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La 8e édition du
festival Play It Again!
s’est déroulée du
mercredi 14 au mardi
27 septembre 2022
dans 334 salles de
tous les territoires et
a réuni plus de
21 000 spectateurs.
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Après deux années singulières liées à la crise sanitaire, l’ADRC
est heureuse de présenter le bilan de la 8e édition de Play It
Again ! : le festival des films d’hier dans les salles d’aujourd’hui.
Porté par l’équipe de l’ADRC depuis 2019, avec le soutien du
CNC, ce festival national dédié aux classiques du cinéma
consolide son implantation territoriale dans 334 salles dans
toute la France et pour la première fois cette année, outremer, à La Réunion.

Retrouvez les 334 salles qui ont participé
à la 8e édition de PLAY IT AGAIN ! sur ce lien :
www.festival-playitagain.com/salles

Alex Lutz,
parrain de cette 8e édition

LA SÉLECTION
Le festival a évolué et s’est diversifié à travers
une programmation éclectique de 23 films
pour tous les publics répartis en deux volets :

= Une sélection des 12 films parmi les plus
beaux classiques de l’année.
= Une rétrospective « Rire ensemble », qui a
pu voir le jour grâce à la forte implication du
syndicat des catalogues de films de
patrimoine (SCFP).
=Des séances événements : cinéma plein
air en partenariat avec les Journées
Européennes du Patrimoine, Programme Ciné
Inclusif avec Matmut pour les arts et Les Yeux
Dits, programmation jeune public et carte
blanche du parrain Alex Lutx.

LE FESTIVAL 2022

EN CHIFFRES
334 CINÉMAS
+ 11 %*

Animations

100 ANIMATIONS
ACCOMPAGNÉES
PAR L’ADRC

*par rapport à l’édition 2021

  10 ateliers jeune public.
=
=  21 ciné-concerts autour du programme Elles
n’en font qu’à leur tête.
=  34 ciné-conférences notamment autour des
films Mulholland Drive, Maternité éternelle ou
La Cité de la peur, une comédie familiale.
=  14 séances dans le cadre du Programme Ciné
Inclusif.
= 7 séances en plein air dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine.
Un festival organisé par

21 000 ENTRÉES
+ 23 %*

= 5 conférences « Hommage à Michel Simon ».
et bien d’autres ...

Avec le soutien de

Partenaires

Partenaires média

DISTRIBUTEURS ET CATALOGUISTES

Associations territoriales

EN IMAGES
[ 2 ] Salle comble pour la soirée d’ouverture au Cinéma
Star - Saint-Expéry, avec la projection de Lettre d’une
inconnue de Max Ophuls.

[ 1 ] Nadège Lauzzana (ADRC), Alex Lutz, parrain du
festival et Stéphane Libs (Cinémas Star) lors de la soirée
d’ouverture à Strasbourg.
[ 4 ] Ciné-concert au Louxor (Paris) Elles n’en font qu’à leur
tête. Présentation de Manon Billaud (Fondation Jérôme
Seydoux-Pathé), Patricia Barsanti (SCFP), Manuela Padoan
(GP Archives), François Thirriot (ADRC) et Emmanuel
Papillon (Louxor).

[ 3 ] Marthe Fieschi, comédienne, partage avec le
public une lettre d’amour de Maria Casarès, lors de la
soirée d’ouverture.
[ 6 ] Soirée de clôture au Cinéma Pathé Les Fauvettes
(Paris). Présentation par Nadège Lauzzana (ADRC),
N.T. Binh (Positif) et Laurent Cormier (CNC).

[ 5 ] Gauthier Jurgensen intervient au Gallia Cinéma Théâtre à Saintes, à l’issue de la projection du film La
Cité de la peur, une comédie familiale.
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