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« CINEMA ET MUSIQUE- ZOOM COMPOSITEURS  
SACEM /INSTITUT FRANCAIS 2019 » 

PROPOSITIONS DE FILMS 
 
 
Un programme transversal de l’Institut français en partenariat avec la SACEM, en vue de 
promouvoir réalisateurs et créateurs de musiques originales dans le cadre d’événements à 
fort impact. 
 
 
DES PROGRAMMES DE FILMS 
 
Corpus de films issus du catalogue de l’Institut français (avec droits et différents supports) 
avec des musiques originales de compositeurs reconnus et de la jeune création : 
 
Patrimoine : 

Georges Auric (15/2/1899-23/7/1983)  Le Mystère Picasso, Le Salaire de la peur 
de Henri-Georges Clouzot 

Maurice Jaubert (3/9/1900-19/6/0940)  Zéro de conduite de Jean Vigo 

Georges van Parys (7/2/1902-29/1/1971)  
Casque d'or de Jacques Becker, Madame 
de… de Max Ophuls, French Cancan de 
Jean Renoir 

Maurice Jarre (13/9/1924-29/3/2009)  Les Yeux sans visage de Georges Franju 

Georges Delerue (12/3/1925-20/3/1992) 
Jules et Jim et Le Dernier Métro de 
François Truffaut, L'Homme de Rio de 
Philippe de Broca, Le Mépris de Jean-Luc 
Godard 

Antoine Duhamel (30/7/1925-11/9/2014)  Pierrot le fou de Jean-Luc Godard, Ridicule 
de Patrice Leconte 

 
 
Les Incontournables :   

Bruno  Coulais  Villa Amalia et Trois cœurs de Benoit Jacquot, Je fais le mort de Jean-Paul 
Salomé, Voyage à travers le cinéma français de Bertrand Tavernier 

Eric Demarsan  L’Armée des Ombres, le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville 
Gabriel  Yared  Camille Claudel de Bruno Nuytten 
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La nouvelle génération :  

Pierre Adenot Nos futurs de Rémi Bezançon 
Mathieu Alvado La French de Cédric Jimenez 
Pierre Bastaroli Lola Pater 
Alex Beaupain Les Malheurs de Sophie de Christophe Honoré 
Karol Beffa Comme un avion de Bruno Podalydès 
Eric Bentz Braguino et Ni le Ciel ni la terre  de Clément Cogitorre 
Amine Bouhafa Timbuktu de Abderrahmane Sissako 
Bertrand Burgalat Quai D'Orsay  de Bertrand Tavernier 
Erwann Chandon Une Année Polaire de Samuel Collardey 
Rob-Robin Coudert Grand Central de Rebecca Zlotowski, Rosalie Blum de Julien Rappeneau 
Vincent Courtois Ernest et Célestine en Hiver de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger 
Jean-François Dunckel Swagger de Olivier Babinet 
Benjamin Esdraffo Madame Hyde de Serge Bozon 
Fabien et Mike Koutzer Numéro Une de Tonie Marshall 
Christophe Heral L'Île de Black Mór, Louise en hiver de Jean-François Laguionie 

Grégoire Hetzel 
Dans la cour de Pierre Salvadori, Chante ton bac d'abord de David André, La 
prochaine fois je viserai le cœur de Cédric Anger, La Belle Saison de Catherine 
Corsini 

Christophe Julien 9 mois ferme de Albert Dupontel 

Mathieu Lamboley La sociologue et l’ourson de Etienne Chaillou et Mathias Thery, Toute première fois 
de Noémie Saglio et Maxime Govare 

Jean-Baptiste Laubier Bande de Filles de Céline Sciamma, la Surface de Réparation de Christophe Régin 

Jérôme Lemonnier Cessez le feu de Emmanuel Courcol 
Pascal LePennec Le Tableau, Louise en Hiver de Jean-François Laguionie 
Florent  Marchet Carré 35 d'Eric Caravaca 
Olivier Mellano la jeune fille sans mains de Sébastien Laudenbach 

Eric Neveux 
La Vie domestique de Isabelle Czajka, Il était une forêt de Luc Jacquet, les 
Aventures de Spirou et Fantasio d'Alexandre Coffre, la t^$ete Haute d'Emmanuelle 
Bercot, Wulu de Daouda Coulibaly 

Flemming Nordkrog Le fils de Jean de Philippe Lioret 
Pablo Pico En sortant de l’école (divers réalisateurs), Adama de Simon Rouby 
Édouard Pons L'Atelier de Laurent Cantet 
Jérôme Rebotier Cherchez la femme de Sou Abadi 
Camille Rocailleux Les Pépites de Xavier de Lauzanne, Prendre le large de Gaël Morel 
Philippe Rombi L’Outsider de Christophe Barratier 
Julie Roué Le parc de Damien Manivel, Belle gueule de Emma Benestan 
Philippe Schoeller Dans la forêt de Gilles Marchand 
Béatrice Thiriet Bird People de Pascale Ferran, Corniche Kennedy de Dominique Cabrera 
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Martin Wheeler 
Je suis un soldat de Laurent Larivière, Le Grand Homme de Sarah Leonor, Lulu 
femme nue, Queen of Montreuil et l’effet aquatique de Solveig Anspach, Michael 
Kolhaas de Arnaud des Pallières 

 
Courts métrages : 

 

Loïk Dury La Virée à Paname de Carine May, Hakim Zouhani 
Aron Ottignon La Convention de Genève de Benoît Martin 
Denis Colin Au premier dimanche d'août de Florence Miailhe 

Flavien Berger Le Repas dominical et Vie et mort de l'illustre Grigori Efimovitch Raspoutine de 
Céline Devaux 

Christian  Perret Lettres de femmes de Augusto Zanovello 
Étienne Colin Huit de Mathieu Mouterde 

 
   
 (Merci de vous référer au catalogue en ligne pour vérifier les droits et les supports disponibles) 
 
Et d’autres compositeurs parmi lesquels :  
Cyril Aufort, Rémi Boubal, Fabien Cali, Amaury Chabauty, Etienne Gauthier, Valentin Hadjadj, Christophe Julien, 
Franck Lebon, Jérôme Lifszyc, Sylvain Morizet, Olivier Militon, Selma Mutal, Alexis Rault, David Reyes, Romain 
Trouillet…..  
Des compositeurs professeurs de composition de musique à l’image dans des conservatoires : Gilles Alonzo 
(CNSMD Lyon), Bruno Coulais et Marie-Jeanne Serrero (CNSMD Paris), Jean-Michel Bernard et Greco 
Casadesus (Conservatoire de Paris 12è) …. 
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« CINEMA ET MUSIQUE- ZOOM COMPOSITEURS  
SACEM /INSTITUT FRANCAIS 2019 » 

PROPOSITIONS D’EVENEMENTS 
  
 
 
Option 1 : Leçon de musique / master class de 
musique de film 
Cinéma d’animation, fiction, documentaire – 
courts et longs métrages 

 
 

- Projection d’un film du catalogue IF (parmi les Classiques ou films plus récents) avec leçon de musique 
du compositeur   

- Choix de films en sélection d’un festival notable disposant d’un partenariat de l’IF, avec musique 
originale d’un compositeur Sacem  

Besoins : modérateur/journaliste spécialisé en musique de film/relation musque et cinéma 
Possibilité de recommander des modérateurs  
Possibilité d’avoir besoin d’un interprète pour le compositeur 
 
+ Obligation : organisation de RDV professionnels pour le compositeur (producteurs et réalisateurs du pays 
organisateur voir des réalisateurs étrangers invités pendant le festival, média, écoles de cinéma ou cursus de 
composition de musique à l’image (le cas échéant) …. 
 
+ en option : rétrospective de films pour lesquels le compositeur a composé la musique 
+ en option (selon les compositeurs s’il est instrumentiste ou pas/selon les possibilités de financer un concert par 
le partenaire de l’If) : concert de musique de films / films auxquels le compositeur a participé + florilège de films 
français 
+ en option : projection de documentaire sur le compositeur (notamment des films soutenus par la Sacem) 
 
Exemple de programmation en 2018 dans le cadre de ce programme : 
IF Israël : Jérôme Lemonnier x projection de Cessez le Feu d’Emmanuel Courcol 
IF Equateur : Master class Giovanni Mirabassi et Emmanuel Mouret – projection de « Mademoiselle de 
Joncquières » 
  
 
 
Option 2 :  Concert (petite formation) autour de 
la musique de film par un compositeur interprète 
ou par un/des musicien(s) en présence du 
compositeur  
(Avec majorité d’œuvres musicales de compositeurs 
membres de la Sacem et possibilité de clins d’œil à 
d’autres cinémas du monde) 
 

 

Exemples de programmations 2018 dans le cadre du programme    
- IF Tokyo : Jean-Michel Bernard   

- IF Equateur : Giovanni Mirabassi 
 
 

 

Option 3 : « Rencontres du 3è personnage », en 
collaboration avec le Festival International du 
film d’Aubagne (impératif Sacem : y associer le 
festival d’Aubagne pour la co-organisation de 
l’opération avec l’opérateur local – de 
préférence un festival) 

 
VOIR CI DESSOUS, une présentation plus 
précise du dispositif et les témoignages 
post édition lors du Festival International du 
film de Jérusalem
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Le dispositif des « Rencontres du 3è personnage » (ou marché de la composition de musique à l’image) a été 
créé en 2010 afin de permettre des rencontres entre des binômes réalisateur/producteur et des compositeurs 
membres de la Sacem sur un film en développement pour lequel une musique originale est désirée sans avoir 
encore identifié le compositeur avec lequel le réalisateur souhaite collaborer. Ces rencontres sont en phase 
d’européanisation à Aubagne et commencent à être exportées hors de France (rencontres entre des 
compositeurs membres de la Sacem et des réalisateurs et producteurs étrangers) 
Par ailleurs l’IF pourrait susciter la participation de binômes producteur/réalisateur pour participer au marché 
organisé pendant le festival d’Aubagne  
 
 

    Option 4 :  Ciné concert  
 
 
Option 1 :  un ciné concert autre avec musique composée par un compositeur membre de la Sacem  
NB : pour la Sacem, il est important que la musique du ciné concert soit une musique originale  
 
Option 2 : Possibilité de reprise du ciné-concert annuel de clôture du festival international du film d’Aubagne, fruit 
d’une master-class de 10 jours réunissant de jeunes compositeurs musiciens autour d’un compositeur référent 
afin de composer ensemble la musique d’un ciné concert (compositeur référent 2017 : Jérôme Lemonnier)  
Pour accompagner cette reprise du ciné-concert, quelques options complémentaires sont possibles : 

- Rencontres du 3è personnage entre les compositeurs de cette master-class et des binômes réalisateurs/ 
producteurs israéliens travaillant sur un film en production ou pré-production pour lequel une musique 
originale est souhaitée est souhaitée sans avoir identifié le compositeur avec lequel le réalisateur 
souhaite travailler (1er ou 2è film/ Court métrage, long métrage, animation, documentaire, fiction, jeu 
vidéo, réalité virtuelle…) 

 
Exemple de programmations 2018 dans le cadre du programme    
IF Roumanie 
 
A noter : Outre les hommages dédiés à des compositeurs reconnus hors de nos frontières nous nous attacherons 
à la valorisation de compositeurs « émergents à l’export », qu’ils soient déjà établis en France et insuffisamment 
connus hors de nos frontières ou totalement émergents (mais avec des premières expériences en composition de 
musique de films)  
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Rencontres du 3e personnage (rencontres professionnelles « image et cinéma » 
dédiées aux compositeurs, réalisateurs et producteurs) à organiser dans un festival 

hors de France, partenaire de l’IF/Alliance Française 
 
Organisation avec le Festival international du Film d’Aubagne (FIFA)et Sacem  
 
 

 
 
 
LOGISTIQUE ET ORGANISATION      
 

En référence à Federico Fellini qui nommait ainsi la musique de film, l’atelier « Le troisième personnage 
» réunit le trio « producteur, réalisateur, compositeur » autour d’une partition composée sur un extrait 
de film. 

Ce dispositif donne l’opportunité à des compositeurs de rencontrer en entretiens individuels des 
producteurs et des réalisateurs. Ces binômes producteurs/réalisateurs ont des projets de courts ou 
longs métrages en cours de production et pour lesquels ils recherchent un compositeur pour signer la 
musique originale.  Au préalable quelques compositeurs sélectionnés sur dossier, sont mis en relation 
avec le réalisateur pour connaître ses intentions et ses attentes quant à la couleur musicale qu’il 
souhaite avoir. Les compositeurs ont un mois pour créer une proposition musicale. C’est à l’occasion 
du Festival partenaire que les binômes producteurs/réalisateurs reçoivent chaque compositeur pour un 
entretien au cours duquel ils évaluent les qualités artistiques des projets musicaux. Il appartient aux 
compositeurs de convaincre que sa création est la meilleure quant au projet de production investi.  

Au préalable 

Le festival et le FIFA ont identifié des sociétés de production locales souhaitant participer à cette 
action avec un projet concret de film.  

Le producteur local choisit donc un projet de court ou long métrage pour lequel il a trouvé des fonds 
et qu’il est assuré de produire.  

Le réalisateur souhaite disposer d’une musique originale mais le compositeur n’a pas encore été 
identifié. Le réalisateur soumet son scénario et une note d’intention musicale (en français ou en 
anglais), le tout étant remis à un nombre défini de compositeurs.   

La sélection des compositeurs se fait par le Festival International du Film d’Aubagne et la Sacem, 
ainsi que l’affectation des compositeurs aux différents projets de films. 
 
Le nombre de projets filmiques et de compositeurs sont convenus avant toute démarche entre le 
festival, l’IF, la Sacem et le FIFA.  
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Les rencontres 
A l’occasion de la manifestation partenaire de ces rencontres, le producteur et le réalisateur reçoivent 
le ou les compositeur(s) affecté(s) à leur film pour un entretien (d’une durée de 90 mn) au cours 
duquel ils évaluent les qualités artistiques des projets musicaux. C’est alors au compositeur de les 
convaincre à collaborer pour créer ensemble. A l’issue de ces rencontres, il appartiendra à chaque 
duo producteur/réalisateur de sélectionner le compositeur à qui ils confieront la partition musicale de 
leur projet.  

Les binômes producteurs/réalisateurs rencontreront chacun 1 à 3 compositeurs. Chaque compositeur 
travaillera sur au moins deux scénarios et rencontrera donc au minimum les deux duos 
producteur/réalisateur associés à ces projets. Le compositeur aura un délai d’un mois pour préparer 
son entretien et le cas échéant créer ses maquettes musicales. Il disposera de 90 minutes pour 
convaincre le binôme producteur/réalisateur. 

         

Récapitualtif : 
Le festival prend en charge la recherche des projets et les transmet par mail dossiers des projets pour 
que ils puissent être envoyés aux compositeurs retenus. Il est également prévu que le Festival mette à 
disposition une salle permettant les rencontres. Pour leur bon déroulement, cette salle devra contenir 4 
tables et 3 chaises par table. Sur chacune de ces tables, il faudra prévoir un minimum d’un casque 
audio et un câble adaptateur pour brancher deux casques. Il faudra également prévoir que chaque table 
puisse accéder à une prise de courant pour brancher les ordinateurs. Pour information, les compositeurs 
apporteront leur ordinateur portable ainsi qu’un casque audio. 
Les éléments nécessaires pour l’inscription des projets sont : 

• Scénario 
• Note d’intentions du réalisateur 
• Note d’intentions musicales 
• CV du réalisateur 
• Infos société de production  

 
Le FIFA prendra en charge :  

• La sélection des compositeurs 
• Transmet les dossiers des projets aux compositeurs 
• Met en place le planning de la journée 3e personnage 
• Assure sur place, en concertation avec le Festival, le bon déroulement du Dispositif 3e 

Personnage. (Présence d’un représentant du FIFA sur place)  
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Retours d’expérience : 
 
Du Festival International du film de Jérusalem (2018) 
 
“I wanted to thank you again for participating in this very special 
collaboration, it was a true blast to meet you all! 
This was a very special edition of the festival and I truly hope 
this is just a beautiful beginning for us, the festival and for the 
filmmakers and composers. 
I'm looking forward to hear your thoughts about the next step 
and please feel free to start the dialogue between each other” 
 
“Thank you everybody for such a amazing opportunity to be 
a part of the process, It was a true blast to meet everybody and I 
really hope that this is just a beginning of collaboration. 
Later today I will send a separate email to the composers and 
directors so they can start exchanging their experience and 
hopefully start the process with some of the composers.” 
 
De compositeurs ayant participé :  
 
Je voulais t'écrire ce message pour te remercier de m'avoir 
proposé de participer au Jerusalem Film Festival! c'était tout 
bonnement formidable à tous niveaux!! Nous avons été très très 
bien reçus, les rencontres professionnelles étaient 
passionnantes et fructueuses, les personnes rencontrées étaient 
toutes très bienveillantes et le lieux juste extraordinaire. Je me 
souviendrai très longtemps de ces quelques jours là bas! 
 
 
« Nous sommes de retour après un voyage très productif 
pendant lequel nous avons rencontré des réalisateurs très 
intéressants avec des univers très forts. C'était vraiment une 
chouette opportunité et c'est vraiment bien de pouvoir 
potentiellement travailler sur des projets internationaux. » 
« Je suis de retour à Paris après un séjour formidable en Israël 
rendu possible grâce à vous et je souhaitais tout d'abord vous 
remercier du fond du coeur de cette opportunité. Mes deux 
rencontres se sont très bien passées les deux réalisateurs 
étaient vraiment à l'écoute et je sais que cela a été le cas pour 
nous tous. Au-delà de l'éventuelle collaboration qui pourrait 
avoir lieu dans l'avenir je retiens surtout l'échange enrichissant 
et suis consciente de la chance que j'ai eu de pouvoir rencontrer 
des réalisateurs d'un autre pays surtout Israël dont j'apprécie 
tout particulièrement la production cinématographique.  La 
présence de l'institut Français était aussi remarquable et il y 
avait une vraie implication. Et l'accueil en général tellement 
TOP! » 
 

 

 


