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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Titre original     Un peu après minuit

Réalisation      Jean-Raymond Garcia 
      Anne-Marie Puga

Scénario     Jean-Raymond Garcia
      Anne-Marie Puga
      en collaboration avec Sandrine Poget

Rôles principaux     India Hair
      Rémi Taffanel
      
Genre      Fiction
      Effroi – Fantastique – Cauchemar éveillé 

Production      Uproduction
Pays d’origine    France

Année de production    2017



DONNÉES TECHNIQUES

Support de prise de vue   2K

Format de projection    2K FLAT 1:85

Image       disponible en 25 i/s et 24 i/s

Son       disponible en 5.1et Stéréo 

Couleur / N&B / couleur et N&B  Couleur

Durée     22’33’’ (avec générique) 
      20’45’’ (hors générique)

Langue des dialogues   Français

Sous titres     Anglais
      Espagnol

N° Visa     146543



SYNOPSIS

 Suzanne est une jeune institutrice aveugle. Au sein de la petite communauté des non-voyants, elle suit avec assiduité 
un cours d’histoire de l’art consacré à l’érotologie de Satan et aux sorcières. Métamorphosée, Suzanne tente de voler les yeux 
d’un homme pour recouvrer la vue. L’échec de sa première tentative la conduit vers une proie plus abordable et ingénue, celle 
de son lecteur particulier et amoureux transi, Pierre.



NOTE D’INTENTION

 Un peu après minuit  est notre première co-réalisation. Il  s’agit  d’un f ilm à l ’ef froi dif fus, dont nous 
avons très tôt souhaité qu’il  ne joue pas la car te d’une surenchère v isuelle. A insi,  le recours aux ef fets 
spéciaux est str ictement mécanique et ar tisanal.  Le f ilm devait revêtir pour le spectateur une dimension 
de cauchemar éveillé,  où les frontières entre réalité et fantastique sont poreuses, fondées notamment 
sur la mixité architecturale des décors (cette dernière nourr issant d’ailleurs une légère interrogation 
sur l ’époque du f ilm), l ’ inquiétante étrangeté de situations du quotidien et bien entendu la lumière et la 
musique du f ilm. 

Le rôle de Suzanne a très vite été proposé à India Hair que nous avions eu l’occasion de (re)découvrir dans les films 
courts projetés lors de l’exposition Truffaut et nous avions été saisis par son potentiel de métamorphose et de perversité. 
Pour interpréter Pierre nous avions remarqué Rémi Taffanel dans le court métrage de Damien Manivel La dame au chien 
puis dans son premier long métrage Un jeune poète.  Rémi offre une vulnérabilité singulière sans doute liée à sa 
délicatesse lunaire et le sentiment d’ingénuité qui l’accompagne. Sa haute taille renforce pour nous curieusement 
sa fragilité.

La cécité du personnage principal a été l’une des questions centrales de la direction artistique : comment rendre crédible le 
handicap de Suzanne ? Grâce au travail de collaboration avec la maquilleuse du film, les essais de lentilles, au plus près de 
la réalité de maladies oculaires, ont été menés. Les lentilles légèrement opaques que porte India Hair ont par conséquent 
été fabriquées sur mesure. 
Nous avons sollicité Melchior Derouet, comédien et non-voyant de naissance (il incarne le trouble personnage, tête de file 
de la communauté d’aveugles), pour guider India dans le travail d’état de corps d’un mal-voyant. Rémi Taffanel s’est 
inscrit comme bénévole auprès d’une association de personnes aveugles afin de se familiariser avec les gestes et les 
comportements d’accompagnateur.  

Privilégier les acteurs, laisser faire les images, suggérer plus qu’expliquer, jouer sur des angoisses viscérales ont été nos 
lignes directrices afin d’entraîner le spectateur dans l’émotion et le malaise souhaités. 

Jean-Raymond Garcia & Anne-Marie Puga



NOTE MUSICALE

 Le cinéma de genre et la musique synthétique ont très tôt développé un rapport intime qui a véritablement explosé 
avec l’avènement de deux cinéastes majeurs : Dario Argento et John Carpenter. En tant que musicien ne travaillant qu’avec 
des synthétiseurs analogiques, il m’est impossible de ne pas payer mon tribut à la manière dont ces deux auteurs se sont 
appropriés leurs sonorités étranges et singulières, leurs motifs (arpèges, séquences), leur formidable pouvoir d’évocation 
surtout.

Lorsque Jean-Raymond Garcia et Anne-Marie Puga ont décidé de me confier la musique de leur film, je leur ai très vite 
soumis l’idée de jouer avec cet héritage. Comment traiter musicalement de la sorcellerie sans évoquer Suspiria des 
Goblin ? Comment maintenir une tension sans ces longs drones de basse à la Carpenter ? Comment invoquer les forces 
de l’ « Au-Delà » sans faire appel aux chœurs du Mellotron chers à Fabio Frizzi pour les films de Lucio Fulci ? Ces sons, 
finalement, appartiennent à notre inconscient collectif désormais, et seule compte la manière dont le musicien va s’en 
servir pour véhiculer les émotions du récit.

En travaillant sur le montage-image, dans la continuité, j’ai très vite été saisi par la grande tristesse du parcours 
de Suzanne, cette sorte de quête désespérée qu’elle mène jusqu’à se perdre presque. Une tonalité mélancolique 
insoupçonnable jusque-là m’est apparue et la musique a logiquement suivi ce chemin, commençant d’une manière 
classiquement angoissante pour progressivement se charger d’une tonalité plus dramatique… jusqu’à atteindre une 
sorte de libération lors de la séquence finale, lieu de son accomplissement.

J’espère que ce chemin musical permettra au spectateur de partager au mieux celui de Suzanne et le fera pénétrer 
harmonieusement dans l’étrangeté du film de Jean-Raymond et Anne-Marie.

Mathieu Mégemont 



BIOGRAPHIES DES RÉALISATEURS

Jean-Raymond Garcia

 Après des études de droit public et de sciences politiques, il passe à la réalisation avec 
un premier court-métrage Temps Mort co-écrit avec Philippe Germain, puis Un oiseau qui vole 
toujours à l’envers tous deux produits par Stellaire Production. Avec Il n’y a rien à faire une 
fiction de 28’, co-écrit avec Pierre Chosson, produit par Capharnaüm Productions, il recevra le 
Prix de qualité CNC et le Prix du scénario de la ville de Clermont Ferrand. 

En 2008, il produit Jeunes Pousses une série documentaire de 5 x 26 mn co-réalisée avec Xavier 
Liébard. En 2017, il co-réalise avec Anne-Marie Puga sa troisième fiction Un peu après minuit un 
film d’effroi de 22’ produit par Uproduction. 

Outre ses activités d’auteur-réalisateur-producteur, Jean-Raymond Garcia est considéré comme 
l’un des principaux inspirateurs des politiques territoriales en faveur de l’audiovisuel et à ce titre 
associé à de nombreux premiers films emblématiques du cinéma français. Enfin, il a été membre 
du 1er collège de l’avance sur recettes et plus récemment membre du Jury de la Fondation Gan 
pour le cinéma.  



Anne-Marie Puga

 Diplômée de l’école nationale des Beaux-Arts de Tours, elle est l’assistante de plusieurs 
artistes-photographes internationaux, avant de voir son propre travail photographique exposé 
notamment au Palais de Tokyo à Paris. 

Elle s’oriente vers le cinéma en qualité de scénariste sur plusieurs projets de courts-métrages (Prix 
SACD – Ecriture Moulin D’Andé SACEM – Fonds culturel Franco-Américain – Prix SIRAR Aubagne...) 
Quelques années plus tard, le GREC (Groupe de Recherches et d’Essais Cinématographique) produit 
son premier film court Revenir sélectionné dans de nombreux festivals en France et à l’étranger puis 
se forme comme directrice de production et de post-production durant 6 ans, tout en poursuivant son 
activité artistique en parallèle. 

En 2017, elle co-réalise son deuxième court-métrage Un peu après minuit avec Jean-Raymond 
Garcia ; elle finalise actuellement l’écriture de son premier long métrage Qui se souvient de 
Bobby Ewing ? (Prix fondation Beaumarchais SACD/ Ateliers Claude Miller) et vient d’achever la 
co-écriture du premier long métrage de Jacques Henri Rochereuil et Tugdual Ginguene Johnny 
est vraiment mort ici ! , produit par Média International (Belgique).



BIOGRAPHIE MUSICIEN

Mathieu Mégemont est auteur-réalisateur et musicien.

 Batteur actif dans la scène musicale souterraine bordelaise depuis presque vingt 
ans au sein de différents groupes, il embrasse la synthése analogique en 2014 et décide 
de lancer son premier projet en solitaire, Fléau, à l ’occasion de la composition de la 
musique de son premier moyen-métrage (Övo, produit par Shellac Sud). 
Un premier album paraît en cassette sur Anywave en 2015, dont certains morceaux seront 
utilisés pour le court-métrage Les Hommes Poissons de Guillaume Chevalier (G.R.E.C.). 
Son second album est prévu à la rentrée 2017, toujours sur Any wave et en par tenariat 
avec Atelier Ciseaux. Toujours batteur dans le collectif  Year Of No Light,  il  tourne 
internationalement (Europe, États-Unis, Russie…).

En qualité d’auteur, il développe actuellement son premier long-métrage de genre, Food, pour lequel 
il a reçu l’aide à la réécriture du Centre National de la Cinématographie.

Parallèlement, il enseigne la dramaturgie et est un des programmateurs du cycle Lune Noire au 
cinéma Utopia de Bordeaux consacré au cinéma de Genre dans son acception large.



BIOGRAPHIES DES ACTEURS 

India Hair

 Après des études littéraires, India Hair se perfectionne au Conservatoire de Nantes entre 
2005 et 2007. Elle rejoint ensuite le Conservatoire de Paris (CNSAD) où elle étudie la comédie 
avec Dominique Valadié, Alain Françon et Philippe Torreton.

En 2007, elle joue dans le court-métrage Vue Subjective de Thomas Lipinski et Awa de Marion 
Dessaigne l’année suivante. Deux ans plus tard, India Hair tourne pour la première fois dans 
un long-métrage Avant L’Aube de Raphaël Jacoulot. En 2012, Noémie Lvovsky lui offre un 
rôle rafraichissant dans son touchant Camille Redouble, ce qui vaut à la comédienne d’être 
séléctionnée à la catégorie « Meilleur espoir féminin » à la 38e Cérémonie des César 2013.

En 2016, l’actrice incarne la jeune Marie dans le film d’Alain Guiraudie Rester Vertical, présenté en 
compétition officielle au 69ème Festival International du film de Cannes.

Rémi Taffanel

 Jeune acteur en troisième année à la Compagnie Maritime (Montpellier), Rémi a aussi 
suivi une option danse et théâtre au lycée. Le cinéma est arrivé par hasard avec Damien 
Manivel et La Dame au chien (Prix Jean Vigo 2011), Rémi était alors âgé de 14 ans. En 2013,  
la collaboration avec Damien Manivel se poursuit et Rémi obtient le premier rôle d’Un 
jeune poète (Mention spécial du jury au Festival de Locarno 2014).

Rémi Taffanel a également joué dans de nombreux opéras et pièces de théâtre. Il v ient 
de terminer le tournage de Piano-Panier  de Jean-Baptiste Durand.



LISTE ARTISTIQUE

Suzanne      India HAIR

Pierre     Rémi TAFFANEL

L’aveugle     Melchior  DEROUET

Le conférencier    Jean-Pierre DIONNET

Amandine     Eowyn PTAK

Lucas     Clément SANCIER

Lucie      Joey NACCACHE

Mickaël     Mathis DRUENNE

Le barman     Sâm MIRHOSSEINI

L’homme sur la terrasse  Grégory DUVALL

La jeune fille sur la terrasse  Zoé BESMOND DE SENNEVILLE

Le joueur de billard   Karim ROUABAH



LISTE TECHNIQUE

Produit par     Baptiste Bauduin Lauben
Image      Pascale Marin
Musique originale   Mathieu Mégemont
Montage image    Angelos Angelidis
Assistant mise en scène  Sébastien Achard
Scripte      Karen Waks
Son      Charlie Cabocel
Montage son    David Coutures
Décors     Benjamin Lamps
Maquillage     Laetitia Bille
Costumes     Caroline Spieth
Direction de production   Damien Grégoire
Coordinateur post-production Yohann Costedoat Descouzeres
Bruiteur     Gilles Marsalet
Etalonneuse    Lucie Bruneteau

Production    UPRODUCTION – Benjamin Delaux / Edouard Lacoste / Jean-Raymond Garcia
Coproductions    TS PRODUCTIONS - Miléna Poylo & Gilles Sacuto
     MAELSTROM STUDIOS - Jonathan Rochier / Lisa Delpech
Production associée  VIRGINIE FILMS - Virginie Lacombe / Arnaud Quesada



Implantée	à	Bordeaux,	Uproduction	a	été	créée	par	Edouard	Lacoste	et	Benjamin	Delaux	en	2013	avec	pour	
objectif	de	s’associer	aux	premiers	pas	de	cinéastes.	A	ce	titre,	la	société	coproduit	en	2014	avec	Silex	Films,	
le	premier	long-métrage	Solange	et	les	vivants	d’Ina	Mihalache,	distribué	en	France	par	Wide.	
	
Afin	 de	 renforcer	 la	 société	 et	 dans	 le	 souci	 d’une	 progression	 constante,	 Jean-Raymond	 Garcia	 rejoint	
Uproduction	 en	 2015	 dans	 le	 cadre	 d’une	mission	 de	 développement	 et	 de	 direction	 artistique.	 Considéré	

comme	l’un	des	pionniers	de	la	décentralisation	du	cinéma	et	de	l’audiovisuel,	ce	dernier	a	favorisé	quelques	années	plus	tôt,	la	production	de	premiers	
long-métrages	emblématiques	du	cinéma	français,	de	La	vie	rêvée	des	anges	de	Erik	Zonca	(compétition	officielle	Festival	de	Cannes	1998)	au	film	de	
Thomas	Cailley	Les	combattants	(Quinzaine	des	Réalisateur	Cannes	2014).	Durant	cette	période,	Uproduction	ancre	sa	ligne	éditoriale	vers	le	cinéma	
de	genre	et	la	coproduction	internationale.	Ainsi,	dès	l’automne	2015,	Uproduction	s’engage	en	développement	auprès	de	Rouge	International	et	La	
Union	de	los	Rios	pour	Meurs,	Monstre,	Meurs,	le	deuxième	long	métrage	du	cinéaste	argentin	Alejandro	Fadel,	et	s’associe	à	Mille	et	une	Productions	
pour	le	western	de	David	Perrault	L’Etat	Sauvage.	
	
Jean-Raymond	Garcia	rejoint	définitivement	la	société	en	avril	2016	et	en	parallèle	de	son	activité	d’auteur/réalisateur,	poursuit	et	consolide	le	travail	
engagé	à	 l’international	et	 tout	particulièrement	 l’Amérique	Latine.	En	 juin	2017,	 les	projets	en	développement	se	concrétisent	 ;	Meurs,	Monstre,	
Meurs,		coproduit	avec	Rouge	International	(France)	et	La	Union	de	los	Rios	(Argentine)	avec	notamment	le	concours	de	la	région	Nouvelle	Aquitaine	
et	Cinémas	du	monde,	se	tourne	à	Mendoza	(le	 film	est	actuellement	en	post	production).	Cette	même	année,	Uproduction	achève	Un	peu	après	
minuit		un	court-métrage	de	Jean-Raymond	Garcia	&	Anne-Marie	Puga	-	sélectionné	au	prestigieux	Fantasia	International	Film	Festival	à	Montréal	-	et	
tous	les	deux	entament	désormais	l’écriture	de	leur	premier	long-métrage	intitulé	Les	vulnérables,	soutenu	par	le	Fonds	F.I.L.M	Nouvelle	Aquitaine	-
Aide	au	développement	-			
	
En	qualité	de	coproducteur	délégué,	Uproduction	mène	le	développement	du	long-métrage	documentaire	La	Mami	de	Laura	Herrero	Garvín,	avec	
Cacerola	Fims,	société	mexicaine	créée	en	2003	par	Laura	Imperiale	(le	projet	a	notamment	bénéficié	d’une	aide	aux	créateurs	pour	le	développement	
de	projet	de	l’IMCINE	en	2015)	ainsi	que	le	projet	chilien	Las	hijas	de	Alonso	premier	long	métrage	de	Kattia	Gonzáles	Zúñiga,	sélectionné	au	forum	de	
coproduction	de	 Saint	 Sébastien	2016.	Par	 ailleurs,	 la	proximité	 amicale	et	 cinéphile	de	 Farès	 Ladjimi	 et	 Jean-Raymond	Garcia,	 initiée	avec	L’Etat	
Sauvage	(le	long-métrage	de	David	Perrault	sera	coproduit	par	les	deux	sociétés),	se	poursuit	avec	le	codéveloppement	de	«	The	color	of	the	skull	»	le	
deuxième	long-métrage	du	sud-africain,	Sibs	Shongwe-La	Mer.		
	
Enfin,	soucieux	de	creuser	sa	ligne	dédiée	à	l’émergence,	Uproduction	produit	le	court-métrage	de	Mathieu	Mégemont	Goule	(préachat	TV7	et	soutien	
région	Nouvelle 	Aquitaine - 	 	Charente 	Maritime), 	 	qui se tournera automne 2018. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	



Un	peu	après	minuit	
De	Jean-Raymond	Garcia	&	Anne-Marie	Puga	

	
Sélections	en	festival	

	
	

Festival	Montevideo	Fantàstico	 	 	 	 	 	 	 New	York	City	Independent	Film	Festival	
Compétition	Prix	du	Public	2018	–	(Montevideo)	Uruguay	 	 	 	 Sélection	Officielle	2018	–	(New	York)	USA	
	
Weird	Wednesday	0711	–	Monthly	Festival	 	 	 	 	 Festival	International	du	court-métrage	de	Clermont	Ferrand	
Semi	Finalist	2018	–	(Stuttgart)	Allemagne	 	 	 	 	 	 Compétition	nationale	2018	–	(Clermont	Ferrand)	France	
	
Fantasia	International	Film	Festival			 	 	 	 	 	 Festival	International	du	film	de	Femmes	de	Créteil	 	
Compétition	Internationale	2017	–	(Montréal)	Canada	 	 	 	 Compétition	International	2018	–	(Créteil)	France	 	
	 	 	 	 	 	 	
Festival	du	Film	d’Horreur	et	Fantastique	 	 	 	 	 	 Festival	du	Film	court	de	Villeurbanne	 	 	
Compétition	Internationale	2017		(Saint-Sébastien)	–	Espagne	 	 	 Compétition	Européenne	2017	–	(Villeurbanne)	France	 	
	
Nida	Short	Film	Festival	 	 	 	 	 	 	 	 Royal	Film	Festival	 	
Compétition	Internationale	2017-	(Nida)	Lituanie	 	 	 	 	 Sélection	officielle	2018	–	Benton	(Arkansas)	USA	 	

 
Montaz	Film	Festival			 	 	 	 	 	 	 	 	  
Compétition	Courts-Métrages	fiction	2017	–	(Lodz)	Pologne	 	 	 	   

	 	 	 	 	 	 	 	
Fake	Flesh	Film	Festival		 	 	 	 	 	 	 	 	  
Sélection	Officielle	2017	-	(Kompools)	–	Canada	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	
	



 
	
	
	
	
	
	

Bucharest	Shortcut	Cinefest	2018	
Compétition	Internationale	(Bucarest)	–	Roumanie	

 
Best	Film	

Best	Director	
Best	Cinematography	

Best	Actress	
Best	Original	score	
Best	Screenplay	
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https://www.blackgate.com/2017/09/13/fantasia-2017-day-10-part-2-inevitable-precisions-born-of-woman-2017-and-a-day/	



UN PEU APRES MINUIT  

de Jean-Raymond Garcia & Anne-Marie Puga 
Le voile légèrement opaque qui enveloppe ses yeux leur confèrent un étrange mystère. Suzanne est aveugle mais, de son handicap, elle semble avoir tiré une 

sensibilité charnelle troublante et parfois même érotique. Tard, elle suit des cours d’histoire de l’art pour aveugles. Ce soir-là, l’étude d’œuvres consacrées à la 

sorcellerie et à l’occultisme provoque en elle un véritable choc. Suzanne éprouve alors une irrépressible fascination pour le regard des hommes dont elle tente 

désormais de s’arroger la vue… C’est une atmosphère d’inquiétude méticuleusement contenue qui s’échappe d’Un peu après minuit. Evoquant les films de giallo 

de Mario Bava ou de Dario Argento, la mise en scène impose immédiatement un registre stylisé où lumières, décors et musique distillent une senteur venimeuse 

dans chaque situation. L’interprétation sensuelle d’India Hair sème le trouble autour du thème central de l’infirmité, ici saisi comme le nid d’une perversité 

enfouie. Un trouble moral parcourt ainsi le film et plonge le spectateur dans une position aussi déstabilisante qu’intrigante. 

 

Pour la Gazette d'UTOPIA-Vincent Erlenbach  











	
	
	
	



Le	Blog	du	Cinéma	d’Olivier	H.	



Patrice	Carré	
	
http://www.lefilmfrancais.com/cinema/135069/le-cinema-de-genre...	
	

	
	

Le	cinéma	de	genre	revient	en	force	à	Clermont-Ferrand	
Date	de	publication	:	12/12/2017	-	12:56	
	
La	40ème	édition	du	festival,	qui	se	déroulera	du	2	au	10	février,	proposera	à	nouveau	trois	compétitions	accueillant	un	total	de	154	
courts	métrages.	Le	pays	à	l'honneur	sera	la	Suisse,	les	rétrospectives	thématiques	tournant	autour	des	arts	de	la	table	à	l'écran	et	des	
comédiens,	monstres	sacrés	ou	débutants.	
	
Les	chiffres	du	festival	de	Clermont-Ferrand	font	toujours	office	de	baromètre	du	court	métrage	à	l'échelon	mondial.	Côté	français,	1841	
films	se	sont	inscrits	cette	année.	54	ayant	été	retenus	en	compétition	nationale,	le	taux	de	réussite	est	donc	de	l'ordre	de	3%.		Et	6621	

films	ont	été	vus	afin	de	composer	la	compétition	internationale,	forte	cette	année	de	74	titres.	Quant	à	la	compétition	labo,	17ème	du	nom	elle	regroupe	
comme	d'habitude	les	œuvres	hybrides	et	inclassables	venues	du	monde	entier.	Parmi	les	premières	tendances	émergentes,	on	remarque	un	net	retour	d'un	
cinéma	de	genre	 français,	 souvent	absent	des	écrans	clermontois.	 Il	 est	 représenté	par	quatre	courts	métrages	abordant	 les	 registres	du	 fantastique,	de	
l'étrange,	de	l'épouvante,	voire	du	giallo	:		Acide	de	Just	Philippot,	Chose	mentale	de	William	Laboury,	La	naissance	du	monstre	de	Zoran	et	Ludovic	Boukherma	
et	Un	peu	après	minuit	de	Jean-Raymond	Garcia	et	Anne-Marie	Puga.		
 
Mais	la	comédie	est	aussi	présente	au	travers	d'une	dizaine	de	films	parmi	lesquels	Cajou	de	Claude	Le	Pape,	La	nuit	je	mens	de	Aurélia	Morali,	Le	septième	
continent	de	Noé	Debré	ou	encore	Master	of	the	Classe	de	Carine	May	et	Hakim	Zouhani.	Sans	oublier	une	nette	tendance	burlesque	représentée	par	Vitah	
de	François	Bierry	ou	encore	Panique	au	sénat	d'Antonin	Peretjatko	qui	opère	ainsi	son	retour	au	format	court.	
	
Autre	constat,	le	court	métrage	français	est	de	plus	en	plus	ouvert	sur	l'international.	13	films	de	la	compétition	nationale	sont	ainsi	des	coproductions	avec	
des	pays	européens,	mais	aussi	l'Iran,	le	Liban	ou	la	Turquie.	Parmi	les	thématiques	récurrentes	on	note	évidemment	l'emprise	de	l'actualité	et	du	réel.	Ados	
en	souffrance,	monde	du	travail	et	récits	familiaux	et	d'apprentissage	seront	une	nouvelle	fois	du	programme.	Quant	à	 la	compétition	internationale	elle	
présente	une	diversité	extrême,	proposant	aussi	bien	un	regard	sur	l'Amérique	de	Trump	que	des	points	de	vue	diversifiés	sur	la	crise	migratoire	tout	en	se	
questionnant	sur	les	contradictions	de	nos	sociétés.	
	
Le	Marché	du	film	court,	qui	ouvrira	ses	portes	dès	le	3	février,	offrira	notamment	aux	professionnels	la	possibilité	de	découvrir,	via	sa	vidéothèque,	
l'ensemble	des	films	inscrits	aux	compétitions	nationale	et	internationale	du	festival.	Les	différents	membres	des	jurys	des	trois	compétitions	seront	
annoncés	ultérieurement	lors	de	la	traditionnelle	conférence	de	presse	de	mi-janvier	au	Forum	des	Images	à	Paris.	En	2017,	le	festival	a	accueilli	plus	de	160	
000	spectateurs	et	près	de	4000	professionnels	accrédités.	



	



	



	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 

Propos	recueillis	par	Christophe	Chauville	
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