
Cette année, Danièle Thompson succédait à Nico-
las Bedos à la présidence du jury. Et pour l’occa-
sion, la réalisatrice s’est entourée d’un casting six 
étoiles : David Foenkinos, Sabine Azéma, Pascal 
Elbé, Ana Girardot, Pascale Arbillot et David Hare. 
Clovis Cornillac a tout d’abord ouvert le bal avec son 
film « Couleurs de l’incendie », adapté du roman de 
Pierre Lemaître, accompagné de Léa Drucker et 
de Benoît Poelvoorde – qui a assuré le show lors 
du photocall, pour le plus grand plaisir des spec-
tateurs niçois. Parmi les nombreuses avant-pre-
mières, « Simone, le voyage du siècle » d’Olivier 
Dahan, qui retrace la vie de la niçoise Simone Veil. 
Sur le tapis rouge, le réalisateur était accompagné 
de ses deux actrices Elsa Zylberstein et Rebecca 
Marder. Nicolas Bedos est venu présenter son qua-

trième long-métrage, le très attendu « Mascarade 
», aux côtés de ses acteurs François Cluzet, Ma-
rine Vacth et Charles Berling, devant une pléiade 
de stars présentes pour l’occasion. Parmi les neuf 
films en compétition, le jury, qui récompense la 
meilleure adaptation d’un roman au cinéma, a at-
tribué son prix à « L’évènement » d’Audrey Diwan 
– adaptation de l’œuvre d’Annie Ernaux, récente 
prix Nobel de littérature. François Cluzet a quant à 
lui remporté le prix Auberi-Breitling, pour avoir fait 
rayonner la Côte d’Azur à travers ses films. Yvan 
Attal, présent lors de la cérémonie de clôture pour 
la projection de « Maestro (s) » réalisé par Bru-
no Chiche, s’est vu remettre le prix Romain Gary.  
L’acteur sera le prochain président du jury, en 2023.  
On a déjà hâte.

Fort de ses trois précédents succès, le festival créé par Nathalie et Daniel Benoin 
est devenu l’un des rendez-vous incontournables de la rentrée du cinéma 
français. Pour cette nouvelle édition, CinéRoman s’est engagé dans une nouvelle 
dimension qui le conduit tout droit vers l’Europe. À l’horizon, l’opération « Nice, 
capitale européenne de la culture » en 2028. 
 

NICE A 
LA COTE

1. Le Jury de la 4ème édition : David Foenkinos, 
Pascale Arbillot, Sabine Azéma, Pascal Elbé, 
Danièle Thompson, David Hare et Ana Girardot
2. Jean Becker, Daniel Benoin, Sabine Azéma  
et Danièle Thompson
3. Pascale Arbillot, Danièle Thompson,  
Ana Girardot, François Cluzet
4. Alice Isaaz, Clovis Cornillac, Léa Drucker, 
Benoît Poelvoorde
5. Charles Berling, Nicolas Bedos, Marine Vacth, 
François Cluzet 
6. Nathalie Benoin, Anne Parillaud,  
Vanessa Schneider
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