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NEXT STEP DONNE DE
PLUS EN PLUS DE FRUITS

Le 21 décembre, le circuit a obtenu l'aval
de la CNACi pour le multiplexe de neuf
salles et 1 280 places qu'il développe dans
cette commune de 32 000 habitants,
déjà validé par la CDACi des Yvelines
en juillet. Parallèlement, la commission
a retoqué le complexe de cinq écrans
et 816 fauteuils défendu par Xavier Orse!,
ancien directeur général des Cinémas
Pathé Gaumont en France, à Pamiers.
Ce projet avait été recalé par la CDACi
K. B.
de l'Ariège en juillet. ❖

Issu de la Semaine de la critique, ce programme, dont la cinquième édition
s'est tenue en décembre, accompagne des talents, français et étrangers,
du court vers le long métrage. Il est enrichi et va se prolonger par la création
d'un prix remis pendant le Festival de Cannes. ■ SARAH DROUHAUD
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ancé par la Semaine de la critique en 2014,
Next Step a accueilli, du 10 au 14 décembre
2018, huit des réalisateurs de courts métrages
sélectionnés dans sa compétition en mai
dernier, artistes déjà choisis parmi 1 700 can
didats: les Français Elias Belkeddar, Charline
Bourgeois-Tacquet et Camille Lugan, le Chilien Felipe
Gàlvez, le Suisse Flurin Giger, le Germano-Polonais Oliver
Adam Kusio, la Grecque Jacqueline Lentzou, et le Finlan
dais Mikko Myllylahti. Plusieurs sont déjà accompagnés
de producteurs solides. La formule de ce programme dirigé
par Rémi Bonhomme, coordinateur de la Semaine, est bien
installée: pendant ces cinq jours, au Moulin d'Andé (Eure)
et en collaboration avec le TorinoFilmLab, ils ont été épau
lés par des consultants et des experts pour l'écriture de leur
scénario, le développement et le lancement de leur projet
sur le marché. Parmi eux, la productrice Didar Domehri, la
réalisatrice et scénariste Léa Mysius, le scénariste et mon
teur Matthieu Taponier, Zsuzsi Bankuti (The Match Fac
tory) ou Thomas Pibarot (Le Pacte). Le dernier jour, à Paris,
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Ringo Lam

Né en 1955 à Hongkong, Ringo Lam
a étudié à Toronto avant de signer
son premier long métrage en 1983,
Esprit d'amour, suivi en 1986
de Rien ne sert de courir. Mais c'est
son cinquième film, City on Fire (1987),
qui l'a fait connaître et a notamment
inspiré Reservoir Dogs (1992)
de Quentin Tarantino, le réalisateur
américain reprenant quasiment
des séquences entières de l'œuvre
du cinéaste hongkongais. Parmi
les 25 titres réalisés par Ringo Lam,
on retrouve Guerres de l'ombre (1990),
Le point de non-retour (1991), Double
dragon (1992), Full Contact(l993),
Risque maximum (1996), Replicant(2001),
ainsi que le deuxième volet du film
expérimental qu'il a coréalisé avec
ses confrères Tsui Hark et Johnnie To,
Triangle (2007). Réputé pour sa virtuosité,
Ringo Lam a par ailleurs officié en tant
que producteur sur une douzaine
de longs métrages. 11 est mort
brutalement le 29 décembre à l'âge
de 63 ans.❖
Pe. Q.

Mrinal Sen

Particulièrement militant, le réalisateur
indien Mrinal Sen est issu d'une famille
nombreuse de la moyenne bourgeoisie
et a grandi dans un contexte de lutte
nationaliste anticoloniale britannique,
au sein d'un milieu éclairé. En effet,
sa famille rejette le système des castes
et dénonce l'obscurantisme religieux.
En 1948, il rejoint l'IPTA, organisation
culturelle militante d'avant-garde affiliée
au Parti communiste d'Inde exerçant
une influence majeure sur le théâtre
et le cinéma des années 1940-1950.
Le premier combat qu'il mène
est celui contre la misère et la famine.
Son film Les marginaux a été présenté
à la Quinzaine des réalisateurs en 1978
et il a été en compétition officielle
à trois reprises à Cannes en 1980, 1983
et 1986 avec les films Un jour comme
un autre, Affaire classée et Genesis.
Il obtient le prix du jury en 1983.
Ainsi qu'un grand prix du jury
à la Berlinale en 1981 pour À la recherche
de la famine. Il est mort le 30 décembre
à Calcutta d'une crise cardiaque à l'âge
de 95 ans.❖

Pe.Q.
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® Les 11
réalisateurs
de courts
sélectionnés
à la Semaine
de la critique
2018 dont
huit ont
participé
à Next Step.

20 sociétés de production, de distribution et de ventes sont
venues les rencontrer, suscitant 60 rendez-vous. Parmi ces
huit jeunes talents, Charline Bourgeois-Tacquet, dont le
projet Un amour d'Alienor produit par Année Zéro (Sté
phane Demoustier) et Cine@ (Philippe Carcassonne),
compte Anaïs Demoustier au casting comme pour son
court. Elle va suivre une résidence d'écriture d'un mois
au Moulin d'Andé, tandis que, à la suite d'un nouveau
partenariat, un deuxième talent, Oliver Adam Kusio, encore
sans production pour son Pax Europa, sera accueilli pen
dant trois semaines à Pop up Film Residency, à Bratislava
(Slovaquie), résidence encadrée par Mathieu Darras.

DÉJÀ TROIS FILMS TERMINÉS

Et Next Step connaît un autre développement: "Nous
créons un prix qui sera décerné au Festival de Cannes, doté
de 5 000 €, attribué par un jury de professionnels que nous
allons constituer, révèle Rémi Bonhomme. Pour désigner le
lauréat, ils auront à lire les versions réécrites des scénarios
des réalisateurs suite à l'atelier. Cela permettra de donner
de la visibilité à ce projet et d'inviter le réalisateur à Cannes
pour susciter un regard attentif sur son projet."
Si déjà trois films passés à Next Step ont été terminés en
2017, dont A ciambra de Jonas Carpignano présenté à la
Quinzaine, six autres sont attendus en 2019. Parmi eux,
7500 de !'Allemand Patrick Vollrath, un thriller autour d'une
prise d'otages dans un avion, avec Joseph Gordon Lewitt,
production allemande vendue par FilmNation. Bombay rose,
qui est un film d'animation indien signé Gitanjali Rao copro
duit par Les Films d'Ici. Ou bien les français Perdrix d'Erwan
Le Duc avec Swann Arlaud (Domino Films, Pyramide,
Playtime), et la comédie d'Antoine de Bary Le jour de gloire
(Iconoclast) avec Vincent Lacoste. Six autres titres passés
par Next Step doivent entrer en tournage cette année.❖
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Paper to Film poursuit
son déploiement

C

réée en 2017 par un jeune trio,
Raphaël Tilliette, Théo Koutsaftis
et Thomas Balladur, Paper to
Film est une plateforme de mise
en relation entre scénaristes de l'audiovi
suel et du cinéma, agents, producteurs et
accompagnants, ces derniers étant enten
dus comme les écoles, les résidences, les
festivals et les institutions. Opérationnelle
depuis début 2018, elle poursuit son essor.
"Les auteurs nous envoient leur scénario.
Nous en avons reçu 1 380 depuis le début.
Nous procédons à une sélection avec un
comité de lecture interne composé de
lecteurs venus notamment du CEEA, de
La ternis et de l'Insas. Aujourd'hui, envi
ron 270 scripts ont été mis en ligne. Les

auteurs peuvent savoir qui a consulté leur
projet et accepté ou non une demande de
téléchargement. Trente-huit projets ont
déjà été optionnés", fait prévaloir Raphaël
Tilliette.

S'OUVRIR AUX ANGLOPHONES
ET AUX DIFFUSEURS

L'accès est gratuit pour les scénaristes qui
peuvent mettre en ligne, sans exclusivité ni
commission, leur création quel que soit leur
stade d'avancement. Et il est payant pour les
producteurs, avec un premier niveau gratuit
toutefois, puis 2 400 € pour l'année ou 250 €
par mois pour accéder aux nouveautés en
avant-première. Un autre type d'abonne
ment est proposé aux agents. Les scénarios

le film français

inédits sont mis en ligne chaque mercredi
à 14 heures pour les abonnés payants, et
le lundi est remis en avant une sélection
de scripts de la semaine. Paper to Film
organise également des événements "phy
siques" où les gens peuvent se rencontrer.
La plateforme permet une recherche· de scé
narios multicritère (auteur, genre, format,
etc.). "Pour les producteurs, l'intérêt est que
nous faisons de la veille partout, les festi
vals, les résidences, etc." L'équipe prépare
des évolutions techniques afin de s'ouvrir
dans le courant du premier trimestre 2019
aux anglophones, aux compositeurs de
musique, aux projets qui cherchent des
coproducteurs, ainsi qu'aux diffuseurs et
S. D.
aux investisseurs privés.❖

