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Une nouvelle vague du cinéma français issue du Nord-Pas-de-Calais ? 
LILA & VALENTIN, une quête amoureuse sur fond de science-fiction, est un court-métrage intégralement tourné 
dans la région Nord-Pas-de-Calais, à Lille, Wallers-Arenberg, Berck-sur-Mer et Ambleteuse.  

Lila est plongée dans un profond coma. La seule solution pour la sortir de là, c’est d’entrer dans son esprit et d’aller 
la rechercher.  

Une jeune équipe pour de grandes ambitions : succès à suivre ? 
Lila & Valentin est porté par Les Productions au Clair de Lune, jeune production de cinéma à Lille. Réunissant 
plusieurs dizaines de techniciens régionaux, le film affiche dès les premières lignes du scénario une volonté de 
prouesses techniques et artistiques. 

Projection soirée courts-métrages 
Le 22 janvier, le film sera projeté en avant-première au Fresnoy à 20h avec plusieurs autres projets soutenus par 
PICTANOVO. Une occasion de montrer la richesse de la production de fiction en région et le vivier bouillonnant de 
créatifs.  

Une solidarité régionale forte 
Le réalisateur, Adrien Lhommedieu, a grandi à Berck-sur-Mer. Dans tous ses projets il cherche à mettre en valeur le 
potentiel esthétique des décors de la région (la mer, l’architecture industrielle, le patrimoine local). 

Le projet est soutenu par PICTANOVO et ARENBERG CREATIVE MINE qui a accueilli les équipes, la construction 
des décors et la majeure partie du tournage sur le site minier de Wallers-Arenberg. C’est d’ailleurs grâce au soutien 
d’ARENBERG CREATIVE MINE que le réalisateur a pu tourner le clip de CORSON — RAISE ME UP, second clip le 
plus diffusé sur W9 avec plus d’un million vues sur youtube.   

Le crowfunding à l’honneur 
C’est aussi grâce à de nombreux particuliers que le film a vu le jour.  

Soutenez les cinéastes de la région, qui poursuivent leur chemin à travers le monde, à l’image de notre directeur 
de la photographie Stephane DEGNIEAU qui emmène le court-métrage LA LAMPE AU BEURRE DE YAK (réalisé par 
Hu Wei and Julien Féret) aux Oscars 2015.  

Découvrez le dossier de presse de Lila & Valentin ici et rencontrez Adrien Lhommedieu, selon vos disponibilités, 
en appelant : 
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Lila & Valentin 
Sortie nationale le 22 janvier à 20h  
au Fresnoy, à Tourcoing 
soirée courts-métrages
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