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Les réalisatrices et réalisateurs 2022 ! 
 
Talents Adami Cinéma est une opportunité exceptionnelle pour de jeunes comédiennes et comédiens qui sont 

mis en valeur dans des courts métrages réalisés par des personnalités du cinéma et diffusés en avant-première 

au Festival de Cannes avant de circuler dans de très nombreux festivals en France et à l’étranger. 
 

C’est aussi l’occasion pour des comédiennes et comédiens aguerris de passer derrière la caméra et de faire 
profiter de leur expérience à de jeunes talents aux prémices de leur carrière. Pour ces Talents Adami Cinéma 

2022 Pascale Arbillot, Déborah François, Aïssa Maïga et Raphaël Personnaz ont accepté d’endosser la 

casquette de réalisatrices et réalisateur pour mettre en lumière les jeunes talents qu’il et elles ont choisi ! 
 

    
  © Pascal Ito - Adami 
 

Cette 28e collection est produite pour la première fois par De l’autre côté du périph’, avec le soutien de 
Pictanovo. Les tournages accueillis par la région Hauts de France ont eu lieu entre décembre 2021 et début 

février 2022. 

 
Chaque réalisatrice et réalisateur a sélectionné 3 jeunes talents parmi le millier de candidatures déposées sur 

le site Talents Adami. Tous les quatre ont été accompagnés par le précieux travail de Constance Demontoy et 
Youna de Peretti, directrices de casting, pour cet exercice ardu de la sélection.  

 
Les 4 films seront présentés lors du prochain Festival de Cannes en mai 2022 en présence des réalisatrices et 

des réalisateurs ainsi que des comédiennes et comédiens sélectionnés, et diffusés dans de nombreux festivals 

tout au long de l’année. 



 

#TalentsAdami 
#Cannes2022 
 

 
Contacts 

Caroline Buire, responsable de la communication événementielle 
cbuire@adami.fr - 01 44 63 10 84 

Laurent Renard, attaché de presse des Talents Adami Cinéma 

 laurent@presselaurentrenard.com - 01 40 22 64 64 
Elsa Grandpierre, attachée de presse des Talents Adami Cinéma 

elsa@presselaurentrenard.com 
  
 

    

 
Retrouvez toute notre actualité sur www.adami.fr 

 

L'Adami, société de services des artistes-interprètes : gestion des droits, défense des intérêts, aide financière aux 

projets et accompagnement de carrière… 

  

 

mailto:cbuire@adami.fr
mailto:laurent@presselaurentrenard.com
mailto:elsa@presselaurentrenard.com
http://www.adami.fr/
https://www.facebook.com/adami.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCCBcTjGUCL3A4sueB2mOO0w
https://www.instagram.com/artistesadami/

