports de communication des
Rencontres conçus et développés par le
studio de design graphique Building Paris
évoluent pour laisser encore plus de place
aux images. Le texte est ainsi dissocié des
visuels et prend place dans un bandeau
coloré identitaire.
Pour renouveler le corpus d’images,
une commande a été passée au photographe
Maxime Verret, qui a posé ses bagages
et son regard au Touquet-Paris-Plage
le temps d’un séjour. Il en a rapporté un
reportage sensible, décomposant des
scènes de vies en séquences animées,
en référence directe au cinéma.
À travers les situations, les heures
de la journée et les générations, il nous livre
ainsi une vision de la vie dans la station
balnéaire, entre le spectacle de la Nature
et sa domestication par les Hommes.

© Maxime Verret

LES HAUTS-DE-FRANCE

AIMENT
LE CINÉMA !
375

1100

JOURS DE TOURNAGES
DE LONGS MÉTRAGES
EN 2021

DÉCORS
À DISPOSITION

13

1

VILLES
LABELLISÉES
FILM FRIENDLY

QUI RÉPERTORIE L’ENSEMBLE
DES PROFESSIONNELS DE LA RÉGION
www.guidedelimage.pictanovo.com

GUIDE DE L’IMAGE

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

Où se situent nos actions ?

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

Le projet d’itinérance est né au Kurdistan irakien en 2016, dans plusieurs camps des gouvernorats d’Erbil et de Dohuk. Depuis 2020
les projections sont concentrées dans la
région de Mossoul et la plaine de Ninive, en
collaboration avec le Book Forum de Mossoul.
Depuis 2019, un partenariat avec les
clubs RFI nous a ouvert les portes des camps
de Nyarugusu, en Tanzanie. En République
Démocratique du Congo les Ecrans de la
Paix sont présents dans plusieurs centres
de détention juvénile et orphelinats.
En Arménie, l’association a récemment
envoyé une jeune volontaire à Gyumri pour
appuyer les activités du centre Kasa (éducation informelle) et organiser des projections
dans les villages. Les 600 enfants du camp
d’été de Tsakhkadzor, bénéficient également de nos projections depuis 2021.
En octobre 2022, les Ecrans de la Paix
ont organisé le Festival Paris-Stepanakert-Erevan en solidarité avec les Arméniens
et la population isolée du Haut Karabakh.

—	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

LES ECRANS DE LA PAIX
Le cinéma sans mur ni frontière

—	Divertir et nourrir l’imaginaire
—	Encourager les populations à s’exprimer
et tisser des liens entre communautés
Les actions de l’association se déclinent en
4 types d’activités, toujours en partenariat
avec des acteurs locaux :
—	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
—	L’organisation de Festivals culturels

Nos objectifs 2022/2023
—	Finaliser l’équipement de la salle du
centre culturel de Raqqa en Syrie
—	Renforcer nos activités en RDC et Tanzanie en partenariat avec les clubs RFI
—	Organiser des ateliers de réalisation
pour les jeunes Mossouliottes afin de
soutenir la création cinématographique
dans une ville qui comptait dix cinémas
avant 2003
—	Participer au Festival de la francophonie en Arménie, mars 2023
—	Aménager une salle de cinéma dans
l’hôpital de Panzi, 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.
www.lesecransdelapaix.com

Retrouvez-nous sur : www.lesecransdelapaix.com
@ecransdelapaix,

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.

@ecransdelapaix,

ecransdelapaix
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ARRI SIGNATURE LENSES. TRULY CINEMATIC.

www.arri.com/cine-lenses

, 1er partenaire de la création cinématographique en France,
est fier de soutenir financièrement et artistiquement celles et ceux qui font vivre le cinéma.

The immersive look is a combination of warmth and natural detail that is flattering to skin
tones, silky-smooth bokeh that enhances depth in every format, and best-in-class
highlight and shadow retention. Full of life and character, Signature images are beautiful
whatever the format, resolution, and deliverable requirements. ARRI Signature lenses
cover a focal length range of 12 mm to 510 mm, which is the largest in the industry.

AVEC ,
LES PLUS BELLES HISTOIRES
SE RACONTENT EN 16:9

Modern Lenses. Timeless Look.

ENSEMBLE
FAISONS

LA

VIVRE

MUSIQUE
Notre métier est en réalité une vocation.
Faire rêver tout en faisant réfléchir car seul le rêve sait transcender notre quotidien.
Un film n’est jamais le fruit du hasard.
L’audace des créateurs mérite toujours que la salle de cinéma soit un écrin à sa
hauteur : aux 3AS, nous partageons tous cette conviction que le combat pour
accueillir, pour séduire, pour s’ouvrir doit rester le levain de notre mission.

© davidduchondoris

#laSacemSoutient
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.
aide-aux-projets.sacem.fr

Nous sommes tous les héritiers de celles et ceux qui ont imaginé, année après
année, parfois à contre-courant, le Cinéma que nous connaissons.
Puissent ces 32ème Rencontres Cinématographiques du Touquet-Paris-Plage être
charpentées, vives et gouleyantes comme un fabuleux vin de Bourgogne !
Que la cuvée 2022 soit fête ! »
Lionel CHAFFIOL
Propriétaire-Directeur
www.cinema3as-letouquet.fr

A
Jean Achache, Santiago Amigorena,
Roger Andrieux, Jean-Jacques Annaud,
Pascal Arnold, Olivier Ayache-Vidal, Iradj
Azimi, Lisa Azuelos
B
Abdelkrim Bahloul, Jérémy Banster,
Philippe Barassat, Patricia Bardon, JeanMarc Barr, Christophe Barratier, Nicolas
Bary, Claude Berne, Julie Bertuccelli,
Gérard Bitton, Bertrand Blier, Sophie
Blondy, Dany Boon, Thierry Boscheron,
Patrick Bouchitey, Férid Boughedir, Paul
Boujenah, Patrick Braoudé, Catherine
Breillat, Eric Burtheret
C
Dominique Cabrera, Christian Carion,
Jean-Michel Carré, Camille de
Casabianca, Julien de Casabianca, Olivier
Casas, Etienne Chatiliez, Elie Chouraqui,
Souleymane Cissé, Etienne Comar,
Jérôme Cornuau, Miguel Courtois,
Dominique Crèvecoeur, Jacky Cuckier

G

N

Philippe Galland, Nicole Garcia, Costa
Gavras, Romain Gavras, Julie Gayet, Hugo
Gélin, Nicolas Gessner, Khaled Ghorbal,
Christian Gion, Ronan Girre, Pierre-William
Glenn, Philippe Godeau, Stéphane Guénin,
Nicolas Guillou

Mohamed Hamidi, Mahamat Saleh
Haroun, Didier Haudepin, Michel
Hazanavicius, Jeanne Herry, Laurent
Heynemann, Jean-Loup Hubert
J
Lucien Jean-Baptiste, Arthur Joffé,
Roland Joffé, Pierre Jolivet, Gérard
Jourd’hui, Gérard Jugnot
K
Baya Kasmi, Cédric Klapisch, Andreï
Konchalovsky, Lionel Kopp, Jan Kounen,
Gérard Krawczyk

Lionel Delplanque, Mathieu Demy, Claire
Denis, Gérard Depardieu, Raymond
Depardon, Dante Desarthe, Léon
Desclozeaux, Antoine Desrosières, Michel
Deville, Jérôme Diamant-Berger, Audrey
Diwan, Jacques Doillon, Jacques
Dorfmann, David Drach, Evelyne Dress,
Albert Dupontel, Ilan Duran Cohen

Jeanne Labrune, Philippe Lacôte, Franck
Landron, Thomas Langmann, Eric
Lartigau, Carole Laure, Michel Leclerc,
Patrice Leconte, Philippe Lefèbvre, Pascal
Légitimus, Philippe Le Guay, Anne Le Ny,
Christian Lejalé, Claude Lelouch, Jocelyne
Lemaire-Darnaud, Jalil Lespert, Lorraine
Levy, Hervé Lièvre, Jean-Pierre Lledo,
Denis Llorca, Christophe Loizillon

E

M

Bertrand van Effenterre, Pascal Elbé,
Jérôme Enrico
F
Jacques Fansten, Joël Farges, Sepideh
Farsi, Etienne Faure, Charlène Favier,
Michel Ferry, Pierre Filmon, Stephen
Frears, Stéphane de Freitas
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O
Michel Ocelot, Fabien Onteniente
P

H

L
D

Abel Nahmias, Olivier Nakache

Jean Mach, Gilles de Maistre, Alain
Maline, Justine Malle, Jean
Marboeuf, Nathalie Marchak, Olivier
Marchal, François Margolin, Fabien
Marsaud (Grand Corps Malade), Didier
Martiny, Zoltan Mayer, Margaret Menegoz,
Radu Mihaileanu, Serge Moati, Yvan le
Moine, Steve Moreau, Cyril Morin, Valérie
Müller-Preljocaj, Cristian Mungiu, Michel
Munz

Ils sont L’ARP

Euzhan Palcy, Hervé Palud, Christian
Paureilhe, Raoul Peck, Jean Périssé,
Yann Piquer, Karel Prokop
R
Vincent Ravalec, Raphaël Rebibo, Manu
Rewal, Léa Rinaldi, Alexandra Robert,
Brigitte Roüan, Jacques Rozier
S
Lyes Salem, Tessa Louise Salomé, Manuel
Sanchez, Marc Sandberg, Jean-Pierre
Sauné, Volker Schlöndorff, Barbet
Schroeder, Guy Seligmann, Julien Séri,
Joël Seria, Coline Serreau, Abderrahmane
Sissako, Frédéric Sojcher, Juan Solanas,
Roch Stéphanik, Steve Suissa
T
Radovan Tadic, Cécile Telerman,
Pascal Thomas, Patrick Timsit,
Eric Toledano, Fina Torres
V
Rosalie Varda, Paul Vecchiali,
Arnaud Viard, Julien de Volte
X

Disparus
Michel Drach (1990), Pascal Ortega
(1992), Paul Grimault (1994), Louis Malle
(1995), Marco Ferreri (1997), Dominique
Roulet (1999), Jean-Gabriel Albicocco
(2001), Sophie Tatischeff (2001),
Henri Verneuil (2002), Patrick Schulmann
(2002), Maurice Pialat (2003), Jean Yanne
(2003), Richard Dembo (2004), José
Giovanni (2004), Alex Métayer (2004),
Jacques Poitrenaud (2005), Pierre Jallaud
(2006), Gérard Oury (2006), Sembene
Ousmane (2007), Randa Chahal Sabbag
(2008), Jacqueline Ferreri (2008),
Claude Berri (2009), Roger Planchon
(2009), Eric Rohmer (2010), Bernard
Giraudeau (2010), Alain Corneau (2010),
Laurent Perrin (2012), Claude Miller (2012),
Jean-Claude Jean (2012), Artus de
Penguern (2013), Sébastien Grall (2013),
Patrice Chereau (2013), Edouard Molinaro
(2013), Jean-Louis Bertuccelli (2014),
Henning Carlsen (2014), Gabriel Auer
(2014), René Gainville (2014), Emmanuel
Laurent (2015), René Féret (2015),
Chantal Akerman (2015), Paulette Grimault
(2015), Georges Dybman (2017),
Jeanne Moreau (2017), Alain Guesnier
(2018), Joël Santoni (2018), Claude
Lanzmann (2018), Marceline Loridan-Ivens
(2018), Med Hondo (2019), Patrick
Grandperret (2019), Agnès Varda (2019),
Patrice Noia (2019), Jean-Claude Brisseau
(2019), Yannick Bellon (2019), Liliane de
Kermadec (2020), Sarah Maldoror (2020),
Pascal Kané (2020), Fernando Solanas
(2020), Philippe Clair (2020), Bertrand
Tavernier (2021), Jean-François Stevenin
(2021), Bertrand Tavernier (2021),
Jean-Jacques Beineix (2022), Just
Jaeckin (2022), William Klein (2022),
Jean-Luc Godard (2022).

Arnaud Xainte
Z
Fatma Zohra Zamoum, Christian Zerbib,
Xiaoling Zhu, Claude Zidi

Ils sont L’ARP
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L’équipe de L’ARP

Ville du Touquet-Paris-Plage

Mathieu Debusschère

Maud Ahmadnia

Daniel Fasquelle

Murielle Ladent

Délégué Général de L’ARP

Chargée de mission pour les Rencontres

Maire du Touquet-Paris-Plage

Chargée des évènements culturels

Lucie Girre

Matthieu Drouin

Mathieu Gressier

Cécile Dépret

Déléguée Générale Adjointe de L’ARP

Chargé du protocole pour les Rencontres

Directeur général des services de la ville

Responsable du Touquet Résa

Chargée de la coordination
des débats des Rencontres

Claire Vorger

Directeur du Touquet & co
Pierre Labonté

Attachée de presse des Rencontres
Caroline Santiard

Cécile François

Directeur du Palais des congrès

Directrice adjointe Le Touquet & co

Chargée des actions culturelles de L’ARP

Aurore-Caroline Marty

Coordinatrice Générale des Rencontres

Assistante transport pour les Rencontres

Guillaume Andraud

Directeur technique du Palais des congrès

Camille Julien-Levantidis

Violaine Truchetet

Directeur de la communication de la ville
et de Le Touquet & co

Damien Mionnet

Responsable de la communication
de L’ARP

Assistante transport pour les Rencontres

Joyce Dardanne

Assistante transport pour les Rencontres

Christian Gosselin

Responsable commercial
Justine Pouille

Cécilia Philippe

Chargée de la communication
évènementielle

Benjamin Grégoire
Régisseur général

Chargée de mission pour L’ARP
Olivier Lecreux
Elisabeth Dufrenoy
Responsable comptable et financière
de L’ARP
Arnaud Boufassa
Directeur du Cinéma des Cinéastes
Sophie Fangain

Assistant transport pour les Rencontres

Région Hauts-de-France

Lucas Jacquet

Xavier Bertrand

Loïc Marteau

Assistant transport pour les Rencontres

Président

Responsable du service évènementiel

Elodie Régnier

Audrey Lory

Direction de la communication
et des relations publiques

Assistant transport pour les Rencontres

Conseillère technique
Cabinet du Président

Directrice adjointe du Cinéma
des Cinéastes

Eric Dréano
Directeur de la communication
et des relations publiques
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Emmanuelle Cabille
Chargée de mission

Équipe

Équipe

Direction de la création artistique
et des pratiques culturelles
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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 :

LE PROGRAMME DE MENTORAT DU

Il vise à mettre en relation un.e jeune intéressé.e par un métier du
cinéma ou de l’audiovisuel avec un.e professionnel.le expérimenté.e.
Un accompagnement sur mesure pour permettre aux jeunes de mieux
maîtriser les codes du secteur, le fonctionnement de l’écosystème, et de
bénéficier de conseils précis et adaptés à leur situation.
Depuis 2020, plus de 200 jeunes ont bénéficié de ce programme et ont
été accompagné.e.s par plus de 160 bénévoles professionnel.le.s exerçant
différents métiers de l’industrie (plus de 25 métiers représentés au total).
Le programme s’adresse aux jeunes de France métropolitaine
et des départements d’outre-Mer.
Accompagnement sur une période de 6 mois.
Préconisation d’au moins deux prises de contact par mois.

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE L’AVENTURE MENTORAT
EN TANT QUE BÉNÉVOLE ?
INSCRIVEZ-VOUS POUR DEVENIR MENTOR EN SCANNANT LE QR CODE

Conception & design : Building Paris (Benoît Santiard et Guillaume Grall avec Loïc Altaber)
Caractère typographique : Trainer Grotesk, d’Antoine Elsensohn
Photographies : Maxime Verret (maximeverret.com)
Impression : Estimprim. Papiers : Constellation Snow E / E Country 200 g / m²,
Munken Print White (1.5) 90 g / m²
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Cette initiative s’inscrit dans le prolongement des actions menées par le Collectif 50/50
en faveur de l’égalité des chances, de la parité et de la diversité, pour une industrie plus
représentative de la société française.
Collectif5050.com

EN PARTENARIAT AVEC

Rencontres Cinématographiques de L’ARP, du 2 au 4 novembre 2022
	Mercredi 2 novembre 2022
14 h 30	Diversité de la création : atout culturel,
politique et économique ?

Débat
Palais des congrès

18 h 30	
Le Parfum Vert* de Nicolas Pariser
ou
Le Torrent* d’Anne Le Ny
ou	
Les Pires* de Lise Akoka et Romane Gueret

Avant-premières
Cinéma les 3 As

	Jeudi 3 novembre 2022
09 h 30	Prédation, captation et fuite des actifs culturels :
quel avenir possible pour la souveraineté culturelle ?

Débat
Palais des congrès

11 h	
Le Parfum Vert de Nicolas Pariser
ou
Le Torrent d’Anne Le Ny
ou	
Les Pires de Lise Akoka et Romane Gueret

Projections
Cinéma les 3 As

14 h 30	Quel financement pour quel projet
d’audiovisuel public ?

Débat
Palais des congrès

18 h 30	
Houria* de Mounia Meddour
ou	
Les Cadors* de Julien Guetta
ou	
Youssef Salem a du succès* de Baya Kasmi
ou	
Je n’avais pas vu les choses comme ça*
d’Arnaud Viard

Avant-premières
Cinéma les 3 As

21 h	
Un Homme Heureux* de Tristan Séguéla
		

Avant-première
Cinéma les 3 As

Vendredi 4 novembre 2022
09 h 30	Imaginaires de demain : l’auteur toujours maître
de son œuvre ? Quel lien avec le citoyen ?

Débat
Palais des congrès

11 h
ou
ou

Projections
Cinéma Les 3 As

Les Cadors de Julien Guetta
Youssef Salem a du succès de Baya Kasmi
Je n’avais pas vu les choses comme ça
d’Arnaud Viard

(*) Avant-première en présence de l’équipe du film
rc.larp.fr		

#RC2022

