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Communiqué de presse 
 

 

UniversCiné, partenaire officiel du Festival du Cinéma 
 et Musique de Film de La Baule 

 

 
« L’édition 2022 du Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule, cocréé par Christophe Barratier et Sam Bobino, aura 
lieu du 29 au 3 juillet. UniversCiné, partenaire officiel de cette 8ème édition,  est fière de renouveler son soutien au Festival. » 
 
 

 

Paris, le 29 juin 2022 –   Comme à l’accoutumée, le Festival de La Baule mettra à l’honneur le mariage entre Cinéma et 

Musique de film, l’ingrédient magique presque indispensable du 7ème art.  

Cette année, UniversCiné s’associe à la sélection « Coups de projecteur » offrant un panorama de films singuliers, pour 

laquelle elle se constituera en jury. L’équipe UniversCiné aura le plaisir de remettre ce prix pour récompenser une œuvre 

différente, spéciale, « plus indé » dans laquelle la musique joue un rôle prépondérant.  

En lice pour cette catégorie: Flee (Jonas Poher Rasmussen), Ninjababy (Yngvild Sve Flikke), After Yang (Kogonada), I love 

Greece (Nafsika Guerry-Karamaounas).  

Le film gagnant se verra offrir par la plateforme une campagne marketing pour sa sortie en VOD. 

Lien vers les films : https://www.universcine.com/corner/la-baule-festival-2022 
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Un programme riche, varié pour tous les goûts 

La 8ème édition du festival du film de la Baule c’est aussi la célébration tout au long du festival des 37 années de carrière du 

compositeur de musique de film Alexandre Desplat. Le compositeur participera à un concert hommage sur sa carrière, en 

reprenant ses thèmes musicaux les plus célèbres (Le Discours d'un Roi, The Ghost Writer, Sur mes lèvres, La Jeune fille à la 

perle, …) au Palais des Congrès Atlantia de la Baule le 3 Juillet prochain. 

 

Seront également prévues au cours de ces 4 jours de festival des projections de longs et courts métrages en avant-première 

ou inédits (en compétition), des films plus singuliers (hors compétition) en présence des équipes de films, des grands 

classiques, des docs musicaux, concerts, rencontres et masterclass, expositions, animations…  

C’est le film réalisé par Bruno Chiche, Maestro(s), avec Yvan Attal, Pierre Arditi & Miou-Miou, qui sera projeté lors de la 

cérémonie d’ouverture. Menteur réalisé par Olivier Baroux avec Tarek Boudali, Artus et Pauline Clément clôturera cette 

8ème édition. 

 

Une sélection très riche et  très attendue cette année avec pour les films en compétition La Petite Bande (Pierre Salvadori), 

Citoyen d’honneur (Mohamed Hamidi), Pétaouchnok (Edouard Deluc), Une comédie romantique (Thibault Segouin), Le petit 

Nicolas – Qu’est ce qu’on attend pour être heureux ? (Amandine Fredon et Benjamin Massoubre) et Maria rêve (Laurianne 

Escaffre et Yvonnick Muller).  

Pour les films hors compétition avec Maestro(s) (Bruno Chiche), Rumba la vie (Franck Dubosc), Menteur (Olivier Baroux), 

Les minions 2 : Il était une fois Gru (Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val), De l’autre côté du ciel (Yusuke Hirota)… 

 
INFOS & RESERVATIONS : www.festival-labaule.com 

 
EN SAVOIR PLUS:    https://www.festival-labaule.com/  &  https://www.universcine.com/  

 
 
 

A propos du Festival de La Baule  
Le Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule met à l’honneur le mariage entre musique et cinéma. Par une sélection de longs-
métrages et courts-métrages en avant-première ou inédits et de grands classiques, incluant tous genres de cinéma et à destination de 
tous publics, le festival vous fera vibrer au diapason de ces deux arts réunis, en compagnie de ceux qui les font naître (réalisateurs, 
compositeurs…) à travers des rencontres, projections de films en avant-première, concerts, master-class… Autant d’occasions de faire 
revivre en musique nos émotions de spectateurs, dans une ambiance familiale à La Baule. 

A propos de Le Meilleur du Cinéma / UniversCiné 
UniversCiné est une initiative née en 2007 d'une quarantaine de producteurs et distributeurs indépendants français de cinéma qui se sont 
rassemblés pour proposer leur propre plateforme VOD dédiée au cinéma indépendant. En France, connue principalement pour son large 
choix de films indépendants contemporains, UniversCiné à la carte (VOD) propose un catalogue plus de 9700  films accessibles en location 
et à l’achat ainsi qu’environ 1000 films disponibles sur l’offre d’abonnement à 6,99 € par mois. Ses catalogues regroupent films 
d’animation, documentaires, courts-métrages, fictions, etc. de 140 nationalités différentes. 
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