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Les cinémas du Grand Est ont-ils tous accueilli de nouveau les spectateurs au moment de la réouverture
nationale du 22 juin ? Exceptées quelques salles associatives qui attendaient la rentrée de septembre
pour

Deux salles de cinéma ont été soutenues
par la Région pour leurs travaux :
- Le Forum de Sarreguemines, pour son
élargissement et l’aménagement d’un
nouvel espace d’accueil.
- Le Caméo Saint-Sébastien de Nancy pour
sa rénovation.

5 films tournés en Grand Est étaient ou sont encore sur les écrans cet été. La Région
s'est donc associée au mouvement #TousAuCinema lancé par la FNCF pour en
dévoiler quelques images. Découvrez le clip créé pour l'occasion :

Le 20 février c’est entouré de

professionnels, cinéphiles et

partenaires de la première heure

que l’Opéraims était inauguré,

après 2 années de travaux.

Les 13 et 14 janvier 2020, organisée par
le CNC en lien avec le SCARE, cette
formation a permis d’accueillir une
vingtaine d’exploitants du Grand Est afin
d’aborder la communication à l’heure
d’internet et des réseaux sociaux.

pour retrouver leur public, beaucoup d'établissements ont rouvert dès le 22 voir le 24 juin ou aux tout premiers jours de
juillet. Les habitués sont revenus très vite mais le manque de films "grand public" et les mesures sanitaires demandées ne
permettent pas de maintenir cet effort dans la durée. La reprise reste difficile. Quelques cinémas ont fermé pour l'été,
certains par nécessité... Ainsi, lundi 27 juillet, Le Palace à Epernay annonçait sa fermeture jusqu'à des temps plus propices à la
rentrée. De même, La Coupole à Saint-Louis, qui avait rouvert ses portes au 14 juillet a finalement décidé d'attendre la fin du
mois de septembre pour retrouver ses spectateurs.

Dans un article du Film Français paru le 24 juillet, Richard Patry, président de la FNCF, précise que par rapport à 2019, la baisse
du nombre d'entrées est de l'ordre de - 65 à - 80%. Toutefois, l'offre de films pour le redémarrage permet aux salles Art et
Essai d'enregistrer une baisse d'entrée moins significative, nuançe François Aymé, président de l'Afcae.

https://www.youtube.com/watch?v=714uxwJnJe8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=714uxwJnJe8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=714uxwJnJe8&feature=youtu.be


Focus Film Grand Est est un projet que la Région Grand Est a confié à
l’association Image’Est. Ce programme de diffusion vise à « renforcer le lien
social, l’esprit critique et le renouvellement des publics tout en concourant à
l’animation culturelle du territoire ».
L’objectif de Focus Film Grand Est est de permettre aux œuvres

cinématographiques et audiovisuelles régionales d’être visibles sur l’ensemble
du territoire. De quelles manières ?
- Focus Films Grand Est est un site internet regroupant un vaste catalogue

de films documentaires et courts-métrages sur des thématiques variées.
- En lien avec ses partenaires locaux, Image’Est organise des rencontres

entre ces œuvres, leurs auteurs et les publics à travers des projections,
des ciné-débats, etc.

- Sur ce site, vous trouverez également des ressources pédagogiques à
disposition.

Chaque année, un comité (de programmateurs, producteurs et réalisateurs) sélectionne 3 films produits, soutenus et/ou
réalisés en Grand Est pour les faire connaître et les accompagner auprès du public. Chaque film sélectionné fait l’objet d’une
tournée indépendante coordonnée sur l’ensemble du territoire régional. L’accompagnement stoppé à cause de l’épidémie
reprendra à la rentrée de septembre ! Vous pourrez programmer dans vos salles les 3 documentaires suivants avant de
découvrir la sélection 2020 à l’automne :

Alors qu'un siècle a suffi pour faire
oublier le danger […], des rebuts de
14-18, comment croire que notre
mémoire permettra de maintenir la
vigilance des générations futures
autour des déchets nucléaires qui
resteront dangereux pour plusieurs
millénaires ?

Des Ardennes au col d’Izoard, […] une nuée
de camping-cars s’élance pour célébrer le
Tour de France. Le soleil réchauffe, les
transats sont sortis, les copains arrivent :
c’est l’été, la Grand-Messe commence.
Un regard drôle, attendrissant et poignant
sur ces passionnés de la plus grande course
cycliste du monde.

Des avocats se rendent au parloir pour
rencontrer les clients qu’ils accompagnent dans
leur détention [et] assurent ainsi une forme de
« service après vente » [mais ils] sont encore
peu nombreux à exercer dans cette spécialité.
Alors des détenus entreprennent seuls des
procédures juridiques et contentieuses ouvrant
pour certains de nouvelles perspectives.

https://www.image-est.fr/Actualités-Focus-Films-Grand-Est-603-164-0-0.html


En décembre 1995 démarre l’une des plus violentes grèves de l’histoire sociale
contemporaine française. Un millier de mineurs descendent dans la rue […]. Vingt ans plus
tard, la désindustrialisation doublée d’une muséification éclair de leur Histoire voudrait
amputer le peuple de son sens de la lutte. […] Grève ou crève dessine le portrait de deux
générations qui se battent corps et âme, et pour lesquelles le combat n’a jamais cessé...

Lors du dernier jour du Festival International du Film Fantastique (29 janvier - 2
février) soutenu par la Région Grand Est, un temps d’échanges avec les
réalisateurs et scénaristes présents au festival fut organisé par l’Agence Culturelle
et la Région, en lien avec les équipes du festival. Lors de ce moment convivial,
ont été présentés le Bureau d’Accueil des tournages, le Bureau des Auteurs, le
fonds de soutien régional, ainsi que PLATO. De quoi susciter l’intérêt des
professionnels du cinéma parmi lesquels se trouvaient Xavier Gens, Mounia
Meddour, Benoît Forgeard, Christophe Gans, Blaise Harrison…

C'est la 23e édition de Ciné-Cool ! Organisée par l'ACIEST, cette manifestation se
déroulera du 22 au 29 août dans près de 70 cinémas partenaires sur le Grand Est. Le
public est invité à venir profiter de tous les films programmés, avant-premières,
rencontres et beaucoup d'autres événements préparés spécialement pour cette
semaine inédite. Découvrez le clip de cette opération :

Retrouvez les salles 
participantes sur www.cine-

cool.com

Pour plus d'informations :
Denis BLUM, 

aciest@wanadoo.fr

« CinEuro – Grande Région : Vers un
espace cinématographique transfrontalier
au cœur de l’Europe » ; ce nouveau projet
transfrontalier prévoit des échanges entre
les exploitants de l’ensemble de la zone
concernée (Grand Est, Belgique,
Luxembourg et Sarre) : une bonne occasion
de découvrir la vie des salles voisines…
Pour plus d’informations, voir ici !

Depuis la Berlinale en février dernier, on peut dire que le documentaire Grève ou
crève de Jonathan Rescigno a fait du chemin... Après avoir reçu le Prix du jury du
Champs Elysée Film Festival ou encore être passé par le Shangaï international film
festival, le réalisateur revient sur ses terres natales, pour une avant-première en Grand
Est en septembre. Ce film soutenu par la Région, est produit par une société vosgienne,
Supermouche, en coproduction avec ViàVosges.

https://tournagesgrandest.fr/plato-reseau-tournages-grand-est
http://www.cine-cool.com/
https://www.cine-cool.com/BA_CINE-COOL_2020.mp4
https://www.cine-cool.com/BA_CINE-COOL_2020.mp4
https://www.cine-cool.com/BA_CINE-COOL_2020.mp4
https://www.filmenrhinsuperieur.eu/forum-alentours-2020-online/programmation/presentation-du-projet-interreg-cineuro-grande-region/


Le long-métrage documentaire réalisé par
Marie Amiguet revient sur l’expédition du
photographe Vincent Munier, originaire
des Vosges et l’auteur Sylvain Tesson qui a
relaté son expérience dans La panthère
des neiges, récompensé du prix Renaudot
2019. Soutenu par la Région Grand Est et
le Conseil Départemental des Vosges dans
le cadre du réseau Plato, sa post-
production est actuellement en cours
dans la Région après 25 jours de tournage
au Tibet.

© Vincent Munier/Kobalann

: Marie Amiguet

Sylvain Tesson, 

Vincent Munier

: Kobalann, Le 

Bureau, Paprika Films ; Pierre-

Emmanuel Fleurantin :

pefleurantin@paprikafilms.fr

: Haut et Court :

info@hautetcourt.com

Ces deux ennemis mortels doivent

surmonter leurs instincts naturels pour

conserver leur amitié naissante. Une belle

leçon d’amour pour petits et grands !

© Les Films du Cygne

Ce film d’animation est adapté d'un roman

de Iva Procházková. Il est réalisé en stop

motion combiné avec des images

numériques et de l'animation 3D. Il est

entre les mains du studio Amopix basé à

Strasbourg. Le succès sera au rendez-vous

si l’on en croit les nombreuses sélections

du film dont le Cartoon Movie et le

Festival International du Film d'Animation

d'Annecy en 2020.

Après un accident, une souris et un renard se retrouvent au paradis des animaux.

Dans ce monde parallèle, Ils doivent se nettoyer de leurs instincts naturels et suivre un
parcours vers une vie nouvelle. Ils deviennent les meilleurs amis du monde et
surmontent ainsi ce qui devrait être impossible.

: Denisa Grimmovà 

et Jan Bubeniček

: Les Films du 

Cygne, Fresh Films, Animoon, 

Cinemart :

info@lesfilmsducygne.com

: Gebeka films :

info@gebekafilms.com

© Sacrebleu Production / Cartoon Movie 2020

Félicitations à Sirocco et le royaume des courants d’air, réalisé par Benoit Chieux et produit

par Sacrebleu Productions qui a bénéficié lui aussi d’une présentation au Cartoon Movie !

Vincent Munier, un des photographes animaliers les plus reconnus au monde, emmène avec lui l’aventurier et écrivain Sylvain Tesson
[...]. Pendant plusieurs mois ils […] tenteront d’apercevoir la panthère des neiges, un des félins les plus rares et les plus difficiles
à approcher. Cette quête de l’invisible va être une révélation pour Sylvain Tesson. Guidé par Vincent Munier, il va apprendre à
décrypter ces espaces sauvages, redécouvrir l’attente, le silence et l’observation.

Sortie prévue le 27 janvier 2021.



: Aurélia Georges

Lyna Khoudri, Sabine 

Azéma, Laetitia Dosch

: ARTE, 31 juin 

films ; Emmanuel Barraux :

emmanuel.barraux@31juin.com 

: Pyramide :

distribution@pyramidefilms.com

En 2020, 5 projets de fiction ont été soutenus :
- La Place d'une autre d'Aurélia Georges.
- ZAD de Romain Cogitore.
- Lumière noire de Karim Bensalah.
- Charlotte de Gilles Bourdos.
- Une femme du monde de Cécile Ducrocq.
Ainsi que le documentaire Temps nouveaux
réalisé par François Caillat.

3 films d'animation ont également reçu le 
soutien de la Région :
- Le Noël des animaux par un collectif 
d'auteurs/réalisateurs.
- Dans la forêt sombre et mystérieuse de 
Vincent Paronnaud et Alexis Ducord.
- Bigfoot Family de Ben Stassen et 
Jérémie Degruson.

Soutenu également par la Région Grand Est cette année, le
long-métrage de Cécile Ducrocq sera tourné sur notre
territoire pour la fin de l'année 2020 - début 2021.
Actuellement en repérages, ce tournage devrait se dérouler
quasi-intégralement en Grand Est !
Vous resterez bien sûr informé par cette newsletter, de toute
visite de plateaux possible pour découvrir l'histoire de cette
"femme du monde".

Nous attendons avec 
impatience de vous tenir 

au courant de leur 
évolution et des 

tournages à venir !

Nélie a échappé à une existence misérable en devenant infirmière auxiliaire sur le front en 1914. Un jour, elle prend l’identité de
Rose, une jeune femme de bonne famille qu’elle a vu mourir sous ses yeux. Nélie se présente à la place de la morte chez une femme
richissime, Eléonore de Lengwil, dont elle devient la lectrice.

Actuellement en repérages dans le Grand Est, ce long-métrage
aborde une histoire d’imposture et de survie dans une société
où l'origine sociale prédomine. Soutenu en 2020 par la Région,
le tournage débutera le 19 octobre et aura lieu quasi-
intégralement dans la région !
Nous vous tiendrons au courant d'une éventuelle visite de
plateaux pour découvrir les coulisses de ce film qui promet
d'être romanesque.

: Cécile Ducrocq

Laure Calamy

: Domino Films :

domino@dominofilms.fr

: Tandem Films

Marie, prostituée indépendante et militante, n'a jamais eu besoin de l'aide de personne, y compris pour élever son fils. Quand celui-
ci se fait renvoyer de son BTS, Marie ne peut l'accepter. Rêvant d'un avenir plus grand pour lui, elle décide alors de l'inscrire dans une
des meilleures écoles de cuisine de France. Mais ses revenus ne lui permettent pas de payer les frais de scolarité. Elle va devoir
trouver une solution, à n'importe quel prix...



Film soutenu par notre Région, La Bonne Epouse a

connu depuis le 11 mars dernier un beau succès en

salles. Il fait partie des films qui ont pu bénéficier d’une

« seconde chance » à la réouverture des cinémas le 22

juin, et ainsi gagner un nouveau public.

Fin février, son réalisateur Martin Provost était venu

présenter son long métrage aux spectateurs du Grand

Est, lors de 3 avant-premières à Nancy, à Metz et

à Strasbourg. L’occasion de souligner que l’équipe du

film avait passé 5 jours dans les Vosges et en Alsace, et

ce pour restituer le décor de l’école ménagère

alsacienne. Un réalisme que n’a pas omis de remarquer

le public venu en nombre !

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans fléchir :
c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van der Beck
dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand
elle se retrouve veuve et ruinée.
Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté
de mai 68 ?
Et si la bonne épouse devenait enfin une femme libre ?

Pour ce film également soutenu par notre Région,
l'équipe de tournage a passé quelques jours à Nancy en
mai 2018 pour filmer plusieurs scènes avec les actrices
Sara Forestier et Noémie Lvovsky.

Axelle, Dominique et Conso partagent un secret. Elles se

retrouvent tous les matins sur le parking de la cité pour

prendre la route et aller travailler de l’autre côté de la

frontière. Là, elles deviennent Athéna, Circé et Héra dans

une maison close. Filles de joie, héroïnes du quotidien,

chacune se bat pour sa famille, pour garder sa dignité.

Filles de joie a été présenté en avant-première dans le
Grand Est à Nancy, à Strasbourg et à Reims. Le public
de Nancy s'est montré ému et très intéressé par les
questions que soulève le film. Les deux co-réalisateurs
étaient là pour y répondre puisque Anne Paulicevich
s'est immergée dans le quotidien des "filles de joie"
d'une maison de close de Belgique pour l'écriture de
son film.

© Elodie Réot © Elodie Réot



Sollicité par une ONG de défense de l'environnement,
Bigfoot part en Alaska pour protester contre les projets de
la société pétrolière XTRAKT. Après quelques jours sur
place, Bigfoot disparait mystérieusement. Son fils Adam,
sa mère Shelly et toute sa bande d'amis animaux partent à
sa recherche.

: Ben Stassen et Jérémie 

Degruson

Kylian Trouillard, Alexis 

Victor, Marie Chevalot, etc.

nWave Pictures et Octopolis

: TF1 Studio et Apollo Films

SORTIE LE 5 AOÛT

L'équipe du film L’Aventure des Marguerite a trouvé ses

décors dans le Grand Est, en tournant du 29 octobre au

16 novembre 2018 à Metz, Xaronval et Le Tillot. De

nombreux techniciens et figurants ont été recrutés

localement.

Ce long métrage familial a été joyeusement accueilli par

le public du Grand Est, lors de 3 avant-premières : St-

Julien-les-Metz, Epinal et Brumath. Le réalisateur Pierre

Coré et la jeune actrice Lila Gueneau étaient présents

pour une séance de questions-réponses lors de deux

d'entre elles.

Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec
chacune sa famille, ses copains, ses problèmes... Et son
époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est
sans compter sur une mystérieuse malle magique qui les
transporte chacune dans l’époque de l’autre. À 70 ans
d’écart, elles se lancent dans une grande aventure...

©Claire Koeppel

Après le succès de Bigfoot Junior, la production franco-
belge a fait partie de la compétition officielle lors de la
dernière édition du Festival International du Film
d’Animation d’Annecy. La société Will Production a
inauguré son tout nouveau studio de bruitage situé à
Strasbourg pour la fabrication de Bigfoot Family. Lors
de son avant-première fin juillet à Strasbourg, le film a
suscité des réactions très positives, notamment pour
son approche écologique.



Le long métrage d'animation Josep, sélectionné
à Cannes et présenté aux Rencontres Nationales
Art & essai cette année, a été co-produit avec
Promenons-nous dans les bois (studio EJT-labo),
studio d'animation basé à Saint-Quirin (Moselle)
et à Strasbourg.

Février 1939. Submergé par le flot des Républicains
fuyant la dictature de Franco, le
gouvernement français parque ces Espagnols dans
des camps de concentration […]
Dans l’un de ces camps, deux hommes, séparés par
un fil de fer barbelé, vont se lier d’amitié. L’un est
gendarme, l’autre est Josep Bartoli (Barcelone 1910
– New York 1995), combattant antifranquiste et
dessinateur.

Nicolas a 13 ans. Depuis longtemps, il vit en foyer dans la vallée de la Bruche. Il
aime Jack London et partir en forêt avec son ami Saef, arrivé […] par la mer. […]Ils
parlent musique, filles et mobylettes. Parfois, il retrouve sa mère pour un baptême
ou une virée à la fête foraine. Mais un jour il a 15 ans et l'avenir s’approche.

: Aurel

Sergi 

Lopez, Bruno Solo, François Morel, Sophia Aram, etc.

Les Films d'ici Méditerranée, EJT-Labo, 

etc. ; Étienne Jaxel-Truer :

promenonsnousdanslesbois@ejt-labo.com

: Sophie Dulac Distribution :

contact@sddistribution.fr

: Marie Dumora

Les films du Bélier :

contact@lesfilmsdubelier.fr

: Epicentre Films :

info@epicentrefilms.com

Nous vous invitons à découvrir le film documentaire de Marie Dumora, Loin
de vous j'ai grandi, sélectionné à l’ACID Cannes 2020. Les films de Marie
Dumora sont profondément ancrés dans le territoire de la région Grand Est.
L’action est indissociable des lieux dans lesquels elle est enracinée et de la
topographie qu’elle dessine. Les personnages y sont nés, ils y vivent. Où se
situe alors cet horizon qui semble s’ouvrir à Nicolas ?

© LES FILMS DU BELIER

©LesFilmsd'ici
Méditerranée

©Promenons-nousdanslesbois

Produit en Grand Est et présent dans la sélection officielle Pixii du
festival Sunny Side of the Doc 2020, Le Voyage de Kotick est une fable
interactive, librement inspirée de la nouvelle de Rudyard Kipling le
Phoque Blanc, publiée en 1894 dans le livre de la Jungle.

: Alizée Favier

EJT-labo ; Emine Seker et

Étienne Jaxel-Truer : 

promenonsnousdanslesbois@ejt-labo.com

SORTIE LE 30 SEPTEMBRE

Dans un océan Arctique ruiné
par les hommes, Kotick va
devoir être très malin pour
trouver le petit coin de ses
rêves.



Du 20 au 27 septembre inclus, Gilles Weinzaepflen viendra à la rencontre du public
dans 7 salles alsaciennes. Lors de ces rencontres, coordonnées par le RECIT en
partenariat avec Focus Film Grand Est, il présentera son documentaire Le Liseré
Vert, soutenu par la Région Grand Est. Ce long-métrage a remporté une Etoile de la
SCAM en 2020 et sera projeté cet automne au Festival International du Film de
Nancy, aux festivals Doc Ouest (Saint-Brieuc) et Interférences (Lyon) ainsi qu'au
Forum des Images (Paris).

A l'occasion des 150 ans de la guerre franco-prussienne
de 1870, le film est un « road movie » à pied, le long
des 4056 bornes qui délimitaient cette frontière.

www.lerecit.fr

Stéphanie Dalfeur stephanie.dalfeur@lerecit.fr

Gersende Alix gersende.alix@lerecit.fr

www.image-est.fr

Anais Kleinprintz 

anais.kleinprintz@image-est.fr 

Pour accueillir des projections, 
n’hésitez pas à contacter les 

Pôles régionaux d’éducation à 
l’image en Grand Est ! 

www.leblackmaria.org

Valérie Bénévent

coordination@leblackmaria.org

Depuis 2019, l’association nationale Passeurs d’images assure la coordination des
dispositifs d’éducation aux images, scolaires (Ecole et Collège) et extra-scolaires
(Passeurs d’images). Afin de mobiliser l’ensemble des professionnels de l’éducation
aux images autour d’un projet commun, un cycle de concertations régionales est lancé
sur tout le territoire. Celles du Grand Est auront lieu le vendredi 2 octobre 2020 au
cinéma Caméo de Nancy autour de la problématique : Comment créer, partager,
transmettre autour de synergies communes ?

Les Pôles régionaux d’éducation à l’image dont font partie le RECIT (Alsace), Le
Blackmaria (Champagne-Ardenne) et Image’Est (Lorraine) organisent régulièrement
des projections, rencontres, ciné-débats, etc. sur le territoire. Durant le confinement,
ces 3 PREAI ont cartographié les actions d’éducation aux images de la Région qui se
sont déroulées au cours de l'année passée. Cette carte répertorie les dispositifs
nationaux (École & Cinéma, Collège Au Cinéma, Lycéens et Apprentis Au Cinéma
et Passeurs d’Images), les initiatives d'associations, de MJC, de bibliothèques... mais
aussi les salles de cinéma, différents types de lieux ressources, les festivals
etc. proposant un volet EAI important du Grand Est.
Encore un peu de patience, vous pourrez la découvrir à l'automne 2020 !

L'association Passeurs d'images organise, en collaboration avec les PREAI et en
concertation avec les exploitants du territoire, des séances de cinéma en plein air. Cet
été, un film soutenu par la Région fait partie de la programmation : Les Crevettes
Pailletées ! Ainsi, en Champagne-Ardenne, le public de Vitry-le-François a pu
(re)découvrir ce film le vendredi 17 juillet, bien installé sous les étoiles.


