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Lille, le 8 juillet 2022

L’affiche de la 5ème édition du Festival CineComedies a été à nouveau réalisée par David
Merveille, illustrateur à l’univers graphique emprunt d’insolite et de fantaisie, à qui l’on doit
notamment plusieurs albums autour du personnage de Monsieur Hulot, créé par Jacques Tati.
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EXPOSITION LE SPLENDID
Palais Rihour Lille
10 septembre > 9 octobre 2022
Entrée gratuite
Horaires d’ouverture : tous les jours 10h > 18h – dernière visite à 17h30
Après Pierre Richard, Gérard Oury, Bourvil et Jean-Paul Belmondo, le Festival
CineComedies est fier de vous annoncer que sa prochaine exposition sera consacrée à
l’une des troupes les plus populaires du cinéma français : Le Splendid.
Cette exposition inédite sera l’occasion d’une plongée extraordinaire dans l’univers du
Splendid, de leurs débuts sur scène à leur passage au grand écran. À travers les comédies
cultes réunissant l’ensemble de la troupe, ainsi que les films ayant émaillé avec éclat
la carrière solo de chacun de ses membres, le public découvrira des documents rares
et des objets exceptionnels : costumes et accessoires de tournage, photos inédites,
affiches françaises et internationales, borne interactive diffusant des archives de l’INA,
notre partenaire, etc…
CineComedies proposera également une soirée spéciale pendant le festival pour
célébrer les 40 ans du Père Noël est une ordure (réalisé par Jean-Marie Poiré) et
reviendra plus largement sur l’aventure du Splendid à travers des rencontres et une
programmation de leurs films les plus emblématiques.
C’est dans les années 1970 que les spectateurs repèrent pour la première fois le
visage de ces jeunes artistes. Après s’être rencontrés sur les bancs du Lycée Pasteur
à Neuilly-sur-Seine, Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Michel
Blanc, rapidement rejoints par Marie-Anne Chazel, Josiane Balasko et Bruno Moynot,
écoutent avec attention les recommandations éclairées de leur professeur de théâtre
Tsilla Chelton : « Ne perdez pas votre groupe en allant faire des castings individuels
qui peuvent mettre en péril votre cohésion. Ne soyez pas orphelin de votre groupe,
faites ensemble ! » Lorsque les portes du 7ème Art s’ouvrent enfin à eux, ils embellissent
d’abord la Comédie à la française d’un « bronzage » éclatant avant de nous révéler
le vrai visage du « Père Noël ». Ils ne cessent par la suite de faire « de la résistance »,
cumulant les succès durant plus de 40 ans, sans aucune « grosse fatigue » et en se
promettant de rester « amis pour la vie ».
En partenariat avec
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BENOÎT MARIAGE
Parrain du CineComedies Lab
Le scénariste-réalisateur belge Benoît Mariage sera le parrain
de la 4ème édition du CineComedies Lab, la résidence d’écriture
du Festival, qui se tiendra sur le site de Arenberg Creative Mine
(Hauts-de-France) et à Liège (Belgique), pendant le Festival
International du Film de Comédie, nouveau partenaire de
CineComedies.
Benoît Mariage débute en tant que réalisateur pour le célèbre
magazine de la RTBF : Strip-Tease. En parrallèle, il produit et
réalise de nombreux documentaires, principalement en Afrique.
À 36 ans, il tourne sa première fiction, Le Signaleur, un courtmétrage qui reçoit en 1997 le grand prix de la Semaine de la
Critique à Cannes. Son premier long-métrage, Les Convoyeurs
Attendent (1998) est sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs
et primé dans de nombreux festivals internationaux. Suivent
L’Autre (2003), Cow-Boy (2008) et Les Rayures du Zèbre (2013).
Son dernier film, Habib, est prévu pour l’automne 2022.
Les 5 projets sélectionnés au CineComedies Lab :
ANGIE & CIE de Vanessa Le Reste
CATARINA de Pierre Amstutz Roch
L’AMOUR A DUNKERQUE de Olivier Levallois
SOLO de Emma Degoutte et Tommy Weber
WAP DOO WAP de Théophile Jonglez
À propos du CineComedies Lab
Le CineComedies Lab est un programme soutenu par la Communauté d’Agglomération La Porte
du Hainaut, Creative Mine, Pictanovo, l’Institut Français et la Région Hauts-de-France et le Festival
International du Film de Comédie de Liège.
Cette résidence d’écriture a pour objectif de contribuer à l’émergence de nouveaux talents et au
développement de l’Art de la comédie au cinéma.
18 projets ont déjà bénéficié de ce programme parrainé en 2019 par le scénariste Jean-François
Halin, en 2020 par la scénariste-réalisatrice Agnès Jaoui et en 2021 par le cinéaste Michel Leclerc.
L’atelier d’écriture est dirigé par la scénariste Fadette Drouard (Patients, Papicha, La Fine Fleur,
Mon Héroïne).
En partenariat avec
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Le Festival CineComedies célèbre les 50 ans de

en présence de Claude Lelouch
Le 4 mai 1972 sort sur les écrans L’Aventure c’est l’aventure, la comédie
culte de Claude Lelouch emmenée par le quintet Lino Ventura, Jacques
Brel, Charles Denner, Charles Gérard, Aldo Maccione.
Le 29 septembre 2022, le Festival CineComedies propose de
s’immerger dans le “Marxisme, tendance Groucho“ lors d’une soirée
spéciale en présence de Claude Lelouch, afin de célébrer ce 50ème
anniversaire.
À l’issue de la projection du long-métrage en version restaurée, une
rencontre avec le cinéaste animée par Stéphane Lerouge explorera
l’univers lelouchien sous l’angle de la comédie, ponctuée d’extraits de
films et de surprises.
À propos du Festival CineComedies
Créé en 2018 et parrainé par Pierre Richard, le Festival CineComedies est un évènement dédié au cinéma
comique sous toutes ses formes. Ce festival populaire et cinéphile a pour mission de faire (re)découvrir
les grands classiques de la comédie mais aussi les films rares des grands auteurs. CineComedies œuvre
également à la promotion et à l’émergence de nouveaux talents à travers sa résidence d’écriture
(CineComedies Lab) et son Label Coup de Cœur CineComedies, décerné tout au long de l’année aux
comédies ayant fait preuve d’exigence artistique, particulièrement en termes
La 5ème édition du Festival CineComedies se tiendra à Lille du 28 septembre au 2 octobre 2022.
Retrouvez toutes les infos sur le Festival, le CineComedies Lab sur le site www.festival-cinecomedies.
com. L’ensemble de la programmation sera annoncé le mardi 6 septembre lors d’une conférence de
presse à Lille.
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