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Créée il y a six ans, sous les auspices du Festival de Cannes, la Semaine
du Cinéma Positif consacre un cinéma qui change notre regard sur le
monde, interroge son industrie et met son art au service des générations
futures. Le cinéma positif dénonce les injustices et met en lumière les
situations auxquelles nous avons parfois du mal à nous confronter. Il
rassemble, fait bouger les lignes, influence nos modes de pensées, nos
comportements et invite les citoyens du monde entier à s’engager.

La cérémonie de remise des prix débutera à 20h. La soirée se poursuivra
par un échange avec la réalisatrice Flore Vasseur suivi de la projection
de son documentaire Bigger Than Us à 21h.
Cette soirée sera l’occasion pour l’Institut de l’Economie Positive de décerner
quatre prix récompensant le meilleur du Cinéma Positif de l’année
2021.

 
     Programmation TV5MONDE 

 
 Sélection de films et documentaires positifs diffusés sur le réseau TV5MONDE

 

LA SEMAINE DU CINÉMA POSITIF ET LA REMISE DES PRIX   
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PRIX ET PROGRAMMATION
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OLIVIER
NAKACHE
Réalisateur,
scénariste et
producteur

ERIC
TOLEDANO
Réalisateur,
scénariste et
dialoguiste 

FLORE VASSEUR
Réalisatrice,
écrivaine et
journaliste

Cette soirée sera l’occasion pour l’Institut de l’Economie Positive de décerner quatre
prix récompensant le meilleur du Cinéma Positif de l’année 2021.

Un prix d’honneur du Cinéma Positif sera remis aux réalisateurs Olivier
Nakache et Eric Toledano pour leur engagement par Jacques Attali, Président
du Conseil de Surveillance de l’Institut de l’Economie Positive.

Bigger Than Us de Flore Vasseur sera récompensé du prix du meilleur long-
métrage documentaire positif qui lui sera remis par la Maison de haute joaillerie
Tournaire.

Le prix du meilleur court-métrage positif sera quant à lui remis le 9 décembre par
Audrey Tcherkoff, Présidente Exécutive de l'Institut de l’Economie Positive à
l’occasion de la remise du palmarès des Megacities Shortdocs.

JACQUES
ATTALI

 

AUDREY
TCHERKOFF

Présidente Exécutive
de l’Institut de

l’Économie Positive

Président de Positive
Planet et du Conseil de

Surveillance de l’Institut de
l’Économie Positive

 



4

LE JURY 
 

Le réalisateur roumain Radu Mihaileanu (La source des femmes, Le concert)
présidera le jury de cette 6e édition. Le jury se compose également des actrices
Frédérique Bel et Léopoldine Huyghues Despointes, de l’auteur et acteur Adda
Abdelli et de Yves Bigot, Directeur Général de TV5 Monde.
Le Président du jury dévoilera lors de la cérémonie le prix du meilleur long-
métrage de fiction positif de l’année 2021 à l’un des dix longs-métrages en
compétition.

YVES
BIGOT

Directeur Général
de TV5 Monde

ADDA
ABDELLI

Acteur et auteur

FRÉDERIQUE
BEL

Actrice 

RADU
MIHAILEANU

Réalisateur

 
 

Réalisatrice, écrivaine
et journaliste

LÉOPOLDINE HUYGHUES
DESPOINTES



LONGS-MÉTRAGES EN COMPÉTITION

A Good Man
Marie-Castille Mention Schaar

(France)

Billie Holiday, une affaire
d'État 

 Lee Daniels
(États-Unis)

Désigné Coupable
Kevin Macdonald

(Royaume-Uni, Etats-Unis)

  Deux
Filippo Meneghetti

(France, Luxembourg, Belgique)
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La Fracture
Catherine Corsini

(France)

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR980FR980&q=Filippo+Meneghetti&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwySq6sSisuUeLSz9U3qMhNtqgy1RLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1iF3DJzMgsK8hV8U_NS0zNSS0oyd7AyAgAOfVmATQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj7o8jY5670AhWURPEDHZb3Ct0QmxMoAXoECFgQAw&biw=1366&bih=560&dpr=1


LONGS-MÉTRAGES EN COMPÉTITION

La Terre Des Hommes
Naël Marandin

(France)

L'Evènement
 Audrey Diwan

(France)

Rouge
Farida Bentoumi

(France, Belgique)

Sound Of Metal
Darius Marder

(Etats-Unis)
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Un Triomphe
Emmanuel Courcol

(France)

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR980FR980&q=Na%C3%ABl+Marandin&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMzOKzAxzUpOVuIGcY0M400Kyyy0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVj6_xMOrcxR8E4sS81Iy83awMgIAoN5awUoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjIndvE6K70AhUsy4UKHRP2B10QmxMoAXoECEQQAw


#SaveTheDate: RDV le 13/12 à 20h au #PublicisCinemas #ChampsElysées pour la
cérémonie de remise des prix du #CinémaPositif. Créée il y a six ans, sous les
auspices du #FestivaldeCannes, il consacre un cinéma qui change notre regard sur
le monde.

#Paris - RDV le 13/12 à 20h pour la remise des prix  de la Semaine du
#CinémaPositif  - 6e édition au Publicis Cinémas. Pour
s'inscrire➡https://bit.ly/3HPZEpN

 « Quand le cinéma dit Action » ! La remise des trophées de la Semaine du
#CinémaPositif, l'événement cannois porté sur le cinéma engagé se clôturera lors
d'une soirée spéciale de remise des prix, organisée le 13/12 au Publicis Cinémas.

#ActForPositive #EconomiePositive

Nous sommes fiers d'être partenaires du #CinémaPositif, l’événement organisé
par @PositiveEco qui rassemble, change notre regard sur le monde.
Rdv le 13/12 à Paris pour la soirée de remise des Prix ! Pour
s'inscrire➡https://bit.ly/3HPZEpN 
#ActForPositive

PROPOSITION DE POSTS POUR VOS 
RÉSEAUX SOCIAUX

Vous trouverez 3 catégories : Présence & invitation, partenaires, intervenants

PRÉSENCE & INVITATION
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PARTENAIRES

https://twitter.com/hashtag/SaveTheDate?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PublicisCinemas?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ChampsElys%C3%A9es?src=hashtag_click
https://t.co/ofdIVjbK3j?amp=1
https://t.co/ofdIVjbK3j?amp=1
https://twitter.com/hashtag/FestivaldeCannes?src=hashtag_click


#CinémaPositif
Nous participons à la soirée de remise des prix du #CinémaPositif le 13/12 au
Publicis Cinémas organisée par @PositiveEco.
Voilà une belle opportunité de s’inscrire dans le changement de nos sociétés et
modèles économiques grâce à l'#EconomiePositive  en soutenant le mouvement.
#ActForPositive
Retrouvez toutes les informations ici : https://www.institut-
economiepositive.com/evenements/semaine-du-cinema-positif/
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INTERVENANTS

Un véritable honneur de faire partie du jury pour cette 6e édition du
#CinémaPositif ! RDV à Paris, le 13/12 au Publicis Cinéma dès 20h ! La soirée
saluera des films inclusifs et engagés. Rejoignez-nous ➡ https://bit.ly/3cI7kfB
#ActForPositive #EconomiePositive

Fier(e) de faire partie du jury pour la remise des Prix du #CinémaPositif - 6e édition
« Quand le cinéma dit Action ». C'est une superbe occasion pour montrer et
affirmer mon engagement dans l'#EconomiePositive et soutenir @PositiveEco.
Retrouvez toutes les informations ici : https://www.institut-
economiepositive.com/evenements/semaine-du-cinema-positif/

Retrouvez toutes les informations ici : https://www.institut-
economiepositive.com/evenements/semaine-du-cinema-positif/



Hashtags à utiliser pour votre communication :

     
#CinémaPositif
#EconomiePositive
#ActForPositive

 
Taguer systématiquement le compte de l’Institut de l’Économie

Positive en fonction du réseau social :

ÉLÉMENTS POUR VOS PUBLICATIONS

@InstitutPositiveEco
https://www.facebook.com/PositiveEcocomie

@Institut de l’Economie Positive
https://www.linkedin.com/company/5243206

@PositiveEco
https://twitter.com/PositiveEco

@L’Institut de l’Economie Positive
https://www.youtube.com/user/Lhforum

@Positiveeco
https://www.instagram.com/positiveeco/
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VISUELS À VOTRE DISPOSITION

Facebook

Linkedln
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Twitter



VISUEL D'ANNONCE À VOTRE DISPOSITION
Réseaux sociaux
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Stéphie-Rose Nyot Nyot
Responsable de la communication

stephie-rose.nyot-nyot@positiveeconomy.co

Sophia Girabancas-Perez
Directrice du développement

sophia.girabancas-perez@positiveeconomy.co

Florence Alexandre
Attachée de presse

florence@anyways.fr

CONTACTS
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L’Institut de l’Économie Positive informe, étudie, alerte, accompagne et conseille les
citoyens, entreprises, territoires et nations pour une transformation de notre modèle
économique vers une économie positive qui favorise une croissance responsable en
mettant au cœur de ses actions la prise en compte du long terme. L’économie positive
inclut tous les aspects de la société : l’écologie, la santé, l’éducation, la justice, l’État de
droit, la bonne gouvernance.

L’Institut de l'Économie Positive s'engage à apporter des réponses concrètes pour
permettre à chacun de se saisir des objectifs économiques, sociaux et
environnementaux, appréhendés comme une valeur en soi au service des générations
présentes et futures.

À PROPOS DE
L'INSTITUT DE L'ÉCONOMIE POSITIVE
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MERCI À NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRE SOUTIEN

PARTENAIRES AMIS

PARTENAIRES ASSOCIÉS

PARTENAIRES OFFICIELS


