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Concept & Objectifs
Le Festival National du Film Hyères les Palmiers est un projet culturel unique en France, il propose une
compétition de courts métrages qui valorisent les régions de France.
Le court métrage connait une véritable expansion depuis l’essor des nouvelles technologies accessibles à tous
permettant une liberté de création et d’expression artistique différentes. C’est aussi une production
cinématographique moins connue car moins grand public. Elle représente chaque année de nombreux films mais
ce type de cinéma n’accède pas aux réseaux de distributions traditionnelles et rencontre donc très rarement le
grand public.
Cet événement d’une durée de 5 jours aura lieu du 17 au 21 Septembre 2014 et accueillera des professionnels
du cinéma, les collectivités territoriales et le grand public. Les objectifs principaux de cet évènement sont :
De créer de nouveaux liens entre les sociétés de production et les interlocuteurs locaux, régionaux,
nationaux
De permettre l’accès à la culture pour tous, et une culture de proximité
De promouvoir les ressources locales et les sites de tournages en région
De développer l’industrie cinématographique et l’économie locale,
De faire émerger de nouvelles idées et de nouveaux talents
D’inciter la création de nouvelles entreprises de production
De développer la connaissance des métiers liés au cinéma et les opportunités d’emploi
De partager une aventure humaine avec des personnalités et des artistes

Les différents acteurs :
Le festival se veut être à la fois un rendez vous incontournable pour les Professionnels du cinéma (réalisateurs,
producteurs, comédiens, agents artistiques, institutionnels...) mais également créer du lien entre les partenaires
institutionnels, les syndicats professionnels, les acteurs du monde économique, les professionnels du tourisme,
des produits des terroirs, les acteurs associatifs, la presse spécialisée, l’Education nationale, le Grand Public et
bien d’autres...

Les ambitions des organisateurs :
Pérenniser le festival, et devenir un événement incontournable pour le grand public.
Faire naître des projets de films chaque année en favorisant les rencontres, en faisant découvrir des sites de
tournages.
Créer un événement culturel d’envergure national et prestigieux.
Faire rayonner la ville d’Hyères les Palmiers ainsi que le département du Var sur le territoire national.
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Les Lieux
Le Parvis du Casino
Chaque jour, le parvis accueillera tous les festivaliers pour les déjeuners
des festivaliers, un lieu entièrement aménagé et décoré pour favoriser
la convivialité et les échanges. Nous donnons aux producteurs de
produits de région la possibilité de faire déguster et découvrir leur
produit. Le cocktail d’inauguration aura également lieu sur ce
magnifique parvis.

Les cinémas Olbia
Afin de restituer toute la beauté d’une oeuvre, il nous a paru évident de
choisir un vrai cinéma pour les projections officielles. En plein coeur de
la ville d’Hyères les Palmiers, ce cinéma indépendant tenu par la famille
Mangot depuis de nombreuses années, a été grandement apprécié par
les professionnels, notamment le jury et les compétiteurs.

Le Forum du Casino
Cet espace lumineux sera le théâtre de démonstrations, d’expositions
de peinture et d’affiches de cinéma. Tous les débats et masterclass se
dérouleront dans les salles du forum. Les films en compétition et les
films hors compétition seront diffusés dans une salle entièrement
équipés pour la projection.

L’auditorium du Casino
Le lieu accueillera la cérémonie d’ouverture du festival le mercredi, c’est
à ce moment là que nous présenterons les jurys professionnels et
publics, les représentants des films en compétition, les partenaires ainsi
que le programme officiel du festival.

L’espace 3000
Transformation de la salle de sport en scène de gala : grâce au travail
des décorateurs, cette salle portera pour un soir son habit de
prestige ! Remise des récompenses, mises à l’honneur des
réalisateurs, des compétiteurs et des musiques de films.

Le club des partenaires
Cette année, un nouveau lieu fait son apparition sur le Festival. Il s’agit
du club des partenaires, qui permettra de rassembler les partenaires
de l’événement, chaque jour, entre originalité et convivialité. Il donnera
également la possibilité d’engendrer des rencontres commerciales au
cours de différentes soirées à thèmes.
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Ils étaient présents en 2013

DENIS MARECHAL

FIRMINE RICHARD

FRANÇOIS NEGRET

GÉRARD MOULEVRIER

JOSEPHINE SERRE LAURENT MOUTON

MATILIA MALLIARAKIS

MICHEL BOMPOIL

MICHEL BRUSSOL

TATIANA GOUSSEFF JACQUES BOUMENDIL

MARC ANDRÉONI

JACQUES HANSEN

COLETTE KRAFFE

BERNARD MENEZ

CHARLES NEMES

LORD KOSSITY

VINCENT PERROT

ADRIEN JOLIVET

MICHEL AMBROISE CÉDRIC POURCHER

SAIDA JAWAD

MICHÈLE LAROQUE

AGNÈS SORAL

RÉMY JULIENNE

HELIER CISTERNE

NADÈGE BEAUSSON-DIAGNE

PASCAL PERENNES SOPHIE BROUSTAL

OLIVIER CHANTRIAUX

GEORGES LAUTNER

Nos Animateurs

LAURENT WEIL

ALAIN LAVALLE

MICHAEL LEBLANC

3

Les moments forts de 2013
Une cérémonie d’ouverture en présence des institutionnels, du jury, des festivaliers, des compétiteurs, des
partenaires, de la presse, des invités VIP, et du grand public suivie d’un cocktail ouvert à la population.
Un cortège de voitures célèbres au cinéma a mené les festivaliers au pied des marches.
Une compétition de 22 courts métrages en présence des réalisateurs et présentée par Laurent Weil
Des débats professionnels animés par Alain Lavalle et Michaël Leblanc pour les réalisateurs et les intermittents
du spectacle
Des master classes pour une mise en valeur des métiers
2 avants premières de long métrage diffusés au Cinéma Olbia
Un salon sur les métiers qui gravitent autour du cinéma et des exposants « Produits de Région »
Une exposition de voitures mythiques, anciennes et/ou célèbres
Des hommages à des personnalités du Cinéma
Un concert sur les musiques de film avec l’orchestre Harmonie Hyéroise
Des déjeuners pour les festivaliers sur le Parvis du Casino
Des soirées conviviales
Dégustation de produits du terroir mis à disposition par les partenaires
Un apéritif offert par les commerçants du centre ville « association Les Vitrines de Hyères »
Une soirée de clôture : coup de chapeau aux personnalités présentes, mise à l’honneur des musiques mythiques
et remise des prix dans la Base aéronavale de Hyères

Quelques chiffres
★ 260 films reçus
★ 22 films en compétition
★ 12 prix attribués
★ 21 courts métrages OFF
★ 1 documentaire en avant
première
★ 22 régions de France
★ 7 débats professionnels
★ 5 master classes
★ 15 Exposants
★ 30 voitures mythiques
★ 80 professionnels et
personnalités
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la compétition
Chaque année le festival propose une sélection de 22 courts-métrages mélangeant les genres et types de films
(fictions, documentaires, animations, expérimental). Les seules contraintes déterminées à l’avance sont la durée
inférieure à 30 minutes et avoir reçu le soutien (logistique, financier, humain, technique) d’une collectivité. Un
comité de sélection aura visionné les films et sélectionné les finalistes.
Au cours du festival, les films seront projetés devant un jury composé de personnalité reconnues et de
techniciens respectés dans la profession ainsi que devant un jury grand public composé de Hyèrois, afin que ces
derniers déterminent le palmarès 2014.

Les prix décernés
Le prix du festival « Le Palmier d’Or » 1 500 euros
Le prix de la ville d’Hyères
Le prix de la meilleure réalisation
Le prix du meilleur scénario
Le prix d’interprétation féminine
Le prix d’interprétation masculine
Le prix de la meilleure musique de film remis par l’UCMF (Union des compositeurs de Musique de Films)
Le prix du public
Le prix du jury Etudiant

Les films seront projetés sur plusieurs sites
Cinémas Olbia à Hyères en présence des équipes des films et des Jurys
Forum du Casino
Et sur d’autres sites de la commune de TPM, en 2012 Toulon et la Garde ont accueilli le festival
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La compétition : Rétrospective 2013
Le jury professionnel
Un jury professionnel composé de personnalités et de professionnels du Cinéma
Chaque membre du jury représente un domaine d’activité, un métier, un syndicat ou une branche
professionnelle afin d’apporter des compétences pluridisciplinaires et d’être en mesure d’avoir un regard
professionnel sur les courts métrages en compétition.
Pour la 10ème édition, l’association a souhaité mettre à l’honneur la Femme.
Après 9 présidents hommes, c’est Michèle LAROQUE, comédienne et réalisatrice qui a pris la présidence du
jury.
Entourée de 10 membres :
Michel BOMPOIL (Comédien)
Thierry KOSSITY (Comédien, producteur)
Saïda JAWAD (Comédienne)
Cédric POURCHER (Agent artistique)
Jacques BOUMENDIL (Directeur Photo)

Gérard MOULEVRIER (Directeur de Casting)
Charles NEMES (Réalisateur)
Sylvia FILUS (Compositeur)
Pascal PERENNES (Directeur régie pub)
Olivier CHANTRIAUX (Producteur)

Le palmarès
Prix du jury public

BRIGANDS de Antoine JIORGINI - Région Haute Normandie

Prix du jury professionnel
VILLE DE HYÈRES

BRIGANDS de Antoine JIORGINI - Région Haute Normandie

MEILLEUR DECOR

CHICHIS GLACES BEIGNETS de Marjolaine DE LECLUSE - Région Bretagne

MEILLEURE MUSIQUE DE FILMS

LE PREMIER PAS de Jonathan COMNENE - Région Poitou Charentes

INTERPRETATION FÉMININE
Franche Comté

LEA DRUCKER Film «Avant que de tout perdre» de Xavier LEGRAND - Région

INTERPRETATION MASCULINE
France

Yann-Gael ELLEQUET Film «Le retour» de Yoan KUAM - Région Île de

Egalité:
INTERPRETATION MASCULINE

Alaa SAFI Film «Le taureau» de François Olivier LESPAGNOL - Région PACA

MEILLEUR SCÉNARIO

BURNING DOWN de Jacqueline KALIMUNDA - Région Pays de la Loire

MEILLEURE RÉALISATION

EDWIGE de Mounia MEDDOUR - Région Haute Normandie

PRIX SPÉCIAL DU JURY

AVANT QUE DE TOUT PERDRE de Xavier LEGRAND - Région Franche Comté

PALMIER D’OR
Alpes

A CHEVAL DANS UNE MAISON VIDE de Frédéric Carpentier - Région Rhône

PRIX CLAUDE PINOTEAU

ALBA GAÏA KRAGHEDE BELLUGI Film «Désolée pour hier soir»
de Hortense GELINET - Région Île de France
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Master classes et Débats
Au Forum du Casino, l’offre culturelle du festival s’articulera autour de deux axes : les master classes et les
débats qui seront l’occasion d’appréhender globalement l’actualité, les perspectives du secteur, les grandes
innovations, les avancées technologiques, les métiers, les formations, les financements.
Les master classes : 5 ou 6 professionnels du cinéma parleront de leur métier, de leur expérience, de leur
parcours professionnel... Les Master Classes sont organisés en direction des collégiens et des lycéens du
département pour leurs permettre de mieux connaître ce milieu et ses protagonistes, mais également aux
professionnels et au grand public.
Les débats : sur des thématiques d’actualités cinématographique et économique seront organisés en direction
des professionnels et du grand public et les intervenants répondront aux questions.
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Le salon des métiers et des
exposants
L’organisation du festival a décidé de mettre à l’honneur les métiers qui gravitent autour du cinéma, en créant
un espace d’exposition et d’échanges au sein du Forum du Casino, pendant les 4 jours du Festival. Le salon des
formations et des métiers permettra aux visiteurs de découvrir la richesse et le potentiel métier de ce domaine
d’activité méconnu et souvent limité au profil de réalisateur ou de comédien. Il mettra en scène de nombreux
professionnels exerçant dans les secteurs du cinéma : scénaristes, monteurs, machinistes, décorateur de
plateaux, maquilleurs, coiffeurs, stylistes, costumières, musiciens...
Le souhait des organisateurs est de permettre aux jeunes et aux personnes à la recherche d’emploi
d’approfondir leur connaissance sur les différents métiers, de rencontrer des professionnels, d’échanger avec
eux. D’un autre coté, les représentants des différents métiers pourront bénéficier d’un environnement propice
aux rencontres professionnelles, en côtoyant nos festivaliers (réalisateurs, producteurs, acteurs..).
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La musique au cinéma
La musique est un des ingrédients qui participent au succès d’un film, en soulignant ses moments forts et en
suscitant des émotions comme la peur, l’angoisse, la joie, le suspens... C’est pour ce rôle capital que le Festival a
décidé de mettre la musique à l’honneur.
Lors de la Soirée de Clôture, un orchestre composé de plusieurs musiciens professionnels joueront des
musiques de films dont les réalisateurs ou comédiens seront présents ou en hommage à de grands Messieurs
du cinéma.
L’Equipage de la Musique de la Flotte de Toulon offrira également un concert de qualité. 70 musiciens en habits
d’apparat joueront des musiques célèbres avec projections d’extraits de films sur écran à L’Auditorium du
Casino.
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Stratégie de communication
La communication du festival doit permettre à tous d’être informé du festival, des dates, de la programmation... Il
s’agit donc de faire une communication importante avant, pendant et après le festival au niveau local, régional et
national.
Rédaction des communiqués de presse et organisation des conférences de presse.
Annonce du Festival National du Film – Hyères Les Palmiers
Présentation du Festival début septembre
Présentation des moments forts durant le festival
Présentation du jury professionnel, des partenaires et des personnalités présentes • Présentation des
films en compétition

Le plan média
Affichages et distribution de flyers dans les commerces et lieux stratégiques d’informations (centres
culturels, offices de tourisme)
Création du catalogue du Festival
Envois d’un communiqué de presse à tous les médias locaux, régionaux, nationaux et presse spécialisée
Passages radio
Mailing auprès des acteurs économiques, culturels et touristiques
Mailing auprès des professionnels du cinéma (comédiens, réalisateurs, producteurs)
Présence et communication sur d’autres festivals français
Représentation du festival à l’occasion du festival de Cannes
Création de visuels comportant le logo des partenaires du festival affichés aux endroits stratégiques de
l’événement (Forum du casino, Espace 3000, Cinéma Olbia, Mairie de Hyères...)
Invitation de la presse écrite et audiovisuelle à être présente durant le festival

Site Web
Mise à jour régulière du site avec l’actualité du festival, le programme, l’affiche du festival, les invités, le
thème des débats, et l’insertion des logos des partenaires
Communication via Facebook de toute l’actualité et du soutien des partenaires
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Les organisateurs
Hyères les Palmiers
Dans un cadre exceptionnel et un climat méditerranéen qui réserve plus de 300 jours de soleil par an, Hyères
les Palmiers offre à ses visiteurs un coin de Provence préservé au pied du Massif des Maures. Ses nombreuses
plages, ses îles (Porquerolles, Port Cros, Le Levant), sa Presqu’île de Giens, son centre médiéval et ses
quartiers Victoriens font d’Hyères les Palmiers l’une des stations balnéaires les plus appréciée de la Côte
d’Azur.
Pour divertir, entretenir, et enrichir ses citoyens et visiteurs, la Ville de Hyères propose un calendrier riche en
événements et spectacles tout au long de l’année.
La ville s’est proposée d’accueillir le Festival National du Film Ciné Ma Région, dans le but de développer le
tournage dans sa commune, et faire découvrir ses atouts exceptionnels aux professionnels du cinéma et au
grand public.

Association Ciné Ma Région
L’année 1999, l’association Ciné Ma Region qui regroupe des passionnés de cinéma imagine un évènement
susceptible de faire partager leur passion au plus grand nombre en proposant une programmation inédite et
diversifiée de films courts. Des oeuvres courtes, de qualité, très créatives qui racontent autrement...
Cette association Loi 1901 a pour objectif de créer des rencontres entre les professionnels du cinéma et les
collectivités territoriales autour d’une sélection de 22 courts métrages qui valorisent la vie en région et de
donner la possibilité au grand public de rencontrer ceux qui font les films : les réalisateurs, les producteurs, les
acteurs mais aussi tous les techniciens...
L’Association a organisé pendant 7 ans ce Festival National du Film à Gruissan dans l’Aude, pour encourager
des actions culturelles en faveur de la création cinématographique et valoriser les lieux de tournages. Depuis
2011, s’appuyant sur son expérience, ses compétences et son réseau de professionnels, l’association organise
le Festival National du Film à Hyères les Palmiers.
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Contacts
Association CINE MA REGION
04 94 92 28 84 – contact@cinemaregion.fr
Franck PARDO

Président

franck.p@cinemaregion.fr

Bernard BONNAULT

Trésorier

bernard.b@cinemaregion.fr

Laurence BALDACCHINO

Secrétaire Générale

laurence.b@cinemaregion.fr

Association Ciné Ma Région loi 1901
33
Rue de Saint Mandrier Parc d’activités
La Millonne II Les Playes 83140 SIX
FOURS LES PLAGES
www.cinemaregion.fr
Siret : 531 446 227 00013
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