
La Soirée des Essentiels
Vendredi 16 septembre 2016
20h30 au Centre dramtique régional
de  Tours - Théâtre Olympia
7 rue de lucé 37000 Tours

Présentation des courts métrages de la saison 1,
avec l’intervention des comédiens 
du Jeune Théâtre en Région Centre - Val de Loire
et de la Compagnie «Les 3 Soeurs.»

Le prix du jury des Essentiels 2016 sera attribué 
à l’un des films diffusés

LES ESSENTIELS 
DE TOURS
COURTS MÉTRAGES

PRIX DU JURY
DES ESSENTIELS
DE TOURS•2016

Soirée présidée
par Coline Serreau

Coline Serreau est actrice, 
réalisatrice, scénariste 
et compositrice. 
Elle a notamment écrit 
et dirigé « Trois hommes et 
un couffin », « La belle verte », 
« La crise » et « Solutions locales 
pour un désordre global »...



COMPOSITION DU JURY

Coline Serreau 
Présidente du jury : 2 voix
Réalisatrice, scénariste. 

Thierry Pariente : 1 voix
Directeur de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts et Techniques 
du Théâtre (ENSATT).

Jacques Vincey : 1 voix 
Directeur du Centre dramatique 
régional de Tours-théâtre Olympia

Philippe Germain : 1 voix 
Directeur de l’agence CICLIC 

Fayçal Daouadji : 1 voix 
Ancien conseiller auprès du 
Président du CNC, Centre National 
du Cinéma et de l’image.

Les Essentiels /  C. D. et JP. 
Jauzenque : 1 voix
producteurs

Vote du public 1 voix

La Soirée des Essentiels
Diffuse les 3 courts métrages de la saison1 et attribution du « Prix du jury » à l’un d’entre eux.
Cette soirée est présentée par Les comédiens du Jeunes Théâtre en Région Centre Val du Centre dramatique 
régional de Tours - Théâtre Olympia et la compagnie « Les 3 Sœurs ».

Les Essentiels de Tours 
permettent aux talents émergents, de créer un court métrage avec des professionnels.

Appel à Auteurs réalisateurs : Chaque année un appel est lancé. 

Accompagnement à l’écriture : Parmi les projets retenus un accompagnement à l’ecriture et à la réalisation est 
mis en place.

Accompagnement à la réalisation et tournage du court métrage : pour le tournage du court métrage, des 
comédiens reconnus jouent aux côtés de comédiens du Jeune Théâtre en Région Centre - Val de Loire de Tours 
avec une équipe technique de professonnels.

Accompagnement à la diffusion : Les Essentiels de Tours inscrivent les courts métrages à des festivals de 
diffusion et en assurent aussi le suivi pratique, les réalisateurs sont pleinement impliqués dans ces démarches. 
Les Essentiels sont inscrits sur des plateformes de diffusion et en font la veille.

Les Essentiels de Tours sont participatifs :  Une mission de service civique a été créée afin de projeter les 
courts métrages dans des associations de quartier, des collèges et lycées et d’y engager des débats et initiatives 
autour du projet des Essentiels ainsi qu’aux Cinémas Studio. Les Tournages extérieurs sont ouverts au 
public.

« Achta, jeune soudanaise de 23 
ans, fuit son pays en guerre pour 
rejoindre l’Europe qu’on lui a 
vendue comme la « terre promise 
»… Courageuse et tenace, elle 
arrive finalement au terme de son 
périple à Tours... 
Dès son arrivée, elle y fait la ren-
contre d’Anne, jeune française de 
27 ans, qui lui propose son aide et 
l’emmène dans sa famille...»

Scénario : Pepiang Toufdy
Script doctor : Xavier d’Hérouville
Musique : Pablo Pico

Avec 
Jacques Boudet (grand-père), Agnès Soral (mère), Céline Vitcoq (fille), 
Manda Touré ( Achta ), Philippe du Janerand (père) et
Sonia Fernandez Velasco (Employée du foyer d’accueil). 

Plateau de Tournage :
Frank Ternier (chef opérateur), Mohamed Khattabi (régisseur général et lumière), 
Robin Hamon (1er assistant réalisateur), Robert Kopec (ingénieur du son), 
Florian Piga (décorateur ), Lorraine Jung (habilleuse), Floriane Barrado (maquilleuse).
Photographes de plateau :
Caroline Bartal, Caroline Gasch
Axel Pixel, Dominique Spiessert, Daniel Michenaud.

Une migrante
débarque à
Tours et...

Pepiang Toufdy, 
Auteur-réalisateur
et Frank Ternier,
chef opérateur
à la gare de Tours
lors du  tournage 
de «Daymane Tours»
Crédit photo :
© Caroline Gasch

Capture d’écran
du court métrage
«Daymane Tours»
Avec Céline Vitcoq,
comédienne
© Pepiang Toufdy

DAYMANE TOURS (JUSQU’À TOURS)
Réalisation Pepiang Toufdy
durée 23 minutes



Partenaires du tournage :
Ville de Tours et Le Centre 
dramatique régionale de Tours - 
Théâtre Olympia
Une centaine de figurants ont été impliqués 
dans ce court métrage tourné à Tours 
en septembre 2015.
Agnès Soral, Philippe du Janerand, comédiens
et Pepiang Toufdy auteur-réalisateur.
Plateau de tournage de «Daymane Tours»
Crédit photo : © Dominique Spiessert

Soutenu par 
La Ville de Tours,
La direction des Parcs et jardins
et l’animation du patrimoine

« Daymane
Tours »
Un film de
Pepiang Toufdy



Dans une société où la jeunesse éternelle a été 
mise au point par UTY Corporation, Victor, cin-
quante-cinq ans, vieillit en mémoire de sa femme 
partie trop tôt. 
Il se lie d’amitié avec Judith, plus vieille que lui, qui 
milite activement pour que 
la population ouvre les yeux et renonce à ce pro-
cédé, qui laisse plus qu’une grande cicatrice 
dans le cou...

Avec 

Jean-François Garreaud (Victor)
Jenny Arasse (Judith)
Antoine Miglioretti (Loïs)
Mathilde Jarry (Alice)
Edouard Bonnet 
(Cadreur de la résistance)
Mikaël Teyssié (Père de Victor)
Elsa Adroguer (Mère de Victor)
Scénario : 
Félix David
Co-écriture : 
Renaud Perrot
Musique : 
Guilheme Desq

Plateau de Tournage :
Image : Frank Ternier  
1er assistante-réalisateur : 
Vanessa Ailleaume 
Régie générale : 
Lisa Pasquiet
Son : 
Frédéric Duzand
Lumières : 
Cédric Bouet 
Habillement, maquillage, coiffure : 
Sandrine Legrand  
Décors : 
Florian Piga
Photographes de plateau :
Daniel Michenaud, François  Manrique.
Making of :
Lecoco Productions et Kajanthan Gugananthan

Félix David 
à la 
réalisation.

CICATRICES
Réalisation Félix David
durée 13 minutes

Félix David
auteur-réalisateur

en tournage sur le plateau
de «Cicatrices»

Crédit photo :
 © François Manrique

Jean-François Garreaud
comédien échange 
avec Félix David,
avant une prise
sur le plateau
du tournage 
de «Cicatrices»
Crédit photo :
© François Manrique



« Cicatrices»
Un film de
Félix David

Partenaires du tournage 
Conseil Régional Centre - Val de 
Loire, Centre dramatique régio-
nal de Tours - Théâtre Olympia

Jenny Arasse et Jean-François Garreaud
comédiens,  au jardin des prébendes, avec  Vanessa 
Ailleaume, première assistante de «Cicatrices»
Crédit photo : © François Manrique



Boby, un jeune franco-américain fraîchement diplômé d’une école de cinéma, rejoint 
sa mère en Touraine pour réaliser son premier court métrage.
Il croit très fort en son sujet « Toi + moi » : deux jeunes femmes de milieux différents, 
dont l’une d’entre elles est mariée, découvrent par hasard leur attirance. Déroutées, 
les mots leur manquent et elles utilisent la fonction caméra de leur portable pour se 
l’avouer en image. Dès la deuxième prise, Boby s’aperçoit que sur le plateau, l’émo-
tion n’est pas au rendez-vous. Ce qu’il a appris ne lui sert pas. Désespéré, il se réfugie 
chez sa mère. Après le dîner, la box tv ne fonctionnant pas, il tombe par hasard sur un 
reportage inédit diffusé par la TNT et consacré à Claude Lelouch…

Avec 

Grégory Gatignol
dans le rôle de Boby
Anne Loiret 
dans le rôle de Flo, La mère
Hélène Stadnicki
dans le rôle d’Emmanuelle.
Miglé Bereikaité
dans le rôle de Béa.
Scénario :  
Bruno Lavillatte
Musique : 
49 Swimming Pools
Elsa Gardner

Plateau de Tournage :
Image : 
Frank Ternier  
1er assistante-réalisateur : 
Vanessa Ailleaume 
Régie générale : 
Lisa Pasquiet
Son : 
Matthieu Fays
Assistant réalisateur : 
Cédric Bouet 
Habillage, maquillage, coiffure : 
Sandrine Legrand  
Décors : 
Florian Piga
Photographes de plateau :
Daniel Michenaud, François  Manrique.
Making of :
Lecoco Productions et Kajanthan Gugananthan

Un hommage
à Lelouch
et au cinéma...

VELASQUEZ’ SYNDROME
Réalisation Bruno Lavillatte
durée 13 minutes

Miglé Bereikaité
comédienne du 
Jeune Théâtre
en Région Centre - 
Val de Loire de Tours,
sur le plateau de tournage
de Velasquez’Syndrome
Crédit photo :
© Daniel Michenaud

Bruno Lavillatte
auteur-réalisateur

avec une partie de l’équipe
de tournage sur les quais

de la loire à Tours.
Accroupis :

Cédric Bouet  assistant réalisateur
 et Frank Ternier, chef opérateur 

de «Velasquez’Syndrome»
Crédit photo :

 © François Manrique



« Velasquez’
Syndrome »
Un film de 
Bruno 
Lavillatte

Partenaires du tournage
Ville de Tours,
Centre dramatique régional de 
Tours - Théâtre Olympia

Grégory Gatignol, comédien
en tournage à proximité de la rue de Bordeaux,  
avec une partie de l’équipe technique
et de bénévoles.
Crédit photo : © François Manrique



Nous remercions les photographes qui nous ont 
autorisés à utiliser les images présentes dans ce 
dossier : Caroline Gash, François Manrique Daniel 
Michenaud, Lecoco productions

ARCADES INSTITUTE
Licence d’exploitant de lieu: n ° 1-1058514 
Licence de Producteur de spectacles: n ° 2-1089109
Licence de Diffuseur de spectacles: n ° 3-1058515
Siret: 535 271 522 000 18
Code APE : 59 11 . C

La Soirée des Essentiels Avec

Le Jeune Théâtre en  Région Centre - Val de Loire
Depuis 2005, le JTRC est un dispositif d’insertion professionnelle 
unique en France qui favorise l’émergence de nouveaux talents au 
sein du Théâtre Olympia. Il accompagne dans leur professionnalisa-
tion de jeunes comédiens et techniciens prometteurs. C’est dans ce 
cadre et grâce au partenariat avec les Essentiels de Tours, que des 
jeunes comédiens  du JTRC interviendront au cours de cette soirée. 
www.cdrtours.fr/jeune-theatre-en-region-centre-val-de-loire

La compagnie « Les 3 Sœurs »,
est une association créée en septembre 2012 à Tours par trois 
comédiennes issues du théâtre et de l’improvisation théâtrale.
Elle a pour vocation principale la création de spectacles mais propose 
aussi ponctuellement divers stages et ateliers. Sonia Fernandez 
Velasco et Elsa Adroguer présentent la soirée des Essentiels
www.compagnieles3soeurs.wixsite.com

Lecoco Productions (making of)
Lecoco Productions et Kajanthan Gugananthan ont rejoint l’équipe 
des Essentiels en février dernier, pour le tournage de «Cicatrices» de 
Félix David. Cette collaboration a mené à l’élaboration d’un premier 
making-of, puis d’un deuxième, que nous vous présentons ce soir. 
C’est aussi l’occasion pour les Essentiels de donner leur chance à de 
jeunes passionnés et d’encourager un peu plus la création.

A l’automne : Les Essentiels de Tours, la Cinémathèque Henri 
Langlois de Tours et les Cinémas Studio organiseront une diffusion 
des trois courts métrages de la saison 1 aux cinémas Studio. « Le 
Coup du berger » de Jacques Rivette présenté en 1956 au festival 
International du court métrage de Tours, sera proposé par la Ciné-
mathèque Henri Langlois. Entrée gratuite, ouvert à tous.

Les Essentiels de Tours
festival de création de courts métrages,
propose aux auteurs réalisateurs
de concourir à la

Adressez vos projets à 
contact@essentiels.info
Arcades Institute / Les Essentiels
7 rue des Bons Enfants 37000 Tours

Appel à 
Auteurs réalisateurs

À PROPOS DE LA SOIRÉE

Les trois courts métrages 
seront diffusés
Entre chaque diffusion des 
interventions mises au point par 
la compagnie «Les 3 sœurs» et 
les comédiens du Jeune Théâtre 
en Région Centre Val du Centre 
dramatique régional de Tours - 
Théâtre Olympia.

Entracte et vote du public
durant l’entracte le public pourra 
voter pour le film de son choix.
Un très bon documentaire sur 
le Jeune Théâtre en Région Centre  
sera diffusé  « Comédiens d’avenir» 
un film de Aurélie Berard. durée 26 ‘‘
Suivi d’un making of  tourné lors 
du 3 ème court métrage durée 7 ‘‘ 
. Il est signé Lecoco productions et 
Kajanthan Gugananthan.

Annonce des résultats
et remise du prix.
par Coline Serreau


