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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

16.11.2022 - Château-Renault 
  

 

Saint Omer, le premier long-métrage de fiction de la 
réalisatrice Alice Diop, soutenu par l’agence Ciclic-Centre 
Val de Loire, sortira en salles le 23 novembre 2022.  

Ce film, largement primé en festivals, a reçu le soutien de l’agence Ciclic-Centre Val de 
Loire dans le cadre de son dispositif d’aide à l’écriture d’un premier ou deuxième long-
métrage, lors de la commission du 28 novembre 2018 à hauteur de 10 000 euros.  

 

Un dispositif de soutien tourné vers l’émergence et l’exigence artistique : 

Le soutien à l’écriture, à la réécriture et au développement est destiné aux projets de premiers ou 
deuxièmes longs métrages conçus prioritairement pour une exploitation cinématographique. 

Ce dispositif s’attache à soutenir l’émergence et l’exigence artistique. Il répond à un objectif d’ancrage 
régional et implique le développement d’une action culturelle avec la rencontre des équipes du film 
avec des publics émergents et professionnels. 

Ce soutien financier est apporté dans le cadre du fonds d’aide à la création de la Région Centre-Val de 
Loire avec le soutien du CNC. 

De nombreux auteurs ont été soutenus dans ce cadre, notamment : Arthur Harari (Onoda, 10000 
nuits dans la jungle), Céline Devaux (Tout le monde aime Jeanne), Julia Ducournau (Grave), Houda 
Benyamina (Divines), Alice Winocour (Augustine), Antonin Peretjatko (La Fille du 14 juillet), Dyana 
Gaye (Des Etoiles), Ursula Meier (L'Enfant d'en haut), Julie Bertucelli (L'Arbre), Sophie Letourneur (La 
Vie au ranch), Katell Quillévéré (Un poison violent), etc. 

 
Saint Omer 

Saint Omer de Alice Diop 
France | 2022 | 122 minutes 
Avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville, Aurélia Petit, Xavier Maly, Robert Cantarella, 
Salimata Kamate, Thomas De Pourquery 

Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly à la cour d’assises de Saint-Omer. Cette 
dernière est accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois en l’abandonnant à la marée montante sur une 
plage du nord de la France. Mais au cours du procès, la parole de l’accusée, l’écoute des témoignages 
font vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre jugement. 



 

 

Un film produit par SRAB FILMS et distribué par Les Films du losange, soutenu à l'écriture par Ciclic - 
Région Centre-Val de Loire.  

Saint Omer est le premier long métrage de fiction de la réalisatrice. Le film a remporté le Lion du Futur, 
prix du Meilleur Premier Film, et le Lion d'Argent, Grand Prix du Jury de la Mostra de Venise 2022 où il 
a été montré en avant-première mondiale. Il a également été présenté en avant-première nord-
américaine au TIFF 2022. Saint Omer représentera la France aux Oscars 2023 pour le prix du meilleur 
film étranger. 

À propos de la filmographie de Alice Diop 

« Mes films sont toujours le fruit d’une intuition. Cette intuition grandit et devient alors une obsession 
tellement impérieuse que le film naît. Jamais je ne me formule « tiens, et si je m’intéressais à tel ou tel 
sujet ». Ça vient toujours de quelque chose qui percute une histoire intime parfois longtemps 
indicible. » (Alice Diop, propos recueillis par Hélène Frappat pour le dossier de presse de Saint Omer, 
s. d.) 

Alice Diop est une scénariste et réalisatrice française. Elle réalise plusieurs courts et moyens métrages 
sélectionnés et primés en festivals dont Vers la tendresse (2016), César du Meilleur Court Métrage en 
2017. Son long métrage documentaire Nous (2022) a remporté le prix du Meilleur Documentaire de la 
Berlinale en 2021, ainsi que le Prix du Meilleur Film de la Section Encounters. 

 

Ciclic, qu’est-ce que c’est ? 

Ciclic Centre-Val de Loire, l’agence régionale pour le livre et l’image, met en œuvre un service public 
culturel né de la coopération entre la Région Centre-Val de Loire et l’État. L’agence propose une grande 
diversité de services et d’actions qui vont de l’administration de fonds de soutien au cinéma, à 
l’audiovisuel et au secteur du livre à la consolidation des projets et des parcours des professionnels et des 
artistes par le biais de formations et de résidence, mais aussi des programmes d’éducation à l’image et au 
livre sur le temps scolaire et extra-scolaire. 
 
Ciclic Centre-Val de Loire permet au plus grand nombre, habitants et citoyens, d’accéder aux œuvres 
cinématographiques et littéraires dans l’ensemble d’un territoire régional marqué par la ruralité.  
 
L’agence gère et anime un programme régional de collecte, de mémoire et de conservation d’un 
patrimoine immatériel remarquable autour de l’image. L'ensemble de ces actions et services a su 
démontrer sa cohérence et sa pertinence faisant de Ciclic Centre-Val de Loire un outil unique en son genre 
qui s’appuie sur le soutien pérenne et la confiance portée par les collectivités publiques au sein du conseil 
d’administration ainsi que sur les compétences et le professionnalisme de ses équipes basées à Château-
Renault, Vendôme et Issoudun. 
 

 


