
 
 
 
 
 

 
 

Villeurbanne, le 26 janvier 2023 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

CESAR 2023 :  
Carton plein pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec 24 nominations ! 

• 11 nominations pour L’INNOCENT 
• 10 nominations pour LA NUIT DU 12 

• 1 nomination LES JEUNES AMANTS : meilleure actrice pour Fanny Ardant 
• 1 nomination LE LYCEEN : meilleur espoir masculin pour Paul Kircher 

• 1 nomination pour LES 5 DIABLES : meilleurs effets visuels 
 
 
Les nominations aux César 2023 viennent de paraître ! La Région Auvergne-Rhône-Alpes est très fière 
d’avoir accompagné 5 films nommés dans des catégories prestigieuses. 
 
L’INNOCENT de Louis Garrel récolte 11 nominations : meilleur film, meilleure réalisation, meilleur 
acteur pour Louis Garrel, meilleure actrice dans un second rôle pour Anouk Grinberg et Noémie 
Merlant, meilleur acteur dans un second rôle pour Roschdy Zem, meilleur scénario pour Louis Garrel, 
Tanguy Viel et Naïla Guiguet, meilleure musique originale pour Grégoire Hetzel, meilleur son, meilleur 
montage, meilleurs costumes. 
 
Cette comédie réjouissante cumule plus de 700 000 entrées ; elle a été découverte au dernier festival 
de Cannes en sélection officielle (hors compétition) et a fait l’ouverture du Festival Lumière en octobre 
dernier. Le film s’est entièrement tourné à Lyon et dans sa région, dans l'Ain et en Isère.  
Près d’une cinquantaine de techniciens, une douzaine de comédiens et plus de 120 figurants, 
silhouettes et doublures de la région ont travaillé sur le film.  
Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma a coproduit le film à hauteur de 260 000 euros pour un budget à 3,6 
millions d’euros et un total de dépenses en région de 790 000 euros.  
 
Le film LA NUIT DU 12 de Dominik Moll récolte 10 nominations : meilleur film, meilleure réalisation, 
meilleur acteur dans un second rôle pour Bouli Lanners, meilleur espoir masculin pour Bastien Bouillon, 



 
 
 
 
 

 
 

meilleure adaptation pour Gilles Marchand et Dominik Moll, meilleure musique originale pour Olivier 
Marguerit, meilleur son, meilleure photo, meilleur montage, meilleurs décors.  
 
Cette enquête policière adaptée du roman 18.3 – UNE ANNEE A LA PJ de Pauline Guéna (Denoël) a 
débuté sa carrière en salle au dernier Festival de Cannes (Cannes Première). Le tournage s'est déroulé 
en grande partie en Savoie, à Saint-Jean-de-Maurienne et Villargondran, ainsi qu’en Isère, à Grenoble 
et Eybens. Le film vient d’atteindre les 500 000 entrées. Il recevra le Prix Jacques Deray le 4 février 
prochain à l’Institut Lumière. 
 
Le film LES JEUNES AMANTS de Carine Tardieu vaut à Fanny Ardant une nomination dans la catégorie 
meilleure actrice ; le film cumule 400 000 entrées. Le tournage s'est déroulé en partie en région 
(Lyon, Villeurbanne, Ste Foy-lès-Lyon et Pierre Bénite). 
 
Après avoir été récompensé aux festivals de San Sebastian et de Montréal pour son rôle 
dans LE LYCEEN de Christophe Honoré, Paul Kircher est nommé dans la catégorie meilleur 
espoir masculin ; le film s’est tourné en partie en Savoie (Saint-Jean de Maurienne, La 
Chambre, Chambéry, Bassens). 
 
LES CINQ DIABLES de Léa Mysius est nommé dans la catégorie des meilleurs effets visuels 
par l’intermédiaire de son directeur des effets spéciaux, Guillaume Marien. Le film s’est 
tourné en partie en Isère, dans la Vallée de l'Oisans, à Bourg-d'Oisans, au Lac du Buclet et 
au Lac du Verney.  
 
Sophie Rotkopf, Vice-Présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en charge de la Culture et du 

Patrimoine, à propos du succès des films nominés aux César 2023 : « Dès la lecture des scénarios nous 
avons cru dans ces projets, nous les avons soutenus, et aujourd’hui nous nous réjouissons que nos 
choix rencontrent ceux du public et de la profession du Cinéma. Après une année record de 1 200 
jours de tournage en 2021, les tournages se maintiennent sur une bonne tendance en 2022 avec 950 
jours dont 346 jours répartis sur 18 longs métrages cinéma ». 
 
Rendez-vous le 24 février prochain pour découvrir les lauréats, lors de la 48e cérémonie des César ! ». 
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