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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES CINÉMA, 
PARTENAIRE DU CINÉMA FRANÇAIS EN RÉGION

350 2260 3
fi lms 

au catalogue
auteurs 

soutenus
millions d'euros investis 
en coproduction par an

bureaux d’accueil 
des tournages

Proche du mécanisme d'un incubateur, 
le LAB accompagne des entreprises et 
des projets innovants dans le domaine de 
l'image.

INCUBER DES 
   PROJETS INNOVANTS

Le Bureau des auteurs vous 
accompagne dans vos démarches du 
court au long métrage et soutient  
l'écriture du scénario par une aide à 
l'écriture /développement.

ÉCRIRE 
     UN SCÉNARIO

Nous coproduisons 12 à 15 longs 
métrages par an : du fi lm d'auteur au 
cinéma grand public, en prise de vue 
réelle, animation ou documentaire.

FINANCER UN 
     LONG-MÉTRAGE

Auvergne-Rhône-Alpes Tournages 
vous aide dans la préparation de votre 
tournage jusqu'à la post-production.

TOURNER ET     
   POST-PRODUIRE

Nous vous soutenons dans la 
promotion de votre fi lm sur le territoire 
régional, auprès des salles et des 
festivals lors de sa sortie et pendant 
toute l’exploitation.

DIFFUSER
          SON F ILM

— 
auvergnerhonealpes-cinema.fr



bureaux d’accueil 
des tournages
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L’INNOCENT
RÉALISATION

LOUIS GARREL

PRODUCTION
LES FILMS DES TOURNELLES 

DISTRIBUTION
AD VITAM 

DURÉE
1H40

GENRE
COMÉDIE

CASTING
ROSCHDY ZEM, 

ANOUK GRINBERG, 
NOÉMIE MERLANT, 

LOUIS GARREL
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SORTIE LE 12 OCTOBRE 2022



LE TOURNAGE EN 
     AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’HISTOIRE

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, 
est sur le point de se marier avec un homme en prison, 
il panique.
Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire 
pour essayer de la protéger.
Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, 
pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives…

Le fi lm s’est tourné en région lyonnaise (Lyon 5e et 6e, 
La Mulatière, Miribel, Saint-Priest, Saint-Didier-au-
Mont-d’Or, Givors, et Saint-Maurice-de-Beynost) et en 
Isère à Salaise-sur-Sanne, du 6 décembre 2021 au 19 
janvier 2022, avant de se terminer à Brest. 

AUTOUR 
DU FILM

• Festival d’Angoulême 2022 - Hors Compétition
• Festival de Cannes 2022 - Sélection offi cielle Hors 
Compétition

PRIX / FESTIVALS

Cartes fi lm 
disponibles

à la commande

Kit de photos de 
tournage
disponible 

à la commande



UN BON DÉBUT
RÉALISATION

AGNÈS & XABI MOLIA

PRODUCTION
MOTEUR S’IL VOUS PLAÎT 

DISTRIBUTION
HAUT ET COURT DISTRIBUTION

DURÉE
1H30
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SORTIE LE 12 OCTOBRE 2022

GENRE
DOCUMENTAIRE



LE TOURNAGE EN 
     AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

SYNOPSIS

Ils ont l’âge d’entrer en troisième et déjà une 
réputation d’irrécupérables. Pendant des mois, ils ont 
vécu loin du collège, en rupture presque totale avec la 
vie scolaire. À Grenoble, une classe unique en France 
du nom de « Starter » leur ouvre ses portes. Pendant 
cette année particulière, UN BON DÉBUT a filmé leur 
adolescence, difficile et malmenée – mais dont le cours 
peut encore changer.

Ce documentaire a été tourné dans la classe « Starter » 
du lycée professionnel Guynemer à Grenoble de juillet 
2019 à juillet 2020.

Cartes film 
disponibles

à la commande

AUTOUR 
DU FILM



REPRISE EN MAIN
RÉALISATION

GILLES PERRET

PRODUCTION
ELZÉVIR FILMS 

DISTRIBUTION
JOUR2FÊTE

DURÉE
1H45

GENRE
COMÉDIE SOCIALE

CASTING
PIERRE DELADONCHAMPS,

LAETITIA DOSCH, GRÉGORY MONTEL, 
VINCENT DENIARD, 

FINNEGAN OLDFIELD
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SORTIE LE 19 OCTOBRE 2022



LE TOURNAGE EN 
     AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’HISTOIRE

Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une 
entreprise de mécanique de précision en Haute-
Savoie. L’usine doit être de nouveau cédée à un 
fonds d’investissement. Épuisés d’avoir à dépendre de 
spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d’enfance 
tentent l’impossible : racheter l’usine en se faisant 
passer pour des financiers.

Le tournage s’est déroulé en Haute-Savoie dans 
la vallée de l’Arve, notamment à Marnaz (usine), 
Scionzier (bureaux, Bobby bar) et Cluses (hôpital, 
rues…), durant l’été 2021.

La post-production du film a été réalisée en région 
lyonnaise, notamment au Pôle PIXEL de Villeurbanne, 
par Lumières Numériques (étalonnage, montage), Pilon 
Cinéma (mixage son), ainsi que FX Commando (effets 
spéciaux). Ont également participé au tournage Top 
Shots (drone) et les agences régionales de Panavision 
et Transpalux pour le matériel image et lumière.

AUTOUR 
DU FILM

Cartes film 
disponibles

à la commande

Kit de photos de 
tournage
disponible 

à la commande

• Festival de Montreuil - Prix du Public

PRIX / FESTIVALS



LE LYCÉEN
RÉALISATION

CHRISTOPHE HONORÉ

PRODUCTION
LES FILMS PELLÉAS 

DISTRIBUTION
MEMENTO DISTRIBUTION 

DURÉE
2H02

GENRE
DRAME

CASTING
PAUL KIRCHER,

VINCENT LACOSTE,
JULIETTE BINOCHE,

ERWAN KEOPA FALÉ
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LE TOURNAGE EN 
     AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’HISTOIRE

Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence vole en 
éclats. Il voit sa vie comme une bête sauvage qu’il lui 
faut dompter. Alors que son frère est monté à Paris et 
qu’il vit désormais seul avec sa mère, Lucas va devoir 
lutter pour apprendre à espérer et aimer de nouveau.

Le film s’est tourné à l’hiver 2021/2022 en Savoie aux 
alentours de Saint-Jean-de-Maurienne, notamment à 
La Chambre (maison de Lucas), ainsi qu’à Chambéry 
(lycée) et à Bassens (hôpital). Le tournage a également 
eu lieu en région parisienne.

AUTOUR 
DU FILM

Disponibles 
à la commande

• Festival de Toronto - Sélection officielle
• Festival de San Sebastian - Sélection officielle

PRIX / FESTIVALS

Kit de photos de 
tournage
disponible 

à la commande



INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS

RÉALISATION
ALAIN UGHETTO

PRODUCTION
LES FILMS DU TAMBOUR DE 

SOIE 
DISTRIBUTION
GEBEKA FILMS

DURÉE
1H10

GENRE
ANIMATION

AVEC LES VOIX DE
ARIANE ASCARIDE,  

ALAIN UGHETTO
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LA FABRICATION EN 
     AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’HISTOIRE

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à 
Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie dans 
cette région étant devenue très diffi cile, les Ughetto 
rêvent de tout recommencer à l’étranger. Selon la 
légende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et 
entame une nouvelle vie en France, changeant à 
jamais le destin de sa famille tant aimée. Son petit-fi ls 
retrace ici leur histoire.

Une partie de la fabrication a été réalisée au studio 
Foliascope à Beaumont-lès-Valence dans la Drôme.

AUTOUR 
DU FILM

Cartes fi lm 
bientôt disponibles

• Festival d’Annecy 2022 - Prix du Jury ;
Prix de la Fondation GAN à la diffusion

PRIX / FESTIVALS



ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU

RÉALISATION
GUILLAUME CANET

PRODUCTION
PATHÉ, LES ENFANTS 

TERRIBLES, TRÉSOR FILMS

DISTRIBUTION
PATHÉ

DURÉE
...

GENRE
COMÉDIE

CASTING
GUILLAUME CANET, GILLES LELLOUCHE,  

VINCENT CASSEL, JONATHAN COHEN, 
MARION COTILLARD,  JULIE CHEN, 

LEANNA CHEA, JOSÉ GARCIA
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SORTIE LE 1ER FÉVRIER 2023



L’HISTOIRE

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine 
est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par 
Deng Tsin Quin, un prince félon.

Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et 
par sa fi dèle guerrière Tat Han, la princesse Fu-Yi, 
fi lle unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour 
demander de l’aide aux deux valeureux guerriers 
Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine grâce à 
leur potion magique.

Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de 
venir en aide à la Princesse pour sauver sa mère et 
libérer son pays. Et les voici tous en route pour une 
grande aventure vers la Chine.

Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de 
conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire 
du Milieu…

Le fi lm s’est tourné sur le plateau du Guéry (Puy-
de-Dôme) pendant 2 semaines, ainsi qu’en région 
parisienne et au Maroc.

AUTOUR 
DU FILM

Cartes fi lm 
bientôt disponibles

LE TOURNAGE EN 
     AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Une adaptation 
de l’album de

Goscinny et Uderzo
Astérix : L’Empire

du Milieu 



LA MONTAGNE
RÉALISATION

THOMAS SALVADOR

PRODUCTION
CHRISTMAS IN JULY 

DISTRIBUTION
LE PACTE

DURÉE
1H55

GENRE
DRAME / FANTASTIQUE

CASTING
THOMAS SALVADOR,
 LOUISE BOURGOIN
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LE TOURNAGE EN 
     AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’HISTOIRE

Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour 
son travail. Irrésistiblement attiré par les montagnes, 
il s’installe un bivouac en altitude et décide de ne plus 
redescendre. Là-haut, il fait la rencontre de Léa et 
découvre de mystérieuses lueurs.

Le tournage s’est déroulé du 4 mai au 20 juillet 
2021 (49 jours) en Haute-Savoie, à Chamonix et 
ses environs (massif du Mont Blanc, Aiguille du Midi, 
Servoz...).

AUTOUR 
DU FILM

Cartes fi lm 
bientôt disponibles

• Quinzaine des Réalisateurs - Prix SACD 2022 

PRIX / FESTIVALS

Kit de photos de 
tournage
disponible 

à la commande



LES CHOSES SIMPLES
RÉALISATION

ÉRIC BESNARD

PRODUCTION
CINE NOMINE, SAME PLAYER

DISTRIBUTION
SND

DURÉE
...

GENRE
COMÉDIE

CASTING
LAMBERT WILSON, GRÉGORY GADEBOIS, 

MARIE GILLAIN, BETTY PIERUCCI 
BERTHOUD, MAGALI BONAT, ANTOINE 

GOUY, AMANDINE LONGEAC

- 
18

 -

SORTIE LE 22 FÉVRIER 2023
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LE TOURNAGE EN 
     AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’HISTOIRE

Un homme en panne au bord d’une route de mon-
tagne. Un autre s’arrête pour lui proposer son aide. 
Une rencontre apparemment anodine qui va se révéler 
un  tournant décisif dans la vie de chacun d’eux. Tout 
semble pourtant les opposer. Mais, obligés de cohabiter 
deux jours ensemble au coeur d’une nature specta-
culaire, ils vont tous deux cesser de se mentir et enfin 
retrouver le sourire. Grâce à l’autre. Et si leur rencontre 
n’était pas fortuite… 

La totalité du tournage s’est déroulée en Auvergne-
Rhône-Alpes d’août à octobre 2021, en Savoie, 
notamment à Saint-François-Longchamp et à Modane, 
et quelques scènes ont également été tournées dans 
l’Ain à Crozet.

Cartes film 
bientôt disponibles

AUTOUR 
DU FILM



SAULES AVEUGLES, FEMME ENDORMIE

RÉALISATION
PIERRE FÖLDES

PRODUCTION
MIYU PRODUCTIONS

DISTRIBUTION
 GEBEKA FILMS

DURÉE
1H45

GENRE
ANIMATION 

AVEC LES VOIX DE
AMAURY DE CRAYENCOURT,

MATHILDE AUNEVEUX, ARNAUD MAILLARD, 
DIMITRI MICHELSEN, FEODORE ATKINE

PIERRE FÖLDES
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SORTIE LE 22 MARS 2023



LA FABRICATION EN 
     AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’HISTOIRE

Un chat perdu, une grenouille géante volubile et un 
tsunami aident un attaché commercial sans ambition, 
sa femme frustrée et un comptable schizophrène à 
sauver Tokyo d’un tremblement de terre et à redonner 
un sens à leurs vies.

Le fi lm est produit par Miyu Productions, société 
implantée à la Cartoucherie de Bourg-lès-Valence, 
dans la Drôme.
La post-production image a été faite par Lumières 
Numériques au Pôle PIXEL à Villeurbanne.

AUTOUR 
DU FILM

Cartes fi lm 
bientôt disponibles

• Festival d’Annecy 2022 - Mention du Jury Longs-
métrages

PRIX / FESTIVALS

Une adaptation 
des nouvelles 

de Haruki Murakami



DE GRANDES ESPÉRANCES
RÉALISATION

SYLVAIN DESCLOUS

PRODUCTION
SÉSAME FILMS 

DISTRIBUTION
THE JOKERS

DURÉE
1H39

GENRE
DRAME

CASTING
REBECCA MARDER, 

BENJAMIN LAVERNHE, 
EMMANUELLE BERCOT
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LE TOURNAGE EN 
     AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’HISTOIRE

Eté 2019. Tout juste diplômée de Sciences Po, 
Madeleine part préparer les oraux de l’ENA en Corse 
avec Antoine, son amoureux avec qui elle partage des 
convictions politiques très à gauche. Sur une petite 
route déserte, une rencontre imprévue va sceller leur 
destin.

Le tournage s’est déroulé à Lyon et ses environs 
(Villeurbanne, Chaponnay, Chassieu, Corbas, et Oullins) 
ainsi que dans l’Ain à Montmerle-sur-Saône.

AUTOUR 
DU FILM

Cartes film 
bientôt disponibles

• Festival d’Angoulême - Sélection officielle 

PRIX / FESTIVALS



SUR LES CHEMINS NOIRS
RÉALISATION
DENIS IMBERT

PRODUCTION
RADAR FILMS

DISTRIBUTION
APOLLO FILMS

CASTING
JEAN DUJARDIN, JOSÉPHINE JAPY, 

IZÏA HIGELIN

DURÉE
...

GENRE
DRAME

SORTIE LE 22 MARS 2023
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Cartes fi lm 
bientôt disponibles

AUTOUR 
DU FILM

LE TOURNAGE EN 
     AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’HISTOIRE

Pierre, un célèbre explorateur et écrivain, voyage 
régulièrement à travers le monde en quête d’aventures. 
Un soir, il escalade la façade d’un hôtel, ivre, et fait 
une chute de plusieurs étages. Le choc le plonge dans 
un coma profond. À son réveil, alors qu’il tient à peine      
debout et contre l’avis de tous, il décide de parcourir 
la France à pied en empruntant les chemins oubliés. 
Un voyage unique et hors du temps où le comédien 
s’élance dans les pas de Sylvain Tesson à la rencontre 
de l’hyper-ruralité.

Le fi lm s’est tourné pendant 25 jours en Auvergne-
Rhône-Alpes, notamment dans le Cantal à Laveissière, 
Mandailles-Saint-Julien et Riom-ès-Montagnes, ainsi 
qu’en Ardèche à Saint-Remèze et à Vichy dans l’Allier. 
Le tournage a aussi eu lieu en région PACA.

Une adaptation de 
Sur les chemins noirs

 de Sylvain Tesson



L’ÉTABLI
RÉALISATION

MATHIAS GOKALP

PRODUCTION
KARÉ PRODUCTIONS 

DISTRIBUTION
LE PACTE

DURÉE
...

GENRE
FILM SOCIAL

CASTING
SWANN ARLAUD, 

MÉLANIE THIERRY,
 DENIS PODALYDÈS,  
OLIVIER GOURMET

©
 K

ar
é 

Pr
od

uc
tio

ns

- 
26

 -

SORTIE LE 12 AVRIL 2023



LE TOURNAGE EN 
     AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’HISTOIRE

Quelques mois après mai 68, Robert Linhart, 
normalien et maoïste, entre chez Citroën pour travailler 
à la chaîne. Il espère raviver le feu révolutionnaire, 
mais la grande majorité des ouvriers ne veut plus 
entendre parler de politique. Quand Citroën décide de 
se rembourser des accords de Grenelle en exigeant des 
ouvriers qu’ils travaillent trois heures supplémentaires 
par semaine à titre gracieux, Robert et quelques autres 
entrevoient alors la possibilité d’un mouvement social. 

Le tournage s’est déroulé pendant 3 semaines, du 30 
mars au 16 avril, dans le Puy-de-Dôme à Clermont-
Ferrand au sein de l’usine Michelin de Cataroux. 

AUTOUR 
DU FILM

Cartes film 
bientôt disponibles

Kit de photos de 
tournage

bientôt disponible 
à la commande



MA LANGUE AU CHAT
RÉALISATION

CÉCILE TELERMAN

PRODUCTION
FRANKLIN FILMS

DISTRIBUTION
ORANGE STUDIO

DURÉE
1H40

GENRE
COMÉDIE

CASTING
ZABOU BREITMAN, PASCAL ELBÉ, 

MARIE-JOSÉE CROZE, PASCAL 
DEMOLON, SAMUEL LE BIHAN, MÉLANIE 

BERNIER,  MATHIAS MLEKUZ, 
CAMILLE LELLOUCHE

  -
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LE TOURNAGE EN 
     AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’HISTOIRE

Laure, Daniel et leur chat adoré Max, accueillent leurs 
amis dans leur maison de campagne pour un week-
end. Mais la soudaine disparition du chat devient 
l’occasion pour tous de régler leurs comptes et de voir 
les non-dits refaire surface…

Le tournage s’est déroulé dans la Drôme, notamment 
à Colonzelle, Chamaret, Roche-Saint-Secret-Béconne, 
Pierrelatte et Valaurie (bastide La Croix-du-Grès, 
maison de Laure et Daniel).

Cartes film 
bientôt disponibles

AUTOUR 
DU FILM



L’ÉCHAPPÉE BELLE
RÉALISATION

FLORENCE VIGNON

PRODUCTION
EASY TIGER

DISTRIBUTION
ORANGE STUDIO

DURÉE
...

GENRE
DRAME

CASTING
ZITA HANROT,  

JACQUES GAMBLIN

- 
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SORTIE COURANT 2023

©
 E

as
y 

Ti
ge

r



LE TOURNAGE EN 
     AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’HISTOIRE

Pour décrocher un CDI dans l’entreprise qui vient 
de l’engager, Clémence Alpharo doit notamment 
pousser Henri Giffard, VRP en fin de parcours, vers 
une retraite anticipée. Mais Giffard refuse. Son 
travail est la seule chose qui donne encore un sens 
à sa vie. Coincée entre la perspective d’un avenir 
professionnel qui lui permettrait de fuir son histoire 
familiale, et l’affection inattendue qu’elle éprouve pour 
le VRP, Clémence doit choisir. Un choix qui va pousser 
inexorablement Clémence et Henri dans leurs derniers 
retranchements...

Le film s’est tourné pendant 27 jours en avril et mai 
2021 à cheval sur la Drôme et l’Ardèche, notamment 
à Valence, Bourg-lès-Valence, Montélimar, Tournon, 
Alixan, et Granges-les-Beaumont.

Cartes film 
bientôt disponibles

AUTOUR 
DU FILM



MADAME DE SÉVIGNÉ
RÉALISATION

ISABELLE BROCARD

PRODUCTION
THE FILM

DISTRIBUTION
AD VITAM

DURÉE
...

GENRE
DRAME / HISTORIQUE

CASTING
KARIN VIARD, ANA GIRARDOT, 

CÉDRIC KAHN, NOÉMIE LVOVSKY,
ANTOINE PRUDHOMME,

LAURENT GRÉVILL

- 
32
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SORTIE COURANT 2023
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MADAME DE SÉVIGNÉ

LE TOURNAGE EN 
     AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’HISTOIRE

Milieu du XVIIème siècle, la marquise de Sévigné 
voudrait faire de sa fille une femme brillante et 
indépendante, à son image. Mais plus elle tente 
d’avoir prise sur le destin de la jeune femme et plus 
elle l’aliène. Mère et fille expérimentent alors les 
affres d’une passion singulière et dévastatrice. De ce 
ravage va naître une oeuvre majeure de la littérature 
française.

Le tournage en Auvergne-Rhône-Alpes a eu lieu de 
mi-avril à début mai 2022 dans la Drôme, notamment 
à Grignan (Château et Grotte de la Rochecourbière), 
ainsi qu’au Château de Fléchères dans l’Ain (Salon de 
Mme de La Fayette).
Le film s’est également tourné en région parisienne, 
dans les Hauts-de-France et en Bourgogne-Franche-
Comté.

Cartes film 
bientôt disponibles

AUTOUR 
DU FILM

Kit de photos de 
tournage

bientôt disponible 
à la commande



ANATOMIE D’UNE CHUTE
RÉALISATION
JUSTINE TRIET, 

ARTHUR HARARI

PRODUCTION
LES FILMS DE PIERRE, 

LES FILMS PELLÉAS

DISTRIBUTION
LE PACTE

DURÉE
...

GENRE
FICTION

CASTING
SANDRA HÜLLER,

SWANN ARLAUD, MILO MACHADO GRANER
SAADIA BENTAIEB, JEHNNY BETH,

SAMUEL THEIS
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LE TOURNAGE EN 
     AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’HISTOIRE

Samuel est retrouvé mort dans la neige au pied de la 
maison où il vit avec sa femme Sandra et leur fils Davy. 
Une enquête conclut à une «mort suspecte» et Sandra 
est mise en examen. Quand des rumeurs se répandent 
sur la prétendue violence de l’accusée, Sandra doit se 
défendre pour protéger son fils. Aidée de son ami et 
avocat Vincent, elle comprendra qu’utiliser le mal-être 
de Samuel sera sa meilleure défense. Au procès, Davy 
assiste à une véritable dissection du couple de ses 
parents.

Le film s’est tourné en mars et avril 2022 en Savoie 
dans la vallée de la Maurienne, à Villarembert 
principalement, mais aussi Fontcouverte-la-Toussuire, 
Saint-Léger, et Saint-Jean-de-Maurienne, ainsi qu’à 
Montbonnot-saint-Martin, et en Isère à Grenoble.
Le tournage s’est ensuite terminé en Charente-
Maritime et région parisienne.

Cartes film 
bientôt disponibles

AUTOUR 
DU FILM



NINA ET LES CONTES DU HÉRISSON

RÉALISATION
ALAIN GAGNOL,

JEAN-LOUP FELICIOLI

PRODUCTION
PARMI LES LUCIOLES FILMS

DISTRIBUTION
KMBO

DURÉE
1H22

GENRE
ANIMATION

AVEC LES VOIX DE
AUDREY TAUTOU, GUILLAUME CANET, 

GUILLAUME BATS
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https://www.auvergne-
rhonealpes-cinema.fr/fr/film-
une-mere.html



LA FABRICATION EN 
     AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L’HISTOIRE

Le monde de Nina, une fillette de dix ans, est 
bouleversé depuis que son père a perdu son emploi. 
Après des semaines de grève, son usine a fermé. Le 
gérant a commis des malversations qui ont précipité 
la faillite. Mais il se murmure qu’un pactole serait 
dissimulé dans un recoin de l’usine. Nina et son copain 
Mehdi vont se lancer à l’aventure pour aider le père de 
Nina. 
Un conte moderne aux accents initiatiques partagé 
entre le monde de l’enfance et le monde des adultes.

Le film est produit par la société de production Parmi 
les lucioles films installée dans la Drôme. La fabrication 
a débuté au printemps 2021 et se partage entre 
la Drôme, le Luxembourg et Arles pour les effets 
spéciaux. 

Cartes film 
bientôt disponibles

AUTOUR 
DU FILM



Contact : Lauriane — l.megny@auvergnerhonealpes-cinema.fr / 04 72 98 08 96
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INFOS EXPLOITANTS
OUTILS & ACCOMPAGNEMENT

Coproducteur de long-métrages, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma s’implique dans 
l’accompagnement et la promotion de ses films sur le territoire régional. Partenaire 
des productions et en contact direct avec les distributions, Auvergne-Rhône-Alpes 
Cinéma est l’interlocuteur en région pour les salles et les festivals.

Nous incitons et accompagnons l’organisation de séances avec invités :

► Nous demandons aux productions et distributions d’organiser au moins une avant-
première en région près du lieu où s’est déroulé le tournage.

► Nous appuyons vos demandes auprès des distributeurs pour favoriser d’autres 
interventions en région.

► Nous travaillons en collaboration avec les réseaux de salles pour favoriser les 
tournées de réalisateurs.

► Nous pouvons vous proposer d’autres intervenants potentiels, comme les 
techniciens ou comédiens régionaux ayant participé au tournage du film.

► Nous relayons l’information des séances avec invités dans notre communication 
(réseaux sociaux, site Internet, newsletter). 

► Nous proposons notre aide pour renforcer les relations presse dans le cadre 
d’avant-premières avec équipe.

► Dans la mesure du possible, nous nous déplaçons pour accueillir l’équipe du film à 
vos côtés notamment dans le cadre d’avant-premières.

AVANT-PREMIÈRES & SÉANCES AVEC INTERVENANTS
—



NEWSLETTER EXPLOITANTS
— 
Pour être informé(e) des prochaines sorties, des films en post-production  
et de l’actualité des tournages en région :
Demandez à recevoir la newsletter spéciale Exploitants en nous envoyant un mail.
 
Contact : communication@auvergnerhonealpes-cinema.fr 

MATÉRIEL À DISPOSITION  
— 

CARTES FILMS 
Pour chaque sortie de film, une carte A5 présentant le synopsis, un 
mot du réalisateur/rice, les lieux de tournage et la fiche technique est 

éditée. Ces documents sont fournis gratuitement aux salles et festivals d’Auvergne-
Rhône-Alpes qui programment le film.
► Cartes envoyées automatiquement et gratuitement chaque semaine de 
programmation, jusqu’à épuisement des stocks. 
Vous pouvez commander en avance vos cartes en répondant à la newsletter dédiée 
au matériel ou en nous écrivant 

KIT DE PHOTOS DE TOURNAGE 
Nous missionnons régulièrement des photographes sur les plateaux de 
tournage en région. Les photos réalisées sont mises à disposition pour 
la promotion du film et sont visibles sur notre site Internet, rubrique 

PHOTOS DE TOURNAGE.

Ces photos vous sont mises à disposition :
► En version numérique HD, envoyées par mail sur demande
► En version papier : un “kit de photos de tournage“, sélection de 12 à 15 photos 
grand format (45 x 32 cm), vous est envoyé gracieusement par voie postale sur 
demande. Ce matériel vous est offert, vous pourrez le conserver. 

AUTRE MATÉRIEL DE PROMOTION 
► Sur notre site Internet, rubrique FILMS, vous pouvez télécharger du matériel 
complémentaire en PDF sur la fiche de chaque film : dossier de presse, dossier 
pédagogique, carte film...

Contact : Clément — clement@auvergnerhonealpes-cinema.fr



Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma est soutenu par 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et le Centre national du cinéma et de l’image animée

CONTACTS

RELATIONS PRESSE & PROTOCOLE

Marie Le Gac
m.legac@auvergnerhonealpes-cinema.fr

PROMOTION DES FILMS

Lauriane Mégny
l.megny@auvergnerhonealpes-cinema.fr

@AuvergneRhoneAlpesCinema

@AuRhAlpes_Cine

@aurhalpes_cine

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES CINÉMA
Pôle PIXEL - Bât. Production 
24 rue Émile Decorps 69100 Villeurbanne
T. 04 72 98 08 98 / contact@auvergnerhonealpes-cinema.fr 
www.auvergnerhonealpes-cinema.fr

SUIVEZ-NOUS !
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COMMUNICATION DIGITALE
MATÉRIEL FILMS

Clément Hachon
clement@auvergnerhonealpes-cinema.fr


