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Césars 2023 : de nombreuses sélections pour les films 
soutenus par la Région Centre-Val de Loire et l’agence 
Ciclic ! 
 

Ciclic Centre-Val de Loire mène une politique régionale dynamique en matière de 
soutien au cinéma et à l’audiovisuel pour favoriser la diversité et l’émergence, de la 
création à la diffusion, auprès de tous les publics et au plus près des territoires. Cette 
année, ces efforts sont à nouveau récompensés par de nombreuses nominations de 
films aidés par l’agence aux Césars. 

 
2 FILMS NOMMÉS DANS LA CATÉGORIE MEILLEUR COURT METRAGE ANIMATION 
 
La Vie sexuelle de Mamie d'Urska Djukic et Emilie Pigeard 
Producteurs : Ikki Films (France) & Studio Virc (Slovénie) 
France, Croatie - 2021 - 13' - dessin sur papier 
Un voyage dans la jeunesse et les souvenirs intimes d’une grand-mère illustre le statut des femmes 
slovènes pendant la première partie du 20ème siècle. La doctrine stricte de l'église catholique imposait 
des conventions sociales, en vertu desquelles les femmes étaient facilement perçues comme de 
simples objets dédiés à la satisfaction des besoins sexuels de leur mari. Cela était particulièrement vrai 
pour les femmes à la campagne. Des situations de souffrance, de peur et de résignation – telles que la 
grand-mère, Vera, les a vécues tout au long de sa vie – sont dépeintes à travers une animation 
humoristique qui tord le cou aux vieux tabous avec créativité. 
96 sélections et 24 prix dont Meilleur court métrage aux European Film Awards 2022, Grand Prix au 
Tampere Film Festival. 
 
Soutien : résidence de création du 30 juillet au 27 novembre 2020 ; soutien à la production. 
 
Noir Soleil de Marie Larrivé - Eddy (France) 
France - 2021 - 20' - peinture sur papier, ordinateur 2D 
Suite à un tremblement de terre, le corps d'un homme est découvert dans la baie de Naples. L'homme 
se serait suicidé il y a 40 ans. La police contacte Dino et sa fille, Victoria, pour un test ADN. Lors de ce 
voyage inattendu l'un auprès de l'autre, la jeune fille exhume le passé mystérieux de son père pendant 
que Dino se plonge, malgré lui, dans les paysages de son enfance. 
69 sélections et 13 prix dont sélection en compétition à la Semaine de la critique de Cannes 2021, 
Grand Prix au Uppsala International Short Film Festival 2021, Prix du meilleur film d'animation 
francophone au Festival international du court métrage de Clermont Ferrand 2021 
 
Soutien : résidence du 6 janvier au 7 juin 2020 ; soutien à la production. 



 

 

1 FILM NOMMÉ DANS LES CATÉGORIES MEILLEUR PREMIER FILM & MEILLEUR ESPOIR FEMININ 
 
Les Pires, un long-métrage de Lise Akoka et Romane Gueret 
Producteur : Les Films Velvet ; Distribution : Pyramide Distribution 
Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-Mer, 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 » ? 
Sélection Officielle Festival de Cannes 2022 - Compétition Un Certain Regard 
 

Soutien : aide à l'écriture 1er long-métrage en 2019. 
 
 
1 FILM NOMMÉ DANS LES CATÉGORIES MEILLEUR PREMIER FILM, MEILLEUR ESPOIR FÉMININ, 
MEILLEURE PHOTO, MEILLEUR SCENARIO 
 
Saint Omer, un long-métrage d'Alice Diop 
Producteur : SRAB films ; Distribution : les Films du Losange 
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 15 mois en l'abandonnant à la marée montante sur une 
plage du nord de la France. Cependant, au cours du procès, la parole de l'accusée, l'écoute des 
témoignages font vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre jugement. 
Lion du Futur, prix du Meilleur Premier Film, et le Lion d'Argent, Grand Prix du Jury de la Mostra de 
Venise 2022. 
 

Soutien : aide à l'écriture 1er long-métrage en 2018. 
 
 
1 FILM NOMMÉ DANS LA CATÉGORIE MEILLEURS EFFETS VISUELS 
 
Notre Dame brûle, un long-métrage de Jean-Jacques Annaud 
Producteur : Pathé ; Distribution : Pathé distribution 
Une reconstitution heure par heure de l'invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019, 
lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire.  Et comment des femmes et 
des hommes vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque. 
 

Soutien : tournage accueilli pendant 8 jours à Bourges. 
 

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. 


