L'Amour existe au 14ème Festival Cinébanlieue
du 5 au 15 novembre 2019
à L’Écran de Saint-Denis,
L’Université Paris 13,
Commune Image à Saint-Ouen,
le Comedy club,
l’UGC Ciné Cité Paris 19
7 longs métrages dont 4 avant-premières
28 courts et moyens métrages
dont 9 en compétition
Cette année, le festival Cinébanlieue a pour thème L’amour existe, en hommage à Maurice Pialat, et propose
des films qui explorent les liens d’amitiés et d’amour unissant des personnages singuliers, souvent peu ou mal
représentés.
La Seine Saint-Denis est largement représentée avec des films comme Les misérables de Ladj
Ly, et Merveilles à Montfermeil de Jeanne Balibar, Jusqu’ici tout va bien de Mohamed Hamidi, tourné à La
Courneuve, Les gens ils croient trop de Jean-Pascal Zadi tourné à Bondy.
De nombreux invités seront présents : Reda Kateb notre parrain pour présenter Hors normes de Olivier
Nakache et Eric Toledano, Lyna Khoudri (comédienne), Rabah Ameur-Zaïmeche (réalisateur de Terminal
Sud), Jeremy Clapin (réalisateur de J’ai perdu mon corps), de Jean-Pascal Zadi ( réalisateur de Les gens ils
croient trop) Audrey Estrougo ( présidente du jury Talents en courts Cinébanlieue et réalisatrice du prochain
film sur NTM intitulé Suprêmes ), les membres de l’école Kourtrajmé de Ladj Ly...
A noter cette année, notre partenariat avec Commune Image à Saint-Ouen, une ancienne manufacture
entièrement consacrée à la fabrication des films, un endroit chaleureux et propice aux rencontres.

4 AVANT-PREMIÈRES
Mardi 5 novembre à 20h00, soirée d’ouverture à L’Écran de Saint-Denis. Projection de Terminal
Sud de Rabah Ameur-Zaïmeche en présence du réalisateur
Samedi 9 novembre à 20h00 à L’Écran de Saint-Denis, Merveilles à Montfermeil de Jeanne
Balibar
Mardi 12 novembre à 20H00 à Commune Image à Saint-Ouen. Les gens ils croient trop de
Jean-Pascal Zadi, en présence du réalisateur
Vendredi 15 novembre à 20h00, soirée de clôture à l'UGC Ciné Cité Paris 19. Après la remise
des prix, projection du film Les Misérables de Ladj Ly en présence de l'équipe du film ( sous
réserve).

ÉVÉNEMENTS
A l’Écran de Saint-Denis
Mercredi 6 novembre à 20h00
Hors Normes de Olivier Nakache et Éric Toledano en présence de Reda Kateb et Daoud
Tatou, fondateur du Relais IDF et des réalisateurs
Jeudi 7 novembre à 19h30
J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin, en présence du réalisateur
A Commune Image de Saint-Ouen
Mardi 12 novembre à 20h00 soirée Jean-Pascal Zadi en partenariat avec l'association
Ghett'up, projection du film Les Gens ils croient trop de Jean-pascal Zadi, précédé des courts
métrages 1 contre 1 de Tamara Kozo, La K-Z de Enricka MH et Entracte de Anthony
Lemaitre. En présence des réalisateurs

RENCONTRES PROFESSIONNELLES -inscription obligatoireMardi 12 novembre à 10h00 au Comedy Club
En partenariat avec le CNC, le CGET, la SACD, France Télévisions et l’association Les Ami(e)s
du Comedy Club présidée par Jamel Debbouze, cinq jeunes cinéastes émergents, suivis par
Cinébanlieue, présentent leur projet de courts métrages devant un centaine de professionnels.

LA COMPÉTITION CINÉBANLIEUE
Jeudi 14 novembre à 18h00 et à 20h30 à l’UGC Ciné Cité Paris 19
Projection de 9 courts métrages mis en avant par Cinébanlieue, réalisés par de jeunes
réalisateurs issus de la diversité culturelle et sociale. En présence des réalisateurs et de leurs
équipes.

SOIRÉE DE CLÔTURE -inscription obligatoireVendredi 15 novembre à 19h00 à l’UGC Ciné Cité Paris 19
Cérémonie de remise des prix en présence des membres du jury Cinébanlieue, de Toma
Roche, maître de cérémonie et du groupe South Club, suivie du film Les Misérables de Ladj Ly
en présence de l’équipe du film (sous réserve).
Remise des prix décernés par un jury de professionnels présidé par Audrey Estrougo réalisatrice, Lyna
Khoudri, comédienne, Salim Kechiouche acteur, Laurence Lascary productrice de la société De l’Autre Côté
Du Périph’ (DACP), Christophe Taudière responsable du pôle court métrage à France Télévisions, Daouda
Diakhate réalisateur et ancien lauréat,
Grand prix Cinébanlieue : doté de 20 000 euros par DACP et le CNC (bourse des festivals)
Prix France Télévisions : achat et diffusion du film sur France télévisions
Prix SACD : bourse d’une valeur de 2 000 euros à l’auteur
Prix post-production doté par Vidéo Poche : deux semaines de montage et un jour d’étalonnage
Prix Université Paris 13 - Prix d’interprétation féminine - Prix d’interprétation masculine- suivie du film.

RÉSERVATIONS
contact@cinebanlieue.org
Ou pré-achat des places sur le site de l'UGC. Ciné Cité Paris 19 : www.ugc.fr

TARIFS
4,50 euros L’Écran de Saint-Denis
6,00 euros UGC Ciné Cité Paris 19 (entrée libre pour les films en compétition)
Comedy Club, entrée libre sur réservation contact@cinebanlieue.org
Commune Image : entrée libre sur réservations.
Toutes les informations sur le site http://www.cinebanlieue.org
Programme officiel du festival :
http://cinebanlieue.org/images/2019tec/programme2019web.pdf
Fiche inscription presse-invitation :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3HkAsJGLqdAFUb5EZWUpg9oLuR0KuJfGG8GAD-rDaV9Je7A/viewform

Contact presse : pressecinebanlieue@gmail.com - Tél 06 15 07 49 87
(ci-dessous affiche)

