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Les invizibles 
“Rendre visible les InviZibles„ tel est le leitmotiv 
d’Amir Kaddari, un acteur social passionné de 
cinéma qui, avec le soutien de Franck Falise, 
comédien professionnel, est à l’initiative de 
l’association.

Les InviZibles est une association créée en mars 2019, née de l’idée de mettre en 
lumière de jeunes talents en proposant aux habitants de la région Centre-Val de Loire, 
un festival de cinéma annuel. La volonté de l’association est d’offrir la possibilité 
aux jeunes et aux moins jeunes, notamment en difficultés d’insertion, de découvrir 
l’industrie cinématographique à travers de la formation, des initiations, et des 
immersions professionnelles.



Objectifs 
Les objectifs et les missions des InviZibles gravitent autour 
de l’égalité des chances, des sexes, en s’ouvrant notamment à 
toutes classes sociales permettant :

De faire découvrir à toutes et tous, les formations et postes à pourvoir dans 
l’industrie cinématographique quels que soient les horizons, les sexes et 
 les classes sociales des participants. 

De donner accès à la culture et au 7ème art.

De favoriser les rencontres et les échanges avec des professionnels du cinéma 
 pour leur talent et leur professionnalisme. 

De saluer l’excellence de productions amateurs et professionnelles 
ainsi que le travail des talents régionaux. 

De voir éclore de nouveaux artistes et susciter des vocations.



Festival de cinéma annuel
« Les InviZibles » propose aux habitants de la région Centre-Val 
de Loire un festival de cinéma annuel à Orléans. Au-delà d’une 
mise en lumière de la région et de la ville, nous souhaitons, 
chaque année, offrir aux habitants les moyens de s’exprimer en 
leur donnant à la culture,  à un cinéma divertissant, empreint de 
réflexion et différent, à une prise de conscience. 

Première édition du festival
Le premier festival de cinéma « Les InviZibles » qui a eu lieu du 4 au 6 octobre 2019 
sur Orléans a été une réussite et a accueilli près de 2000 personnes. 

Kery James, rappeur et comédien, a été le parrain de cette première édition.

Le Festival a également pu compter sur la participation d’Akim Isker, réalisateur 
de longs métrages et de séries TV (notamment pour France 2), Thierry Frémont, 
comédien et César du meilleur espoir masculin en 1998, l’agent artistique Françoise 
Salimov ainsi que les jeunes comédiens Liam Perrion et Hocine Moukando du film « La 
Vie Scolaire », succès au box-office de l’année 2019.

Des masterclass ont eu lieu et ont permis des échanges entre les festivaliers et 
Alexis Michalik, metteur en scène, et Jessica Palud, scénariste et réalisatrice, multi 
récompensé et nommé aux Césars en 2017 pour son court métrage « Marlon », qui 
a d’ailleurs projeté en avant-première son premier long métrage « Revenir », avec les 
talentueux Adèle Exarchopoulos et Niels Schneider.

Une compétition officielle nommée «3MC* a été mise en place. Quinze courts 
métrages ont été sélectionnés et projetés au cinéma Pathé Bords de Loire. A l’issue 
d’un vote du jury et du public, les meilleurs court-métrages, les plus pertinents et 
percutants, ont été récompensés.

Un atelier cascade au cinéma, encadré par des professionnels du secteur, ainsi qu’un 
atelier casting, animé par Thierry Frémont et Akim Isker, ont également été proposés 
aux participants durant ce festival.

* 3MC (3 minutes Chrono), est une compétition ouverte aux réalisateurs débutants ou confirmés, qui ont pour objectif 

de réaliser un court métrage sur la thématique de l’inclusion économique et sociale, n’excédant pas la durée de 3 minutes.







Une Seconde Edition du Festival

Malgré un contexte sanitaire impactant fortement le milieu de la 
culture, les InviZibles organiseront bien leur second festival du 
court métrage à Orléans. Cette seconde édition aura lieu du 25 au 
27 septembre 2020. 

Au programme
Vendredi 25 septembre 2020 

Aux alentours de 19h, la cérémonie d’ouverture du festival se tiendra au cinéma Pathé 
Bords de Loire, sur tapis rouge, avec le jury de cette seconde édition. Un long métrage 
sera alors projeté en présence de l’équipe du film, suivi d’un cocktail dinatoire.

Samedi 26 septembre 2020  

Dès le matin, des ateliers (casting, écriture de scénario…) seront proposés et animés 
par des professionnels du cinéma au CRIJ d’Orléans. Ces ateliers seront ouverts 
aux débutants mais également aux curieux souhaitant bénéficier des conseils d’un 
professionnel (directeur de casting, scénariste…). 

Au cours de l’après-midi, la diffusion des films des lauréats 2019, des masterclass 
(cours de partage d’expérience donné par un expert de la discipline), dans différents 
lieux comme le CRIJ ou le 108 à Orléans, viendront agrémenter cette journée et 
permettre des échanges et des interactions entre public et professionnels. 

En fin d’après midi, nous assisterons à la projection des courts métrages en 
compétition pour le « 3MC » (3 minutes Chrono) au cinéma Pathé à Orléans, en 
présence des équipes des films. Puis la soirée se terminera par un long métrage en 
avant-première, en présence de l’équipe du film. 

Dimanche 27 septembre 2020

Le matin, les festivaliers auront la chance d’assister à la projection d’un programme 
imaginé en collaboration avec Ciclic (les meilleurs courts métrages de la région de ces 
dernières années).  

L’après-midi, un long métrage sera projeté au cinéma Pathé, en présence de l’équipe 
du film. En fin d’après-midi, durant la cérémonie de clôture du Festival, une remise de 
prix se tiendra à l’issue des votes du jury du Festival et du public. 



L’ouverture d’une école de 
cinéma à Orléans
Au-delà d’un festival du cinéma, l’association 
« Les InviZibles » a pour projet de créer la toute 
première école de cinéma Orléanaise, qui 
formera aux différents métiers du cinéma. 

Véritable centre de formation, cette école aura pour vocation la formation d’une 
nouvelle génération de passionnés, via des sessions de formation professionnelle 
courtes et intensives. Elle se développera, notamment avec le soutien du service 
éducation artistique et culturelle de la ville, du conseil régional, de Ciclic et de nos 
différents partenaires.

Cette école aura 4 objectifs pédagogiques :

Délivrer aux élèves une formation audiovisuelle, artistique et technique

Permettre à chaque élève de développer un réseau professionnel

Donner à chaque élève confiance en soi et en sa légitimité

Accompagner et former les stagiaires à la création et la mise en œuvre du festival 

 



Notre projet, bien plus  
qu’un festival
Un lieu de travail et d’accueil en harmonie 
avec les valeurs des InviZibles. Nous ne nous 
intéressons pas aux classes sociales, mais à 
l’Humain.

Cette école sera implantée au cœur d’Orléans à l’horizon 2021, déjà soutenue par 
plusieurs parrains et professionnels célèbres qui s’investissent d’ores et déjà dans ce 
projet (Bruno Ulmer, Jessica Palud, Akim Isker, Kamel Guemra, Ludovic Zuili…)

Les bénéficiaires 

L’école sera ouverte à tous. Nous projetons également d’accueillir des personnes en 
reconversion professionnelle, souhaitant découvrir les métiers du cinéma. En effet, la 
création d’un film ne se limite pas aux acteurs mais à la synergie de différents métiers 
associés.

Objectif et pérennisation de notre projet

Notre projet s’inscrit dans l’objet et la mission de la Fondation d’entreprise en 
souhaitant donner des moyens à ceux qui peuvent en avoir de manière limitée.

Au-delà d’un festival du cinéma qui met en lumière la ville d’Orléans et sa région, l’école 
sera sédentarisée avec des locaux sur Orléans qui proposeront un cadre de travail et 
des espaces conviviaux, adaptés notamment aux différents ateliers, au cursus et aux 
réalisations cinématographiques des élèves de l’école Les InviZibles.



Amir Kaddari 
Président et fondateur 
de l’association Les Invizibles

lesinvizibles@gmail.com
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