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Festival La Rochelle Cinéma
Journées professionnelles
du 5 au 7 juillet à La Rochelle (17)

À l'occasion de la 50ème édition du Festival La Rochelle Cinéma,
l’ADRC, le FEMA en partenariat avec les Cinémas Indépendants de
Nouvelle-Aquitaine (CINA) proposent, du mardi 5 au jeudi 7 juillet 2022,
trois journées professionnelles consacrées à la diffusion et à
l'accompagnement des films de patrimoine.

Au programme : projections exceptionnelles avec invités, rencontres et atelier des
sorties, en partenariat avec le SCARE, conférence Pasolini 100 ans ! avec
l’AFCAE, séance spéciale et table ronde à l'occasion des 30 ans de l’ACID, séance
inclusive en audio description sans oublier de nombreux temps d'échanges et de
convivialité.

PROGRAMME

MARDI 5 JUILLET 

17h15 : CGR Dragon 3

Les Apprentis de Pierre Salvadori, 1995, 1h40, Les Films du Losange   
Séance proposée à l’occasion des 30 ans de l’ACID en présence de Idir
Serghine (administrateur de l’ACID) et Nadège Lauzzana (présidente de l'ADRC).

MERCREDI 6 JUILLET 

9h00 : Brasserie des Dames - accueil "café"

!
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9h30 : CGR Dragon 6

Présentation de l'actualité de l'ADRC et de la 8  édition de Play It Again ! 

Présentation du dispositif Cinémémoire de CINA

Rencontre avec Lola Devant et Mathilde Rolland autrices du livre Les cinémas
associatifs, un autre paysage des salles françaises aux éditions Warm.

10h30 : CGR, Dragon 6

Atelier des sorties #19 
Quatre distributeurs échangent avec les exploitants sur leur stratégie de
sortie autour d’un film inédit ou de patrimoine (outils marketing, partenariats,
positionnement...). Un événement proposé par le SCARE en partenariat avec
l'ADRC et CINA.
Le programme complet de l'atelier sera dévoilé très prochainement.

13h00 : Déjeuner libre 

14h15 : La Coursive, Grande salle

Mamma Roma de Pier Paolo Pasolini, 1962, 1h46, Carlotta Films 
Réédition le 6 juillet en version restaurée 4K et rétrospective Pasolini 100 ans ! le
20 juillet.

16h15 : La Coursive, Grande Salle

Conférence Pasolini 100 ans ! par Hervé-Joubert Laurencin
présentée en partenariat avec le FEMA et l’AFCAE
Cette conférence est la première date d'une tournée en régions cofinancée par
l'AFCAE et l'ADRC (plus d'infos prochainement).

17h30 : Tour de la Chaîne

Cocktail (sur invitation)

19h00 : Dîner libre

20h00 : Dragon 5

Viva Maria ! de Louis Malle, 1965, 2h00, Malavida
séance présentée par Volker Schlöndorff et Alexandra Stewart
Rétrospective Louis Malle, Gentleman provocateur, partie 1, réédition de 6
films restaurés en 4K au cinéma le 9 novembre 2022 (Malavida).

22h30 : Dragon 5

C'est arrivé près de chez vous de Rémy Belvaux, André Bonzel, Benoît
Poelvoorde, 1992, 1h35, L’Atelier Distribution, réédition au cinéma
prochainement. 
En présence d'André Bonzel. 

JEUDI 7 JUILLET 

9h30 : CGR Dragon 6 - Entrée libre

Table ronde : La restauration et la numérisation des films des années 1990/2000
animée par Pauline Ginot (Déléguée Générale de l'ACID) avec Idir
Serghine (cinéaste, administrateur de l’ACID), Béatrice de Pastre (directrice

ème



adjointe du patrimoine cinématographique et directrice des collections du CNC),
Vincent Paul-Boncour (Carlotta Films),  Rodolphe Lerambert (responsable du
département Patrimoine de l'ADRC).

Le cinéma contemporain des années 1990 et 2000 est peu appréhendé par le
prisme du patrimoine, et pourtant l’accès aux œuvres de cette période et à
leurs supports de diffusion est devenu le principal frein à leur diffusion.
À l'occasion des 30 ans de l’ACID, et face aux difficultés de diffusion
rencontrées sur les œuvres des 20 premières années de la création de
l’association, les cinéastes ont donc amorcé une réflexion avec le CNC et
l’ADRC sur la conservation de leurs films, et un accès à travers les années de
tous à toutes aux films.

11h00 : CGR Dragon 3

L'Enfant aveugle et Herman Slobbe (l'enfant aveugle 2) de Johan Van der
Keuken, 1964/1966, 53 min, Documentaire sur Grand Ecran.
Séance inclusive en audio description suivie d’un échange avec Marie Diagne
(réalisatrice de la version audio décrite) et l’équipe de Documentaire sur Grand
Ecran.

12h30 : Déjeuner libre

14h00 : Salle bleue

Les Années de plomb de Margarethe von Trotta, 1981,1h46, Splendor Films.
Rétrospective Margarethe von Trotta  au cinema le 12 octobre 2022 (Splendor
Films)

16h45 : salle bleue

Histoires de petites gens (Le Franc, La Petite vendeuse de soleil) de Djibril
Diop Mambéty, 1994/1998, 1h30, JHR Films, réédition le 6 juillet 2022.

20h00 : Dragon 5 

L'Ame sœur de Fredi M. Murer, 1985, 2h00, Carlotta Films, réédition en octobre
2022

22h30 : Dragon 5 

Un jour sans fin de Harold Ramis, 1992, 1h41, Les Acacias, réédition le 10 août
2022.

INSCRIPTION & ACCRÉDITATION 

Pour participer à ces journées, vous devez impérativement : 

1. vous inscrire auprès de l'ADRC en complétant ce formulaire

2. vous accréditer et remplir en ligne la demande d’accréditation «
Professionnels  » du festival avant le 24 juin.  L’accréditation "Professionnels"
est désormais payante au tarif de 5 €. Elle vous permettra d'accéder à toutes les
séances du festival mais ne constitue pas un coupe file.

"

"

https://docs.google.com/forms/d/1OTdYTQh6ZWCY_4v7qMxnwaymOH886Wf-vlcJnnr-n3w/viewform?edit_requested=true
https://festival-larochelle.org/professionnels/demande-daccreditation-professionnels/


Le badge d’accréditation pourra être retiré à partir du vendredi 1er juillet - 10h00 au
bureau des Accréditations à La Coursive (escalier à droite dans le hall, 1er étage
droite - horaires d'ouverture pendant le festival : 10h00 - 20h00). 

INFO PARTENAIRES

Vendredi 8 juillet à 9h00 - La Coursive : Assemblée Générale de CINA.  
Programme et inscription  

Vendredi 8 juillet à 17h30 - Tour de la Chaîne : Table-ronde avec le Syndicat des
Catalogues de Films de Patrimoine autour de l’accessibilité des œuvres  avec
Sabrina Joutard (Présidente du Syndicat), Jean-Fabrice Janaudy (Les Acacias),
Jean-Baptiste Viaud (La Cinetek), Sophie Mirouze (Fema).

INFORMATIONS PRATIQUES

LIEUX DES RENCONTRES

La Coursive - 4 rue Saint-Jean-du-Pérot - La Rochelle - Plan d'accès  

CGR Dragon - 8 cours des Dames - La Rochelle - Plan d'accès  

La Brasserie des dames - Place Barentin - La Rochelle (lieu pour l'accueil à proximité
immédiate du CGR Dragon) - Plan d'accès

La Tour de la Chaîne - (lieu du cocktail à proximité immédiate de La Coursive) - Plan
d'accès

HÉBERGEMENT

Office du Tourisme de La Rochelle
Tél. : 05 46 41 14 68 -  www.larochelle-tourisme.com

CONTACT

ADRC
Rodolphe Lerambert
responsable département Patrimoine
Tél 01 56 89 20 36  - r.lerambert@adrc-asso.org

Partenaires

"

"

"

"

"

"

"

FEMA - Festival La Rochelle Cinéma
(https://festival-larochelle.org)



CINA - Cinémas Indépendants de Nouvelle-Aquitaine
(https://www.cinemas-na.fr/journees-pro/ag-cina-2022/)



AFCAE - Association Française des Cinémas d'Art et d'Essai
(http://www.art-et-essai.org/)



ACID - Association du cinéma indépendant pour sa diffusion

https://www.cinemas-na.fr/journees-pro/ag-cina-2022/
https://www.la-coursive.com/contacts/la-coursive/
https://www.cgrcinemas.fr/dragon/votre-cinema/#plan-d-acces
https://www.brasseriedesdames.com/contact/
https://www.larochelle.fr/annuaires/lieux/annuaire/tour-de-la-chaine-1
https://www.larochelle-tourisme.com/
http://r.lerambert@adrc-asso.org/
https://festival-larochelle.org/
https://www.cinemas-na.fr/journees-pro/ag-cina-2022/
http://www.art-et-essai.org/
https://www.lacid.org/



