
 
   

 

 
Seconds rôles et jeunes espoirs 

Les talents du cinéma français ont rendez-vous à Moulins  
Du 13 au 19 octobre 2021 

 

 
Depuis 27 ans le Festival Jean Carmet célèbre les actrices et les acteurs francophones 
en récompensant les jeunes espoirs dans des courts métrages et les interprètes de 
seconds rôles remarquables dans des longs métrages.  
 
Le 27e Festival de cinéma JEAN CARMET se tiendra à Moulins (Allier) du 13 au 19 
octobre. En parallèle aux deux sélections compétitives Jeune Espoir et Second Rôle 
qui ont vocation à mettre en lumière la diversité et la richesse des visages du cinéma 
français de demain, de nombreux événements autour du cinéma d’auteur sont 
proposés : séances jeune public, ciné-apéros, une nuit du cinéma, une sélection de films 
découverte (Visages du Monde) et redécouverte, ainsi que de nombreuses rencontres 
avec les comédiens et les réalisateurs invités.  
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la création du nouveau Prix Révélation 
francophone ADAMI-ARDA. 
 
Nouveauté 2021 : PRIX RÉVÉLATION FRANCOPHONE ADAMI-ARDA 

 
 

Chaque année en octobre, le Festival Jean Carmet met en lumière les talents du cinéma français en 
remettant quatre prix d'interprétations féminins et masculins du jury et du public - les prix Jeune 
Espoir qui récompensent de jeunes comédiens remarqués dans les films courts de la compétition et 
les prix Second Rôle attribués aux acteurs et actrices de longs métrages nommés dans cette 
catégorie. Il remet également le prix Festivals Connexion à un.e direteur.trice de casting pour 
l’ensemble de la distribution artistique d’un long métrage de la sélection Second Rôle, le prix Coup de 
cœur du Jury Junior et le Prix des détenus de la Maison centrale Pénitentiaire de Moulins-Yzeure. 
 
Cette année, le festival innove avec la création d’un nouveau prix "non-genré", le Prix Révélation 
Francophone-ADAMI-ARDA. 
Ce nouveau prix sera attribué par un jury composé de trois membres, deux représentants 
respectivement l’ADAMI et l’ARDA (Association des Responsables de Distribution Artistique), et un.e 
agent.e artistique qui ne représente aucun des nommés. Il sera décerné à une actrice ou un acteur 
nommé dans la sélection Jeune Espoir que le jury estime être une révélation dans le paysage 
cinématographique francophone. 
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Manifestation uniquement consacrée aux comédiens, le Festival Jean Carmet se déroule à Moulins 
(Allier) en octobre pendant une semaine. Il est organisé par l'association Ciné Bocage qui mène 
également, à l’année sur le territoire, des actions d’éducation à l’image et de sensibilisation des 
publics au cinéma d'auteur. 
Chaque année, il accueille les équipes des films en compétition afin qu’elles rencontrent leur 
public à l’issue des projections.   
Sont notamment déjà venus à Moulins : Swann Arlaud, Kevin Azaïs, Yves Boisset, Jacques Bonaffé, 
Jérôme Bonnell, Thomas Cailley, François Civil, Catherine Corsini, Slimane Dazi, Joséphine de Meaux, 
Anaïs Demoustier, Carole Franck, Stéphane Guillon, Mia Hansen-Love, Sam Karmann, Mélanie 
Laurent, William Lebghil, Bernard Menez, Alexis Michalik, Philippe Nahon, Finnegan Oldfield, Frédéric 
Pierrot, Manuel Poirier, Alice Pol, Olivier Rabourdin, Philippe Rebbot, Natacha Régnier, Solène Rigot, 
Dominique Reymond, Vincent Rottiers, Constance Rousseau, Guillaume Senez, Benjamin Siksou, 
Jean-François Stévenin, Michel Vuillermoz, Malik Zidi… 
 
 
Les compétitions du 26e Festival Jean Carmet 

 

 
• Compétition Jeune Espoir / quinze courts métrages francophones 

Le Jury Jeune Espoir, composé de cinq comédiens / réalisateurs, et le public devront choisir le Jeune 
Espoir féminin et le Jeune Espoir masculin 2021 parmi les trente actrices et acteurs nommés pour leurs 
rôles dans l’un des quinze courts métrages de cette sélection. 

• Compétition Second Rôle / huit longs métrages francophones 
Le Jury Second Rôle, composé de cinq comédiens / réalisateurs, et le public décerneront chacun le 
prix du meilleur Second Rôle féminin et le prix du meilleur Second Rôle masculin à l’un des trente 
second rôle sélectionnés dans les huit longs métrages de cette compétition.  

• Prix Festivals Connexion / Meilleur.e directeur.trice de casting 
Un jury composé de professionnels du cinéma de la région Auvergne-Rhône-Alpes regarde les huit 
longs métrages de la Compétition Second Rôle et décernent leur prix à à un.e direteur.trice de casting 
pour l’ensemble de la distribution artistique d’un long métrage de la sélection Second Rôle.  

• Coup de cœur du Jury Junior / huit courts métrages francophones 
Neuf jeunes gens âgés de 17 à 25 ans de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sous la houlette d’un.e 
professionnel.le du cinéma, décernent leur prix à un des courts métrages francophones en sélection 
Jeune Espoir.  

• Prix des Détenus / huit courts métrages francophones 
Les détenus de la Maison Centrale du Centre Pénitentiaire de Moulins-Yzeure décernent leur prix à 
l’un des huit courts métrages francophones en sélection spéciale.  

• NOUVEAU Prix Révélation Francophone-ADAMI-ARDA / 8 courts métrages francophones 
Ce nouveau prix sera attribué par un jury composé de trois membres, deux représentants 
respectivement l’ADAMI et l’ARDA (Association des Responsables de Distribution Artistique), et un.e 
agent.e artistique qui ne représente aucun des nommés, sera décerné à une actrice ou un acteur nommé 
dans la sélection Jeune Espoir que le jury estime être une révélation dans le paysage cinématographique 
francophone. 
 
Les invité.e.s et la programmation seront dévoilés à la rentrée 2021. 
 
INFORMATIONS 

 

 
Lieu principal du festival 
CGR Cinémas Moulins- 16, rue Marcelin Desboutins, 03000 Moulins  
 
Association Ciné Bocage  T. 04 70 46 35 99  / P. 06 89 51 08 27 
www.cinebocage.com 
www.facebook.com/festival.jeancarmet 
 
Contact presse  Géraldine Cance : 06.60.13.11.00 geraldine.cance@gmail.com 
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