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La	 17e	 édition	 de	CINÉMONDES,	 LE	 FESTIVAL	 INTERNATIONAL	 DU	 FILM	 INDÉPENDANT	 DE	
BERCK-SUR-MER	ouvre	du	5	au	10	octobre	2021	ses	écrans	à	près	d’une	centaine	de	films	–	
du	court	au	long	métrage	(fiction,	documentaire,	animation).		
	

Un	 programme	 qui	 rassemble	 autour	 d'une	 sélection	 d’œuvres	 contemporaines	 et	 du	

patrimoine	cinématographique,	des	discussions,	des	débats,	des	causeries,	des	expositions,	
un	 ciné-concert,	 des	 ateliers	 de	 création,	 des	 rencontres	 professionnelles,	 des	 résidences	
d’écriture	et	un	forum	de	production	pour	accompagner	des	auteurs	émergents.		

 
/ Le Jeune Public, une priorité de Cinémondes 

   

	

Comme	 tous	 les	 ans,	 une	 place	 importante	 du	 programme	 Cinémondes	 est	 dédiée	 à	 la	
jeunesse.	Une	sélection	de	films	conçue	pour	sensibiliser	les	élèves	-	du	primaire	au	lycée	-	à	

des	cinématographies	et	des	réalités	qui	leurs	sont	souvent	mal	connues.	Une	programmation	

élaborée	pour	éveiller	les	jeunes,	dès	leur	plus	jeune	âge,	à	des	œuvres	de	qualités,	d’hier	et	

d’aujourd’hui,	afin	d’encourager	le	développement	d'un	esprit	critique	et	d’une	ouverture	sur	

le	monde	et	donc	les	autres.	Des	ateliers	de	sensibilisation	au	cinéma	documentaire	avec	des	

téléphones	portables	sont	mis	en	place	avec	des	professionnels	en	lycée.		

 
/ Cinémondes en Courts  

   

 
La	Sélection	Officielle	réunit	un	programme	de	DIX	COURTS	METRAGES	EN	COMPETITION.		
Des	 films	 réalisés	 par	 de	 jeunes	 cinéastes	 des	Hauts-de-France	 et	 de	 Belgique.	 Des	œuvres	

originales	(fiction,	documentaire,	animation)	en	compétition	pour	:	
	
LE	PRIX	DE	LA	CRITIQUE		
§ Remis	par	un	jury	de	professionnels	des	médias	:	Christelle	Massin,	Pierre	Charpilloz	et	

Frédéric	Strauss.		
	

LE	PRIX	DES	LYCÉENS		
§ Remis	par	un	jury	d’élèves	du	Pas-de-Calais	(option	cinéma)	qui	seront	accompagnés	par	

deux	professionnels	:	l’actrice-réalisatrice	Salomé	Blechmans	(Donoma,	Faire	L’amour,	…)	
et	Steve	Tientcheu	(La	mort	de	Danton,	Les	Misérables,	La	Nuit	des	rois,	…)	

	

LE	PRIX	DU	PUBLIC		
§ Tous	les	festivaliers	sont	invités	à	choisir	leur	film	«	Coup	de	cœur	»	qui	recevra	lors	de	la	

soirée	de	clôture	de	Cinémondes,	une	bourse	offerte	par	le	Casino	de	Berck-sur-Mer.		
	

	

Une	Panorama	dédié	à	L’ÉCOLE	DE	CINÉMA	KOURTRAJMÉ	fondée	par	Ladj	Ly,	 le	réalisateur	
du	 film	 Les	 Misérables	 au	 cœur	 de	 Clichy-Sous-Bois,	 en	 Seine-Saint-Denis.	 L’école	 de	

Montfermeil	 a	 pour	 ambition	de	 favoriser	 l'égalité	 des	 chances	 et	 de	pallier	 au	manque	de	

diversité	au	sein	du	cinéma	français.	Au	programme,	une	sélection	5	courts-métrages	réalisés	

par	les	élèves	de	2019	à	2021.	
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/ Trois cinéastes à l’Honneur 
   

 

AGNÉS VARDA, Rétrospective 
 

Vingt-cinq	 films	 restaurés	 à	 (re)découvrir	 à	 Berck-sur-Mer	 et	 dans	 plus	 de	 dix	 salles	 de	

cinéma	 des	 Hauts-de-France.	 Les	 projections	 des	 films	 d’AGNES	 VARDA	 seront	

accompagnées	 d’analyses	 des	 films,	 de	 rencontres,	 de	 discussions,	 d’une	 exposition	 de	

photographies	 de	 tournages	 et	 d’une	 table	 ronde	 animée	 par	Yves	 Alion	 le	 dimanche	 10	

octobre	(16h45).	
	

En	présence	de	nombreux	 invités	 comme	 les	actrices	Valérie	Mairesse	 et	Thérèse	 Liotard	
(L’une	 chante,	 l’autre	 pas)	 -	 la	 compositrice	 Joanna	Bruzdowicz	 (Sans	 toit	 ni	 loi,	 Kung-fu	
master,	 Jacquot	 de	 Nantes,	 Les	 Glaneurs	 et	 la	 Glaneuse)	 -	 l’acteur	 Edouard	 Joubeaud	
(Jacquot	de	Nantes),	 le	 réalisateur	Didier	Rouget	 -	 le	directeur	de	 la	photographie	 Patrick	
Blossier	(Sans	toit	ni	loi,	Jacquot	de	Nantes).	
 

KEN LOACH, Carte Blanche [en sa présence] 
 

Évènement	!	Le	réalisateur	britannique	KEN	LOACH,	invité	d’honneur	du	festival	Cinémondes,	
du	6	au	8	octobre	à	Berck-sur-Mer	pour	une	Carte	Blanche.		
	

Au	programme,	deux	œuvres	«	coup	de	cœur	»,	six	films	de	sa	filmographie,	une	exposition	de	

photographies	de	tournage	sur	Ladybird	par	Jean-Pierre	Vallorani	(en	sa	présence).	Ken	Loach	
accompagnera	tous	les	films	de	sa	programmation	pour	échanger	avec	le	public	à	l’issue	des	

projections.	Le	jeudi	7	octobre	(16h45),	Ken	Loach	participera	à	une	«	causerie	»	avec	le	public	

animée	par	Caroline	Vié.	
 
DOMINIQUE CABRERA, Focus Cinéaste [en sa présence] 
 

Un	 parcours	 en	 six	 films	 dans	 l’œuvre	 protéiforme	 de	 Dominique	 Cabrera,	 entre	

documentaires	 et	 fictions.	 Au	 programme,	 des	 projections-rencontres,	 des	 débats,	 des	

discussions	 croisées	 avec	 la	 compositrice	 Béatrice	 Thiriet	 (Nadia	 et	 les	 hippopotames,	
Corniche	 Kennedy),	 l’actrice	Maryline	 Canto	 (Nadia	 et	 les	 hippopotames)	 et	 une	 séance-
dédicace	autour	de	 l’ouvrage	collectif	dirigé	Julie	Savelli	«	Dominique	Cabrera.	L’intime	et	 le	

politique	»	 [De	 l’incidence	 éditeur].	 Le	 vendredi	 8	 octobre	 (16h45),	 Dominique	 Cabrera	

participera	à	une	«	causerie	»	avec	le	public.	

 
/ Le Forum Cinémondes de Production	
 
Attentive	aux	nouvelles	formes	de	cinéma,	aux	nouvelles	expressions	de	nos	imaginaires	et	à	

une	plus	grande	diversité	des	écritures,	le	festival	Cinémondes	a	mis	en	place	depuis	2019	un	

Forum	de	Production.	Un	programme	d’actions	de	soutien	à	la	création	émergente	et	de	la	

production	de	courts	métrages	(fiction/documentaire)	à	l’échelle	des	Hauts-de-France	et	de	

la	Belgique.	Du	 Jeudi	 7	 au	Vendredi	 8	octobre	2021,	16	autrices	 et	 auteurs	 sont	 invités	 à	
présenter	 leurs	 projets	 de	 films	 en	 développement	 à	 un	 panel	 de	 professionnels	 de	 la	

production	 et	 d’institutionnels	 (Pictanovo,	 l’Acap,	 le	 CNC).	 Des	 projets	 développés	 lors	 de	

résidences	d’écriture	organisées	par	Cinémondes	en	amont	du	festival.	
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/ Infos Pratiques 
 

Les	Lieux	du	festival		
	

Le	CINEMA	CINOS	DE	BERCK-SUR-MER	sera	le	cœur	du	festival.		

Une	partie	de	 la	programmation	 Jeune	Public	et	 la	 rétrospective	Agnès	Varda	circulera	en	

parallèle	 dans	 douze	 cinémas	 des	 Hauts-de-France	jusqu’en	 novembre	 :	 à	 Montreuil-sur-

Mer,	 Abbeville,	 Hazebrouck,	 Bailleul,	 Quend-Plage-Les-Pin,	 Beauvais,	 Douchy-les-Mines,	

Bruay-La-Buissière,	Senlis,	Saint	Just	en	Chaussée,	Tourcoing	et	Lille.	

	
Site	internet		www.kdiffusion.com	

	

Le	Catalogue	des	films		
https://kdiffusion.com/medias/docs/bloc136/Cat-CINEMONDES2021.pdf	

	
La	Billetterie		
	

Tarif	plein	:	5	€	la	séance			

Tarif	réduit	:	2,5	€		

Pass	Cinémondes	:	30	€		

Tarif	réduit	:	20	€	

	

Relations	Médias	
	

Jamila	Ouzahir		

jamilaouzahir	@gmail.com		

+33	6	80	15	67	90	

Anne	Pourbaix	

anne@api-rp.com			

+33	6	11	29	59	26	

 
 
/ Partenaires 
 
Le	 festival	 Cinémondes	 est	 organisé	 par	 Krysalide	 Diffusion,	 en	 partenariat	 avec	 le	 cinéma	

Cinos,	 l’ABAC,	 le	 réseau	de	 lecture	publique.	Avec	 le	 soutien	du	CNC,	de	 la	DRAC	Hauts-de-

France,	de	 la	région	Hauts-de-France,	du	Département	du	Pas-de-Calais,	de	 la	CA2BM,	de	 la	

Ville	de	Berck-sur-Mer,	de	la	Délégation	Wallonie	Bruxelles,	de	l’ACAP,	de	De	la	suite	dans	les	

Images,	de	l’ARP	et	de	Pictanovo.		


