
contact 
 

Frédérique Breuil 
presse@ciclic.fr  
Tel. : 02 47 56 08 08 | Mobile : 07 57 47 43 72 

Ciclic Centre-Val de Loire 
24 rue Renan CS 70031 - 37110 Château-Renault 

Tel. 02 47 56 08 08 www.ciclic.fr 
Ciclic est un établissement public de coopération culturelle créé par la Région Centre – Val de Loire et l’Etat. 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

03.05.2022 - Château-Renault 
  

 

Le soutien de Ciclic Centre-Val de Loire et de la Région en 
faveur des nouveaux talents confirmé : cinq films, dont 
trois premiers longs métrages, en sélection au festival de 
Cannes 
Cannes 2022 confirme la pertinence des choix de Ciclic et de la Région Centre-Val de 
Loire en matière de soutien aux créateurs, aux écritures et à l'accompagnement des 
premiers gestes, puisque cinq films soutenus figurent dans les différentes sélections. 

Un très beau cru qui fait la part belle aux femmes et à l’émergence : avec trois 
premiers longs métrages, par le duo de réalisatrices Lisa Akoka et Romane Guéret, 
Youssef Chabbi et Céline Devaux, deux confirmations avec les deuxièmes longs 
métrages de Léonor Serraille et Clément Cogitore. Bravo aux réalisateurs et 
réalisatrices, à leurs producteurs et productrices et à leurs équipes ! 

Les honneurs de la Compétition officielle pour Léonor Serraille et son Petit Frère (Blue Monday 
production) ! Elle rejoint les 3 autres réalisatrices, Claire Denis, Valeria Bruni Tedeschi et Kelly 
Reichardt dans la sélection la plus prestigieuse.  

Les réalisatrices, Lisa Akoka et Romane Gueret, signent Les Pires, leur premier long métrage, après le 
succès de leur court Chasse royale, nommé pour le César du Meilleur court métrage. Les Pires (Les 
Films du velvet) rejoignent également la prestigieuse sélection officielle à Un certain regard.  

Ashkal d'Youssef Chebbi (Supernova films) est sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs. Ce premier 
long métrage est un film noir, qui se déroule à Tunis dans le quartier des Jardins de Carthage.  

La Semaine de la critique retient deux films soutenus en séance spéciale : Goutte d'or de Clément 
Cogitore, produit par Kazak. Après Ni le ciel ni la terre, déjà sélectionné à Cannes en 2016 et soutenu 
par Ciclic, puis Braguino, le cinéaste plante cette fois son décor à Paris, dans le quartier éponyme.  

Tout le monde aime Jeanne, premier long métrage de Céline Devaux (Les Films du worso), aura aussi 
les honneurs de la Semaine de la critique, avec un casting cinq étoiles (Blanche Gardin, Laurent 
Laffite, Marthe Keller). Céline Devaux avait reçu le César du Meilleur court métrage d'animation en 
2016 pour Le Repas Dominical.  

Les trois premiers longs métrages concourront également pour la Caméra d'or, prix remis au 
Meilleur Premier film, toutes sélections confondues.  

Tous ces films ont bénéficié d'un soutien à l'écriture par Ciclic-Région Centre-Val de Loire, en 
partenariat avec le CNC.  

http://www.ciclic.fr/


 

• Compétition officielle Cannes 2021 

Petit Frère de Léonor Serraille | Blue Monday production 

 
Sélection Un certain Regard : 
Les Pires de Lisa Akoka et Romane Gueret | Les Films du velvet 

 

• Semaine de la Critique 

Séances spéciales 
Goutte d'or de Clément Cogitore | Kazak 
Tout le monde aime Jeanne de Céline Devaux (Les Films du worso) 
 

• Quinzaine des réalisateurs 

En compétition long métrage 
Ashkal d'Youssef Chebbi | Supernova films 
 

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. 

http://www.semainedelacritique.com/fr/edition/2021/film/olga
http://www.semainedelacritique.com/fr/edition/2021/film/olga
http://www.semainedelacritique.com/fr/edition/2021/film/olga

