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FILMORAMAX ANNONCE SON JURY ET SES PREMIERS INVITÉS 

 
Le festival est très fier d’accueillir Ana Girardot pour Présidente de cette 2ème édition. 

 

 
 

Ana Girardot est révélée en 2010 dans le film Simon Werner a disparu… présenté au festival de 
Cannes et nommé aux Césars. Elle obtiendra par la suite des rôles significatifs dans des films et 
séries tels que Les revenants, Cloclo, La prochaine fois je viserai le coeur, Deux moi... 
Récemment, le public l’a redécouverte dans Ogre de Arnaud Malherbe, La flamme et Le 
flambeau de Jonathan Cohen ou encore la série Totems sur Amazon Prime. Elle a également 
réalisé son premier court métrage en 2021 : Venise n’existe pas, qui sera présenté à Filmoramax 
en hors compétition. Ana Girardot prend également la voie de la production et a créé en 2020 
sa propre société de production et de diffusion médiatique : Chapeau films. On la retrouvera 
bientôt au cinéma dans Madame de Sévigné d’Isabelle Brocard et La Maison d’Anissa 
Bonnefont. 
 
 
 
 
 



 
LE JURY 

 

 
Ana Girardot sera entourée de : 
 
- L’actrice Anaïde Rozam qui sera à l’affiche de La cour des miracles, en salle le 28 septembre. 
Elle était également présente au festival de Venise pour présenter le film : Les Miens de 
Roschdy Zem.  
 
- Le réalisateur et scénariste Anthony Marciano, connu pour la réalisation de ses longs métrages 
Robin des bois ou Play. En tant que scénariste il a récemment écrit pour les longs métrages 
Envole-moi ou Forte. 
 
- Eden Ducourant, actrice et réalisatrice vu récemment dans la série TF1 Une mère parfaite. Elle 
a réalisé en 2021 le clip de Fondation des femmes avec son frère.  
 
-L’humoriste, musicien et comédien Redouanne Harjane, dont le dernier one-man show se 
nomme Redouane est Harjane. Au cinéma, il a récemment joué dans Le nouveau jouet de James 
Huth et Le dernier Juif de Noé Débré.  
 
-L’acteur Lucas Bravo, révélé dans la série Netflix Emily in Paris. Il est actuellement à l’affiche 
de Ticket to Paradise aux côtés de Julia Roberts et Georges Clooney. Il a également joué dans 
les films Mrs Harris goes to Paris et The Honeymoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
FILMORAMAX DÉVOILE SES INVITÉS 

 
- Charlène Favier, réalisatrice du film Slalom, nommé deux fois aux Césars. Elle sera présente 
en tant qu’ambassadrice au Café des réalisatrices mercredi 28 septembre à 10h au showroom 
de la marque Made.com. 
 
-Alice Vial, réalisatrice et scénariste (Les Innocentes, La folle histoire de Max et Léon, série 
Septième ciel).  
 
- Pauline Seigland, productrice des Films grand huit : elle sera présente en tant qu'ambassadrice 
au Café des réalisatrices. 
 
- Jessica Palud, réalisatrice du film Revenir. Elle sera également présente en tant 
qu'ambassadrice au Café des réalisatrices. 
 
-Adrien Bretet, producteur du court métrage césarisé Pile poil. Il animera une masterclass 
mercredi 28 septembre à 14h30 au Pathé Bellecour, sur le thème : Du court au long. 
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Le festival ne pourrait se dérouler sans le soutien exceptionnel de ses partenaires 



 


