
 

Communiqué de presse  

PALMARÈS ÉDITION DÉMATÉRIALISÉE 
21e Festival International du Film d'Aubagne - Music & Cinema 

 
Point d’orgue de ces six jours de festivités en ligne, les jurys respectifs (et confinés) 
dévoilent les lauréats 2020 du 21e Festival International du Film d'Aubagne - Music 
& Cinema - seul festival en Europe entièrement dédié à la musique de film.  
Douze prix sont attribués. [Prix et dotations] 
 
Ils seront annoncés ce soir, samedi 4 avril à 20h, via les différents réseaux du 
Festival - page Facebook, compte Twitter, site internet. 
 
Le palmarès est repris dimanche 5 et lundi 6 avril sur le site du e-festival : 
https://aubagne.kinow.tv/fr/ 

  
 

Musique originale 🎶 
 
 
Le JURY LONG MÉTRAGE composé de Najla Ben Abdallah (actrice), Lisa-Kainde Diaz 
(compositrice & chanteuse), Harold Manning (réalisateur, scénariste, producteur et Interprète), Hasan 
Ugur (programmateur de festival), remet le Grand prix de la meilleure musique originale, doté par 
ALCIME d’une valeur de 2000 €, au compositeur Geert Hellings pour le film Patrick de Tim Mielants. 
[Synopsis & Trailer] 
 
Il récompense également de manière honorifique le meilleur film, le prix d’interprétation et 
la meilleure mise en scène. 

 
Prix du meilleur long métrage attribué à Kuessipan de Myriam Verreault [Synopsis et Trailer].  
Une Mention spéciale est attribuée à l’actrice Sharon Fontaine-Ishpatao pour son interprétation 
dans ce film.  
 
Prix d’interprétation attribué pour l’ensemble de la distribution du film à Patrick de Tim 
Mielants  
 
Prix de la meilleure mise en scène attribué à A certain Kind of Silence de Michal Hogenauer 
[Synopsis] 

 
 

Le JURY COURT MÉTRAGE composé de Anaïs Tellenne (réalisatrice, scénariste & actrice), Jonas 
Bloquet (acteur), Pablo Pico (compositeur) et David Reichelt (compositeur) a remis les prix suivants, 
accompagnés chacun d’un trophée conçu par l’artiste Emmanuelle Not : 

 
Grand prix de la meilleure création musicale doté par ALCIME et la SACEM d’une valeur de 3 
000 € L'heure de l'ours de Agnès Patron [Synopsis & Trailer] 

1 500€ remis par la SACEM au compositeur Pierre Oberkampf 
1 500 € remis par ALCIME à la réalisatrice Agnès Patron 
 

Prix de la meilleure fiction - doté par ALCIME et d’une valeur de 800 € 



Homesick de Koya Kamura • 🎶 Romain Trouillet • France / Japon [Synopsis et Trailer] 
 
Prix Mathieu Hoche du meilleur documentaire - doté d’une valeur de 800 € 
Bayandalai - El Señor de la Taiga de Aner Etxebarria Moral & Pablo Vidal Santos • 🎶 Joseba Brit • 
Espagne [Synopsis] 
 
Prix du meilleur film d’animation - doté d’une valeur de 800 € 
Mind My Mind de Floor Adams • 🎶 Peter Johan Nijland, Frank Boeijen • Pays-Bas / Belgique 
[Synopsis] 
 
Prix de la jeune création cinématographique germanophone remis par le Goethe-Institut 
Marseille, d'une valeur de 800€ 
Jemand und Niemand de Douma Joscha • 🎶 John Gürtler & Lars Voges • Allemagne [Synopsis] 
 
Dotation Short Film Corner - Rendez-vous Industry (ajout du film au Catalogue Marché, 
accréditations au Festival, participation aux rencontres pros) remis à un documentaire ou à un film 
d'animation 
Krzyzoki de Anna Gawlita • 🎶 Michal Gorczynski • Pologne [Synopsis] 
 
Mention pour meilleure actrice et meilleur acteur  
- Madeleine Baudot et Grégory Gadebois dans Pile Poil de Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller 
[Synopsis] 
 
Prix Cinézik - le site de la musique de film - récompense la meilleure musique d’un court métrage 
Français de la compétition 
L'heure de l'ours de Agnès Patron • 🎶 Pierre Oberkampf • France [Synopsis & Trailer] 
 
Palmarès de la Nuit du Court Métrage Borderline - Prix honorifique 
Plaqué or de Chloé Léonil • 🎶 Design sonore de François Le Cann [Synopsis]  
 
 
PRIX SIRAR 2020 
 
23e Bourses du SIRAR (Site Régional d'Aide à la Réalisation) 
 
1er Prix : 

• Bourse pour la réalisation d'une première œuvre cinématographique (court métrage) d'une 
valeur de 24 500 € attribué par la ville d'Aubagne et le Conseil Régional PACA. 

• Bourse pour la création d'une première musique de film d'une valeur de 2 500 € au 
compositeur (une partie en numéraire et une partie en apport en industrie définis en fonction 
de la création musicale).  

 
Ces bourses bénéficient également des soutiens suivants : 

• Une équipe de tournage constituée en partenariat avec le Département des Sciences, Arts et 
Techniques de l’Image et du Son (SATIS) de l’Université Aix-Marseille à Aubagne pour la 
prise de vue, la prise de son, l’assistanat de réalisation, la régie, le montage et le mixage et 
une gestion de la post-production 

• Une aide au mixage par France 3 Provence-Alpes 
 
2e Prix : 
 

• Le deuxième Prix invite l'auteur à participer au Marathon d'écriture du Festival International 
des scénaristes de Valence (http://www.scenarioaulongcourt.com/) 

 
 

Maxime Vagne est lauréat du SIRAR 2020 avec son scénario Sparring-partner.   
Les trois compositeurs retenus pour la Bourse SiRAR Musique sont : Léo Lejeune, Joeffrey Longagnan 
& Mathieu Vilbert 
Le lauréat choisira l’un d’entre eux pour la création musicale de son film que nous découvrirons à 
l'occasion du Festival 2021 !  
 
 



 
 

INFORMATIONS 

E-FESTIVAL du 30 mars au 4 avril 2020 

Tel 04 42 18 92 10 – email info@cineaubagne.fr 

Le Festival International du film d’Aubagne est organisé par la structure ALCIMÉ. 

+ Plus d’informations sur https://aubagne-filmfest.fr/fr 

Facebook facebook.com/FIFAubagne/ 

Twitter twitter.com/AubagneFilmFest 

Instagram instagram.com/festivalinternationalaubagne/ 

Youtube youtube.com/festivalfilmaubagne 
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