
AVANT-PREMIÈRES suivies d’une rencontre avec la 
réalisatrice Mélanie Auffret

Ciclic Centre-Val de Loire est un établissement 
public de coopération culturelle créé par la Région 
Centre-Val de Loire et l’État.

Sortie nationale du film prévue le 1er mars 2023

LES PETITES VICTOIRES  
Une comédie de Mélanie Auffret avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski (1h29)

La rencontre entre Alice, trentenaire, célibataire, institutrice de la classe unique et maire d’une petite 
commune, et Émile, vieux garçon qui après la mort de son frère est perdu à cause de son illettrisme et 
décide de s’imposer sur les bancs de l’école.

À PROPOS DE LA REALISATRICE > Après des études de commerce, Mélanie Auffret, originaire de Vannes, 
monte à Paris suivre des cours de théâtre. En 2013, elle participe au Festival Génération Court et 
remporte le Prix Eicar, accompagné d’une bourse d’étude dans la formation Réalisation. En parallèle 
de sa formation, elle commence à travailler en tant que régisseuse et assistante mise en scène sur 
plusieurs longs métrages : Ma loute, Un sac de billes, Dalida, Papa ou maman 2, La monnaie de leur 
pièce, Le Flic de Belleville…

En film de fin d’étude, elle réalise Sois heureuse ma poule, tourné en Bretagne, avec un petit budget et 
des comédiens amateurs. Il remporte le Grand Prix EICAR en 2016. Le court métrage est aussi sélectionné 
dans plusieurs festivals : Génération Court Édition Nationale, Festival du film de comédie de l’Alpe d’Huez, 
Clermont-Ferrand en Carte Blanche, Chalon Tout Court… Son premier long métrage Roxane est sorti en 
2019, avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelanski. L’histoire d’un homme qui est sur le 
point de perdre son exploitation agricole mais qui ne se résigne pas et qui tente de se faire entendre de 
manière différente, de changer le cours des choses, à sa façon grâce à sa passion pour le théâtre et celle 
des grands textes. Les Petites Victoires est son deuxième long métrage.

Avant-premières du 5 au 10 décembre en présence de la réalisatrice 
Mélanie Auffret.
COURTENAY > lundi 5 décembre, 18h15

PUISEAUX > mardi 6 décembre, 20h30

DORDIVES > mercredi 7 décembre, 20h15

BELLEGARDE > vendredi 9 décembre, 20h00

NEUVILLE-AUX-BOIS > samedi 10 décembre, 20h30

Séances spéciales proposées en partenariat avec les Villes de Courtenay, Puiseaux, Dordives, Bellegarde, Neuville-
aux-Bois et Zinc Distribution.
Tarifs : 4,50€ et 4€

Pour plus d’infos sur www.cinemobile.ciclic.fr     Retrouvez-nous aussi sur

AVANT-PREMIERES EXCEPTIONNELLES EN AVANT-PREMIERE DANS VOTRE CINÉMA 

un partenariat
   Villes de Courtenay, Puiseaux, 
Dordives, Bellegarde, Neuville-aux-Bois

Cinémobile
du 5 au 10 décembre 2022
COURTENAY, PUISEAUX, DORDIVES, 
BELLEGARDE, NEUVILLE AUX BOIS


