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2EME FOIS 
EN NOUVELLE -CALÉDONIEL

Zpersonnes 
attendues !!!

D
8 DÉCEMBRE 

À 19 HEURES

au CREIPAC

à Nouville

E
1  SOIRÉE FESTIVE, 

familiale ou entre amis

3H15
de spectacle 
en 2 partiesA

L1 écran 

GEANT

N37ème 

éditions

DES STANDS
(boissons, snacking, 

confiseries, glaces, churros...)

DES ANIMATIONS 
(Jongleurs de feu, échassiers, 

maquillage...)

A

1  ENTRACTE
avec animations AB

1 LIEU
unique et 
magique

EN CHIFFRES



B

E
La Nuit des Publivores®, est devenue en 35 ans le rendez-vous incontournable des amoureux 
du cinéma publicitaire sur les 5 continents.
C’est une occasion d’ouvrir une fenêtre sur le monde, et de goûter sur écran géant aux 
ambiances asiatiques, africaines, sud-américaines, de découvrir des spots mongols, irakiens… 
chaque seconde est une surprise !

A
DU PARTAGE, 
DES CADEAUX, 
DES SURPRISES !

Les cadeaux aux spectateurs font partie, 
depuis le début de l’aventure, de la 
culture de la Nuit des Publivores®. 

Pour rendre cette soirée encore plus 
savoureuse, des boissons, des encas, des 
snacks, des glaces et autres friandises 
seront disponibles sur le site. 

En outre, des animations sur scène 
seront proposées en ouverture du 
programme et à l’entracte.

Enfin, en venant à la Nuit des 
Publivores®, les spectateurs 
contribuent au maintien de la seule 
cinémathèque de films publicitaires 
au monde, véritable mémoire du 
secteur publicitaire français et 
international.

UN SPECTACLE VIVANT ET INTERACTIF !Ce n’est pas tant le côté 
commercial des films publicitaires 

qu’il faut voir mais plutôt 
leurs qualités artistiques et 
cinématographiques. C’est une 
soirée où l’on partage ses émotions 

entre amis où l’on exprime 
librement son opinion par rapport 

aux pubs sélectionnées : on éclate 

de rire, on applaudit, on siffle… Les 

clap-claps rythment les réactions 

du public, tandis que les ballons 
rebondissent de rangée en rangée! 

On reprend les chansons et les 
slogans en chœur, on tape dans ses 

mains pour un rien… C’est l’esprit 

de la Nuit des Publivores®.

LE MEILLEUR DU CINÉMA 
PUBLICITAIRE INTERNATIONAL 
DANS UNE AMBIANCE FESTIVE.

LE CONCEPT



B
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L’opérateur du « Ciné Madeleine », qui remarque la présence répétée de l’enfant, 
sympathise avec lui et lui cède régulièrement des bouts de pellicule de publicité. Un 
embryon de collection est né.

Jean Marie en veut plus, et se retrouve à faire les poubelles des distributeurs de 
films, qui, n’accordant aucune valeur aux films publicitaires, s’en débarrassaient
systématiquement après emploi. Jean Marie accumule ses « trésors » et sa collection 
s’enrichit rapidement.

Fort du constat que personne ne conserve les films publicitaires, ni les annonceurs, 
ni les agences, ni les producteurs, il décide de les collectionner et fonde la première 
cinémathèque de films publicitaires au monde.

A EN 1981, IL CRÉE AINSI LA TOUTE PREMIÈRE « NUIT 
DES PUBLIVORES® », APPELÉE  « FRIANDISES »

Jean Marie Boursicot a deux objectifs :
- partager sa passion en montrant que derrière la 
publicité se cachent parfois de grands moments 
de cinéma
- et récolter les fonds nécessaires à l’entretien 
et la restauration des films anciens, parmi 
lesquels le tout premier film publicitaire réalisé 
par les frères Lumière en 1898.

LA NUIT DES PUBLIVORES EST NÉE !Elle devient pub, elle devient 
spectacle.

La « Cinémathèque Jean Marie 
Boursicot » est aujourd’hui 
reconnue internationalement 
comme le premier musée vivant 
du cinéma publicitaire.

FASCINÉ PAR LE CINÉMA DEPUIS SA PLUS TENDRE 
ENFANCE JEAN MARIE BOURSICOT HANTE LES 
SALLES OBSCURES DES CINÉMAS DE MARSEILLE.

LE PARTAGE D’UNE PASSION



Souvenirs dedifferentes
 

NUITS 
DES PUBLIVORES

EN IMAGES
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CONTACT
FABRICE BERTRAND PENICHOU 80 31 67
MARIA NICEFORO 90 16 18


