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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 6 février 2019 
 

 
En route pour la 44e Cérémonie des César : 

Paroles de Nommés 
et l’Année Cinéma César 2019 

 
 
Depuis l’Annonce des Nominations, le 23 janvier dernier, l’Académie a donné rendez-vous  
à l’ensemble des Nommés qui le souhaitent (hors César d’Interprétations et César du  
Meilleur Film Étranger) pour une série d’entretiens exclusifs : Paroles de Nommés 2019. 
 
Menés par deux journalistes choisis par l’Académie, Danièle Heymann et Christophe d’Yvoire, 
ces interviews sont l’occasion de découvrir et d’approfondir le travail des Nommés 
spécifiquement sur le film pour lequel ils sont en lice, mais aussi, leur parcours professionnel, 
leurs projets, le regard qu’ils portent sur les César, sur leur métier et sur le cinéma. 
 
Pour les catégories d’interprétations, un montage est réalisé pour chaque actrice et acteur,  
à partir du film pour lequel ils(elles) sont nommé(e)s. 
 
L’ensemble des vidéos Paroles de Nommés seront progressivement mises en ligne à partir du 
mercredi 6 février sur le site de l’Académie. 
 
L’Académie propose également de voir ou revoir en salles, à Paris, les 38 longs métrages et 
les 9 courts métrages faisant l’objet d’au moins une nomination pour les César 2019 : 
l’ANNÉE CINÉMA CÉSAR. 
 
Ces 47 films seront projetés au sein d’une programmation spéciale du 6 au 12 février au 
cinéma Le Balzac, et du 13 au 19 février au cinéma Les 3 Luxembourg. L’entrée est gratuite 
pour les membres de l’Académie et au tarif exceptionnel de 5€ pour le public. 
 
 
Plus d’informations sur le site de l’Académie : http://www.academie-cinema.org 
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