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UN TERRITOIRE QUI CULTIVE SES TALENTS 

Les Pires, un premier long métrage soutenu par Ciclic et la 
Région Centre-Val de Loire, distingué à Cannes 

Le Prix « Un Certain regard », qui met en avant les films originaux et les talents de 
demain, a été décerné au film français Les Pires de Lise Akoka et Romane Guéret et 
produit par les films Velvet. Les réalisatrices signent avec ce film leur premier long 
métrage après plusieurs courts-métrages à succès dont Chasse Royale. Entre fiction et 
réalité, Les Pires sortira le 12 novembre en salles. 

Ciclic et la Région Centre-Val de Loire se réjouissent d'avoir pu contribuer à l'émergence de 
ces talentueuses jeunes femmes et de soutenir leurs premiers gestes à un moment décisif ! 
C’est la réalisatrice, productrice et célèbre actrice italienne Valeria Golino qui présidait le 
jury “Un Certain Regard”, entourée de la réalisatrice américaine Debra Granik, de l’actrice 
polonaise Jenna Kulig, du musicien français Benjamin Biolay et du producteur et réalisateur 
vénézuélien Edgar Ramírez. 

Cette année, cinq autres films soutenus à l’écriture étaient également présentés au festival 
de Cannes : Petit frère de Léonor Seraille (Blue Monday Production), Ashkal de Youssef 
Chebbi (Supernova films), Goutte d’or de Clément Cogitore (Kazak), Tout le monde aime 
Jeanne de Céline Devaux (Les films du Worso) et Libre Garance de Lisa Diaz (A perte de vue).  

Bravo à tous ! 

Les Pires, soutenu à l’écriture par Ciclic et tourné sur la Côte d’Opale, met en scène le casting sauvage 
d’un groupe d’adolescents d’une cité de Boulogne-sur-Mer. Cette mise en abîme d’un tournage de film 
raconte l’histoire d’un réalisateur, joué par Johan Heldenbergh, souhaitant monter un film avec des 
jeunes d’un quartier populaire. 
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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. 
 

Les aides au cinéma de Ciclic Centre-Val de Loire bénéficient du soutien de la Région Centre-Val de Loire et du 
Centre national du cinéma et de l'image animée. 


