
 

INVITATION

RÉGION SUD
RENCONTRES PROFESSIONNELLES

75e FESTIVAL DE CANNES 
DU 17 AU 28 MAI 2022

POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ ICI
 

INFORMATIONS : cannes@maregionsud.fr

 
LIEU : Village international Riviera, Stand de la Région Sud n° 103 

ACCÈS VILLAGE RIVIERA avec ACCRÉDITATION ou PASS JOURNALIER

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb15Aapecdg3IlkbkRj_iGvKyE73xZ6h_HsAUnxs4DppFlWg/viewform
mailto:cannes%40maregionsud.fr?subject=


 

Région hôte du Festival de Cannes, la Région Sud vous propose,  
avec ses partenaires, des rencontres professionnelles sur des sujets d’actualité  

pour la filière cinéma et audiovisuel : la médiation dans les salles de cinéma,  
une nouvelle résidence d’écriture, le travail des scénaristes, l’offre des studios,  

l’IA et le décor de cinéma ainsi que les facteurs d’attractivité  
de notre territoire pour les tournages.
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MERCREDI 18 MAI

17h - 18h : Résidence du Sud : bilan de la 1re édition et présentation des lauréats.
 

RÉSUMÉ
La Résidence du Sud combine à la fois temps d’écriture et immersion dans le milieu professionnel,  

en s’adossant à 3 festivals de la région Sud qui programment des courts-métrages.
Bilan & témoignages de la 1re édition. 

Annonce des 4 lauréats et des 2 tuteurs de l’édition 2022/2023.
 

INTERVENANTS
Laurent TREMEAU, Vincent JOURDAN (La Résidence du Sud),

Maude SAMBUIS, Fanny BOUTONNÉ, Vanessa AUDOUARD, Clémentine ODION (résidents de la 1re édition),
Carine MAY (tutrice de l’édition 2022/2023).

CONTACT 
cannes@maregionsud.fr

 
Organisée par notre partenaire, la Résidence du Sud.

mailto:cannes%40maregionsud.fr?subject=
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VENDREDI 20 MAI

• 17h - 19h : Destination le Sud ! Un territoire attractif pour vos tournages.
 

RÉSUMÉ

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur attire de nombreux tournages, de tous horizons,  
grâce à ses atouts naturels, sa filière professionnelle expérimentée et bien structurée, ses nombreux  

prestataires, y compris des studios modernisés et à la pointe de la technologie, son accueil des tournages  
de grande qualité et ses incitations financières (fonds d’aide de la Région Sud  

et de certaines collectivités, crédits d’impôt etc.).

Présentation de l’offre des studios Provence Studios et la Victorine et élargissement sur les facteurs  
d’attractivité qui font du sud-est de la France la meilleure destination pour vos tournages.

INTERVENANTS
Maryam ROUSTA-GIROUD (directrice du cinéma et des studios de la Victorine, Ville de Nice)

Olivier MARCHETTI (président de Provence Studios)
John BERNARD (TBC, producteur exécutif Peninsula Film)

CONTACT 
cannes@maregionsud.fr

 

mailto:cannes%40maregionsud.fr?subject=
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SAMEDI 21 MAI

• 11h - 12h30 : Scénaristes : Quelles évolutions dans l’accompagnement à l’écriture ? 
 

RÉSUMÉ
Discussion autour des multiples manières d’accompagner l’écriture d’un scénario.

Le couple auteur-producteur, la co-écriture de scénario, l’accompagnement en résidence,  
la prise en compte du marché et de ses attentes au stade de l’écriture.

INTERVENANTS

Philippe BARRIÈRE (scénariste – consultant), Olivier STRAUSS et Lucas DELANGLE (scénaristes  
et réalisateur de « Jacky Caillou », sélection ACID 2022), Diane JASSEM (productrice, Koro Films),  

Camille FERRERO (le Groupe Ouest).

MODÉRATEUR
Loïc NICOLOFF (La Belle Équipe)

 
CONTACT 

cannes@maregionsud.fr

En partenariat avec La Belle Équipe,  
collectif de scénaristes en région Sud.

 

mailto:cannes%40maregionsud.fr?subject=
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SAMEDI 21 MAI

• 14h45 - 15h45 : Comment la tech et l’IA révolutionnent le décor de cinéma ?

Conférence hybride : sur site et en ligne sur la plateforme www.myglobalvillage.com 
 

INTERVENANTS
Maryam ROUSTA-GIROUD (directrice du cinéma et des studios de la Victorine, Ville de Nice)

Alexandre SAUDINOS (directeur général de NeoSet)

MODÉRATEUR
Isabelle GALY, ClusterIA

CONTACT 
contact@clusteria.fr

Conférence organisée dans le cadre du Village Francophone

 

https://www.myglobalvillage.com/
http://contact@clusteria.fr
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MARDI 24 MAI
• 16h - 18h : La médiation au service de la fréquentation dans les salles art et essai. 

 
RÉSUMÉ

État des lieux de la fréquentation des salles et des modifications dans les habitudes du public  
(concurrence des plateformes). Questionnement sur l’accompagnement, sur la médiation  

et les médiateurs au travers d’expériences probantes comme les ateliers de programmation  
et autres actions spécifiques à destination des 15/25 ans.

La diversité dans la programmation et la place de l’art et essai.

INTERVENANTS

Solenne BIANCO (correspondante régionale à l’Agence pour le Développement Régional du Cinéma - ADRC) 
David BROUTIN (TBC, directeur de l’association De la suite dans les images), Noémie DUMAS (directrice du cinéma  

Six’N étoiles de Six-Fours-les-Plages), Sabine PUTORTI (directrice de l’Institut de l’Image d’Aix-en-Provence). 

MODÉRATEUR
Vincent THABOUREY (critique à la revue Positif et conférencier sur l’histoire du cinéma,  

directeur du réseau de salles de cinéma art et essai, Les Écrans du Sud).
 

CONTACT 
cannes@maregionsud.fr

Organisée par notre partenaire, les Écrans du Sud

mailto:cannes%40maregionsud.fr?subject=
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MERCREDI 25 MAI

• 15h30 - 17h : Rencontre professionnelle : « Les retombées économiques des tournages »
 

Alors que le nombre de tournages ne cesse d’augmenter en Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
avec 6 000 jours par an, les effets induits par cette activité sont très importants non seulement  
pour les professionnels du secteur mais également pour d’autres secteurs comme le tourisme  

ou l’hôtellerie qui bénéficient des retombées en termes d’image et de rayonnement.  
Comment évaluer ces retombées, comment peut-on agir pour contribuer à les augmenter ?

INTERVENANTS
Camille FERET (responsable de la Commission du Film Alpes-Maritimes-Côte d’Azur)

Vanessa KUZAY (chargée de la promotion du cinéma et de l’audiovisuel à l’international  
à la Mission Cinéma de la Ville de Marseille)

Maryam ROUSTA-GIROUD (directrice du cinéma de la Ville de Nice et des Studios La Victorine)

MODÉRATEURS
Denis CARREAUX (directeur des rédactions du Groupe Nice Matin)

Virginie ATLAN (directrice de la Maison de la Métropole Nice-Côte d’Azur  
et de la Représentation de la Région Sud à Paris)

 
CONTACT 

cannes@maregionsud.fr

mailto:cannes%40maregionsud.fr?subject=

