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PUBLICATIONS PARUES
Les critiques
La Charente Libre (presse régionale) : papier positif de Marie-Aimée Bonnefoy paru le 25/08/22
https://www.dropbox.com/s/ohf3c9p3deah4eo/NDO_FFA2022_CharenteLibre_250822.pdf?dl=0
“Noémie dit oui est, pour l'instant, le film choc de cette compétition. Il nous oblige à ouvrir les yeux
sur une réalité que l’on ignore ou que l’on ne veut pas voir : la prostitution adolescente. La
Québécoise Geneviève Albert, dont c’est le premier film, traite ce sujet délicat avec force et vérité,
mais sans aucun voyeurisme ni volonté esthétisante. Le film est une fiction mais le message est aussi
clair et net que celui d'un documentaire."
“D’autant que le film est porté par la poignante Kelly Depeault à l’interprétation douloureusement
magnétique. On lui donnerait bien un Valois”

Cinédeweller (site internet) : papier positif paru le 27 août 2022 / Frédéric Mignard
https://cinedweller.com/movie/noemie-dit-oui-la-critique-du-film/
“Une œuvre coup de poing
Réalisée sans fard ni chichi, avec une conception des plans qui marque les esprits, Noémie dit oui est
une œuvre implacable portée par le jeu puissant de Kelly Depeault.”
Le Bleu du Miroir (site internet) : papier positif paru le 25 août 2022 / Thomas Perillon
http://www.lebleudumiroir.fr/critique-noemie-dit-oui/
“Racontant la prostitution juvénile de façon crue mais jamais complaisante ou voyeuriste, Noémie dit
oui de Geneviève Albert suit avec un réalisme déroutant la descente aux enfers de cette enfant livrée
à elle-même. [...] Dans la rôle de la jeune fille à la dérive, Kelly Depeault est formidable de nuance et
d’intensité, portant le film sur ses épaules.”
Reprise de la critique sur : Today Cast Live
https://www.todaycastlive.com/noemie-a-dit-oui-critique-du-film-par-genevieve-albert/

Abus de ciné (site internet) : papier 3 étoiles parues le 18 août / Olivier Bachelard
https://www.abusdecine.com/critique/noemie-dit-oui/
“Puissamment interprétée par la jeune Kelly Depeault”
“À la sortie du film on se dit que ce long tunnel, montré finalement avec autant d’audace et de
frontalité par Geneviève Albert, rend encore plus forte et bouleversante la conclusion libératrice.”
Foud’art (site internet) : papier positif paru le 9 août 2022 / Frédéric Bonfils
https://www.foudart-blog.com/post/noemie-dit-oui
“Un film « calibré » pour la jeunesse... un film nécessaire, presque indispensable.”
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Sens Critique (site internet participatif) : critique spectateurs/presse
https://www.senscritique.com/film/noemie_dit_oui/47671744/critiques
“Une comédienne remarquable mais aussi une mise en scène de grande qualité, y compris dans les
moments les plus glauques, à l'opposé de l'érotisation malsaine que l'on constate assez souvent dans
le traitement d'un tel sujet.”
“en faisant le choix artistique de suivre au plus près cette jeune femme en perdition, en se plaçant
principalement sur son point de vue et son ressenti et en nous confrontant à la violence et au sexe,
sans jamais les montrer, c’est aussi un film « calibré » pour la jeunesse... un film nécessaire, presque
indispensable.”

Bulles de Culture (site internet) : papier neutre paru le 24/08/2022 / Alexis Cathala (Alias Antoine Corte)
https://bullesdeculture.com/competition-angouleme-2022-les-survivants-noemie-dit-oui/
“Véritablement choc, Noémie dit oui fait vivre la prostitution de l’intérieur dans une démarche très
réaliste. C’est dur, répétitif sur le plan narratif, mais essentiel pour dénoncer ce fléau.”

Lilylit (blog) : papier négatif paru le 23 août 2022 / Elise Remy
https://lilylit.wordpress.com/2022/08/23/festival-du-film-francophone-dangouleme-2022-noemie-dit-oui-annie-c
olere-le-sixieme-enfant/
“Noémie dit oui est un film extrêmement sombre à la fois dans son image et dans son contenu, qui
nécessite d’être bien accroché(e)”

Les interviews
Premiere.fr : focus Kelly Depeault publié le 25/08/22 / Thierry Chèze
L’actrice du jour : Kelly Depeault dans Noémie dit oui
https://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Angouleme-jour-1-Annie-Colere-le-duo-Rouve--Ludig-Kelly-Depea
ult
“Le parti pris clinique dans la mise en scène des différentes passes, la manière de raconter la violence
sans se vautrer dans la facilité de l’hypersexualisation et surtout cette façon de ne jamais enfermer
Noémie dans un statut de victime mais de montrer une jeune femme qui se bat, qui au fond croit
toujours en un avenir, aussi lointain et flou qu’ils puissent être sur le moment, force l’admiration. Tout
comme évidemment la manière insensée dont Kelly Depeault se glisse dans la peau de cette ado, de 5
ans sa cadette. L’intensité, le charisme qu’elle dégage n’étouffent jamais la fragilité de son
personnage.”

TV5Monde / 64 minutes - JT Culture (TV) : interview filmée (whatsapp) de Geneviève Albert - diffusion le
24/08/22 / Marjorie Adelson
https://information.tv5monde.com/les-jt/64-minutes#edition0
à 14’00 environ
diffusion de la BA
“La réalisatrice, Geneviève Albert, a voulu porter à l’écran la prostitution de la manière la plus réaliste
possible. L’objectif : déclencher une discussion”
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France 3 Poitou-Charente (TV régionale) : interview filmée de Geneviève Albert - diffusion le 28 août dans le
19/20 / Clément Massé
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/programmes/france-3_nouvelle-aquitaine_jt-19-20-poi
tou-charentes?id=3846148
https://www.youtube.com/watch?v=ykwGZV1kqHM&t=106s

RFI (radio) : interview avec Geneviève Albert (diffusée le 28 août)
https://www.dropbox.com/s/q05i98ljvz6idnp/noemie-dit-oui-FFA-2022-RFI-280822.WAV?dl=0

RCF Charente (Radio régionale) : retour sur le palmares avec diffusion d’un extrait de l’entretien réalisé le 25 août)
- Diffusion le 29 août dans le journal local / Denis Charbonnier
https://www.rcfcharente.fr/2022/08/29/journal-local-29-aout-2022/

Allo Trends (site internet) : reprise du sujet France 3 région avec interview Geneviève Albert - publié le 27 août
2022
https://www.allotrends.com/fr/france-3-nouvelle-aquitaine/noemie-dit-oui-l-une-des-revelations-du-festival-du-f
ilm-francophone-d-angouleme-2022-921044.html

Les comptes-rendus de festival / Le Palmarès
AFP (agence de presse) : Dépêche sur les femmes à Angoulême avec focus Noémie dit oui - diffusée le 28 août
2022 / Alexandra del Peral :
https://www.lepoint.fr/societe/ivg-prostitution-maternite-au-festival-d-angouleme-des-histoires-de-femmes-27-0
8-2022-2487506_23.php
https://fr.sports.yahoo.com/news/ivg-prostitution-maternit%C3%A9-au-festival-172712298.html
https://www.lesoleil.com/2022/08/27/france-des-histoires-de-femmes-en-lumiere-au-festival-dangouleme-ab61
17d54d11396dd112ef257791bcc7
https://www.sudradio.fr/societe/ivg-prostitution-maternite-au-festival-dangouleme-des-histoires-de-femmes
https://www.la-croix.com/IVG-prostitution-maternite-festival-Angouleme-histoires-femmes-2022-08-26-1301230
466

AFP (agence de presse) : Dépêche Palmarès avec mention Noémie dit oui - diffusée le 28 août 2022 / Alexandra
del Peral
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/cinema/festival-du-film-francophone-dangouleme-le-sixieme-enfant-surle-desir-de-maternite-rafle-quatre-prix-28-08-2022-HKKUDMJWARCCNNGQ5ULMLFU6WA.php

France TV info (site internet) : retour sur le Palmares - publié le 28 août / Elodie Gérard
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente/angouleme/ffa-2022-quatre-valois-pour-le-si
xieme-enfant-noemie-dit-oui-doublement-sacre-le-palmares-complet-2602616.html
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France TV info (site internet) : Focus Mention Kelly Depeault - publié le 19 août / Clément Massé
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente/angouleme/en-trois-films-l-actrice-quebecois
e-kelly-depeault-est-deux-fois-distinguees-pour-son-interpretation-2602784.html

La Charente Libre (presse régionale) : photo en Une + papier autour du Palmarès le 29/08/22
UNE https://www.dropbox.com/s/i0244rt4bmvipbz/NDO_FFA2022_CharenteLibre_290822%20UNE.pdf?dl=0
papier
https://www.dropbox.com/s/y6bp13ram5ukp0k/NDO_FFA2022_CharenteLibre_290822.pdf?dl=0
“Noémie dit oui n’est pas passé inaperçu, lui non plus. Le film choc de la québécoise Geneviève Albert
sur la prostitution adolescente va rester longtemps en mémoire.”

Box Office Pro (presse professionnelle) : le Palmarès avec mention Noémie dit oui. Publié le 29 août 2022 / La
Rédaction
https://www.boxofficepro.fr/angouleme-recompense-les-pires/

Écran Total (presse professionnelle) : le Palmarès avec mention Noémie dit oui. Publié le 28 août 2022 / La
Rédaction
https://ecran-total.fr/2022/08/28/les-pires-et-le-sixieme-enfant-triomphent-a-angouleme/

Allo Ciné (site internet) : Palmarès avec mention Noémie dit oui. Publié le 28 août 2022 / Thomas Desroches et
Brigitte Baronnet
https://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18713239.html

Cin’écrans (web TV) : Palmarès avec mention Noémie dit oui. Publié le 28 août 2022
https://www.cinecrans.fr/ffa2022-un-palmares-pour-les-pires-et-le-meilleur/

France Bleu La Rochelle (radio) : Palmarès avec mention Noémie dit oui. Publié le 28 août / Charlotte
Schuhmacher
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/le-jury-de-la-15eme-edition-du-festival-du-film-d-angouleme-devo
ile-son-palmares-1661698755

Les autres mention du ﬁlm
AFP (agence de presse) : dépêche sur FFA avec mention du film parue le 21 août 2022 / Alexandra Del Peral
https://information.tv5monde.com/culture/du-rire-et-des-larmes-pour-les-15-ans-du-festival-du-film-d-angoulem
e-468607
https://www.lefigaro.fr/cinema/festival-du-film-d-angouleme-du-rire-et-des-larmes-pour-ses-quinze-ans-2022082
2
https://www.letelegramme.fr/france/du-rire-et-des-larmes-pour-les-15-ans-du-festival-du-film-d-angouleme-22-0
8-2022-13156952.php
“Femmes toujours, avec le film québecois "Noémie dit oui" de la primo-réalisatrice Geneviève Albert
sur la prostitution des adolescentes.”
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Le Figaro (quotidien) : reprise dépêche AFP + film annonce parue le 22 août 2022 / La rédaction
https://www.lefigaro.fr/cinema/festival-du-film-d-angouleme-du-rire-et-des-larmes-pour-ses-quinze-ans-2022082
2

Sud Ouest (quotidien régional / site internet) : papier sur FFA avec mention du film + film annonce paru le 22 août
2022 / La rédaction
https://www.sudouest.fr/charente/angouleme/angouleme-zoom-sur-les-dix-longs-metrages-en-competition-au-1
5e-festival-du-film-francophone-11988552.php

Le Télégramme (quotidien régional / site internet) : reprise dépêche AFP parue le 22 août 2022
https://www.letelegramme.fr/france/du-rire-et-des-larmes-pour-les-15-ans-du-festival-du-film-d-angouleme-22-0
8-2022-13156952.php

La Charente Libre (quotidien départemental) : papier sur FFA avec mention du film paru le 21 août 2022 / Julie
Pasquier
https://www.charentelibre.fr/culture-et-loisirs/festival/film-francophone/angouleme-la-recette-de-15-ans-de-suc
ces-du-ffa-11977547.php

Le Polyester (site internet) : papier sur FFA avec mention du film + film annonce paru le 22 août 2022 / Nicolas
Bardot https://www.lepolyester.com/1res-images-pour-noemie-dit-oui-de-la-canadienne-genevieve-albert/

Abus de ciné (site internet) : papier sur FFA avec mention du film paru le 22 août 2022 / Olivier Bachelard
https://www.abusdecine.com/article_festival/angouleme-2022-selection-films-en-competition/

actu.fr / Charente (site internet région) : papier sur FFA avec mention du film paru le 23 août 2022 / Agence de
presse APEI
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/angouleme_16015/festival-du-film-d-angouleme-quels-sont-les-dix-films-en-co
mpetition_53312702.html

Critique Film (site internet) : papier sur FFA avec mention du film paru le 22 août 2022 / Tobias Dunschen
https://www.critique-film.fr/angouleme-2022-ca-commencera-demain/
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