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21 Février 2022 
 

LES 27eme LAURIERS DE L'AUDIOVISUEL 
S’OUVRENT A LA FRANCOPHONIE 

ET RECOMPENSENT LES JEUNES TALENTS 
 

La 27ème cérémonie des LAURIERS de l’Audiovisuel s’est tenue le lundi 21 Février à 18h30 
au Théâtre Marigny, à deux pas de la plus belle avenue du monde - les Champs-Élysées - et du 
cœur du pouvoir- le Palais de l’Élysée. 
 

Présentée par Hapsatou Sy et Antoine Genton, adjoint à la direction de l'information de 
TV5MONDE, elle sera diffusée sur TV5MONDE (France, Belgique, Suisse, Monaco, Europe et 
Afrique) dès le 23 Février*, puis disponible gratuitement sur la plateforme francophone 
mondiale TV5MONDEplus. 
 

A cette occasion, trois nouveaux Lauriers ont été décernés : 
 

✓ Le Laurier Programme francophone du Nord, qui récompense une production exposée à 

l'international sur TV5MONDE dans le cadre de la découvrabilité des programmes 

francophones, originaire de l'un des 4 médias partenaires francophones de la chaîne que 

sont la RTBF (Belgique), Radio-Canada, Télé-Quebec et la SSR (Suisse). 

 

✓ Le Laurier Programme francophone du Sud, qui récompense un programme co-produit 

par un organisme de télévision francophone d'Afrique subsaharienne et TV5MONDE : 

documentaires, fictions ou films d'animation… 

✓ Le Laurier Jeune Talent,  qui récompense le travail prometteur d’un élève de dernière 
année d’une de nos prestigieuses écoles d’audiovisuel et de cinéma, et qui se veut un pont 
entre la création actuelle et celle en devenir. 

 
Placé sous la présidence de Patrick Bézier, le Jury de cette 27ème édition était composé de 

Stéphanie Bataille, Isabelle Feldman, Mathieu Gallet, Anna Glogowski, Christine Kelly, Roger-

André Larrieu, Gilles Leclerc, Francis Morel, Christine Orban, Jean-Claude Petit, Bernard Pinet, 

Jacques-Marie Ponthiaux, Muriel Rosé, Gérard Saint-Paul, Pierre Santini, Frank Soloveicik, 

Monique Trnka et Gérard Van Der Gucht. 

 
 
 

*Horaires de diffusion (France, Belgique, Suisse, Monaco) : 23h05 
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PALMARES 
27ème CEREMONIE DES LAURIERS DE L’AUDIOVISUEL 

PALMARES 2021 
 

 

LAURIER DOCUMENTAIRE: 
 

 Les Damnés de la commune (88 mn) 
 Réalisateur : Raphael Meyssan 
 Scénaristes : Raphaël Meyssan / Marc Herpoux 
 D’après les romans graphiques de Raphaël Meyssan (éditions Delcourt) 
 Avec les voix de Yolande Moreau (Victorine) et Simon Abkarian (le narrateur) 

Avec la participation exceptionnelle de Mathieu Amalric, Charles Berling,  Sandrine 
Bonnaire, André Dussollier, Anouk Grinberg, Arthur H, Fanny Ardant, Félix Moati, 
François Morel, Denis Podalydès Michel Vuillermoz, Jacques Weber. 

 Musique : Yan Volsy et Pierre Caillet 
 Coproduction : Arte France / Cinétévé (Fabienne Servan-Schreiber et Sandrine 

Manciet) 
 Diffusion : Arte, le 23/03 à 20h50 

Remis par Xavier Mauduit, Historien - homme de radio et de télévision, à Raphaël 
Meyssan 

 

Ce Documentaire animé réalisé à partir d’images et de gravures d’époque, passionnant sur le fond et original 
dans sa  forme graphique et narrative, raconte l’épopée des communards, celle des damnés de la Commune. Il 
nous plonge dans la révolution parisienne de 1871, avec les mots et les images de l’époque.  

 

LAURIER CULTURE 
 

 Céleste et monsieur Proust  (52 mn) 
 Réalisatrice Elisabeth Kaprist 
 Scénariste :  Juliette Bot 
 Avec : Chloé Réjon (Céleste) 
 Production : Magnéto Presse 
 Diffusion : France 5 le 24/09  à 23h15 
 Remis par Sandrine Treiner, Présidente de France Culture, à Elisabeth Kaprist 
 

En 1973, à l’âge de 82 ans, Céleste accepte de raconter la vie hors normes qu’elle a partagé avec l’écrivain 
Marcel Proust. Il s’agit d’un portrait inédit de celui qui a bouleversé le paysage littéraire avec son œuvre 
cathédrale de trois mille pages, A la recherche du temps perdu. Jamais encore un film n’avait retranscrit le 
témoignage sonore de celle qui l’accompagna pendant les dernières années de sa vie. 

 

LAURIER FICTION 
 

 Jugé sans justice (90 mn)  
Une adaptation du roman de Mathieu Menegaux « Est-ce ainsi que les hommes 
jugent ? » 
Réalisateur : Lou Jeunet 

 Scénaristes : Lou Jeunet, Isabel Sébastian 
Avec : Yannick Choirat (Gustavo Santini), Ophélia Kolb (Sophie Santini), Emmanuel 
Salinger (Commandant Defils), Justine Lacroix (Claire Dalmas), Anne Benoît 
(Maître Synthes), Mathieu Capella (Martin Santini), Edéa Darcque (Lieutenante 
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Broussy), Olivier Chantreau (Lieutenant Lagoutte), Sophie Duez (Béatrice), Salomé 
Partouche (Estelle Vivien)… 

 Coproduction : Cinétévé, France Télévisions 
 Musique : Olivier Marguerit 
 Diffusion : France 2 le 11 octobre à 21h05 

Remis par Rachel Khan, Actrice-écrivaine-juriste, et Eric Dupond-Moretti , 
Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, à Lou Jeunet. 

 

Librement adapté du roman Est-ce ainsi que les hommes jugent ? de Mathieu Ménégaux dont il cosigne le 
scénario, le téléfilm est écrit et réalisé par Lou Jeunet (Curiosa). Drame sociétal, Jugé sans justice décrypte 
l'enfer de la machine judiciaire lorsqu'elle s'acharne à prouver la culpabilité d'un homme victime de mauvaises 
circonstances, lorsque sa voiture s'avère être similaire à celle d'un homme qui a fauché le père de Claire 
(Justine Lacroix) , une adolescente qu'il tentait d'enlever sur un parking de supermarché trois ans auparavant. 

 
 

LAURIER SERIES 
 

 Germinal (6 × 52 mn) 
Créateur : Julien Lilti 
Réalisateur : David Hourrègue 
Scénaristes : Julien Lilti, Loïc Barrère, Chérif Sais, Samir Oubechou, Maud Garnier, 
Clémence Lebatteux, Mélusine Raynaud et Cheikna Sankaré, d'après l'œuvre 
d'Émile Zola 
Avec : Louis Peres, Thierry Godard, Alix Poisson, Guillaume de Tonquédec,  
Natacha Lindinger, Sami Bouajila, Jonas Bloquet, Stefano Cassetti,  Valeria Cavalli, 
Steve Tientcheu, Rose-Marie Perreault, Steve Driesen  
Coproduction : France Télévisions, RAI (Italie), Pictanovo, Banijay, ZDF 
(Allemagne) 

 Diffusion : Salto (1 septembre), France 2 (à partir du 27 octobre) à 21h05 
Remis par Christophe Barratier, Réalisateur-scénariste- producteur) et Frédéric 
Mitterrand, Ecrivain-ancien Ministre de la Culture, à David Hourrègue. 
 

Le feuilleton s'inspire du treizième roman de la série des Rougon-Macquart écrit par Émile Zola en 1884, 
l'année de la grande grève des mineurs d'Anzin débutée le 2 mars 1884. Cette grève constitue un temps fort de 
l'histoire du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Émile Zola se rend au fond de la mine pour inspirer la 
rédaction de son ouvrage qui aura le plus de succès et sera publié dans une centaine de pays. Intéressé par la 
pertinence sociale du roman de Zola qui n’a pas beaucoup évolué, le scénariste Julien Lilti a souhaité le 
moderniser, faire parler les personnages aujourd’hui, mettre plus les femmes à l’honneur.  

 

LAURIER INTERPRÉTATION FEMININE 
 

 Golshifteh Farahani dans VTC (Canal +) 
Remis par l’acteur Thierry Godard à Eric Pellegrin et Julien Bittner, Producteur 
et réalisateur de « VTC »  

 

Les spectateurs français l’avaient déjà vue endosser avec brio des rôles très éloignés de celui-ci. En devenant 
Nora une femme perdue dans la violence parisienne, dans la série de Julien Bittner et Sébastien Drouin, 
l’actrice Golshifteh Farahani franchit un nouveau pas dans sa quête de personnages marquants.  

 

LAURIER INTERPRÉTATION MASCULINE 
 

 Guillaume de Tonquedec dans Une affaire française (TF1) et Germinal (France 2) 
Remis par l’acteur Thibault de Montalembert 
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Guillaume de Tonquédec ne craint pas les rôles risqués et nous l’a prouvé. En décidant d'incarner le Capitaine 
Sesmat dans "Une Affaire Française", la série sur l'affaire Grégory, ou du directeur de la compagnie des mines 
dans « Germinal ».Un rôle qui lui « aurait fait perdre 100 heures de sa vie ». 

 

LAURIER CIVISME ET GRANDES CAUSES 
 

 Nous Paysans (95 mn) 
 Documentaire de Fabien Béziat et Agnès Poirier 
 Production : Program 33 
 Narrateur : Guillaume Canet 
 Diffusion : France 2 le 23/02 à 21h05 

Remis par Catherine Morin Desailly, Sénatrice de la Seine-Maritime, et le Docteur 
Frédéric Saldmann à Fabrice Coat, Producteur. 
 

Une formidable fresque qui s’appuie sur des archives inédites, des témoignages de paysans d’hier et 
d’agriculteurs d’aujourd’hui, l’histoire de l’agriculture au travers de ses révolutions, sa grandeur, ses misères, 
ses fiertés, ses combats… 

 
 

LAURIER MUSIQUE 
 

 Un ticket pour l’opéra - La Maîtrise Populaire de l'Opéra Comique (55’) 
Documentaire.  
Auteur / Réalisateur : Abigail Mokienko   
Production : Électron Libre Productions 
Diffusion : France 4 le 23.11 à 21h10 
Remis par Laurent Pelly, Metteur-en-scène, et Patrick Sigwalt, Compositeur et 
Président de la Sacem, à Abigaïl Mokienko en présence de Sarah Koné, 
Directrice de la Maîtrise populaire de l’Opéra Comique. 
 

Pendant une année, des caméras ont suivi quotidien de la Maîtrise populaire de l'Opéra-Comique, avec sa 
directrice, Sarah Koné, et les élèves qu'elle repère, forme et entraîne jusqu'à la scène de l'opéra. Une école du 
spectacle où excellence rime avec diversité.  

 

LAURIER NUMERIQUE 
 

 La Face Katché 
Animateur : Manu Katché 

 Production : Yahoo France 
Remis par le peintre Hom Nguyen à Manu Katché et à son producteur Alexandre 
Delperier. 
 

Légende de la batterie et juré emblématique de "Nouvelle Star", Manu Katché joue avec les plus grands (Sting, 
Peter Gabriel, Jonasz, Cabrel, Youssou N'dour, Souchon, etc.). Pour Yahoo, et en exclusivité dans la "Face 
Katché", il part à la rencontre de personnalités issues de la diversité, célèbres ou anonymes qui lui livrent leurs 
histoires, bouleversantes, inspirantes, leurs parcours de vie. De prestigieux invités ont répondu à son invitation : 
Akenaton, Amel Bent, Harry Roselmack, Clarisse Agbégnénou, Rachel Khan, Joey Starr, Marie José Pérec... 

 

LAURIER MAGAZINE 
 

 Complément d’enquête (90 mn) 
 Conçu par Benoît Duquesne 
 Présentateur : Tristan Waleckx 
 Réalisateur : Anthony Forestier 
 Diffusion : France 2 
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 Remis par Patricia Allémonière, Grand reporter et auteure à Tristan Waleckx 
 

Magazine d'investigation hebdomadaire qui propose, chaque jeudi à 23h00 des enquêtes autour d’un thème 
d’actualité, alternant reportages et invités en plateau et où téléspectateurs peuvent en direct interagir en 
tweetant. 

 

LAURIER RADIO 
 

 Culture Médias (51’) 
Producteur : Philippe Vandel 

        Diffusion : Europe 1 : 9H00 - 11H00 (Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi) 
 Remis par l’actrice Marie Fugain. 

 

Toute l’actualité des médias, de la télé à la radio, de la presse écrite aux réseaux sociaux, des shows populaires 
aux publications les plus pointues, dénuée d’à-priori, mais non de bienveillance. Accompagné de chroniqueurs 
et de spécialistes, Philippe Vandel décrypte chaque jour ce qui fait parler dans les médias. 

 

LAURIER GRAND REPORTAGE 
 

 Liban au cœur du chaos ( 83 mn) 
Auteur / Réalisateur : Alfred de Montesquiou 
Narration :  Yasmina Joumblatt  
Musique Gabriel Yared 
Production : Tony Comiti productions 
Remis par Rémi Lainé, Réalisateur et Président de la SCAM, à Alfred de 
Montesquiou. 
 

Ce documentaire pose une question centrale : pourquoi le Liban va-t-il si mal ? Qu’est-ce qui s’est brisé au pays 
du Cèdre pour que cette nation, autrefois si prospère et foisonnante, se trouve à présent en faillite financière, 
politique et sans doute morale ? Construit comme un « road trip », ce documentaire part à la rencontre de la 
jeunesse libanaise qui se dresse face aux menaces existentielles de tout un peuple.  

 

LAURIER JEUNESSE 
 

 Ana Filoute (52 x 5 mn) 
Public : dès 3 ans, tous publics 
Réalisateur : Wassim Boutaleb 
Création graphique : Mathias Varin, Richard Despres 
Coproduction : Folimage, Les Armateurs.   
Diffusion TV 2021 (France 5) : 
- septembre / octobre : du lundi au vendredi, à 8h15 ; 
- novembre / décembre : samedi et dimanche, à 8h45. 
Episodes disponibles sur la plateforme OKOO & france.tv 
Remis par Carole Bienaimé Besse, Membre de l’ARCOM et spécialiste de la 
jeunesse, à Réginald de Guillebond, Président des sociétés Folimage et Les 
Armateurs. 
 

Destinée au tout jeune public, cette série tendre, drôle et parfois surprenante, raconte l’univers d’une fillette de 
5 ans à travers ses petites aventures quotidiennes. Toujours accompagnée de son chien-copain Puces, Anna 
évolue au sein d’une famille aimante et confiante. Elle son regard sur le monde à sa façon, pleine de joie, 
même si elle découvre parfois que sa façon n’est pas toujours la plus adaptée. Mais elle ne renonce jamais et 
va au bout de ses idées, y compris les plus farfelues ! 
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LAURIER FRANCOPHONE DU SUD 
 

 Melody - La victoire en chansons (12 x 52’) 
Pays  : Côte d'Ivoire 
Créateur et réalisateur : Alain GUIKOU 
Scénaristes : Casimir GUELADE et Alain GUIKOU 
Chorégraphe: George MOMBOYE 
Compositeurs musiques originales : DGS, DJ Ben, Holy Tedj, David Tayorault/ 
Arrangements : David Tayorault 
Avec : Abou Viateur, Florence Kitcha, Amovi "Baudelaire" Nguessan, Gbess 
Adjaille, Mariam Bamba, Naf Afeli. 
Musique originale : Shado Chris 
Producteurs : Gnama Baddy Dega, Pol White 
Productions : Go Productions / SkyProd (Côte d'Ivoire / France-Guadeloupe  
Coproduction : TV5MONDE  
Diffusion :   TV5MONDEplus (à partir du 6 octobre) et TV5MONDE Afrique (à partir 
du 2 novembre 
Producteur : Alain GUIKOU pour AKWABA FILMS 
Coproducteurs : Alfred ZEBI pour SOL-PRODD Consulting / TV5MONDE 
Avec : Polha Andréa GOURE, Hicham MEROUEH, Serge GRAH, Franck VLEHI, 
Landry GNAMBA, Nancy GOULIAN,  Gabriel ZAHON, Danielle POTEY, Jimmy 
KOY 
Diffusion : TV5MONDE AFRIQUE (à partir du dimanche 6 juin à 21h00, heure 
d'Abidjan et de Dakar). 
Remis par Natalia M. King, Artiste-interprète, et Firmine Richard, Actrice, à 
Sandra Basset, Responsable des acquisitions et des coproductions de séries 
africaines à TV5MONDE. 

 

La première comédie musicale déclinée en série qui célèbre la musique d’Afrique francophone et rend 
hommage aux combattantes et combattants de la culture en Afrique et ailleurs. Elle propose, à travers une 
histoire palpitante, de découvrir une soixantaine de chansons dont 12 titres originaux de sensibilité africaine 
interprétés par les acteurs de la série qui reprendront également les chansons célèbres du répertoire 
francophone dont de nombreuses chansons françaises.   

 

LAURIER FRANCOPHONE DU NORD 
 

 Le monde respire (62’) 
Prix spécial TV5MONDE du meilleur documentaire francophone (Deauville Green 
Awards 2021) 
Réalisation : Adel Lassouli  
Narration : Thomas Dutronc. 
Production :  RTBF 
Diffusion : TV5Monde 2021 
Remis par Yves Bigot, Directeur général de TV5Monde, à Adel Lassouli et 
Sandrine Roustan, Directrice générale chargée du pôle contenu à la RTBF. 
 

Militants écologistes, scientifiques, artistes, responsables d'ONG... Tous estiment que la crise liée à la Covid-19 
dit quelque chose du fonctionnement de nos sociétés et de notre rapport aux grandes questions 
environnementales. Cet arrêt imposé va-t-il nous permettre d'inventer un autre monde ou allons-nous laisser 
passer cette chance ? 
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LAURIER JEUNE TALENT 
 

 Adèle Vincenti-Crasson 
Ecole : La Fémis 
Pour la réalisation de « King Max » (20’34) 
Remis par l’acteur Manuel Gélin. 
 

Maximilienne, jeune étudiante, se questionne en jouant avec son apparence à l’abri des regards. Un soir, après 
une prise de conscience, elle s’enfuit et se retrouve devant un club où un show de drag kings est programmé. 
Elle y pénètre. Un nouveau monde s’ouvre devant elle. Une nouvelle famille. 
Créé cette année, le Laurier Jeune Talent  récompense le travail prometteur d’un élève de dernière année d’une 
de nos prestigieuses écoles d’audiovisuel et de cinéma. 

 

LAURIER D’HONNEUR 
 

 Bernard Pivot 
Laurier qui lui sera remis ultérieurement par Patrick Bézier, Président du Club de 
l’Audiovisuel. 
 

Apprécié pour ses qualités d'intervieweur, et son ton convivial et spontané, il est dans le cœur des français cet 
éternel professeur de littérature national, héros de l'orthographe, Apostropheur en chef, bouillonnant de culture 
et d'exigence. 
 

 

LAURIER D’OR 
 

 Dominique Besnehard 
Remis par l’actrice Nathalie Baye. 
 

Ancien agent, créateur du Festival du film francophone d'Angoulême, Dominique Besnehard est le producteur 
de la série "Dix pour cent", qui s'est exportée dans 12 pays, dont la Chine et les USA. 
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Le Club de l’Audiovisuel, organisateur des Lauriers de l’Audiovisuel, 
tient à exprimer ses remerciements à : 

 

Monsieur Marc Ladreit de Lacharrière, président de Fimalac, 
Monsieur Yves Bigot, directeur général de TV5Monde, 

Monsieur Richard Caillat et l’ensemble de l’équipe du Théâtre Marigny, 
La société Daum, créateur du trophée 

 
Et à l’ensemble de ses partenaires 

 
AVEC LE HAUT PARRAINAGE DU MINISTERE DE LA CULTURE 

 

 
 

 


