COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LYON, LE 28 FÉVRIER 2022 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LYON GANGSTER FESTIVAL

du 4 au 8 avril 2022,

le festival Les Mauvais Gones revient pour sa 4ème édition
Festival 100% lyonnais, Les Mauvais Gones est un événement unique en France
qui permet de (re)découvrir les films cultes de gangsters sur grand écran.

DES NOUVEAUTÉS POUR CÉLÉBRER LE RETOUR
Il n’en fallait pas moins pour marquer le come-back de l’évènement !
Tout d’abord le festival se déroulera sur 5 jours, contre 3 pour les éditions
précédentes.
Chaque soirée sera l’occasion de découvrir un film majeur du genre, les projections
seront comme de coutume précédées d’animations, de conférences d’experts,
d’interventions de réalisateurs et acteurs.
2ème nouveauté de cette édition : le festival se déroulera non pas dans un mais
dans trois cinémas lyonnais. En effet, UGC Lyon, partenaire historique, accueillera
l’événement à La Confluence, la Cité Internationale et enfin dans le tout nouveau
Ciné Cité Part-Dieu qui a rouvert ses portes fin 2021 après 4 ans de rénovation.
CYRIL LECOMTE, PARRAIN DU FESTIVAL
Le parrain de ce 4ème festival nous vient tout droit
de Marseille. Cette année Les Mauvais Gones met
l’acteur Cyril Lecomte à l’honneur.

lesmauvaisgones.fr

L’acteur est aussi à l’aise dans des comédies
(99F, Travail d’arabe, L’élève Ducobu …) que dans
des thrillers (Truands, Mea Culpa, La French …).
Son dernier grand succès sur grand écran est son
rôle du Capitaine Jérôme Bodin dans le film Bac
Nord de Cédric Jimenez.
Cyril Lecomte se verra remettre le prix
parrain de la 4ème édition du festival
Les Mauvais Gones lors de la soirée culte
du 6 avril 2022 à l’UGC Ciné Cité Confluence.

@LesMauvaisGones
@LesMauvaisGones
@les-mauvais-gones

@max Elkaim

#LMG2022
#LyonGangsterFestival
#LesMauvaisGones

« Après deux ans d’absence et des spectateurs privés de leurs salles
obscures pendant de longs mois, j’ai eu envie de proposer une expérience
plus complète pour cette nouvelle édition, en projetant 5 films. UGC nous
accompagne depuis le 1er jour de cette aventure. Ensemble nous avions
envie d’ouvrir aux spectateurs les portes des autres cinémas de Lyon »
précise Arnaud Thomas, créateur du Festival.

programmation
LUNDI 4 AVRIL 2022

MARDI 5 AVRIL 2022

SOIRÉE BRÉSILIENNE

SOIRÉE FENOTTES

Projection du film FAVELAS
à l’UGC Ciné Cité Part-Dieu
En présence d’Olivier Costa, Consul
Honoraire du Brésil et de personnalités
du Brésil, suivie d’une Master Class
sur la mixité et la diversité sociale au
Brésil, pour mieux comprendre les
causes de certaines inégalités, les
problèmes de criminalité, mais aussi
les motifs d’espérance.

mercredi 6 AVRIL 2022

JEUDI 7 AVRIL 2022

Projection du film MOLLY’S GAME
à l’UGC Ciné Cité Internationale

VENDREDI 8 AVRIL 2022

SOIRÉE FILM CULTE

SOIRÉE GONES

SOIRÉE DE CLÔTURE

Projection du film HEAT
à l’UGC Ciné Cité Confluence.
Remise du Prix Parrain de l’Édition 4
à l’acteur Cyril Lecomte. Intervention
d’un expert pour parler du film.

Projection du film LES LIENS DU SANG
à l’UGC Ciné Cité Confluence.
Avec l’intervention de Bruno Papet,
véritable protagoniste du film.

Projection du film SNATCH
à l’UGC Ciné Cité Confluence.
+ Diffusion du court-métrage
«La manoeuvre» de Victor Azoulay.
Présence d’acteurs et de réalisateurs.

À PROPOS
Créé par Arnaud Thomas, passioné de cinéma et fasciné par l’impitoyable univers des gangsters, le Lyon
Gangster Festival Les Mauvais Gones sort de l’ombre en 2017. Le concept ? Un festival de cinéma dédié à
ceux qui veulent voir ou revoir les plus grands films cultes de gangsters sur écran géant.
Fort de son succès avec déjà 3 éditions au compteur, Les Mauvais Gones est désormais un événement
incontournable à Lyon, tant pour les amateurs de cinéma que pour les cinéphiles invétérés qui souhaitent
révéler leur côté rebel, le temps d’une ou plusieurs soirées.

INFOS PRATIQUES
UGC Ciné Cité Confluence
112 cours Chalemagne 69002 Lyon
Parking (3h offertes)
Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence
UGC Ciné Cité Part Dieu
C. Ccial La Part-Dieu - Niv. 3 - Les Tables
17 Rue Dr Bouchut 69003 LYON
Parking Cuirassiers 1 ou Oxygène
(ou Garibaldi-Bonnel - 3h offertes à partir de 19h)
UGC Ciné Cité Internationale
Cité Internationale
80, quai Charles de Gaulle 69006 LYON
Parking Cité Internationale

INFOS &
BILLETTERIE

TARIFS

normal : 10€
étudiant : 8€

CONTACT PRESSE

Justine Paglia
justinefestivallmg@gmail.com
06 02 71 42 14

