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SÉLECTIONS 

César 2022 : sept nominations pour les films soutenus par 
Ciclic et la Région Centre-Val de Loire. 
 
Les nominations des César 2022 sont désormais révélées et quatre films soutenus seront 
présents à la cérémonie des prix du cinéma français, dans pas moins de sept catégories ! Ces 
sept nominations sont une nouvelle reconnaissance pour Ciclic et la Région Centre-Val de 
Loire, qui s'engagent depuis de nombreuses années dans le soutien à des films audacieux et 
exigeants. 

Le soutien aux artistes, aux cinéastes et aux auteurs dans leur parcours créatif est un des piliers de l'action 
de l'agence. Son engagement en faveur de la jeune création et le soutien à l’ensemble d'une filière portent 
leurs fruits. 

Sa capacité de détection et son accompagnement au long cours des jeunes talents se voient plébiscitées : 
ainsi l’agence accompagne Arthur Harari, dont le second long métrage Onoda, 10 000 nuits dans la jungle 
(Prix Louis-Delluc 2022) est nommé dans quatre catégories, depuis ses premiers courts métrages : meilleur 
film, meilleure réalisation, meilleur scénario original, meilleure photo. 

Une nouvelle fois, les films d’animation tournés avec le concours de Ciclic et/ou à la résidence de cinéma 
d’animation Ciclic Animation à Vendôme occupent une bonne part des sélections dédiées à ce genre 
cinématographique toujours inventif et audacieux : Le Monde en soi de Sandrine Stoïanov et Jean-
Charles Finck et Précieux de Paul Mas, nommés tous deux dans la catégorie meilleur court métrage 
d'animation et La Traversée de Florence Miailhe qui concourra dans la catégorie meilleur long métrage 
d’animation. 

Coup de chapeau particulier au réalisateur tourangeau Just Philippot, réalisateur du film La Nuée (prix du 
Public & prix de la Critique au Festival international du film fantastique de Gérardmer) nommé dans la 
catégorie meilleur premier film. Repéré par l’agence dès ses débuts dans le cadre de sa politique de soutien 
à l’émergence, il a notamment bénéficié d’une aide à la production de la part de Ciclic pour son court 
métrage Acide. 

Bravo à toutes les équipes des films et rendez-vous le 25 février prochain pour connaître les résultats 
lors de la cérémonie officielle des César.  

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. L’agence gère et anime un programme régional de collecte, de mémoire et de conservation 
d’un patrimoine immatériel remarquable autour de l’image. 
  
Ciclic Centre-Val de Loire permet au plus grand nombre, habitants et citoyens, d’accéder aux œuvres 
cinématographiques et littéraires dans l’ensemble du territoire régional, en ville comme en milieu rural. 
  
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, Issoudun et Saint-Jean-de-la-Ruelle. 

http://www.ciclic.fr/


 

 
 
 
 
 
 

Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, d’Arthur Harari, Catégories meilleur film, meilleure réalisation, 
meilleur scénario original, meilleure photo. 

 
Ce deuxième long métrage du réalisateur de Diamant noir, 
produit par Bathysphère productions, a été soutenu à l'écriture 
par Ciclic Centre-Val de Loire 

Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. Sur ordre du mystérieux 
Major Taniguchi, le jeune Hiroo Onoda est envoyé sur une île des 
Philippines juste avant le débarquement américain. La poignée de soldats 

qu'il entraîne dans la jungle découvre bientôt la doctrine inconnue qui va les lier à cet homme : la Guerre Secrète. 
Pour l'Empire, la guerre est sur le point de finir. Pour Onoda, elle s'achèvera 10 000 nuits plus tard. 

Le Monde en soi, de Sandrine Stoïanov et Jean-Charles Finck, Catégorie meilleur court métrage 
d’animation 

Les réalisateurs ont bénéficié d'une aide à la production et 
étaient en résidence à Vendôme en 2015. 

Une jeune peintre préparant sa première exposition s’investit dans sa 
création jusqu’à perdre pied avec le réel et sombrer dans un chaos 
hallucinatoire. Dans la claustration d’une clinique, elle se reconstruit 
lentement par la peinture et l’observation quotidienne d’un écureuil à 
travers la fenêtre. 

Précieux, de Paul Mas, Catégorie meilleur court métrage d'animation 

Ce film, produit par Je Suis Bien Content Production, a bénéficié 
d’un soutien à la production. Le réalisateur, Paul Mas, était en 
résidence à l’été 2019. 

Julie, une fillette de 9 ans, n’arrive pas à s’intégrer dans son école. C’est 
auprès d’Emile, un nouvel élève autiste, qu’elle découvre le dessin. Par ce 
biais, elle commence à se faire accepter par les autres élèves. Plus elle 
s’intègre, plus elle rejette Emile. 

La Traversée, de Florence Miailhe, Catégorie meilleur long métrage d’animation 

Produit par Les Films de l'Arlequin, ce long métrage en peinture 
sur verre a bénéficié d’une aide à l’écriture. 

Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les routes 
de l'exil... Kyona et Adriel tentent d'échapper à ceux qui les traquent pour 
rejoindre un pays au régime plus clément.  

 
 


