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28e Festival de cinéma JEAN CARMET seconds rôles et jeunes espoirs 
Les talents du cinéma français ont rendez-vous à Moulins 

du 12 au 18 octobre 2022 
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Liliane Rovère & Théo Christine à l’affiche ! 
 

 
La sensibilité du photographe Alessandro Clemenza, son empathie et son humanité séduisent les comédiens 
qui s’abandonnent devant son objectif, sans fard ni artifice, à l’image de l’affiche 2022 qui incarne si bien l’esprit 
du festival en mettant en scène Liliane Rovère et Théo Christine, deux personnalités inspirantes, deux 
immenses talents du cinéma français primés à Moulins. 
 
• Liliane Rovère a remporté un double prix au Festival Jean Carmet en 2007 : le Prix du public et le Prix 
du jury Meilleur Second Rôle féminin, pour son interprétation dans Le Fils de l’épicier d’Éric Guirado. 
 
Repérée par Bertrand Blier qui lui propose des seconds rôles marquants dans Calmos (1976), Préparez vos 
mouchoirs (1978) et Buffet froid (1979) aux côtés de Gérard Depardieu et Jean Carmet, Liliane Rovère a tourné 
dans plus d’une centaine de films sous la direction de cinéastes comme Michel Deville, Bertrand Tavernier, 
Robert Enrico, Christine Pascal, Emmanuel Finkiel, Tonie Marshall, Stéphane Brizé, Chantal Akerman, Dominik 
Moll, Bruno Nuytten, Michel Leclerc… mais c’est son personnage d’Arlette, l’imprésario de la série à succès 
Dix pour cent (2015 - 2020) qui la révèle aux yeux du grand public. Depuis 2019, elle joue dans la série Family 
business sur Netflix, où elle campe l’extravagante Ludmila Rosenberg aux côtés de Jonathan Cohen. 
 
• Théo Christine apparait pour la première fois à l’écran dans le film court 9’58 de Louis Aubert (2017). 
Son interprétation lui vaut le Prix du Public Meilleur Jeune Espoir Masculin à Moulins. 
 
Formé dans la Classe Libre du Cours Florent puis au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, Théo 
Christine est choisi pour incarner le rappeur Joey Starr dans le biopic retraçant les débuts du groupe mythique 
NTM, Suprêmes de Audrey Estrougo (Festival de Cannes, séance de minuit 2021). Au cinéma, on l’a vu dans 
des seconds rôles remarqués - Garçon chiffon de Nicolas Maury, Comment je suis devenu super-héros de 
Douglas Attal ; à la télévision, il joue dans La Guerre des mondes, le classique de H.G Wells revisité par Gilles 
Coulier pour Canal Plus et, prochainement, dans la série-événement BRI créée par Jérémy Guez, toujours sur 
Canal Plus, avec au casting Sofian Khammes, Rabah Naït Oufella, Waël Sersoub, Ophélie Bau et Vincent Elbaz. 
 
Photographie © Alessandro Clemenza - http://www.alessandroclemenza.com/ 
 

Festival de cinéma Jean Carmet 
 

 
En 1995, des cinéphiles passionnés décident de mettre en lumière les seconds rôles du cinéma français, ces 
« célèbres inconnus »  immédiatement identifiable mais dont on ne connait pas le nom», et donne naissance au 
Festival Jean Carmet, nommé d’après l’un des plus célèbre d’entre eux, récompensé à deux reprises d’un 
César du meilleur acteur dans un second rôle.  
 
Progressivement, la manifestation se professionnalise. Tout en gardant l’ambiance chaleureuse et conviviale 
que l’association Ciné Bocage* a à cœur de préserver, les codes d’un grand festival se mettent en place : deux 
sélections compétitives sont créées - Second Rôle (huit longs métrages francophones présentés en avant-
première mettant en avant des comédiennes et comédiens remarquables pour leurs interprétations dans des 
seconds rôles) et Jeune Espoir (douze courts métrages francophones révélant de nouveaux talents du cinéma 
francophone). Trois jurys professionnels et le public sont invités à remettre neuf prix d’interprétation, auxquels 
s’ajoutent le Coup de cœur du jury junior à un court métrage, le prix des détenus et le Prix Festivals 
Connexion, prix professionnel remis pour l’ensemble de la distribution artistique d’un long métrage de la 
compétition à un ou une directeur de casting.  
 
En parallèle, le Festival propose des projections « cartes blanches » aux membres des jurys, des séances 
spéciales et jeune public, et des rencontres publiques avec des comédiennes, comédiens et cinéastes et 
rencontres professionnelles.  
 
La 28e édition du festival se tiendra du 12 au 18 octobre au cinéma CGR de Moulins (Allier, Auvergne).  
 
L’ensemble des programmes, les 40 nommés pour les compétitions Second Rôle et Jeune Espoir, et les 
différents jurys seront dévoilés à la rentrée 2022. 
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Le Festival Jean Carmet est organisé par l'association Ciné Bocage* qui mène également, à l’année sur le 
territoire, des actions d’éducation à l’image et de sensibilisation des publics au cinéma d'auteur. 
 
 

 
 
« L'avantage d'être second rôle, c'est qu'on ne fait pas des films sur vous, mais avec vous. » 

Michel Piccoli 
 
INFORMATIONS 

 

 
Festival Jean Carmet en chiffres 
• 7 jours de festivités 
• 70 séances (longs et courts) 
• En 2021 : 80 talents présents et 25 longs métrages en avant-premières. 
• En 2019 : + de 11 000 entrées (année hors crise sanitaire. En 2021 : + de 9000 entrées). 

 
Reconnu par les professionnels du cinéma comme un lieu défricheur de nouveaux talents, le 
Festival Jean Carmet accueille les espoirs du cinéma francophone à l’instar de Noée Abita, Swann 
Arlaud, Oulaya Amamra, Anthony Bajon, Ophélie Bau, Bastien Bouillon, François Civil, Anaïs Demoustier, 
Lina El Arabi, Sofian Khammes, Mélanie Laurent, Garance Marillier, Rabah Naït Oufella, Finnegan Oldfield, 
Antoine Reinartz, Diane Rouxel ou encore Benjamin Voisin, tous venus à leur début, et les talents 
confirmés repérés dans des seconds rôles remarquables comme par exemple Anne Benoît, Marie 
Bunel, Laurent Capelluto, Constance Dollé, Carole Franck, Olivier Rabourdin, Dominique Reymond, 
Thomas Scimeca, Lucie Debay, Philippe Uchan, Laetitia Dosch, Nicolas Bridet… 
 
Partenaires institutionnels  
Ministère de la Culture I Centre National de la Cinématographie et de l’image animée I DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes I Région Auvergne-Rhône-Alpes I Département de l’Allier I Ville de Moulins I ADAMI 
 
Ville de Moulins 
Situé au Nord de l'Auvergne, entre la vallée de la Loire et les volcans, le département de l'Allier est un point 
de rencontre stratégique entre le Nord et le Sud de la France. A 2h30 de Paris en train, Moulins n’est pas 
seulement la préfecture du département, c’est aussi la tranquille et charmante capitale historique du 
Bourbonnais, ancien duché de la riche et puissante famille des Bourbons, réputée pour son patrimoine 
historique exceptionnel et pour la beauté et la richesse de ses paysages préservés. 
En savoir +  : www.moulins-tourisme.com 

 
Pour suivre le festival : www.cinebocage.com   
Facebook  festival.jeancarmet I Instagram  festival_jean_carmet 

 
Contact presse Géraldine Cance   06.60.13.11.00 I geraldine.cance@gmail.com 


