COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 16 juin 2022

9ème édition d’Hlm sur cour(t) :
le Grand Prix est remis à Andrea Romano pour son court-métrage « 9ème étage droite »

Organisé depuis 2013 dans le cadre de la Semaine de l’innovation Hlm, le concours Hlm sur cour(t) a suscité
cette année plus de 60 candidatures, parmi lesquelles le jury a sélectionné trois scénarios : « Mirage » de
Jeanne Dressen, « Sur la peau » de Charlotte Junière, et « 9ème étage droite » d’Andrea Romano qui répondent
à l’objectif premier du concours, poser un regard différent sur les Hlm et valoriser le vivre-ensemble.
Cette année, un prix et deux mentions spéciales ont été décernés :
Le Grand Prix Hlm sur cour(t) 2022 a été remis, ce mercredi 15 juin à Paris, à Andrea Romano pour son film
« 9ème étage droite » par la présidente de l’Union sociale pour l’habitat, Emmanuelle Cosse et par la présidente
du jury Hlm sur cour(t), la réalisatrice et scénariste Maïmouna Doucouré, également ancienne lauréate du
concours.
Andrea Romano est acteur, réalisateur et scénariste, « 9ème étage droite » est sa première réalisation en tant
que co-scénariste et réalisateur. Son court-métrage raconte l’histoire de Lorenzo qui, un soir, dans son
appartement à Belleville, se prépare à recevoir pour la première fois Marvin, un garçon qui lui plait énormément.
Lorsque Marvin se présente à la porte avec Thomas, un SDF rencontré dans la rue et qui cherche à se doucher,
Lorenzo n’ose pas lui dire non…
Pour cette 9ème édition, deux mentions spéciales ont également été remises par le jury : une mention spéciale
« Mise en scène » pour le film « Mirage » de Jeanne Dressen et une mention spéciale « Musique » pour le
film « Sur la peau » de Charlotte Junière.
Découvrez les lauréats de l’édition Hlm sur cour(t) 2022.
Visionner les teasers des courts-métrages.
L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 593 opérateurs Hlm à
travers ses cinq fédérations (la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat, les Entreprises sociales pour l’habitat, la Fédération
nationale des Sociétés coopératives d’Hlm (Coop’Hlm), PROCIVIS UES-AP et la Fédération nationale des Associations régionales
d’organismes d’habitat social). Elle remplit trois missions : un rôle de représentation nationale auprès des pouvoirs publics, des médias,
des milieux professionnels et de l’opinion publique ; une mission de réflexion, d’analyse et d’étude sur tous les dossiers relatifs à l’habitat
et l’élaboration de propositions pour une politique sociale de l’habitat ; une fonction d’information, de conseil et d’assistance auprès des
organismes Hlm afin de faciliter, rationaliser et développer leurs activités et leurs compétences professionnelles. En 2020, les organismes
Hlm ont mis en chantier 70 500 logements neufs et logements-foyers. Ils détiennent et gèrent 4,7 millions de logements locatifs et 0,35
million de logements-foyers et logent environ 10 millions de personnes. Les opérateurs de logement social sont également d’importants
acteurs de l’accession sociale à la propriété : 14 800 logements ont été vendus à des accédants, en secteur groupé ou en diffus. Animés
par 12 000 administrateurs bénévoles, ils emploient 82 000 salariés. Pour en savoir plus : www.union-habitat.org
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