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« Rendre visible des talents invisibles »



« 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 reconnu pour 
ses talents, est à l’initiative de l’association.

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

« 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 le milieu cinématographique à travers des formations, 
des initiations, et des immersions professionnelles et artistiques.

- de faire découvrir à toutes et tous, les formations et postes à 
pourvoir dans le milieu 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 qui 
sont reconnus pour leurs talent et leurs professionnalismes. 
- de saluer l’excellence des productions, à la fois amateurs et 
professionnelles, ainsi que le travail des talents régionaux et voir 
éclore de nouveaux artistes et susciter des vocations.
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Watch Orléans Métropole

Déjà, un 
5ème festival 
éclectique 
de cinéma à 
Orléans

On parle des 
InviZibles

Des partenaires fidèles et qui 
soutiennent « Les InviZibles »

Chaque année depuis 2019, « Les 
InviZibles », propose aux habitants 
de la région Centre-Val de Loire de 
participer de manière interactive à un 
festival de cinéma annuel à Orléans. 

Au-delà d’une mise en lumière de la région et de la ville d’Orléans, nous souhaitons 
chaque année, offrir aux visiteurs les moyens de s’exprimer en leur donnant accès à un 
univers cinématographique, qu’ils jugent bien souvent inaccessible et quelques fois coûteux.



Notre projet, 
bien plus 
qu’un festival
L’ouverture d’une école 
de cinéma à Orléans

Ce projet est déjà soutenu par plusieurs parrains et professionnels qui s’investissent 
d’ores et déjà à nos côtés tels que  Bruno Ulmer, Jessica Palud, Akim Isker, Kamel 
Guemra, Ludovic Zuili, Mickael Durard, Mohamed Belhamar etc.

Cette école aura 4 objectifs pédagogiques :

Délivrer aux élèves une formation 
audiovisuelle, artistique et technique

Donner à chaque élève confiance en 
soi et en sa légitimité

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

Permettre à chaque élève de 
développer un réseau professionnel

« Nous ne nous intéressons pas aux classes sociales, 
mais à l’Humain »

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 
de former une nouvelle génération de passionnés, via des 
sessions de formation professionnelles courtes et intensives.  
Elle se développera, notamment avec le soutien du service 
éducation artistique et culturelle de la ville, du conseil régional 
Centre Val de Loire et nos différents partenaires.

Contact : 

Amir kaddari 
Président et  Fondateur des Invizibles 

lesinvizibles@gmail .com

www.lesinvizibles.fr 


