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 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.  
 
Lors de la 28e édition du Festival Jean Carmet, du 12 au 18 octobre, à Moulins (Auvergne), le public 
découvrira une trentaine de longs métrages – dont plus de 20 en avant-premières - et autant de 
courts, en présence des équipes des films. En parallèle des compétitions "Second Rôle" et "Jeune 
Espoir", de nombreux événements sont proposés : cartes blanches aux membres des jurys ; séances 
spéciales (ciné-apéros, nuit du cinéma, sélection de films internationaux…) ; séances jeune public, 
cinéma en réalité virtuelle et projections Hors les Murs, des rencontres publiques et des rencontres 
professionnelles.  
 
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.  
 
Découvrez ci-dessous les 55 nommés et l’ensemble des films des compétitions Second Rôle et Jeune 
Espoir, ainsi que les films en séances spéciales et séances scolaires. 
 

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. 
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 COMPÉTITION SECOND RÔLE du 28e Festival Jean Carmet 
 

 
« Le personnage principal, c’est toi. Moi, je suis un personnage secondaire qui fait son entrée à la moitié de 
l’histoire. Eh bien, contrairement à ce que tu crois, les gens ne sont pas dans ces catégories de personnages 
principaux ou secondaires. Je ne suis pas un personnage secondaire. J’ai ma vie à moi, comme tu as la tienne. »  
J. M. Coetzee, Disgrâce. 
 
Le Festival Jean Carmet met en lumière ceux qui ne sont pas les premiers noms sur l'affiche mais qui ne sont pas, 
pour autant, des personnages secondaires ! Découvrez les 26 nommés dans les 7 films de la Compétition Second 
Rôle 2022.  

 

LES 14 ACTRICES NOMMÉES DANS LA CATÉGORIE SECOND RÔLES 

 
 

LES 12 ACTEURS NOMMÉS DANS LA CATÉGORIE SECOND RÔLES 
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 7 LONGS MÉTRAGES COMPÉTITION SECOND RÔLE 
 

 

 

AILLEURS SI J’Y SUIS de François Pirot [INFOS] 
2022 I Belgique-France I1h43 I Avant-première 
Avec Jérémie Rénier, Suzanne Clément… I Casting Michaël Bier  
Talents nommés 
Second Rôle féminin : Gwen Berrou rôle de Béatrice [INFOS] 
Second Rôle masculin : Lazare Gousseau* rôle de Boris [INFOS] 
Après Mobile Home, le deuxième long métrage de François Pirot traite encore 
d’aventure, de crise existentielle et de nouveau départ avec un ton unique, frais, décalé, 
fantaisiste aussi jouissif pour les zygomatiques que pour les neurones 
Mercredi 12 à 12h15 • Vendredi 14 à 19h15 • Samedi 15 à 14h15 

 
 
ANNIE COLERE de Blandine Lenoir* [INFOS] 
2022 I France I1h58 I Avant-première 
Avec Laure Calamy… I Casting David Bertrand  
Talents nommés 
Second Rôle féminin : India Hair rôle de Claudine [INFOS] 
Second Rôle féminin : Zita Hanrot rôle de Hélène [INFOS] 
Second Rôle féminin : Louise Labèque* rôle de Caroline [INFOS] 
Second Rôle féminin : Rosemary Standley rôle de Monique [INFOS] 
Second Rôle masculin : Damien Chapelle rôle de Jean [INFOS] 
Second Rôle masculin : Eric Caravaca rôle de Dr Cheval [INFOS] 
Second Rôle masculin : Yannick Choirat* rôle de Philippe [INFOS] 
Film essentiel où il est question du corps des femmes, de sororité, de lutte inter- classe 
avec un casting exceptionnel porté par la toujours lumineuse Laure Calamy 
Jeudi 13 à 14h15 • Dimanche 16 à 14h15 • Lundi 17 à 20h 

 
 
ARRETE TES MENSONGES d’Olivier Peyon [INFOS] 
2022 I France I1h38 I Avant-première  
Avec Guillaume De Tonquédec, Victor Belmondo I Casting Brigitte Moidon & Béatriz 
Coutrot  
Talent nommé 
Second Rôle féminin : Guilaine Londez* rôle de Gaëlle Flamand [INFOS] 
Merveilleuse adaptation libre du roman éponyme et autobiographique de Philippe 
Besson qui a laissé carte-blanche à Olivier Peyon en lui disant : “Les plus grandes 
trahisons font les meilleures adaptations”. 
Jeudi 13 à 17h15 • Vendredi 14 à 12h15 • Dimanche 16 à 20h 

 
 
DE GRANDES ESPERANCES de Sylvain Desclous* [INFOS] 
2022 I France I1h45 I Avant-première  
Avec Rebecca Marder, Benjamin Lavernhe… I Casting Lan Hoang-Xuan  
Talents nommés 
Second Rôle féminin : Emmanuelle Bercot rôle de Gabrielle Dervaz [INFOS] 
Second Rôle masculin : Cédric Appietto* rôle de Lucciani [INFOS] 
Second Rôle masculin : Marc Barbé rôle de Yvan Pastor [INFOS] 
Second Rôle masculin : Pascal Elso* rôle de Bertrand Mandeville [INFOS] 
Un film d’une folle actualité avec un scénario aussi malin que fin, qui aborde tout autant 
l’exercice du pouvoir que la question de transfuge de classe, entre thriller politique, 
polar, film social et chronique familiale. 
Jeudi 13 à 20h15 • Vendredi 14 à 14h15 • Dimanche 16 à 17h15 

 

https://tarantula.lu/film/ailleurs-si-jy-suis/
http://www.gwenberrou.com/
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/392045/lazare-gousseau
http://diaphana.fr/film/annie-colere/
https://www.agencesartistiques.com/Fiche-Artiste/522484-india-hair.html
https://www.ubba.eu/fiche/actrice/zita-hanrot
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/424486/louise-labeque
https://www.astalents.fr/talent/comediennes/rosemary_standley.htm
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/388331/damien-chapelle
https://www.ubba.eu/fiche/acteur/eric-caravaca
https://www.agencesartistiques.com/Fiche-Artiste/678576-yannick-choirat.html
https://www.kmbofilms.com/distribution/arrete-avec-tes-mensonges-film/
http://www.agence-adequat.com/fiche.cfm/115-1_462618_guilaine_londez.html
https://www.thejokersfilms.com/de-grandes-esp%C3%A9rances
https://www.ubba.eu/fiche/actrice/emmanuelle-bercot
http://www.cineart.fr/talent/cedric_appietto.htm
http://www.artmedia.fr/fiche.cfm/272528-marc-barbe.html
https://www.ubba.eu/fiche/acteur/pascal-elso
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LE MARCHANT DE SABLE de Steve Achiepo* [INFOS] 
2022 I France I1h46 I Avant-première  
Avec Moussa Mansaly I Casting Cristel Baras, Sophie Martin 
Talents nommés 
Second Rôle féminin : Ophélie Bau* rôle de Aurore [INFOS] 
Second Rôle féminin : Aïssa Maïga rôle de Félicité [INFOS] 
Second Rôle masculin : Benoît Magimel rôle de Yvan [INFOS] 
Second Rôle masculin : Mamadou Minté rôle du colonel [INFOS] 
Premier long métrage documenté, Le Marchand de sable, loin de tout manichéisme, nous 
plonge avec sidération dans un univers méconnu où la solidarité s’entremêle avec l’illégalité 
dans un pays où “on ne peut pas accueillir toute la misère du monde”. 
Jeudi 13 à 14h30 • Vendredi 14 à 17h15 • Lundi 17 à 14h30 

 
 
SAINT-OMER de Alice Diop [INFOS] 
2022 I France I2h02 I Avant-première  
Avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda I Casting Stéphane Batut   
Talents nommés 
Second Rôle féminin : Valérie Dréville rôle de la Présidente [INFOS] 
Second Rôle féminin : Aurélia Petit rôle de Maître Vaudenay [INFOS] 
Second Rôle masculin : Xavier Maly rôle de Luc Dumontet [INFOS] 
Auréolé de son récent succès à Venise avec deux prix majeurs (Lion d’argent et prix du 
premier film), Saint-Omer est un bien plus qu’un film de procès. Sa vérité documentaire (le 
texte du procès est l’original) et ses personnages ne laissent pas indifférents. 
Mercredi 12 à 17h15 • Vendredi 14 à 14h30 • Lundi 17 à 17h15 

 
 
TROIS NUITS PAR SEMAINE de Florent Gouëlou* [INFOS] 
2022 I France I 1h43 I Avant-première  
Avec Pablo Pauly, Romain Eck… I Casting Juliette Denis  
Talents nommés 
Second Rôle féminin : Calypso Baquey* rôle de Cassandre [INFOS] 
Second Rôle féminin : Holy Fatma* rôle de Iris [INFOS] 
Second Rôle féminin : Hafsia Herzi rôle de Samia [INFOS] 
Second Rôle masculin : Mathias Jamain Houngnikpo* rôle de Kiara Bolt [INFOS] 
Second Rôle masculin : Harald Marlot* rôle de Bobel [INFOS] 
Trois Nuits par semaine est le premier film français qui met le sujet du drag au centre de 
la narration avec au total 40 artistes de la scène drag française devant ou derrière la 
caméra. Cela dit, il est avant tout une magnifique comédie romantique avec un lumineux 
Pablo Pauly. 
Jeudi 13 à 20h30 • Vendredi 14 à 20h15 • Lundi 17 à 12h15 

 
  

https://www.thejokersfilms.com/le-marchand-de-sable
https://time-art.com/talent/ophelie-bau.htm
https://www.agencesartistiques.com/Fiche-Artiste/687323-aissa-maiga.html
https://www.ubba.eu/fiche/acteur/benoit-magimel
https://pro.imdb.com/name/nm3588029?rf=m_cons_nm_more
https://filmsdulosange.com/film/saint-omer/
http://zelig-fr.com/comediennes/dreville-valerie/
https://www.ubba.eu/fiche/actrice/aurelia-petit
https://time-art.com/talent/xavier_maly.htm
http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distribution-prochainement/trois-nuits-par-semaine.html
https://www.ateliersvaran.com/fr/reseau/annuaire/calypso-baquey_7270
https://pdf.time-art.fr/pdfClient/212/cv/cv_holy_fatma.pdf
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/348560/hafsia-herzi
https://vodkaster.telerama.fr/artistes/mathias-jamain-houngnikpo/1976995
https://fr.e-talenta.eu/members/profile/harald-marlot
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 COMPÉTITION JEUNE ESPOIR du 28e Festival Jean Carmet 
 

 
Avec la Compétition Jeune Espoir, le Festival Jean Carmet est repéré par les professionnels du cinéma, et tout 
particulièrement, par les directeurs de casting, comme un découvreur de nouveaux talents, capable de repérer 
les visages qui feront le cinéma francophone de demain. 
 
Découvrez les 29 nommés pour leur rôle dans les films de la Compétition Jeune Espoir 2022  
 

 
 
Les quinze comédiennes nommées dans la catégorie Jeune Espoir sont :  
Jeanne Bazelaire - rôle dans Les Rencontres des quatre saisons de Zéphir Blanc [INFOS]  
Manon Bresch - rôle dans Les cœurs en chien de Léo [INFOS] 
Camille Claris - rôle dans Le ciel s’est déchiré de Germain Le Carpentier [INFOS] 
Maïlys Dumon - rôle dans Souvenirs de la Lune d’Antoine Dricot [INFOS] 
Marysole Fertard - rôle dans Marche à l’ombre de Laura Saulnier [INFOS] 
Raïka Hazanavicius - rôle dans Un dernier été de Xavier Debeir Lacaille [INFOS] 
Garance Kim - rôle dans Ville éternelle qu’elle a également réalisé [INFOS] 
Émilie Lehuraux - rôle dans Les Rencontres des quatre saisons de Zéphir Blanc [INFOS] 
Lou Luttiau - rôle dans Crazy de Jérémy Doucet [INFOS] 
Blandine Madec - rôle dans Les Grandes Vacances de Valentine Cadic [INFOS]  
Sophie Maréchal - rôle dans Souvenirs de la Lune d’Antoine Dricot [INFOS] 
Anna Stanic - rôle dans Les Rencontres des quatre saisons de Zéphir Blanc [INFOS] 
Maïra Schmitt - rôle dans Un dernier été de Xavier Debeir Lacaille [INFOS] 
Mara Taquin - rôle dans Toutes les deux de Clara Lemaire Anspach [INFOS]  
Héloïse Vollé - rôle dans Les cœurs en chien de Léo Fontaine [INFOS]   

https://www.linkedin.com/in/jeanne-bazelaire-3133b821a/?trk=people-guest_people_search-card&originalSubdomain=fr
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=767551.html
http://les1d.fr/talent/comediennes/camille_claris1.htm
http://www.cineart.fr/talent/mailys_dumon.htm
https://www.ubba.eu/fiche/actrice/marysole-fertard
http://www.noma-talents.com/fiche.cfm/736513/raika_hazanavicius.html?spe=115
http://www.agencemartinelapertot.com/spip.php?article176
https://pdf.time-art.fr/pdfClient/212/cv/cv_emilie__lehuraux.pdf
https://www.agencesartistiques.com/Fiche-Artiste/697010-lou-luttiau.html
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/419496/blandine-madec
http://www.cineart.fr/talent/sophie_marechal.htm
https://www.ubba.eu/fiche/actrice/anna-stanic
http://www.lesagentsassocies.com/artiste.cfm/658279-maira_schmitt.html
https://www.ubba.eu/fiche/actrice/mara-taquin
https://www.agence-arcenciel.com/talent/comedienne/heloise_volle.htm
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Les quatorze comédiens nommés dans la catégorie Jeune Espoir sont :  
Lucien Arnaud - rôle dans Caillou de Mathilde Poymiro [INFOS] 
Louis Battistelli - rôle dans Les Rencontres des quatre saisons de Zéphir Blanc [INFOS] 
Alséni Bathily - rôle dans J’avais un camarade de Janloup Bernard [INFOS] 
Victor Bonnel - rôle dans Les cœurs en chien de Léo Fontaine [INFOS] 
Bilel Chegrani - rôle dans Les cœurs en chien de Léo Fontaine [INFOS] 
Thomas Daloz – rôle dans Un dernier été de Xavier Debeir Lacaille [INFOS] 
Xavier Debeir Lacaille - rôle dans Pin Pon de Baptiste Drapeau [INFOS] 
Nathan Gruffy - rôle dans J’avais un camarade de Janloup Bernard [INFOS] 
Martin Jauvat - rôle dans Ville éternelle de Garance Kim [INFOS] 
Maxime Roy - rôle dans Le ciel s’est déchiré de Germain Le Carpentier [INFOS] 
Anton Salachas - rôle dans Un dernier été de Xavier Debeir Lacaille [INFOS] 
Ababacar Sow - rôle dans Marche à l’ombre de Laura Saulnier [INFOS] 
Diong-Keba Tacu - rôle dans Crazy de Jérémy Doucet [INFOS] 
Gwenn Vourc’h – rôle dans Un dernier été de Xavier Debeir Lacaille [INFOS] 
  

https://www.ubba.eu/fiche/acteur/lucien-arnaud
http://www.vma.fr/fiche.cfm/738853_louis-battistelli
https://www.ubba.eu/fiche/acteur/alseni-bathily
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/405695/victor-bonnel
https://www.ubba.eu/fiche/acteur/bilel-chegrani
https://www.ubba.eu/fiche/acteur/thomas-daloz
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/425926/xavier-debeir-lacaille
http://www.lesagentsassocies.com/artiste.cfm/733079-nathan_gruffy.html
https://www.agencesartistiques.com/Fiche-Artiste/754265-martin-jauvat.html
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/383979/maxime-roy
http://www.noma-talents.com/fiche.cfm/753771/anton_salachas.html?spe=115
https://www.agenceaudreypi.com/artiste.cfm/741063_115_2-ababacar_sow.html
https://time-art.com/talent/diong-keba_tacu.htm
https://www.agence-aml.com/artiste.cfm/617060_-gwenn_vourc_h.html
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 COURTS MÉTRAGES COMPÉTITION JEUNE ESPOIR 
 

13 courts métrages francophones, 3 programmes, 29 talents en compétition 
 
Détails des films sur le site du festival : www.cinebocage.com 
 
PROGRAMME A  •  Jeudi 13 à 20h • Samedi 15 à 14h30 
Marche à l’ombre de Laura Saulnier 
2022 / 24’ / Les Films Invisibles / Casting : Sophie Martin 
Les comédien.ne.s nommé.e.s : Marysole Fertard, Ababacar Sow 
Les Grandes Vacances de Valentine Cadic 
2021 / 26’ / Les Filmeuses 
La comédienne nommée : Blandine Madec 
Toutes les deux de Clara Lemaire Anspach 
2022 / 20’ / Topshot Films / Casting : Sophie Lainé Diodovic 
La comédienne nommée : Mara Taquin 
Les cœurs en chien de Léo Fontaine 
2022 / 12’ / Améthyste Films 
Les comédien.ne.s nommé.e.s : Victor Bonnel, Manon Bresch, Bilel Chegrani, Héloïse Vollé 
Pin Pon de Baptiste Drapeau 
2022 / 19’ / Topshot Films / Casting : Sophie Lainé Diodovic 
Le comédien nommé :  Xavier Debeir Lacaille 

 
 
PROGRAMME B •  Jeudi 13 à 12h15 • Samedi 15 à 17h15 
Un dernier été de Xavier Debeir Lacaille 
2022 / 17’ / Films Grand Huit / Casting : François Rivière 
Les comédien.ne.s nommé.e.s : Thomas Daloz, Gwenn Vourc’h, Anton Salachas, Raïka Hazanavicius, Maïra 
Schmitt 
Caillou de Mathilde Poymiro 
2021 / 25’ / Barberousse Films / Casting : Kenza Barrah 
Le comédien nommé :  Lucien Arnaud 
Crazy de Jérémy Doucet 
2022 / 22’ / Autoproduction 
Les comédien.ne.s nommé.e.s : Diong-Keba Tacu, Lou Luttiau 
Les Rencontres des quatre saisons de Zéphir Blanc 
2022 / 29′ / Les Films du quart d’heure 
Les comédien.ne.s nommé.e.s : Louis Battistelli, Jeanne Bazelaire, Émilie Lehuraux, Anna Stanic… 

 
 
PROGRAMME C • Dimanche 16 à 14h30 • Lundi 17 à 14h15 
Le ciel s’est déchiré de Germain Le Carpentier 
2022 / 25’ / Yggdrasil Pictures / Casting : François Guignard 
Les comédien.ne.s nommé.e.s : Maxime Roy, Camille Claris 
J’avais un camarade de Janloup Bernard 
2021 / 15’ / Mauvaise Troupe Productions / Casting : Martha Le Nost 
Les comédiens nommés :  Alséni Bathily, Nathan Gruffy 
Ville éternelle de Garance Kim 
2021 / 20’ / Autoproduction 
Les comédien.ne.s nommé.e.s : Martin Jauvat, Garance Kim 
Souvenirs de la Lune d’Antoine Dricot 
2022 / 25’ / Autoproduction 
Les comédiennes nommées :  Maïlys Dumon, Sophie Maréchal 
  

http://www.cinebocage.com/?fbclid=IwAR0ehujPWfzL1msb2WCYv5Rpoe-wF6xmK93jGAYVqj9NMKTmV-mxwrSLiWA
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  PRIX COMPÉTITION SECOND RÔLE 
 

 
Le Jury Second Rôle composé de cinq professionnels du cinéma, et le public décernent chacun les prix Meilleur 
Second Rôle féminin et masculin parmi les actrices et acteurs nommés dans cette compétition. 
   

PRIX DU JURY 
Meilleur Second Rôle féminin - 1 000 € - Prix doté par le Conseil départemental de l’Allier 
Meilleur Second Rôle masculin - 1 000 € - Prix doté par offerts par la Ville de Moulins 
  PRIX DU PUBLIC 
Meilleur Second Rôle féminin - 500 € - Prix doté par la Ville d’Avermes 
Meilleur Second Rôle masculin - 500 € - Prix doté par offerts par la Ville d’Yzeure 

PRIX DISTRIBUTION ARTISTIQUE FESTIVALS CONNEXION 
Un jury composé de professionnels du cinéma de la région Auvergne-Rhône-Alpes décerne un prix pour l’ensemble 
de la distribution artistique d’un des films de la compétition Second Rôle. 

 

  PRIX COMPÉTITION JEUNE ESPOIR 
 

 
Depuis 20 ans, le Jury Jeune Espoir composé de cinq professionnels du cinéma, et le public priment chacun un Jeune 
Espoir féminin et un Jeune Espoir masculin parmi les nommés de cette sélection. 
 

PRIX DU JURY 
Meilleur Jeune Espoir féminin - 500 € - Prix doté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Meilleur Jeune Espoir masculin - 500 € - Prix doté par offerts par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 

PRIX DU PUBLIC 
Meilleur Jeune Espoir féminin - 350 € - Prix doté par le CMCAS de Moulins-Vichy 
Meilleur Jeune Espoir masculin - 350 € - Prix doté par Renault Bony Automobiles 
   

PRIX RÉVÉLATION FRANCOPHONE ARDA I ADAMI 
Révélation Francophone : Un Portrait Prestige – Studio Harcourt Paris 
Créé en 2021, ce nouveau prix d’interprétation vient révéler un jeune talent du paysage 
cinématographique francophone. Le Prix est décerné par le Jury du Prix Révélation Francophone 
ARDA I ADAMI à un ou une nommée de la compétition Jeune Espoir. 
Le Prix Révélation Francophone 2021 a été attribué à Idir Azougli pour son rôle dans le court 
métrage Sami la fugue de Vincent Tricon. 

   

PRIX COUP DE CŒUR DU JURY JUNIOR 
Meilleur court métrage : 400 € - Prix doté par AÉSIO 
Sept jeunes gens de 17 à 25 ans de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sous la houlette d’un professionnel du cinéma 
- cette année la comédienne Victoire Du Bois - décernent un prix à un court métrage de la compétition Jeune Espoir.  
 
   

PRIX DES DÉTENUS 
 

   
Depuis 10 ans, dans le prolongement des actions développées à l'année entre Ciné Bocage et les Services 
Pénitentiaires d'Insertion et de Probation de l'Allier, les détenus de la Maison Centrale du Centre Pénitentiaire 
de Moulins-Yzeure décernent un prix à un ou une cinéaste pour son court métrage. Meilleur court métrage : 
400 € - Prix doté par AÉSIO 
   
Les huit courts métrages francophones sélectionnés cette année sont : 
Bonne soirée d'Antoine Giorgini (Deuxième Ligne Films) ;  Donovan s’évade de Lucie Plumet (Tripode 
Productions) ; Espoir de Nixon Singa (La Fémis) ; Haut les cœurs d'Adrian Moyse Dullin (Punchline Cinéma) ; 
Partir un jour d'Amélie Bonnin (Topshot Films) ; Le point de reprise de Nicolas Panay (Les Films Norfolk & Bagan 
Films) ; Quand on aime, il faut partir de Pablo Cotten, Joseph Rozé (Cowboys Films & Positif Production) ; Ma 
Saudade d'Olivier Barros (Supermouche & Solei Films) 
  

https://time-art.com/talent/idir-azougli.htm


 11 

 LES JURYS du 28e Festival Jean Carmet 
 

 

 

  JURY Second rôle  
 

 
GALATEA BELLUGI                           Comédienne. 
Galatea débute sa carrière au Théâtre du Soleil dans Le Dernier Caravansérail dirigé par Ariane Mnouchkine. En 
2016, elle est pré-nommée aux Révélations César pour son rôle de jeune fille de 15 ans enceinte dans Keeper de 
Guillaume Senez. En 2017, elle est Anna dans L’Apparition de Xavier Giannoli, rôle pour lequel elle est nominée 
dans la catégorie meilleur espoir féminin aux César. Elle tourne ensuite en Italie, dans Il Ragazzo Invisibile 2 de 
Gabriele Salvatores, elle chante dans Tralala des Frères Larrieu… En 2023, on la verra au cinéma dans La Mort 
D’Albino Rodrigue de Christine Dory, dans le premier film de Jean-Baptiste Durand, Chien de la casse, et dans le 
film italien de Carolina Cavalli, Amanda. 
 
ZACHARIE CHASSERIAUD                              Comédien. 
Remarqué par une agence de publicité alors qu’il n’a que 6 ans, Zacharie fait ses premiers pas au cinéma à 8 ans 
dans Poids léger de Jean-Pierre Améris. Il  enchaîne ensuite des rôles pour la télévision. À 15 ans, il décroche l’un 
des trois rôles principaux dans le film multi-primé de Bouli Lanners, Les Géants. Jeune acteur à la filmographie déjà 
impressionnante, on l’a vu au cinéma dans une vingtaine de films – dont La Belle vie de Jean Denizot, Deux temps, 
trois mouvements de Christophe Cousin… et dans des séries - Drôle de famille !, Mes chers disparus, Hippocrate 
de Thomas Lilti… En 2014, Il a été doublement primé au Festival Jean Carmet pour son rôle dans le court métrage 
Sans les gants de Martin Razy. 
 
JEAN-CHARLES CLICHET                              Comédien. 
Formé au Théâtre National de Strasbourg, Jean-Charles partage sa carrière entre théâtre et cinéma. Sur scène, il 
collabore avec Christophe Honoré, Frédéric Bélier-Garcia… Au cinéma, il a joué devant la caméra de plus de vingt 
réalisateurs : Philippe Garrel, Jérôme Bonnell, Mia Hansen-Love, Pierre Schoeller, Samir Guesmi, Anne Fontaine… 
En 2022, il est le premier rôle de Viens je t’emmène d’Alain Guiraudie. On le remarque également dans des séries : 
O.V.N.I.(s) d'Antony Cordier, Mytho de Fabrice Gobert, Les Particules Élémentaires d’Antoine Garceau… En 2023, 
on le retrouvera à l’affiche de deux lons métrages : C’est mon homme de Guillaume Bureau et En attendant la nuit 
de Céline Rouzet. 
 
TIPHAINE DAVIOT                           Comédienne. 
Tiphaine Daviot a reçu deux prix  Jeune Espoir en 2017 au Festival Jean Carmet pour son interprétation dans le 
film Les Bigorneaux d’Alice Vial (César Meilleur court métrage 2018). On l’a vu dans des longs métrages - La Vie 
très privée de Monsieur Sim (Michel Leclerc), Comme des rois (Xabi Molia), Fragile (Emma Benestan), Presque 
(Bernard Campan et Alexandre Jollien) et dans des séries - HP et Lazy Company (OCS), Marianne, Zone Blanche et 
Détox (Netflix), Une belle histoire (France 2), etc. 
 
GUILLAUME SENEZ                              Réalisateur. 
Après plusieurs courts métrages sélectionnés et primés dans de nombreux festivals - La Quadrature du Cercle 
(2005), Dans nos veines (2009), U.H.T.  (2012), Mieux que les rois et la gloire (2020) - Guillaume Senez réalise son 
premier long métrage, Keeper (2016) sélectionné dans plus de 70 festivals internationaux (Toronto, Locarno, 
Rotterdam…) et reçoit plus d’une vingtaine de prix (dont trois Magritte du cinéma et le Grand Prix du Jury à 
Angers). Son deuxième long métrage, Nos batailles, sélectionné à la Semaine de la Critique (Cannes 2018), nommé 
deux fois aux César 2019 (dont meilleur acteur pour Romain Duris), est lauréat de cinq Magritte du cinéma 2019 
(dont meilleur film et meilleure réalisation). Il prépare actuellement son 3e long métrage, Une part manquante, 
qui se tournera entièrement à Tokyo. 
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 JURY Jeune Espoir  
 

 

ANA BLAGOJEVIĆ              Comédienne, réalisatrice 
Après une formation de danse classique au Conservatoire de Stains, Ana intègre le Cours Florent, puis la promotion 
du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Pour son premier rôle au cinéma dans À l'abordage 
(Guillaume Brac), elle obtient le Prix du Public Meilleur Second Rôle, Festival Jean Carmet 2020 et est prénommée 
dans les Révélations César. En 2022, elle était au Théâtre du Rond-Point dans Biographie : un jeu (mise en scène 
Frédéric Bélier-Garcia). Elle sera prochainement à l’affiche de deux films : Avant l'effondrement (Alice et Benoît 
Zeniter) et Lancana reakcija (Dragan Bjelogrlic). Ana va réaliser son premier court métrage, La Framboise. 
 

ARMANDE BOULANGER                             Comédienne 
Armande débute sur les planches à 9 ans, dans Le Petit Prince mis en scène par Virgil Tānase. En 2014, elle intègre 
la deuxième saison de la série Les Revenants. En 2015, elle fait partie de la liste des Révélations César pour son 
rôle dans La Pièce Manquante (Nicolas Birkenstock). Elle est ensuite au théâtre sous la direction d’Isabelle Carré 
puis de Lucie Berelowitsch, et au cinéma dans les films Une intime conviction (Antoine Raimbault), Portrait de la 
jeune fille en feu (Céline Sciamma), Eiffel (Martin Bourboulon). Elle poursuit, en parallèle, ses études à la Fémis au 
sein du département Réalisation. Elle a reçu le Prix du Public Meilleur Jeune Espoir, Festival Jean Carmet 2021. 
 

STÉFAN CREPON                                     Comédien 
En parallèle à ses études au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, Stefan incarne Pacemaker, 
personnage récurrent des saisons 4 et 5 de la série créée par Éric Rochant, Le Bureau des Légendes. Il joue dans 
les deux premières saisons de la série Lupin aux côtés de Omar Sy (Netflix). Au cinéma, il enchaîne les seconds 
rôles dans La Prière (Cédric Kahn), Le Sel des larmes (Philippe Garrel), Les Promesses (Thomas Kruithof) ou encore 
Peter Von Kant (François Ozon). Il sera prochainement à l’affiche de Making of de Cédric Kahn, où il tient l’un des 
rôles principaux aux côtés de Denis Podalydès et Jonathan Cohen. 
 

FINNEGAN OLDFIELD                                     Comédien 
À 11 ans, Finnegan joue dans le film Pas de pitié (Blandine Lenoir). À 14 ans, il tient le rôle principal du téléfilm L’île 
atlantique (Gérard Mordillat). Nommé au César du meilleur espoir masculin en 2016 et 2018 pour ses rôles dans 
Les Cowboys (Thomas Bidegain), puis Marvin ou la belle éducation (Anne Fontaine), il reçoit le prix du jury Meilleur 
second rôle masculin, Festival Jean Carmet 2015 pour Ni le ciel ni la terre (Clément Cogitore). On l’a vu depuis dans 
une vingtaine de films, Réparer les vivants (Katell Quillévéré), Bang Gang (Eva Husson), Une Vie (Stéphane Brizé), 
Le Poulain (Mathieu Sapin), Exfiltrés (Emmanuel Hamon), Coupez ! (Michel Hazanavicius)… Il sera bientôt à l’affiche 
de Corsage (Marie Kreutzer), Reprise en main (Gilles Perret) et L’arche de Noé (Bryan Marciano). 
 

JÉRÉMIE COUSTON                              Journaliste cinéma Télérama 
Journaliste cinéma à Télérama depuis une paire de décennies après une première vie comme moniteur d'escalade, 
Jérémie Couston aime à la fois Rohmer et Romero, Demy et Eastwood, sans y voir la moindre contradiction. Il a 
écrit quatre Glou Guides (éd. Cambourakis) pour démocratiser le vin naturel. Et fait du vélo, pour éliminer.  
 

  JURY Junior 
 

 

VICTOIRE DU BOIS                              Comédienne 
Après l’École du Jeu puis le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique , Victoire est mise en scène au 
théâtre par Luc Bondy, Pascal Kirsch, Mikaël Serre, Tiago Rodrigues ou Chloé Dabert. En 2013, elle co-met en scène 
avec Delphine Eliet, un seule en scène qu’elle joue en France et aux États-Unis : HOPE ! Au cinéma, elle tourne 
dans La Chambre interdite (Guy Maddin), Mal de pierres (Nicole Garcia), Call Me By Your Name (Luca Giuadagnino) 
ou Gros chagrin (Céline Devaux). En 2020, elle prête sa voix au film d’animation multi-primé J’ai perdu mon corps 
et tient le rôle-titre de la série Netflix Marianne (Samuel Bodin). Prochainement, elle sera dans Tikkoun (Xavier 
Giannoli), Petites (Julie Lerat-Gersant), Les Survivants (Guillaume Renusson) et La Graine (Eloïse Lang). 
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  JURY Festival Connexion  
 

 
Trois professionnels du cinéma de la région Auvergne-Rhône-Alpes regardent les longs métrages de la Sélection 
Second Rôle et décernent un prix à un directeur ou une directrice de casting pour l’ensemble de la distribution 
artistique d’un film : Meilleure Distribution Artistique 
 
ANNE FARRER                Directrice du Festival International du film de montagne 
D’abords assistante caméra et régisseuse générale sur des longs métrages de Rithy Panh, Rivette, Kechiche, 
Desplechin... Anne Farrer est, depuis 2013, directrice du Festival du Film de Montagne d’Autrans. Ce festival, qui 
prépare sa 39e édition, propose une programmation cinématographique atypique qui place les montagnes du 
monde, les hommes qui y vivent et les mutations qu’elles traversent, au cœur des choix de sélection.  
 
JÉRÔME GOUIN                  Responsable secteur animation de la Maison de l’image 
Depuis 20 ans, Jérôme Gouin anime des ateliers pédagogiques de pratique audiovisuelle au sein de la Maison de 
l’Image, à Aubenas. Il coordonne aussi les Rencontres des Cinémas d’Europe qui valorisent la diffusion du cinéma 
européen sur le territoire ardéchois et sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, aux côtés de projets 
liés à l’image fixe et animée, et d’actions d’éducation à l’image. 
 
LUCILE GYBELS          Coordinatrice lycéens et apprentis au cinéma Auvergne-Rhône-Alpes pour l’AcrirA 
Après avoir été coordinatrice de l’opération École et cinéma dans le Rhône, Lucile Gybels a intégré l’équipe du 
Cinéma Le Méliès à Grenoble comme médiatrice. Depuis 2019, elle coordonne le dispositif d’éducation à l’image 
Lycéens et apprentis au cinéma Auvergne-Rhône-Alpes pour l’AcrirA, réseau de salles cinémas art et essai. 
 
 

  JURY Révélation francophone ARDA I ADAMI  
 

 
Un jury composé d’un membre de l’ARDA (Association des Directrices et Directeurs de casting), d’un agent 
artistique et d’une comédienne membres du Conseil d’Administration de l’ADAMI, regarde les courts métrages de 
la Sélection Jeune Espoir et décerne un prix d’interprétation : Meilleure Révélation Francophone 
 
CORALIE AMÉDÉO                 Directrice de casting, membre de l’ARDA 
Directrice de casting depuis 25 ans (cinéma et télévision), Coralie Amédéo a collaboré avec Daniel Auteuil (La Fille 
du puisatier, Marius, Fanny), Stéphane Brizé (La Loi du marché, En guerre, Une Vie), Alain Chabat (Santa & Cie), 
Jacques Doillon (Rodin), Karim Dridi (Chouf), Costa Gavras (Adults in the room), Xavier Giannoli (L’Apparition), Alain 
Guiraudie (Viens je t’emmène), Cédric Jimenez (La French, Bac Nord)… Elle anime des ateliers et masterclass pour 
comédiens et travaille en tant que coach. 
 
CÉDRIC POURCHER         Agent artistique Cinéart, membre du Conseil d’Administration de l’ADAMI 
Après avoir été l’assistant de l’agent artistique indépendant Georges Tsevrenis, Cédric Pourcher obtient sa licence 
d’agent artistique en 1997 et crée la société Terenga. Il s’associe avec Méline Saint-Marc, puis avec Patrick Brisson. 
En 2017, il décide de rejoindre l’agence artistique Cinéart. Il représente une centaine d’artistes en France et à 
l’international, comédiens mais également réalisateurs, metteurs en scène et scénographes, autant dans le milieu 
du cinéma, de la télévision que du théâtre. 
 
VALÉRIE VOGT                   Comédienne, membre du Conseil d’Administration de l’ADAMI 
Sur les planches, sous la houlette de Jérôme Savary, Marion Bierry, Philippe Adrien, Anne Bourgeois ou encore 
Jean-Charles Mouveaux, Valérie passe de la tragédie à la comédie, de la comédie musicale (Mike de Gadi Inbar) 
au répertoire contemporain (Edmond d’Alexis Michalik, Moi aussi je suis Barbara de Pierre Notte). Elle a été vue 
dans de nombreux films, téléfilms et séries comme Faites comme chez vous, Plus Belle La Vie ou Dix pour Cent. 
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  CARTES BLANCHES AUX JURYS  
 
 

  CARTE BLANCHE JURY SECOND RÔLE •  Ciné Apéros  
 

 
Chaque jour, à 18h, un membre du Jury Second Rôle propose un film, suivie d’une rencontre publique qui se 
prolonge autour d’un verre de Saint-Pourçain. Les actrices et acteurs sont invités à choisir un film de leur 
filmographie, tandis que le réalisateur Guillaume Senez présentera un film culte pour lui, et pour beaucoup de 
cinéastes. À (re)découvrir sur un grand écran ! 
 
Jeudi 13 • Jean-Charles Clichet propose Viens, je t’emmène d’Alain Guiraudie - 2022 I France I 1h40 
Vendredi 14 • Tiphaine Daviot propose Fragile d’Emma Benestan - 2021 I France I 1h40 
Samedi 15 • Zacharie Chasseriaud propose Les Géants de Bouli Lanners - 2011 I Belgique-France I 1h24 
Dimanche 16 • Galatea Bellugi propose L’apparition de Xavier Giannoli - 2018 I France I 2h17 
Lundi 17 • Guillaume Senez propose À bout de course (Running on empty) de Sidney Lumet - 1988 I États-Unis 
I 1h55 I  VOSTF (Meilleur scénario aux Golden Globes 1989) 
 
 

  CARTE BLANCHE JURY JEUNE ESPOIR •  Soirée Courts Métrages 
 

 
Chaque membre du Jury Jeune Espoir propose un court métrage présenté lors d’un programme unique, le 
vendredi 14 octobre à 20h15, suivie d’une rencontre publique. 

 
Ana Blagojević propose Tête de Brique d’Alexis Manenti- 2022 I France-Serbie I 23’ 
Finnegan Oldfield propose La Grenouille et Dieu d’Alice Furtado - 2013 I France-Portugal I 20’ 
Armande Boulanger propose La Fille des champs et le garçon des bois de Youri Tchao-Debats 2020 I France I 26’ 
Stéfan Creton propose Apatrides de Bastien Solignac - 2021 I France I 29’ 
Jérémie Couston propose Un Zombie dans mon lit de Emmanuel Mouret - 2019 I France I 12’ 
 
 

  CARTE BLANCHE JURY JUNIOR •  Avant-première 
 

 
Pour sa carte blanche, la comédienne Victoire Du Bois, présidente du jury Junior, a choisi de montrer Les Survivants, 
premier long métrage de Guillaume Renusson dont elle partage l’affiche avec l’acteur Denis Ménochet et l’actrice 
iranienne Zar Amir Ebrahimi, prix d’interprétation féminine à Cannes. 

 
 
Samedi 15 octobre à 10h30  
LES SURVIVANTS de Guillaume Renusson [INFOS] 
2022 I France I1h33 I Avant-première  
Avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, Victoire Du Bois…   

 
 
 

  

https://www.advitamdistribution.com/films/les-survivants/
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  FILMS HORS COMPÉTITION  
 

  FILMS D’OUVERTURE & DE CLÔTURE  
 

Soirées animées par Victor Dekyvère, journaliste et cinéaste.  
 
Mercredi 12 octobre à 20h • Ouverture  
L’INNOCENT de Louis Garrel [INFOS] 
2022 I France I 1h40 I Sortie nationale 
Avec Louis Garrel, Noémie Merlant, Roschdy Zem, Anouk Grinberg… 
Casting : Julie Allione 
Louis Garrel est-il l’acteur le plus drôle de France ? Dans tous les cas, son film de braquage 
à l’ancienne est une comédie familiale inspirée qui rend hommage aux films français 
populaires des années 80. 

 
Mardi 18 octobre à 20h • Clôture • Projection suivie de la remise des prix 
LES PIRES de Lise Akoka et Romane Gueret [INFOS] 
2022 I France I1h39 I Avant-première  
Avec Mallory Wanecque, Timéo Mahaut, Johan Heldenbergh… 
Casting : Marlène Serour 
Grand Prix Un Certain Regard et Valois de Diamant à Angoulême, Les Pires est un film d’une 
rare émotion qui donne matière à discussion sur la sociologie française avec d’un côté les 
professionnels du cinéma et de l’autre, les habitant s d’un quartier populaire. Deux mondes 
qui se méconnaissent et qui gagnent à se côtoyer. 

 

  NUIT DU CINÉMA  
 

 

 

Samedi 15 octobre • 2 avant-premières / 2 Talents Adami Cinéma   
20h00 • L’Arène de Raphaël Personnaz (10’) [INFOS] 
20h15 • Les Amandiers de Valérie-Bruni-Tedeschi 
22h00 • Cocktail dînatoire offert par la Ville de Moulins 
20h00 • La Nuit des chasseurs de Pascale Arbillot (16’) Talents Adami Cinéma [INFOS] 
20h15 • Divertimento de Marie-Castille Mention-Schaar 
 
LES AMANDIERS de Valéria Bruni-Tedeschi [INFOS] 
2022 I France I 2h05 I Avant-première (sortie nationale 9 novembre) 
Avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer… 
Casting : Marlène Serour 
Entre histoire de groupe et histoire d’amour, entre portrait d’une jeunesse des années 80 
et portrait de comédiennes et comédiens en construction, Les Amandiers est une œuvre 
chorale qui met en scène de nouveaux talents du cinéma français, un film aussi 
bouillonnant que sa réalisatrice 
 
DIVERTIMENTO de Marie-Castille Mention-Schaar [INFOS] 
2022 I France I1h50 I Avant-première 
Avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup… 
Casting : Marie-France Michel 
Quel plaisir de retrouver Oulaya Amamra (Prix du Public et Prix du Jury Meilleur Jeune 
Espoir féminin 2015 et Jury Jeune Espoir 2016) et Lina El Arabi (Sélection Jeune Espoir 
2014 et Jury Jeune Espoir 2019) réunies pour incarner les sœurs jumelles Ziouani ! 
Divertimento est un merveilleux film d’espoir et de rêves concrétisés. 
  

https://www.advitamdistribution.com/films/linnocent/
http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distribution-prochainement/les-pires.html
https://www.adami.fr/evenements/talents-adami-cinema-2022/
https://www.adami.fr/evenements/talents-adami-cinema-2022/
https://www.advitamdistribution.com/films/les-amandiers/
https://le-pacte.com/france/film/divertimento
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 VISAGES DU MONDE  
 

 
Une sélection de quatre avant-premières internationales qui mettent en lumière de remarquables interprétations 
d’actrices et d’acteurs : un thriller Turc, un film historique inspiré sur l'impératrice Élisabeth d'Autriche, le premier 
film d’un jeune réalisateur pakistanais, et un grand film de guerre hongrois. 
 

 
BURNING DAYS de Emin Alper [INFOS] 
2022 I Turquie I 2h09 I VOSTF I Avant-première 
Avec Selahattin Pasali, Ekin Koç, Erol Babaoglu, Erdem Şenocak… 
Un film noir maîtrisé de bout en bout qui s’attaque avec vigueur à la corruption 
endémique, au populisme et aux traditions ancestrales dans un village (fictif) de l’Anatolie 
centrale, avec la crise de l’eau en toile de fond. 
Dimanche 16 oct. à 19h15 • Mardi 18 oct. à 14h15 
 
 
 
CORSAGE de Marie Kreutzer [INFOS] 
2022 I Autriche, Luxembourg, Allemagne, France I 1h53 I VOSTF I Avant-première 
Avec Vicky Krieps, Florian Teichtmeister… 
Loin de la trilogie des Sissi jouée par la jeune Romy Schneider, la Sissi de Marie Kreutzer est 
sur le déclin et asservie par le patriarcat. La performance que livre Vicky Krieps (Prix 
Meilleure interprétation à Un certain regard) est puissante et moderne. 
Mercredi 12 oct. à 14h15 • Jeudi 13 oct. à 20h30 
 
 
JOYLAND de Saim Sadiq [INFOS] 
2022 I Pakistan I 2h06 I VOSTF I Avant-première 
Avec Rasti Farooq, Sarwat Gilani, Ali Junejo 
Prix du Jury Un Certain Regard, Queer Palm 2022, Joyland est un grand film de cinéma 
hypnotisant et troublant, porté par des actrices et acteurs remarquables. Le cinéaste nous 
faire passer avec une grâce incroyable du rire aux larmes. 
Jeudi 13 oct. à 19h15 • Lundi 17 oct. à 20h30 
 
 
NATURAL LIGHT de Dénes Nagy [INFOS] 
2021 I Hongrie I 1h45 I VOSTF I Avant-première 
Avec Ferenc Szabó, László Bajkó… 
Ours d'Argent de la Meilleure réalisation à la Berlinale 2021, ce film est d’une 
exceptionnelle beauté visuelle et une radicale et intense immersion au cœur de la 
Seconde Guerre mondiale sur le front de l’Est.  
Lundi 17 oct. à 19h15 • Mardi 18 oct. à 12h15 

 
 

 CARTE BLANCHE Festival International du Premier Film D’Annonay 
 

 
DALVA de Emmanuelle Nicot [INFOS] 
2021 I Belgique-France I1h25 I Avant-première 
Avec Zelda Samson, Alexis Manenti, Fanta Guirassy… 
Casting : Stéphanie Doncker et Emmanuelle Nicot 
Dalva est un premier long métrage qui traite d’enfance en danger, et de reconstruction. Un 
passionnant film immersif d’une cinéaste talentueuse et inspirée avec une jeune 
comédienne primée pour son extraordinaire interprétation à La Semaine de la Critique. 
Dimanche 16 oct. à 20h15 • En présence de Gaël Labanti, directeur artistique du Festival 
International du Premier Film d'Annonay. 

  

https://www.memento.eu/burning-days/
https://www.advitamdistribution.com/films/corsage/
https://www.condor-films.fr/film/joyland/
https://www.nourfilms.com/cinema-independant/natural-light/
http://diaphana.fr/film/dalva/
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 SÉANCES SPÉCIALES avant-premières 
 

 

 
EO de Jerzy Skolimowski [INFOS] 
2022 I Pologne I 1h27 I VOSTF I Avant-première 
Avec Sandra Drzymalska, Tomasz Organek… 
Prix du Jury au festival de Cannes, EO est un road-movie original et virtuose qui nous 
permet de nous approcher au plus près de la condition animale en nous plaçant du point 
de vue de cet adorable âne. 
Samedi 15 oct. à 17h 
 
 
LES HARKIS de Philippe Faucon [INFOS] 
2022 I France I 1h22 I VF I Avant-première 
Avec Théo Cholbi, Mohamed El Amine Mouffok, Pierre Lottin, Yannick Choirat… 
En réussissant à faire exister un collectif et en s’attachant à chacun de ses personnages, 
avec sa famille, ses dilemmes, sa révolte, ses angoisses, Philippe Faucon en dit plus sur la 
guerre d’Algérie que bien des documentaires. 
Lundi 17 oct. à 20h15 
 
 
CHARLOTTE de Éric Warin et Tahir Rana [INFOS] 
2022 I Canada-France-Belgique I 1h32 I VF I Avant-première 
Avec les voix de Marion Cotillard, Romain Duris… 
Un film d’animation pour adultes sur la vie de l’artiste Charlotte Salmon, touchant et 
bouleversant. Le choix du dessin était une évidence. 
Mardi 18 oct. à 14h30 
 
 
 
LA MONTAGNE de Thomas Salvador [INFOS] 
2022 I France I 1h55 I VF I Avant-première 
Avec Thomas Salvador, Louise Bourgoin… 
« En primant La Montagne de Thomas Salvador, nous primons l’audace prodigieuse et la 
simplicité radieuse d’un cinéma généreux. L’ambition spectaculaire et intime du film, par 
son écriture fine et son ambition formelle nous ont fait faire un voyage mémorable. (…) [Le 
prix SACD] est selon nous un grand prix de Cinéma, il consacre tout autant le scénariste, le 
réalisateur que l’interprète. Il consacre un auteur. » Delphine Gleize pour la SACD 
Mardi 18 oct. à 17h15 

 
 

 SÉANCES SPÉCIALES Ciné-rétro 
 

Un nouveau rendez-vous avec des films du patrimoine mondial qui ont révélé des acteurs et/ou des actrices aux 
interprétations extraordinaires. 

  
 
LES ENSORCELÉS de Vincente Minnelli 
1953 I États-Unis I 1h58 I VOSTF  
Avec Kirk Douglas, Walter Pidgeon, Lana Turner… 
Mélodrame flamboyant et fascinant aux six Oscars servi par des acteurs au sommet, Kirk 
Douglas et Lana Turner en tête, Les Ensorcelés (The Bad and the Beautiful) évoque le 
rôle impitoyable des producteurs à Hollywood. 
Dimanche 16 oct. à 10h30 

 
  

http://www.arpselection.com/category/prochainement/eo--516.html#team
http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distribution-prochainement/les-harkis.html
https://www.nourfilms.com/cinema-independant/charlotte/
https://le-pacte.com/france/film/la-montagne
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  NOUVEAUTÉ • ATELIER DE LA SRF 
 

 
Le cinéma français doit-il être représentatif de la France ? 
Atelier animé par Aïssa Diaby. Proposé par Adrian Moyse Dullin, Aïssa Diaby, Sylvain Pioutaz et Paul Marques 
Duarte, cinéastes membres de la SRF 
 
Alors que le débat sur la représentation d'un monde pluriel s'impose, la représentation de la diversité et de la 
parité dans les films renvoie à une certaine image de la société. Les cinéastes ont-ils une responsabilité dans la 
manière dont ils choisissent de représenter les personnes ? Quels types de rôles d'archétypes de personnages, 
pour les femmes de plus de 50 ans, les LGBTQ+ et les minorités ethniques par exemple ? Faut-il investir les récits 
de ces questions ? Comment le faire sans nuire à la liberté de création ? 
Autant de questions qui interrogent fortement les professionnels du cinéma. 
 
Les Ateliers de la SRF en région sont des rencontres avec les professionnels du monde du cinéma et le public.  
Les ateliers sont pensés comme un moment de partage, dans le but de débrider une parole et de laisser un champ 
ouvert aux dialogues et aux interrogations. 
Vendredi 14 oct. à 17h00 • Théâtre de Moulins • Atelier ouvert au public en entrée libre  
 
 

  RENCONTRES PROFESSIONNELLES 
 

 
En partenariat avec l’ADAMI et l’ARDA   I   2ème année. 
 
Depuis 28 ans, nous rencontrons de jeunes comédiennes et comédiens qui, au fil des éditions, nous confient 
leurs joies mais aussi leurs difficultés en qualité de nouveaux entrants dans ce métier. 
En organisant ces rencontres professionnelles, notre objectif est de les accompagner dans leur 
professionnalisation avec des échanges informels autour du casting, de la place et du rôle de l’agent artistique 
tout en leur permettant de découvrir les actions de l’Adami et, tout particulièrement, son opération Talents 
ADAMI Cinéma. 
Après le succès remporté l’an dernier par la première édition des Rencontres Professionnelles, le Festival Jean 
Carmet poursuit ce temps de rencontre dédié aux jeunes talents avec des tables rondes autour de la direction 
des acteurs et actrices, de leurs droits, des métiers du casting et des relations avec les agents artistiques. 
 

L'Association des Responsables de Distribution Artistique (ARDA) se propose de définir et 
promouvoir le métier de Responsable de Distribution Artistique (ex "directeur de casting") en France. 
L'Association a également pour but de défendre et améliorer les conditions techniques, artistiques 

et déontologiques dans lesquelles ils exercent leur compétence, ainsi que de créer un lien entre les différents 
membres de la profession et leurs interlocuteurs privilégiés. Site officiel : assorda.com/ 
 

 La Société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI) est 
une société de gestion collective des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes. Créée 
en 1955 par trois artistes-interprètes, l’Adami gère les droits des comédiens, des chanteurs, des 
musiciens, des chefs d'orchestre et des danseurs, pour la diffusion de leur travail enregistré. 

Site officiel : www.adami.fr 
 
Vendredi 14 oct. • Rendez-vous non ouvert au public, avec les intervenants :  
• Coralie Amédéo I directrice de casting I ARDA 
• Bruno Boutleux I directeur général-gérant I ADAMI 
• Mathilde Carmet I directrice Accompagnement et Soutien aux Artistes et aux Projets I ADAMI 
• Laure Pelen I cheffe de projet I ADAMI 
• Cédric Pourcher I agent artistique I Cinéart 
• Ornella Sorrentino I responsable des projets dramatiques, audiovisuels, cirques, marionnettes et arts de rue 

I ADAMI 
• Valérie Vogt I comédienne, Membre du conseil d’administration ADAMI 
• Valérie Xaé I directrice de casting I ARDA 

 

https://assorda.com/
http://www.adami.fr/
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  ÉDUCATION À L’IMAGE  
 
 

 CINÉ ATELIER 
 

Avant d’assister à une projection, venez profiter d’ateliers ludiques autour du cinéma pour un moment de 
partage et de découverte quel que soit votre âge ! 
 
UN HERISSON DANS LA NEIGE de Pascale Hecquet et Isabelle Favez [INFOS] 
2022 I France-Belgique-Suisse I 39 min I trois courts métrages d’animation I Avant-première 
Programme de trois courts métrages d’animation 
Venez découvrir en famille le changement des saisons et le cycle de la vie des animaux, en suivant les aventures 
de Giuseppe, un petit hérisson aussi curieux qu'attachant. 
Dimanche 16 oct. à 10h00 : Atelier - à 11h00 : Projection 
 
ÊTRE PROF de Émilie Thérond [INFOS] 
2019 I France I 1h22 I documentaire I Sortie nationale 
Ce documentaire est un voyage hors du temps qui nous rappelle l'importance du droit à l'éducation. Une 
rencontre bouleversante avec des enseignantes et élèves passionnés et déterminés  
Dimanche 16 oct. à 10h00 : Atelier - à 11h00 : Projection 
 

  ATELIERS SECRETS DE CINÉMA 
 

Jeux d’optique I Table Mashup I Fond vert : les ateliers sont des temps ludiques d’apprentissage des différentes 
techniques liées à la création d’images  
Ateliers pour adultes et enfants à partir de 3 ans. Entrée libre, dans le Hall du cinéma CGR. 
Mercredi 12 oct. de 15h à 18h I Jeudi 13 oct. et Vendredi 14 oct. de 17h à 19h I Samedi 15 oct. Dimanche 16 
oct. et lundi 17 oct. de 16h à 19h I Mardi 18 oct. de 16h à 18h 
 
 

  CINÉMA EN RÉALITÉ VIRTUELLE 
 

Le Festival s’est doté des derniers modèles de casques VR avec un système de diffusion dernier cri pour vous 
faire vivre de nouvelles expériences cinématographiques immersive. 
Au programme, quatre courts métrages en réalité virtuelle pour devenir, vous aussi, des actrices et acteurs de 
cinéma : Marco Polo de Benjamin Steiger-Levine, Recoding Entropia de François Vautier, Replacements de 
Jonathan Hagard, et Strands of Mind de Adrian Meyer. 
À partir de 13 ans. Entrée libre dans la limite des places assises disponibles.  
Médiathèque Samuel Paty, Moulins I Vendredi 14 oct. et Samedi 15 oct. de 15h à 17h 
Hall du cinéma CGR I Jeudi 13 oct. et Vendredi 14 oct. de 17h30 à 19h30 I Samedi 15 oct. et Dimanche 16 oct. 
de 10h30 à 12h & 17h à 19h30 I Lundi 17 oct. et Mardi 18 oct. de 14h à 18h.  
 
 

  SÉANCES SCOLAIRES 
 

Les programmes de courts métrages et les longs métrages sont des temps de découverte et d'éveil pour les 
publics scolaires. Ils permettent la sensibilisation au cinéma d’auteur. Les séances sont pensées en résonance 
avec les programmes scolaires de tout niveau et permettent aux enseignants de mettre en place des actions en 
classe en lien avec les films vus dans le cadre du Festival. Vive le vent d’hiver, programme de courts métrages à 
partir de 3 ans, en avant-première [INFOS] ; Grosse colère et fantaisies, programme de courts métrages à partir 
de 5 ans [INFOS] ;  Icare de Carlos Vogele, long métrage d’animation à partir de 8 ans, [INFOS] ; Les secrets de 
mon père de Véra Belmont, long métrage d’animation à partir de 8 ans, [INFOS] ; Charlotte d’Éric Warin et Tahir 
Rana, long métrage d’animation à partir de 14 ans, en avant-première [INFOS] ; Sympathie pour le 
diable de Guillaume de Fontenay à partir de 15 ans [INFOS] ; une Ciné-rencontre - programme de 3 courts 
métrages en présence des réalisateurs et comédiens ; et un atelier de Mashup réservé aux classes inscrites dans 
le dispositif École au cinéma. 
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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/ 
 
 
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE ALESSANDRO CLEMENZA 

 

En partenariat avec la Ville de Moulins  
Du 22 septembre au 7 novembre  
Cours Jean Jaurès I Moulins  
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 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, Benjamin Voisin… 
tous venus à leur début, et les talents confirmés repérés dans des seconds rôles comme 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 
 
Partenaires Médias  

France Bleu I La Montagne I Net Bocage I Radio Coquelicot I Toute la Culture I Bref Cinéma I Télérama 
 
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 capitale historique du Bourbonnais, ancien duché de 
la riche et puissante famille des Bourbons, réputée pour son patrimoine historique exceptionnel et pour la beauté 
de ses paysages préservés. En savoir + : www.moulins-tourisme.com 
 
Adresse CGR Cinéma Moulins  
16 rue Marcellin Desboutins 03000 Moulins 
 
Billetterie 
Tickets à l’unité : 7 € • Réduit 6 € • - 25 ans 4 €  
Tarifs spéciaux : 6 € soirée de clôture • 10 € Nuit du cinéma 
10 séances : 50 € • Réduit 40 € 
Carte festival 10 séances* (hors Nuit du cinéma et soirée de clôture) : 30 € • Réduit 20 €  
* la Carte festival n’est pas nominative, elle peut être partagée à plusieurs, offerte ou permettre d’inviter 
jusqu’à 5 personnes 
En savoir + : https://www.cinebocage.com/tarifs-billetterie/ 
 
Site du festival : www.cinebocage.com    
Facebook  festival.jeancarmet I Instagram  festival_jean_carmet 
 
Grille horaire des projections 
https://www.cinebocage.com/grille-projections/ 
 
Télécharger le programme du festival 
https://www.cinebocage.com/decouvrez-programme-festival/ 
 
 
 


