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I - PROGRAMMATION ET FRÉQUENTATION 
 
1. Renouvellement de l’équipe de programmation : 
nouveaux co-délégués et nouveau coordinateur  
 
Les Rencontres du cinéma francophone ont pour but de faire découvrir aux spectateurs.trices 
des films issus du monde francophone et de leur faire rencontrer des cinéastes et autres 
professionnel.le.s du cinéma dans une proximité et une convivialité appréciées de tous.  
 
Cette année, la programmation s’est construite à partir des choix d’un comité de sélection 
composé de 6 membres de l’association L’Autre Cinéma et de 2 membres des associations 
gérant la programmation arts et essai des cinémas partenaires.  
Deux membres réguliers, Sylviane Llobell et Michel Busca, ont acquis le statut de co-
délégués pour succéder à Catherine Antoine, toujours présente dans le comité. La 
coordination auparavant assurée par Bérengère Gaidon sur près d’une vingtaine d’éditions 
a été confiée au nouveau salarié Jérémy Sulpis. La direction des 400 Coups a été confiée à 
Bérengère Gaidon à partir du mois d’octobre 2022 (suite au départ à la retraite de M. Donati). 
 

2. Programme de l’édition 2022  
 
Cette édition a présenté un nombre record de films : 22 longs-métrages et un programme 
de 6 courts-métrages, dont 15 avant-premières (le nombre le plus élevé d’avant-premières 
était de 12 en 2018). La programmation était répartie comme suit :  
 

• 7 longs-métrages en compétition avec invité.e.s présent.e.s pour le prix du jury dont 
4 pour le prix des lycéens 

• 5 longs-métrages en séance spéciale avec ou sans invité.e.s 
• 2 programmes en carte blanche proposés à des professionnel.lle.s du milieu 
• 2 programmes d’animation à destination du jeune public  
• 1 long-métrage d’animation à destination du tout public (jeune et adulte) 
• 1 long-métrage en guise de film de clôture 
• 4 longs-métrages en exploitation continue sur toute la 

semaine du festival (déjà sortis ou avec une date de 
sortie nationale avoisinant celles des Rencontres)  

 
L’actualité de la production francophone et la mise en avant de 
jeunes talents sont chaque année des lignes fortes de la sélection. 
Six pays étaient représentés cette année : France, Belgique, 
Suisse, Canada, Maroc, Tunisie, Burkina Faso. 
 
Les Rencontres du cinéma francophone, ce sont aussi et surtout 
des invité.e.s présent.e.s pour échanger avec le public. Nous 
avons donc accueilli :  
 
 
 

Valérie Ganne, présidente du jury 
©Dominik Fusina 
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• 9 réalisateurs.trices de long-métrages  
• 1 directrice de casting  
• 3 acteurs.trices  
• 1 directeur artistique de festival 
• 1 journaliste critique  

 
A ces invité.e.s vient s’ajouter la présidente du jury, Valérie Ganne, également journaliste-
critique.  
La sélection 2022 s’articulait autour de thématiques diverses qui nous ont semblé attractives 
pour le public caladois, à destination de tous les âges (à partir de 4 ans) et pour toutes les 
sensibilités, comme résumées ci-dessous :  

La sélection 2022 a mis en valeur les liens étroits entre cinéma et littérature avec la conférence 
du critique de cinéma Frédéric Mercier « Qui a peur de Georges Simenon ? ». Ce dernier a 
également proposé une analyse/débat autour du film Panique réalisé par Julien Duvivier en 
1946 et issu d’un roman de Georges Simenon. Quatre autres longs-métrages en avant-
premières de cette sélection étaient tirés d’ouvrages littéraires récents. 
Certaines étapes de la fabrication d’un film étaient abordées au travers de plusieurs films 
sélectionnés : auditions, écriture de scénario, secrets de tournage, direction d’acteurs et 
emprise du cinéaste sur ces derniers, toute une aventure humaine collective dont nous avons 
été témoins. De magnifiques portraits d’adolescents, d’adultes jeunes ou matures issus de 
divers milieux sociaux, évoluant dans des environnements différents, des pays différents, avec 
leurs histoires, leurs trajectoires de vie, pour nous émouvoir, nous faire réfléchir, nous faire 
voyager, nous faire rêver et nous rappeler qu’il y a bien des manières d’appréhender le monde. 

Sylviane Llobell, co-déléguée des 27es Rencontres 

 

 

 

Sylvain Desclous (réalisateur) et Sylviane Llobell (co-
déléguée des Rencontres) pour l'avant-première de De 
grandes espérances ©Dominik Fusina 

Julien de Saint Jean, Jérémy Gillet (acteurs) et Olivier 
Peyon (réalisateur) pour l'avant-première d'Arrête avec tes 
mensonges ©Dominik Fusina 
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3. Une fréquentation très satisfaisante dans un contexte 
post restrictions sanitaires  
 
L’édition 2022 comptabilise 3305 entrées cinéma1. La légère baisse par rapport à 2021 
s’explique par le nombre d’inscriptions moins important du public scolaire (maternelles, 
primaires et collège, ainsi que les lycéens qui ont pu voir 4 films au lieu de 5). Les entrées 
payantes tout public ont quant à elles légèrement augmenté. Les soirées en présence des 
invité.e.s sont les vrais temps forts avec des taux de remplissage supérieurs à 80% sur 5 
séances, en particulier celles du week-end du 11 novembre.  
 
Trois soirées pré-Rencontres avant l’ouverture du 7 novembre 2022  
 
Vendredi 1er juillet 2022 : soirée de dévoilement de l’affiche au cinéma Les 400 Coups et du 
lancement de l’appel à jurés en annonçant la présidente du jury. Cette soirée a été l’occasion 
de présenter La Nuit du 12 de Dominik Moll en avant-première, cinéaste déjà venu sur les 
Rencontres en 2018 pour Seules les bêtes (qui avait reçu le prix des lycéens). 
 
Vendredi 14 octobre 2022 : soirée de présentation du programme au 400 Coups suivie de 
l’avant-première de Plus que jamais d’Emily Atef.  
 
Vendredi 4 novembre 2022 : séance spéciale du film Reprise en main (sortie nationale le 
19 octobre) en présence du réalisateur Gilles Perret. Le film a été programmé pendant toute 
la semaine du festival.  
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Voir tableau de fréquentation en annexe page 17. 

Soirée de clôture présentée par Olivier Toureau (co-
président de L'Autre Cinéma) ©Dominik Fusina 

Dinara Droukarova (réalisatrice) pour l'avant-première de 
son film Grand marin ©Dominik Fusina 
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Des séances scolaires toujours aussi appréciées 
 
Plus de 1150 entrées scolaires ont été comptabilisées. 
Des élèves de la maternelle à la Terminale ont été 
accueillis comme les années précédentes.  
Le jury des lycéens était composé de 215 élèves, de la 
seconde à la Terminale, en option cinéma ou de cursus 
plus généralistes et en provenance de 4 établissements : 
lycées Claude Bernard et Louis Armand à Villefranche, 
lycée Val de Saône à Trévoux et lycée Bel Air à Belleville.  
 
A noter que seulement 4 films étaient présentés aux 
lycéens sur cette édition avec 4 débats animés par la présidente du jury Valérie Ganne et 
l’invité.e (technicien.ne ou réalisateur.trice), à l’inverse de 5 sur les précédentes éditions. Le 
retour des enseignant.e.s nous incite à repenser l’intégration d’un cinquième film avec invité.e 
pour l’année prochaine.  
 
Hors les murs : 2 cinémas partenaires et des associations motivées 
 
L’objectif d’étendre le festival au territoire Beaujolais-Val-de-Saône a été mis en place en 
2016. L’Autre Cinéma a choisi cette année d’établir un partenariat avec le cinéma La 
Passerelle de Trévoux (association Les Passeurs) et le cinéma Jacques Perrin de Tarare 
(association CLAP Tarare). Près d’une centaine d’entrées ont été comptabilisées dans ces 
séances hors les murs. A noter également que le comité de sélection a décidé cette année 
d’intégrer des membres de ces associations partenaires afin de choisir le film le mieux adapté 
à leur public.  
 
La rencontre Cinéma et littérature a modifié sa formule 
cette année car il a été décidé d’accueillir le journaliste 
critique Frédéric Mercier, déjà venu sur les Rencontres en 
tant que président du jury. L’objectif était de proposer un 
rendez-vous cinéphile autour d’un auteur francophone 
adapté de nombreuses fois au cinéma, en l'occurrence 
Georges Simenon.  
 
L'événement qui devait initialement avoir lieu à la 
médiathèque s’est finalement déroulé en intégralité au 
cinéma les 400 Coups, à la suite de la projection du film 
de patrimoine Panique de Julien Duvivier (problème de 
transport pour Frédéric Mercier lié aux grèves des transports parisiens). L'événement a 
rassemblé près de 60 personnes.   
 
Bilan général  
 
Le résultat de l’ensemble de cette dynamique est de 3685 entrées 2.  
Plus de 93% des entrées enregistrées sont payantes. La preuve que ce festival s’adresse 

 
2 Voir tableau de fréquentation en annexe page 17.  

Benoît Mariage (réalisateur) discutant avec 
les lycéens de son film Habib, la grande 
aventure ©Jérémy Sulpis 

Frédéric Mercier (journaliste critique), 
Sandrine Branciard et Marie Berlioux 
(L'Autre Cinéma) pour la discussion après la 
projection de Panique autour de Georges 
Simenon ©Jérémy Sulpis 
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toujours à toutes et à tous et que le public est toujours aussi curieux de découvrir la 
programmation composée majoritairement d’avant-premières de films peu médiatisés.  
 
L’association continue à inviter partenaires publics, privés, et journalistes qui répondent 
présents. Les entrées gratuites représentent moins de 7% des entrées totales, ce qui est peu 
impactant pour le budget de notre festival.  
 

4. La grande convivialité de l’espace Barmondière : buffets, 
expositions et stand librairie 
 
L’édition 2022 marquait le retour des buffets quotidiens 
tous les soirs de la semaine et du weekend pendant le 
festival. Une organisation qui a demandé un fort soutien 
logistique (mobilisation exceptionnelle et sérieuse d’une 
vingtaine de bénévoles) mais dont le succès a été au 
rendez-vous, aussi bien pour le public que les invité.e.s et 
professionnel.le.s qui étaient ravis d’échanger dans la 
proximité.  
 
Ces buffets se sont déroulés dans la Chapelle des 
Échevins, où étaient également présents : 
 

• Le studio photo du photographe officiel des Rencontres, Dominik Fusina, où celui-ci 
réalisait les portraits des invité.e.s.  
 

• Le stand librairie ouvert après les projections de 
films adaptés de livres, où ces derniers étaient 
proposés à la vente. 64 livres ont pu être vendus 
grâce à notre partenariat avec la librairie Develay.  

 
 
Deux expositions d’arts visuels   
 
Le mur jouxtant le cinéma a accueilli une exposition de 
portraits réalisés par Dominik Fusina (photographe officiel 
des Rencontres) des éditions précédentes.  
 
La salle des Echevins a accueilli la totalité des 17 affiches 
réalisées par la classe de 1ère spécialité Arts Plastique du 
lycée Claude Bernard. 
 
 
 
 
 
 

Sabrina Levoye (actrice du film 16 ans de 
Philippe Lioret) entourée de deux 
spectatrices ©Dominik Fusina 

Stand librairie ©Dominik Fusina 

Exposition photos de Dominik Fusina des 
précédentes éditions ©Jérémy Sulpis 
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5. Des spectateurs.trices satisfait.e.s de la qualité de 
programmation  
 
Une enquête a été menée avec la diffusion d’un questionnaire durant le festival  3, sur place 
au cinéma Les 400 Coups et en ligne sur le site de L’Autre Cinéma. Un succès car pas moins 
de 68 questionnaires remplis ont été collectés, 
ce qui donne donc un échantillon fiable pour une 
étude sommaire de notre public.  
Nous remarquons donc que les Rencontres 
touchent encore majoritairement un public de 
personnes âgées de plus de 50 ans qui sont 
souvent motivées pour se déplacer en 
transports jusqu’au cinéma du centre-ville de 
Villefranche sans forcément y habiter : la 
preuve que les 400 Coups ne touche pas qu’un 
public d’extrême proximité.  
 
Les avis recueillis sont dans l’ensemble très positifs (95% sont satisfaits ou très satisfaits), 
notamment sur le choix des films et la programmation. Parmi les requêtes d’amélioration, nous 
notons la demande de « revoir » les films passés une unique fois en avant-première, et le laps 
de temps parfois trop court entre les séances de 18h et de 20h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Voir questionnaire en annexe page 21.  

©Jessy Arnaud ©Chloé Josse ©Charlie Fontanel 
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Parmi les films les plus appréciés, le public retient surtout Le Bleu du Caftan de Maryam 
Touzani (séance spéciale en avant-première hors compétition) et De grandes espérances de 
Sylvain Desclous (avant-première en compétition). Un résultat très intéressant montrant que 
notre public attend une diversité dans la sélection avec des films venus de l’étranger (Le Bleu 
du Caftan est un film co-produit au Maroc et tourné intégralement en arabe avec des sous-
titres français) mais aussi des films tournés plus localement avec des têtes d’affiches (une 
partie de De grandes espérances a été tourné à Montmerle-sur-Saône dans l’Ain, et nous 
pouvons penser que les noms de Benjamin Lavernhe et Rebecca Marder au casting ont 
contribué au succès de la séance).  
 
 

II - COMMUNICATION ET PRESSE 
 

1. Campagne d’affichage et visibilité dans la ville de 
Villefranche 
 
Comme les années précédentes, une campagne d’affichage sur 
triptyques de la municipalité de Viilefranche a pu être mise en place 
: un triptyque annonçant la sortie du programme le 14 octobre a donc 
été installé près de la mairie fin septembre/début octobre.  
Sur la place des Arts, nous avons pu faire installer le triptyque 
habituel avec deux faces permanentes reprises des éditions 
précédentes et l’une actualisée afin de présenter les invité.e.s des 
27es Rencontres.  
 

Triptyque sur la Place des Arts 
de Villefranche ©Jérémy Sulpis 
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Sans oublier les panneaux sucettes Decaux municipaux qui ont 
accueilli 24 affiches (couverture sur 3 réseaux) pendant une 
semaine à la fin du mois d’octobre.  
 
Notons également la pose de banderoles par les services de la 
mairie comme les années précédentes.  
 
 
 
 

 
2. Supports de communication : une augmentation de la 
diffusion de contenu numérique 
 
Supports de communication papier et vidéo :  
 

• Plaquette-programme de 36 pages, format 19 x 24,5 cm, quadri : 3000 
exemplaires.  

• Flyer A5 généraliste annonçant le festival et l’affiche : 2500 exemplaires.  
• Flyer Appel à jurés : 500 exemplaires.  
• Affiches -  29 x 43,5 cm (A3) : 100 exemplaires // 120 x 176 cm (JCDecaux) : 30 

exemplaires 
• 1 film annonce d’environ 1 minute réalisé par Caméras Rouges : diffusé au 

cinéma Les 400 Coups de Villefranche + au cinéma La Passerelle de Trévoux, 
sur des sites internet (partenaires) et réseaux sociaux (Facebook et Instagram)  

 
Ressources numériques :  
 

• Site internet des Rencontres : www.autrecinema.fr avec une alimentation 
quotidienne des photos de Dominik Fusina pendant la semaine du festival 

• Réseaux sociaux : page Facebook (https://www.facebook.com/autrecinema) et 
Instagram (https://www.instagram.com/autrecinema/)  

• Site internet et réseaux sociaux du Patriote Beaujolais (bannière + articles + 
sponsoring de l'événement Facebook) 

• Site internet et réseaux sociaux de French Mania (bannière + partage des posts 
Facebook) 

• Radio Chérie FM (spot d’annonce du festival + jeu concours antenne) 

Panneau sucette JCDecaux 
©Jérémy Sulpis 

http://www.autrecinema.fr/
https://www.facebook.com/autrecinema
https://www.instagram.com/autrecinema/
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3. Bilan de la communication  
 
Les supports de communication papier ont encore montré leur efficacité sur cette 
édition : nous remarquons que ces derniers touchent toujours le public-cible de Villefranche, 
en particulier celui se rendant régulièrement au cinéma les 400 Coups ou dans d’autres lieux 
culturels en ville.  
 
Une nouveauté à mettre en évidence pour cette 27ème édition : la communication 
numérique via internet et les réseaux sociaux que nous avons tenté d’approfondir avec la 
réalisation de visuels spécifiques et l’animation au quotidien de la page Facebook de l’Autre 
Cinéma. En taggant davantage les partenaires sur les posts et en maintenant un rythme de 
publication constant, le nombre d’abonnés sur les deux pages a légèrement augmenté et 
certaines publications ont atteint plus de 1000 personnes, en particulier celle du palmarès. 
Nous notons aussi une croissance exponentielle du nombre de visites sur le site depuis 
l’année dernière à la même période 4.  
 
Le nouveau partenariat média avec le Patriote Beaujolais a lui aussi porté ses fruits, 
notamment grâce à la présence de notre bannière sur leur site et au sponsoring de leur article 
sur leur page Facebook (nous avons pu toucher « digitalement » les communes autour de 
Villefranche voire au-delà jusqu’à Trévoux et Mâcon).  
 
French Mania nous a également soutenu avec le partage d’une bannière et des publications 
Facebook. Ce genre de partenariat est encore perfectible et nous étudierons de nouvelles 
pistes pour la prochaine édition.  
 
 
 
 

 
4 Voir statistiques des outils de communication numérique en annexe en page 19. 

Visuel type pour réseaux sociaux (Facebook et 
Instagram) 

Extrait de la page 
Instagram de L'Autre 

Cinéma 
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III - Actions culturelles, médiation, partenariat  
 
L’Autre Cinéma développe depuis plusieurs années des projets d’éducation à l’image, en 
particulier avec le PLEAC (Plan Local d’Education Artistique et Culturelle), en direction du 
jeune public, mais aussi d’autres actions périphériques afin de créer des passerelles entre 
plusieurs disciplines artistiques.  
 

1. Jury des lycéens, un projet au succès constant  
 
Plus de 215 lycéens (une année record), de la seconde à la Terminale se sont constitués jury 
pour élire le film lauréat du prix des lycéens parmi 4 films en compétition. Les projections se 
sont déroulées sur deux jours (mardi 8 et jeudi 10 novembre) sur le temps scolaire.  
 
Grâce au renouvellement d’un financement dans le cadre du PLEAC (subvention de la ville 
de Villefranche et de l’Agglo), les élèves ont été accompagnés une nouvelle fois par une 
journaliste professionnelle critique de cinéma, Valérie Ganne, qui leur a permis :  
 

- D’avoir une introduction au métier de critique de cinéma 
- De prendre conscience de l’importance de leur rôle de juré, avec un temps d’échange 

sur la manière de « juger » et d’« aborder » les films, les éléments à prendre en 
compte pour « comparer » et élire un film parmi les quatre.  

- De comprendre la différence d’approche entre la fiction et le documentaire 
- D’échanger leurs impressions et avis. Valérie Ganne a animé les débats avec les 

réalisateurs.trices après les projections.  
- De conclure en défendant chaque film par un argument, avant de procéder au vote à 

bulletin secret.  
 
Pour continuer à renforcer la qualité de ce projet, il a été 
décidé cette année de préparer les élèves en amont des 
journées de projections. Des membres de l’Autre Cinéma 
se sont donc rendus dans les quatre lycées afin de 
présenter l’association et la ligne éditoriale des 
Rencontres.  
 
 

2. Partenariat avec le lycée Claude 
Bernard  
 
Pour la vingtième année consécutive, l’Autre Cinéma a fait appel à la classe de première 
spécialité Arts Plastique du lycée Claude Bernard pour créer le visuel des 27es 
Rencontres du cinéma francophone, sous forme d’affiche mais également comme identité 
visuelle sur tous les supports de communication. Toute la classe a participé à ce projet et 
l’équipe des Rencontres a ensuite choisi une affiche parmi celles proposées.  
A noter cette année une différence par rapport aux précédentes, puisqu’il a été demandé aux 
élèves de présélectionner eux-mêmes 5 affiches parmi les 17. 
 
Le ou les élève(s) ayant créé l’affiche retenue ont présenté leur projet lors de la soirée de 

Trois lycéennes annonçant le prix pour Les 
Pires à la cérémonie de clôture ©Dominik 
Fusina 
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présentation du programme des Rencontres au mois d’octobre. La proviseure du lycée Claude 
Bernard, Madame Isabelle Rhéty, a également pu prendre la parole.   
 

3. Une séance à la Maison d’arrêt de Villefranche 
 
Grâce à un partenariat avec la FOL (Fédération des Oeuvres Laïques), nous avons pu 
proposer une séance du film Grand Marin, sélectionné dans la section compétitive des 
Rencontres.  
 
Le film a été présenté par sa réalisatrice Dinara Droukarova qui s’est rendue avec deux 
bénévoles à la Maison d’arrêt. La projection a été suivie d’un débat avec la réalisatrice. Une 
vingtaine de détenus étaient présents et l’échange a été très apprécié.   
 
« Madame, grâce à votre film, nous avons eu un vent de liberté pendant une heure et demie 
! »  
Propos d’un détenu recueilli par Olivier Toureau, co-président de l’Autre Cinéma 
 
 

4. Participation de la musicienne caladoise Lucie Lacour 
 
Le renouvellement de notre collaboration avec la violoncelliste Lucie Lacour a été un nouveau 
succès. La musique exclusivement composée pour le teaser du festival en 2021 a été reprise 
dans celui de cette année (Valse pour A.) et a été de nouveau très appréciée par les 
festivaliers.  
 
Nous avons également proposé à la musicienne de 
jouer des morceaux à la cérémonie de clôture sur le 
même modèle que l’an dernier, avec cette fois-ci un 
répertoire de compositeurs de musiques de 
films français. Lucie Lacour a donc pu reprendre au 
violoncelle la musique du Mépris de Georges 
Delerue (film de Jean-Luc Godard sorti en 1963), 
celle des Choses de la vie de Philippe Sarde (film de 
Claude Sautet sorti en 1970), et enfin L’Astragale de 
Béatrice Thiriet (film de Brigitte Sy sorti en 2015).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucie Lacour à la cérémonie de clôture du dimanche 
13 novembre ©Dominik Fusina 
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IV - LES PARTENAIRES DES 27ES RENCONTRES  
 
Partenaires publics 
Ministère de la Culture et CNC - DRAC 
Région Auvergne - Rhône-Alpes  
Département du Rhône  
Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais 
Ville de Villefranche 
 
Partenaires institutionnels 
Festivals Connexion 
GRAC (Groupement Régional d’Action Cinématographique) 
Auvergne Rhône-Alpes Cinéma 
 
Partenaires médias 
Le Patriote Beaujolais 
Chérie FM 
MaTV en Beaujolais 
Bloc-Notes 
French Mania  
 
Partenaires privés et annonceurs 
Allianz, Hôtel Kyriad, Hôtel Mercure, Induscopies, Librairie Develay, Caméras Rouges, 
Biocoop, Oedoria, Crédit Mutuel, Willart Editions, Imprimerie Augagneur, Les Calades, 
Charcutier traiteur Berthet (Christelle et Damien Berthet), La Grande Droguerie Caladoise, 
l’Epicerie, La Brasserie du Théâtre, Servissimo.  
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V - CONCLUSION ET PERSPECTIVES  
 
La 27ème édition des Rencontres est un succès certain, avec une légère augmentation de 
la fréquentation grand public (hors public scolaire) par rapport à celle de 2021 qui souffrait 
déjà des conséquences de la crise sanitaire. Ces résultats sont donc encourageants pour 
l’association l’Autre Cinéma qui a également enregistré un nombre important de nouvelles 
adhésions pendant la semaine du festival.  
L’Autre Cinéma conserve une programmation exigeante avec la découverte de productions 
francophones et un regard attentif sur les premiers longs-métrages (documentaire, fiction et 
animation). Si les avant-premières ne sont pas très médiatisées en France au moment de 
notre festival, il faut noter l’effort de communication numérique sur cette édition qui a 
créé un maillage avec certains partenaires et attiré de nouveaux visages, avec 
l’alimentation régulière des pages Facebook, Instagram et du site internet pour les 
adhérent.e.s.  
 
L’année 2022 marquait également le grand retour des buffets quotidiens après les 
projections du soir. Une caractéristique importante et unique sur ce festival qui a ravi les 
invité.e.s et le public, nostalgiques de cet aspect convivial qui était déjà une grande qualité du 
festival avant la période covid.  
 
La notoriété des Rencontres se confirme auprès des 
distributeurs et rappelle que celles-ci sont bien installées dans la 
région Auvergne - Rhône-Alpes. Le retour de la réalisatrice Dinara 
Droukarova à la remise des prix nous a tous ravis et a prouvé 
l’effervescence que ressentent les invité.e.s face à un public 
caladois curieux, intéressé, motivé par ces échanges 
chaleureux.  
 
Il est envisagé pour les années suivantes de revenir aux ateliers 
jeune public qui avaient été un succès en particulier sur l’édition 
2019. Les établissements et les familles sont en demande de 
nouveauté afin de rajeunir le public du festival tout en maintenant le plus fidèle.  
 
De nouvelles actions de médiation envers tous les publics seront également envisagées 
prochainement. L’arrivée d’un nouveau coordinateur et de nouveaux co-délégués sur cette 
27ème édition a été l’occasion de faire évoluer le festival, le renouveler tout en maintenant 
ses solides fondations. 
                                                                                                    
 
 

 
 
 
 
 

Dinara Droukarova, lauréate du 
prix du Jury des 27es 
Rencontres ©Dominik Fusina 
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Annexe 1 - Détails des chiffres de fréquentation 
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Annexe 2 - Statistiques des outils de communication numérique 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Statistiques de la publication du palmarès du 
festival sur la page Facebook de l'Autre 

Cinéma 

Post Facebook du journal Le Patriote Beaujolais 
sponsorisé 

Nombre de vues sur le site de l'Autre Cinéma par mois et par jour 
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Annexe 3 – Questionnaire pour avis du public 
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Annexe 4 - Revue de presse 
 
ANNONCES DE L'ÉVÉNEMENT  
 
Presse écrite :  

• Le Patriote, jeudi 30 juin 2022 
• Le Patriote, jeudi 14 juillet 2022 
• Le Patriote, jeudi 27 octobre 2022 
• Bloc Notes n°364 septembre 2022 
• Bloc Notes n°365 octobre 2022 
• Le Pays, jeudi 3 novembre 2022 
• Villefranche magazine n°139 - trimestriel automne 2022 

 
Radio :  

• Chérie FM : spot radio en amont de la semaine des Rencontres  
• RCF Lyon : interview du nouveau coordinateur pour présenter le programme du festival dans l’émission 

Les gens du 7e animée par Renaud Volle : https://www.rcf.fr/culture-et-societe/les-gens-du-7e-rcf-lyon  
 

WebTV : MaTV en Beaujolais – interview de Sylviane Llobell, co-déléguée des Rencontres (25 octobre 2022) : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZV-NeP9KqgA&t=3s  
 
Présence sur le web, entre autres :  

• https://7alyon.com/rencontres-du-cinema-francophone-en-beaujolais-2022/  
• http://www.loisirs-beaujolais.fr/?Rencontres-du-cinema-francophone  
• http://www.festivals-connexion.com/calendrier/27-RENCONTRES-DU-CINEMA-FRANCOPHONE-EN-

BEAUJOLAIS.html#.Y43JkYOYX5A  
• http://grac.asso.fr/evenements/4339-27eme-rencontres-du-cinema-francophone-en-beaujolais  
• https://www.magazinevideo.com/festival/rencontres-du-cinema-francophone-en-beaujolais/28602.htm  

 

COUVERTURE MÉDIATIQUE  
  
Presse écrite :  

• Le Patriote : plusieurs articles publiés sur le site dans la rubrique loisirs pendant la semaine du festival 
avec interviews de certain.e.s invité.e.s, par la correspondante Laurence Chopart 

• 7alyon.com : entretien avec Emérance Dubas, réalisatrice du documentaire Mauvaises Filles par Gérard 
Serie : https://7alyon.com/emerance-dubas-entretien-avec-la-realisatrice-de-mauvaises-filles/  

 

BILAN ET PALMARÈS  
 
Presse écrite :  

• Le Progrès, lundi 14 novembre 2022 : https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2022/11/14/deux-films-
primes-aux-27e-rencontres-du-cinema-francophone-en-beaujolais  

• Le Patriote, jeudi 17 novembre 2022 (1 pleine page) 
 
WebTV : MaTV en Beaujolais - annonce du palmarès des Rencontres (14 novembre 2022) : 
https://www.matvenbeaujolais.fr/le-palmares-des-rencontres-du-cinema-2022/ 
 

https://www.rcf.fr/culture-et-societe/les-gens-du-7e-rcf-lyon
https://www.youtube.com/watch?v=ZV-NeP9KqgA&t=3s
https://7alyon.com/rencontres-du-cinema-francophone-en-beaujolais-2022/
http://www.loisirs-beaujolais.fr/?Rencontres-du-cinema-francophone
http://www.festivals-connexion.com/calendrier/27-RENCONTRES-DU-CINEMA-FRANCOPHONE-EN-BEAUJOLAIS.html#.Y43JkYOYX5A
http://www.festivals-connexion.com/calendrier/27-RENCONTRES-DU-CINEMA-FRANCOPHONE-EN-BEAUJOLAIS.html#.Y43JkYOYX5A
http://grac.asso.fr/evenements/4339-27eme-rencontres-du-cinema-francophone-en-beaujolais
https://www.magazinevideo.com/festival/rencontres-du-cinema-francophone-en-beaujolais/28602.htm
https://7alyon.com/emerance-dubas-entretien-avec-la-realisatrice-de-mauvaises-filles/
https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2022/11/14/deux-films-primes-aux-27e-rencontres-du-cinema-francophone-en-beaujolais
https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2022/11/14/deux-films-primes-aux-27e-rencontres-du-cinema-francophone-en-beaujolais
https://www.matvenbeaujolais.fr/le-palmares-des-rencontres-du-cinema-2022/
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Bloc-Notes n°364 & 365 
 
 

 
 

Le Patriote, jeudi 30 juin 2022 
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Le Patriote, jeudi 14 juillet 2022 
 
 
 

 
 

Le Pays, jeudi 3 novembre 2022, par Didier Pré 
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Villefranche Magazine n°139 
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RCF Lyon (radio) – Interview le 25 octobre 2022 
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Ma TV en Beaujolais, interview de Sylviane Llobell, co-déléguée des Rencontres (25 octobre 2022) 
 
 

 
 

Ma TV en Beaujolais, interview d’Olivier Toureau (co-président) et de Michel Busca (co-délégué des 
Rencontres) à propos du palmarès (14 novembre 2022) 
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7 à Lyon, entretien avec Emérance Dubas par Gérard Serie, 12 novembre 2022 
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Le Progrès, lundi 14 novembre 2022 
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Le Patriote, jeudi 17 novembre 2022 


