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Président de l’ATFCiné

Cette première cérémonie de remise des Trophées francophones du 
cinéma représente l’aboutissement d’un long cheminement et de 
plusieurs années de travail. Comme toute entreprise culturelle, cela 
a commencé par une idée qui, si elle était restée seule, ne serait 
pas parvenue à se concrétiser comme ce soir. Il fallait beaucoup 
d’enthousiasme et, probablement un peu d’inconscience pour se 
lancer dans l’aventure mais surtout il fallait une équipe de choc pour 
mettre en place les règlements et le dispositif susceptibles de convenir 
à nos ambitions. 

Je veux ici remercier Nicole Gillet, Samuel Faure et Alain Rocca avec 
qui je partage depuis le début l’ambition de faire de ces Trophées un 
moment privilégié de la promotion du cinéma et de la Francophonie.  
Mes remerciements vont aussi à monsieur le ministre Abdoul Aziz 
Mbaye, qui a très vite saisi la grande valeur de notre évènement et 
qui a tout mis en œuvre pour nous en faciliter la production. Je dois 
également et très chaleureusement remercier Madame la ministre 
Yamina Benguigui, dont l’enthousiasme pour le projet a été un soutien 
décisif, ainsi que Monsieur l’administrateur général Philippe Suinen 
qui est resté à nos côtés tout au long de l’aventure. De même, je 
remercie le gouvernement du Québec qui appuie notre démarche. 

Sans oublier tous ceux, et ils sont chaque jour plus nombreux, 
qui nous rejoignent dans cette conviction qu’il y a quelque chose 
de fédérateur à inventer entre le cinéma et la Francophonie.  

Merci enfin de tout cœur à Patrick Nassogne, notre guide au Sénégal, 
sans qui nous n’aurions pas pu nous orienter et qui a balisé notre 
chemin.

Au départ, 72 films en provenance de 27 pays différents ont été 
soumis aux membres de l’Académie francophone du cinéma afin qu’ils 
déterminent les nominations. Ils seront ensuite rejoints par un collège 
d’électeurs sénégalais pour un second tour de vote qui désignera les 
lauréats. 

Parmi les 47 artistes distingués par les nominations, représentant 18 
longs métrages et 5 courts métrages, 9 Trophées seront attribués. 

Mais il n’y aura qu’un gagnant : le couple singulier et unique que forment 
le cinéma et la Francophonie, à qui je suis heureux de consacrer une 
cérémonie comme celle que nous initions ce soir.  

Henry Welsh
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Ministre de la Culture du Sénégal

Le Sénégal a connu un âge d’or du cinéma avec ses pionniers, puis 
une période creuse qui n’a que trop duré. Les salles de cinéma se 
sont éteintes les unes après les autres, nos films ne pouvaient plus 
être projetés nulle part.

Les Trophées Francophones du Cinéma sont pour nous l’occasion de 
regagner notre place dans l’industrie du cinéma mondial. Pour cette 
raison j’ai accueilli avec un réel enthousiasme le projet quand il m’a 
été présenté.

Le sénégalais aime le cinéma. Or, celui-ci a pratiquement disparu 
de notre culture : toute une génération de nos compatriotes n’a 
jamais vu de salle obscure.

Mais grâce à la nouvelle dynamique imprimée à l’industrie cinéma-
tographique par l’ensemble des acteurs, nous espérons qu’avec le 
soutien résolu de l’Etat cette époque sera bientôt révolue et que 
les salles de cinéma refleuriront afin que nos anciens et nouveaux 
talents puissent être appréciés du plus grand nombre.

Dakar a l’habitude d’accueillir des festivals d’envergure de tous les 
arts, mais nous sommes particulièrement fiers d’être la première 
capitale à recevoir les Trophées  Francophones du Cinéma. Nous 
espérons faire de notre belle ville la capitale mondiale du film 
francophone.

Nous remercions les organisateurs de leur confiance, nous 
souhaitons que les participants vivent de magnifiques moments et 
que les spectateurs suivent intensément ces dix jours de projections 
de film.

Vivez une excellente Cérémonie des Trophées Francophones du 
Cinéma.

Abdoul Aziz Mbaye
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Ministre Déléguée à la Francophonie (France)

Je salue la création de ce nouveau rendez vous du cinéma francophone, 
les Trophées Francophones du Cinéma, dont la première édition aura 
lieu du 18 au 29 Juin 2013, à  Dakar, au Sénégal.

Vous connaissez mon engagement de cinéaste : pour moi, le cinéma 
est la meilleure arme pour  la paix et la solidarité.  Il permet de s’ouvrir 
vers l’autre, de mieux le connaître, et ainsi de mieux  se connaître soi-
même.

J’ai l’ambition de promouvoir le cinéma francophone partout où cela 
est possible. Au-delà de la promotion des films, nous devons aussi 
porter notre attention sur le soutien à apporter à toutes les étapes 
de la création jusqu’au public. Il est ainsi très important de pouvoir 
s’entraider sur la formation des techniciens, des acteurs, mais aussi 
sur la production et la recherche de nouveaux partenariats pour 
assurer la distribution des films francophones dans les meilleures 
conditions.

Ces trophées, c’est aussi le partage de la langue française, la langue 
d’échange et de découverte de la diversité des cultures de l’espace 
francophone, grâce à la possibilité pour chaque cinématographie 
des pays de la Francophonie d’être représentée par des films dont les 
dialogues peuvent être entendus soit dans une des langues parlées 
dans le pays, soit en français, et dont la(e) réalisatrice(eur) s’exprime 
en français.

Ces  trophées vont devenir un rendez-vous annuel dédié à la mise en 
valeur des films du cinéma francophone. Les artistes, les producteurs 
et les techniciens, toute la profession qui a la langue française en 
partage dans le monde entier va pouvoir se rencontrer à Dakar.

Les ambitions de ce projet  sont immenses et belles. Je lui souhaite le 
plus beau des succès.

Yamina Benguigui
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Administrateur de l’Organisation internationale de la Francophonie

Le Fonds francophone de production audiovisuelle du Sud, les Fonds 
de garantie des industries culturelles, l’accompagnement des pays 
dans le renforcement des politiques publiques nationales en faveur 
de l’émergence d’une véritable économie de la culture, ainsi que 
l’appui aux Festivals, sont autant d’outils que la Francophonie met 
au service du Cinéma et des Images du Sud. 

Cette fête du cinéma francophone à laquelle nous sommes conviés 
du 17 au 29 juin prochains, célébrera, à travers la projection des 
23 films finalistes issus d’une sélection de 72 films provenant de 27 
pays, la richesse et la créativité d’un cinéma aux réalités multiples 
qui s’inscrit dans une Francophonie plurielle, ouverte au Monde.

Nous adressons nos félicitations à tous les réalisateurs, producteurs 
et acteurs, ces femmes et ces hommes de cinéma qui illuminent 
nos chemins et éclairent nos consciences. Mais aussi à l’Académie 
francophone qui a contribué de manière admirable à la réussite de 
cet événement majeur ! 

Bravo aux Trophées francophones pour avoir transformé Dakar en 
une Ile flottante sur un océan d’images !

Les Trophées francophones !
Belle aventure autour du film francophone, belle initiative au service du 
développement culturel des pays francophones.

Le rendez-vous de Dakar a vocation à devenir un rendez-vous 
incontournable pour tous les créateurs, les réalisateurs, les 
producteurs, et l’ensemble des professionnels de l’audiovisuel des 
pays francophones. 

C’est donc naturellement que l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF) a décidé de s’associer à cet événement majeur 
dont les objectifs, en termes de promotion et de valorisation du 
cinéma de l’espace francophone rejoignent pleinement son action 
en faveur de la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Promouvoir la diversité des expressions culturelles, renforcer les liens 
de solidarité et les valeurs partagés par les pays ayant le français en 
commun, sans occulter les impératifs économiques dont le secteur 
culturel audiovisuel ne peut s’abstraire, tels sont les principes qui 
guident l’action de l’OIF en matière de coopération et de politique 
culturelles. 

Clément Duhaime 
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C’est avec enthousiasme que Wallonie-Bruxelles International 
participe, depuis le début, au beau projet des « Trophées Francophones 
du Cinéma » porté par l’Académie francophone du cinéma.

Comment pourrait-il en être autrement s’agissant de rencontres 
placées sous le signe de  l’ouverture à la diversité des cultures. Nous 
sommes en effet convaincus que, pour vivre et respirer, notre monde 
a besoin de pluralité culturelle autant que de diversité des espèces 
biologiques.

Cet engagement a été porté avec succès auprès de l’Unesco par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Il s’agit, notamment, de permettre aux 
cinématographies minoritaires de continuer à exister et d’accroître 
leur diffusion. Ce combat se poursuit aujourd’hui, dans les enceintes 
du commerce mondial, sous le nom d’exception culturelle.

C’est à travers la richesse des quelque 70 longs et courts métrages 
sélectionnés pour ces premiers Trophées de Dakar que nous pouvons 
mesurer toute l’importance de ce combat essentiel.

Administrateur Général Wallonie Bruxelles International

Philippe Suinen 
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Ministre des Relations internationales, de la Francophonie et Ministre de la Culture et des Communications (Québec)

Nous nous félicitons de la création des Trophées Francophones du 
Cinéma qui permettront l’affirmation du fait français dans le monde 
en soulignant l’excellence de sa cinématographie.

Par cet événement, le Québec, fier de sa production cinématographique, 
trouvera une voix qui saura rappeler à toutes et à tous combien est 
chère à nos yeux la langue française et qui affirmera notre présence 
sur la scène internationale.

Espérant que les Trophées Francophones du Cinéma permettront un 
rapprochement des divers membres de la francophonie, nous vous 
assurons de notre appui et vous remercions pour votre contribution au 
rayonnement international de notre cinéma d’expression française.

Jean-Francois Lisée et Maka Kotto
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Directeur Général TV5 Monde

Yves Bigot

Diffuseur culturel mondial, partenaire de nombreux festivals de 
cinéma sur toute la planète, de Cannes à Ouagadougou, diffuseur 
des Magritte belges comme des Jutra québécois, TV5Monde était 
le partenaire naturel et évident pour les Trophées Francophones 
du Cinéma, dont la première édition se tient à Dakar ce 29 juin, 
capitale sénégalaise qui accueillera en novembre 2014 le prochain 
sommet de la Francophonie.

Le cinéma tient depuis bientôt trente ans une place primordiale 
dans la programmation de nos neuf antennes régionalisées, et tout 
particulièrement dans celle de TV5Monde Afrique. Parmi nos 2500 
séances de cinéma annuelles, figurent à l’affiche nombre de films 
que nous avons soutenu par des préachats, notamment des films 
africains primés au Fespaco ou en compétition officielle à Cannes. 

TV5Monde sera bien sûr présent à Dakar le 29 juin et retransmettra 
avec fierté dans plus de 200 pays et territoires de la planète la 
cérémonie des Trophées du cinéma francophone le 1er juillet en 
prime time, en leur souhaitant longue vie. 
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Déjeuner des Partenaires Institutionnels des Trophées Francophones du Cinéma – Festival de Cannes 2013  
(de gauche à droite)

Costa Gavras, Administrateur ATFCiné représentant l’Académie des César / Henry Welsh, Président ATFCiné / 
Michel Robitaille, Délégué Général du Québec à Paris / Abdoul Aziz Mbaye, Ministre de la Culture, Sénégal /
Yamina Benguigui, Ministre Déléguée à la Francophonie, France / Yves Bigot, Directeur Général de TV5 
Monde / Clément Duhaime, Administrateur de l’OIF / Philippe Suinen, Administrateur Général Wallonie 
Bruxelles International / Youma Fall , Directrice de la diversité et du développement culturel, OIF
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les ambitions

Renforcer la voix de la Francophonie dans le concert 
des grands évènements cinématographiques mondiaux

Par l’organisation d’un événement récurrent 
dédié au cinéma des pays de la Francophonie, 
dans la capitale de l’un d’entre eux, à destination 
du grand public et des professionnels du pays 
d’accueil.

Une séquence de deux semaines durant 
lesquelles seront mis à l’honneur le Cinéma 
et la Francophonie, et qui se terminera par la 
Cérémonie de remise des Trophées Francophones 
du Cinéma dans un lieu emblématique de la 
capitale accueillant la manifestation, devant 
un parterre d’invités venus du monde entier, et 
diffusée dans tous les pays de la francophonie.

Inventer une nouvelle vitrine pour le cinéma des pays 
de la Francophonie

Par la constitution d’une collection de films déjà 
exploités en salle ou révélés par des Festivals au 
cours de l’année précédente, provenant de tous 
les pays de la Francophonie : la Collection Cinéma 
et Francophonie de l’année.

Une sélection équilibrée entre les multiples 
cultures de la Francophonie, chaque pays pouvant 
proposer sous sa bannière un maximum de trois 
long métrages et de un court métrage.

Les copies de cette sélection de films, 
présentées dans un coffret DVD, seront 
envoyées aux personnalités francophones de 
la culture de toutes nationalités, rassemblées 
au sein de l’Académie Francophone du Cinéma, 
qui designeront par un premier tour de vote les 
nominations des Trophées Francophones du 
Cinéma.

Partager la langue française comme langue d’échange 
et de découverte de la diversité des cultures de la 
Francophonie

Par la possibilité pour chaque cinématographie 
des pays de la Francophonie d’être représentée 
par des films dont les dialogues peuvent être 
soit dans une des langues parlées dans le pays 
soit en français, et dont la(e) réalisatrice(eur) 
s’exprime en français.

Par un vote effectué par des francophones 
provenant du monde entier, sur des films, 
des artistes et des techniciens incarnant la 
diversité des cultures de la Francophonie.

Participer au rayonnement de la Francophonie dans le 
monde 

Par la plus large diffusion à la télévision 
et sur internet de la Cérémonie de remise 
des Trophées aux lauréats, en présence 
des plus hautes personnalités politiques et 
culturelles et des professionnels du cinéma 
et de l’audiovisuel du pays d’accueil, des 
représentants des médias nationaux et 
internationaux, des représentants de l’OIF, et 
du public.

Soutenir le sentiment d’appartenance à la Francophonie 
dans le pays d’accueil

Par la réservation d’une nomination 
automatique dans chaque catégorie réservée 
aux films du pays d’accueil.

Par la constitution d’un collège national de 
votants, composé de professionnels du cinéma 
et de l’audiovisuel du pays d’accueil, dont les 
votes viendront s’ajouter lors du second tour à 
ceux des membres de l’Académie Francophone 
pour élire les lauréats. 

Par la projection dans une salle de la capitale 
du pays d’accueil de l’ensemble des films 
ayant obtenu au moins une nomination, à 
destination des membres du collège national 
de votants et du public. 

Par la mise en place d’un Comité National 
des Trophées Francophones, constitué de 
représentants des pouvoirs publics, des 
professionnels, et du correspondant de 
l’AFTCiné dans le pays d’accueil, chargé de 
stimuler et de coordonner toute manifestation 
ayant pour thème le Cinéma, Pays d’Accueil, 
et Francophonie, durant les deux semaines qui 
précèderont la proclamation des lauréats.
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la sélection des films

 Les films éligibles

Sont éligibles aux Trophées Francophones 
du Cinéma de l’année toutes les œuvres 
cinématographiques de long métrage (+ de 60 
min) et de court métrage (- de 60 min) :

• dont la première présentation au public a eu lieu 
en salle de cinéma durant l’année précédente 
dans le cadre d’une exploitation commerciale 
(pour les courts métrages et pour les longs 
métrages provenant de pays qui ne disposent 
pas de réseau d’exploitation commerciale en 
salle, une première présentation au public en 
salle dans le cadre d’un festival de cinéma 
figurant sur la liste de référence de l’ATFCiné sera 
suffisante / pour la 1ère édition des Trophées 
en 2013, les films dont la première exploitation 
en salle ou présentation en festival a eu lieu en 
2011 pourront demander au bureau de l’ATFCiné 
une dérogation leur permettant d’être éligible).

• dont plus de cinquante pour cent des dialogues 
au moins sont en langue française ou dans une 
autre langue figurant sur la liste de référence de 
l’ATFCiné.

• dont la(e) réalisatrice(teur) garantit sur 
l’honneur de pouvoir s’exprimer correctement en 
français.

• dont la production déléguée est assurée par 
une société de production domiciliée dans l’un 
des pays figurant sur la liste de référence de 
l’ATFCiné.

• dont les ayants-droits autorisent l’ATFCiné 
à effectuer des reproductions en DVD et des 
projections numériques destinées au visionnage 
du film par les personnes votant pour les 
Trophées.

Les films sélectionnés

Pour être sélectionnée, une œuvre respectant les 
critères d’éligibilité ci-dessus doit être présentée 
au nom d’un des pays de la liste de référence de 
l’ATFCiné, étant rappelé :

• que chaque pays ne peut présenter qu’un 
maximum de trois longs métrages et de un court 
métrage.
• qu’une œuvre peut être présentée au nom d’un 
pays si elle remplit l’une ou l’autre des conditions 
suivantes :
  * la personne (ou l’une des personnes si l’œuvre 
est une co-réalisation) ayant réalisé le film 
possède la nationalité du pays.
  * la société de production ou l’une des sociétés 
de coproduction est domiciliée dans le pays.

Le dispositif de présentation des films dans 
chaque pays peut être proposé par les instances 
publiques en charge du cinéma, par une 
organisation professionnelle ou un regroupement 
d’organisations professionnelles, ou par 
toute personne disposant d’une connaissance 
approfondie et reconnue du cinéma national 
ayant constitué un comité de selection. Toute 
proposition de dispositif devra être préalablement 
soumise au bureau de l’ATFCiné par la personne 
responsable du fonctionnement du dispositif, 

en décrivant les processus de recensement 
et de présélection des films envisagés et les 
coordonnées de contact permettant de soumettre 
un film, et ce avant le 31 Décembre précédant la 
date de remise des Trophées. Pour chaque pays, 
un seul dispositif sera validé par le bureau de 
l’ATFCiné, dont les validations en la matière sont 
souveraines et non susceptibles d’appel. Aucun 
type de dispositif particulier n’est imposé. 

La date limite pour la présentation des films est 
fixée à l’avant veille de la date de la Journée 
Mondiale de la Francophonie.
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les électeurs

Le collège électoral de premier tour 
(Académie Francophone du Cinéma)

 Les électeurs du premier tour de vote sont 
des personnalités francophones exerçant leur 
activité principale dans le champ culturel 
hors le cinéma et l’audiovisuel, désireuses de 
soutenir le rayonnement du cinéma des pays de 
la francophonie, et qui acceptent de consacrer 
un peu de leur temps à la mise en valeur de la 
création cinématographique provenant des 
pays qui ont la langue française en partage.

Elles sont choisies après réception d’une 
acceptation de participation effectuée par 
écrit et en français et validation par l’assemblée 
générale de l’ATFCiné.

Ces personnalités constituent l’Académie 
Francophone du Cinéma, dont elles feront partie 
pour des sessions d’une année renouvelable.

La session 2013 a été close le 18 Mars 2013.

Pour la session 2014, les candidatures devront 
être adressées au secrétariat de l’ATFCiné, par 
courrier ou courriel. 

La demande devra présenter de manière 
résumée l’activité principale de la personne 
candidate ainsi que ses références, ainsi qu’un 
texte faisant état de son intérêt pour le cinéma 
et la francophonie.

La date limite pour la réception des 
candidatures pour faire partie de la session 
2014 de l’Académie Francophone du Cinéma est 
fixée au 31 Décembre 2013.

Le collège électoral du second tour 
(Académie Francophone du Cinéma et Collège National)

Le collège électoral du second tour de vote 
des Trophées est constitué des membres de 
l’Académie Francophone du Cinéma auxquels 
viennent s’adjoindre des professionnels du 
cinéma et de l’audiovisuel exerçant leur 
activité dans le pays qui accueille les Trophées 
et des personnalités qui en soutiennent 
l’industrie cinématographique, tous ces 
électeurs étant rassemblés dans le Collège 
National de Vote.

Les modalités du choix de ces personnes sont 
validées par le bureau de l’ATFCiné, en liaison 
avec leurs instances représentatives et les 
pouvoirs publics du pays d’accueil, le bureau 
de l’ATFCiné restant seul responsable de la 
composition définitive du Collège National de 
vote.
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le vote

Le premier tour de vote

Dès l’annonce de la sélection des films qui 
vont concourir aux Trophées, effectuée le 
20 Mars à l’occasion de la journée mondiale 
de la francophonie, le secrétariat de 
l’ATFCiné organise la duplication en DVD 
et le conditionnement dans un coffret de 
l’ensemble des films présélectionnés, la 
"Collection Cinéma et Francophonie 2013". 

Ce coffret sera ensuite livré personnellement 
à chacun des membres votants de l’Académie 
Francophone du Cinéma, afin de leur permettre de 
voter pour le premier tour.

Le vote a lieu en ligne et à bulletin secret. Il 
est organisé par le secrétariat de l’ATFCiné, 
sous contrôle d’huissier et sous procédure 
sécurisée. La date d’ouverture et de clôture 
est fixée par le bureau de l’ATFCiné.

Dans chaque catégorie, une nomination est 
automatiquement réservée pour les films 
provenant du pays qui accueille les Trophées.

Les résultats de ce premier tour de vote 
désigneront les cinq nominations dans 
chacune des neuf catégories (long métrage, 
réalisation, scénario, interprétation féminine, 
interprétation masculine, actrice dans un 
second rôle, acteur dans un second rôle, 
contribution technique, court métrage).

Le second tour de vote

Une fois les nominations annoncées, le 
secrétariat de l’ATFCiné est chargé d’organiser, 
dans au moins une salle de cinéma du pays 
qui accueille les Trophées, au moins une 
projection de chacun des films ayant fait 
l’objet d’au moins une nomination.

Ces projections sont destinées aux 
professionnels du pays d’accueil votant pour 
le second tour mais sont également ouvertes 
au public. Quelque soit le mode tarifaire 
choisi, les professionnels du pays d’accueil 
votant pour le second tour devront pouvoir 
accéder prioritairement et gratuitement aux 
projections.

Dans le cas où l’organisation de ces projections 
s’avèrerait impossible ou insuffisante pour 
permettre aux électeurs du Collège National 
de vote de découvrir aisément les films, 
le bureau de l’ATFCiné fera ses meilleurs 
efforts pour mettre en place un dispositif de 
visionnage complémentaire à destination des 
électeurs du Collège National de vote.

Le vote a lieu en ligne et à bulletin secret. Il 
est organisé par le secrétariat de l’ATFCiné, 
sous contrôle d’huissier et sous procédure 
sécurisée. La date d’ouverture et de clôture 
est fixée par le bureau de l’ATFCiné.

Les résultats de ce second tour de vote 
désigneront les lauréats dans chacune des 
neuf catégories, qui seront révélés à l’occasion 
de la Cérémonie de remise des Trophées.



MAROC RIGINES
Des Voyages et Des Hommes
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samedi 29 juin 2013 / Théâtre Sorano, Dakar la Cérémonie
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Président de la 1ere édition des Trophées Francophones du Cinéma

Abderrahmane Sissako

Les Trophées Francophones du Cinéma ont 
choisi pour sa première édition Dakar, le 
Sénégal. Fort en symbole,  mes pensées vont 
tout naturellement vers l’un des pionniers 
de la négritude et fervent défenseur de la 
Francophonie, Léopold Sédar Senghor, qui, à 
propos du métissage culturel que permet la 
francophonie, a écrit : 

« L’idée est la même : au-delà d’un possible 
métissage biologique - qui était réel à Gorée 
et Saint-Louis du Sénégal, mais là n’est pas 
l’important - il est question, essentiellement, 
d’un métissage culturel. C’est ce sentiment 
communautaire qui prévaut dans toutes les 
rencontres francophones ». 

A travers cette belle rencontre des Trophées 
Francophones du Cinéma, le cinéma 
d’aujourd’hui et de demain doit rester acteur 
du maintien de la diversité et du métissage. 
Parce que le cinéma nourrit et favorise 
l’ouverture, donne à voir la diversité véhiculée 
par la langue, favorise le métissage. 

Je suis très honoré de présider cette première 
édition qui je le souhaite véhiculera 
indéfiniment nos valeurs communes. 
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Maître de cérémonie

Boucar Diouf

Boucar Diouf est né dans une famille 
d’agriculteurs de la région de Fatick au 
Sénégal. Après une brillante carrière de 
berger, de cultivateur et d’écolier (ha! 
Ha !), Boucar a complété une maîtrise en 
Sciences naturelles et un AEA en biologie 
végétale à l’université de Dakar avant de 
partir pour le Québec. Il y complète alors 
un doctorat en Océanographie. 

Boucar est aujourd’hui membre du cercle 
d’excellence du réseau de l’Université du 
Quebec, récipiendaire du prix d’excellence 
du français en enseignement, humoriste, 
chroniqueur au quotidien La presse, 
récipiendaire du prix Jacques Couture 
remis par le gouvernement du Québec 
pour sa contribution aux rapprochements 
interculturels, récipiendaire du prix 
hommage des Lys de la diversité du Québec, 
animateur de télévision (à Radio-Canada, 
à Explora et à TV5), il a été porte-parole des 
rendez-vous de la Francophonie Canadienne, 

auteur de trois ouvrages ("Sous 
l’arbre à palabres, mon grand-père 
disait"; "La Commission Boucar pour 
un raccommodement raisonnable"; "Le 
brunissement des baleines blanches")... 
Boucar touche à tout.

Après 22 années passées au Canada, il 
se définit comme un hybride identitaire 
Sénégalo-québécois et un amoureux de 
la langue de Molière. Un humaniste qui 
préfère la parole qui rassemble à celle 
qui divise. Un papa de deux métis et un 
missionnaire d’interculturalité.
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nominations long métrage

POUR LE TROPHÉE FRANCOPHONE DU SCÉNARIO

Jamal Belmahi pour LES CHEVAUx DE DIEU réalisé par Nabil Ayouch 
Alain Gomis pour AUJOURD’HUI réalisé par Alain Gomis 
Eric Névé et David Bouchet pour LA PIROGUE réalisé par Moussa Touré 
Kim Nguyen pour REBELLE réalisé par Kim Nguyen 
Christophe Wagner et Frédéric Zeimet pour ANGLE MORT réalisé par Christophe Wagner 

POUR LE TROPHÉE FRANCOPHONE DE LA RÉALISATION

Xavier Dolan pour LAURENCE ANYWAYS 
Alain Gomis pour AUJOURD’HUI 
Joachim Lafosse pour À PERDRE LA RAISON 
Cyril Mennegun pour LOUISE WIMMER 
Djamila Sahraoui pour YEMA 

POUR LE TROPHÉE FRANCOPHONE DE LA CONTRIBUTION TECHNIQUE

Nicolas Bolduc pour la photographie de REBELLE réalisé par Kim Nguyen 
Jérôme Colin et Jérôme Le Maire pour la photographie de LE THé OU L’éLECTRICITé réalisé par  Jérôme Le Maire 
Issa Karantao pour la photographie de MOI ZAPHIRA réalisé par Apolline Traoré 
Raphaël O’Byrne pour la photographie de YEMA réalisé par Djamila Sahraoui 
Thomas Letellier pour la photographie de LA PIROGUE réalisé par Moussa Touré 

POUR LE TROPHÉE FRANCOPHONE DU LONG MÉTRAGE

LES CHEVAUX DE DIEU réalisé par Nabil Ayouch 
L’ENFANT D’EN HAUT réalisé par Ursula Meier 
INCH’ ALLAH réalisé par Anaïs Barbeau-Lavalette
LA PIROGUE réalisé par Moussa Touré 
REBELLE réalisé par Kim Nguyen

POUR LE TROPHÉE FRANCOPHONE DE L’INTERPRETATION FEMININE

Evelyne Brochu dans INCH’ALLAH réalisé par Anaïs Barbeau-Lavalette 
Emilie Dequenne dans À PERDRE LA RAISON réalisé par  Joachim Lafosse 
Rachel Mwanza dans REBELLE réalisé par  Kim Nguyen 
Djamila Sahraoui dans YEMA réalisé par  Djamila Sahraoui 
Léa Seydoux dans L’ENFANT D’EN HAUT réalisé par Ursula Meier 

POUR LE TROPHÉE FRANCOPHONE DE L’INTERPRETATION MASCULINE

Yvan Attal dans 38 TéMOINS réalisé par Lucas Belvaux 
Slimane Dazi dans RENGAINE réalisé par Rachid Djaïdani 
Serge Kanyinda dans REBELLE réalisé par Kim Nguyen 
Melvil Poupaud dans LAURENCE ANYWAYS réalisé par xavier Dolan 
Saul Williams dans AUJOURD’HUI réalisé par Alain Gomis 

POUR LE TROPHÉE FRANCOPHONE DU SECOND RÔLE FEMININ

Zorah Benali dans INCH’ALLAH réalisé par Anaïs Barbeau-Lavalette 
Aïssa Maïga dans AUJOURD’HUI réalisé par Alain Gomis 
Manie Malone dans VIVA RIVA réalisé par Djo Tunda Wa Munga
Sabrina Ouazani dans INCH’ALLAH réalisé par Anaïs Barbeau-Lavalette 
Natacha Régnier dans 38 TéMOINS réalisé par Lucas Belvaux 

POUR LE TROPHÉE FRANCOPHONE DU SECOND RÔLE MASCULIN
Dans cette categorie : 6 nominations au lieu de 5 pour cause d’ex æquo 
Eriq Ebouaney dans LE COLLIER DU MAKOKO réalisé par Henri Joseph Koumba-Bididi 
Mohamed Majd dans ZéRO réalisé par Nour Eddine Lakhmari 
Aziz Ouédraogo dans MOI ZAPHIRA réalisé par Apolline Traoré 
Yousef Sweid dans INCH’ALLAH réalisé par Anaïs Barbeau-Lavalette 
Samir Yahia dans YEMA réalisé par Djamila Sahraoui 
Malamine Dramé « Yalenguen » dans LA PIROGUE réalisé par Moussa Touré 
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AGAT FILMS & CIE ET ARTEMIS PRODUCTIONS PRESENTENT

FRANCOIS FEROLETO    NATACHA REGNIER    PATRICK DESCAMPS    DIDIER SANDRE
SCENARIO DE LUCAS BELVAUX ADAPTE DU ROMAN « EST-CE AINSI QUE LES FEMMES MEURENT ? » DE DIDIER DECOIN © EDITIONS GRASSET ET FASQUELLE IMAGE PIERRIC GANTELMI D’ILLE  DECORS FREDERIQUE BELVAUX 

SON HENRI  MORELLE   COSTUMES NATHALIE  RAOUL MONTAGE LUDO   TROCH MIXAGE LUC   THOMAS MONTAGE SON BEATRICE   WICK MUSIQUE ARNE   VAN   DONGEN DIRECTION  DE  PRODUCTION  MARIE-FREDERIQUE   LAURIOT-DIT-PREVOST PRODUIT PAR  PATRICK  SOBELMAN,  PATRICK  QUINET,  YVAN  ATTAL
UNE COPRODUCTION AGAT FILMS & CIE, ARTEMIS PRODUCTIONS, FILMS SOUS INFLUENCE, FRANCE 3 CINEMA, HERODIADE, RTBF (Télévision belge), BELGACOM AVEC LA PARTICIPATION DE CANAL +, FRANCE TELEVISIONS ET CINE+ AVEC LE SOUTIEN DE EURIMAGES, LE CENTRE DU CINEMA ET DE L’AUDIOVISUEL DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES ET DE VOO, TAX SHELTER FILMS FUNDING,

 CASA KAFKA PICTURES, CASA KAFKA PICTURES MOVIE TAX SHELTER EMPOWERED BY DEXIA, LA REGION HAUTE-NORMANDIE, LA PROCIREP ET L’ANGOA EN ASSOCIATION AVEC CINEMAGE 5, CINEMAGE 6, SOFICINEMA 7 DISTRIBUTION : DIAPHANA VENTES INTERNATIONALES : FILMS DISTRIBUTION / MERCURE INTERNATIONAL 

YVAN ATTAL    SOPHIE QUINTON    NICOLE GARCIA

UN FILM DE LUCAS BELVAUX

Lucas Belvaux
réalisateur

38 TÉMOINS

Réalisation :
Lucas Belvaux

Scénario : 
Lucas Belvaux

Interprétation : 
Yvan Attal, Patrick Descamps, François Feroleto, 
Nicole Garcia, Bernard Mazzinghi, 
Sophie Quinton, Natacha Régnier, 
Didier Sandre

Son : 
Henri Morelle 

Image : 
Pierric Gantelmi d’Ille 

Décors : 
Frédérique Belvaux 

Costumes :
Nathalie Raoul 

Montage : 
Ludo Troch

Pays représenté : 
Belgique

Langues parlées : 
Français 

Format : 
Long Métrage

Genre : 
Fiction 

Durée : 
102 minutes

Ayant-droit : 
Artebis Entertainment

Synopsis

Alors qu’elle rentre d’un voyage professionnel, 
Louise découvre que sa rue a été le théâtre 
d’un crime. Aucun témoin, tout le monde 
dormait. Paraît-il.

Pierre, son mari, travaillait. Il était en mer. 
Paraît-il…

La police enquête, la presse aussi. Petit à petit, 
Louise apprend que trente-huit personnes ont 
vu ou entendu quelque chose, et que son mari 
fait peut-être partie de ceux-là...

note d’intention disponible sur le site 

www.trophées-francophones.org
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Joachim Lafosse
réalisateur

Pays représenté : 
Belgique

Langues parlées : 
Français, Arabe 

Format : 
Long Métrage

Genre : 
Fiction 

Durée : 
107 minutes

Ayant-droit : 
Les Films du Losange

Synopsis

Algérie 1987. Le docteur André Pinget promet 
à la famille Moudaïeb d’élever Mounir, leur fils 
de dix ans, en métropole.  Avec les années, les 
liens entre le tuteur et son jeune protégé se 
complexifient. 

Lorsque Mounir tombe amoureux de Murielle, 
une jeune institutrice, le docteur Pinget 
propose aux jeunes gens de vivre chez lui. Il 
offre alors au couple belgo-algérien confort 
affectif et matériel.   

Au fil de la naissance des enfants, la 
dépendance du couple envers Pinget devient 
excessive. L’altruisme sans limite du docteur 
se mue en pouvoir : les liens du trio se 
pervertissent. Au cœur de la famille, la terreur 
s’installe, la tragédie s’annonce.

Réalisation :
Joachim Lafosse

Scénario : 
Joachim Lafosse, Matthieu Reynaert, Thomas 
Bidegain 

Interprétation : 
Niels Arestrup, Redouane Behache, 
Baya Belal, Stéphane Bissot, Emilie Dequenne , 
Tahar Rahim , Mounia Raoui, Yannick Renier

Son : 
Henri Maikoff, Ingrid Simon, Thomas Gauder

Image : 
Jean-François Hensgens  

Décors : 
Anna Falguères   

Costumes :
Magdalena Labuz 

Montage : 
Sophie Vercruysse 

à PERDRE LA RAISON

note d’intention disponible sur le site 

www.trophées-francophones.org
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Réalisation :
Christophe Wagner

Scénario : 
Christophe Wagner, Frédéric Zeimet

Interprétation : 
Patrick Descams, Luc Feit, Mickey Hardt, Andre 
Jung, Nicole Max, Gilles Soeder, Brigitte Urhausen, 
Stefan Weinert, Jules Werner

Son : 
Carlo Thoss 

Image : 
Jako raybaut 

Décors : 
Françoise Joset 

Costumes :
Magdalena Labuz 

Montage : 
Jean-Luc Simon

Pays représenté : 
Luxembourg

Langues parlées : 
Luxembourgeois, Français 

Format : 
Long Métrage

Genre : 
Fiction 

Durée : 
96 minutes

Ayant-droit : 
Samsa Films

Synopsis

Un policier exemplaire vient d’être assassiné 
dans d’étranges circonstances. L’énigmatique 
inspecteur Hastert est chargé de l’enquête 
et fait appel au frère du décédé, Olivier, un 
policier désabusé, au comportement violent et 
indiscipliné. 

Mu par une soif de vengeance, Olivier se lance 
corps et âme dans l’enquête. Il va mettre à 
jour une sombre affaire de faux-semblants 
et de corruption dans les décors nocturnes et 
pluvieux de Luxembourg, dont il ne sortira pas 
indemne...

Christophe Wagner
réalisateur

ANGLE MORT

note d’intention disponible sur le site 

www.trophées-francophones.org
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Alain Gomis
réalisateur

Réalisation :
Alain Gomis

Scénario : 
Alain Gomis

Interprétation : 
Aïssa Maïga, Djolof Mbengue, Anisia Uzeyman, 
Saul Williams

Son : 
Alioune Mbow  

Image : 
Christelle Fournier 

Décors : 
Oumar Sall 

Costumes :
Salimata Ndiaye 

Montage : 
Fabrice Rouaud

Pays représenté : 
Sénégal

Langues parlées : 
Wolof, Manjack, Français 

Format : 
Long Métrage

Genre : 
Fiction 

Durée : 
94 minutes

Ayant-droit : 
Cinekap

Synopsis

Comme cela arrive parfois, tout le monde 
savait. Comment ? Personne ne pourrait 
répondre exactement, l’expérience peut-être. 
Par ici, il arrive que la mort prévienne encore 
de sa venue. Cela se passe la veille, comme 
une certitude qui descend dans les corps et 
les esprits de celui qui est choisi et de ses 
proches. Pas de doutes ni de lutte possibles. 
Aujourd’hui sera la dernière journée de Satché.

Aujourd’hui

note d’intention disponible sur le site 

www.trophées-francophones.org



46 a a 47 

Nabil Ayouch
réalisateur

LES CHEVAUX DE DIEU

Pays représenté : 
Maroc

Langues parlées : 
Arabe 

Format : 
Long Métrage

Genre : 
Fiction 

Durée : 
115 minutes

Ayant-droit : 
Ali N’ Productions

Synopsis

Yachine, 10 ans, et Hamid, petit caïd de 13 
ans, vivent dans le bidonville de Sidi Moumen 
à Casablanca. Leur mère dirige comme elle 
peut toute la famille. Adolescent, Hamid va se 
retrouver en prison, Yachine enchaîne alors les 
petits boulots pour sortir de ce marasme où 
règnent violence, misère et drogue.

A sa sortie de prison, Hamid a changé. Devenu 
islamiste radical pendant son incarcération 
il persuade Yachine et ses amis de rejoindre 
leurs “frères”.

L’imam entame alors avec eux une longue 
préparation physique et mentale. Un jour, 
il leur annonce qu’ils ont été choisis pour 
devenir des martyrs.

Ce film est librement inspiré des attentats 
terroristes du 16 mai 2003 à Casablanca.

Réalisation :
Nabil Ayouch

Scénario : 
Jamal Belmahi

Interprétation : 
Ahmed El Idrissi Amrani, Abdelhakim Rachid, 
Abdelilah Rachid, Hamza Souidek

Son : 
Zacharie Naciri, Eric Lesachet 

Image : 
Hichame Alaouie

Décors : 
Hafid Amly, Hind Ghazali

Costumes :
Nezha Dakil

Montage : 
Damien Keyeux

note d’intention disponible sur le site 

www.trophées-francophones.org
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Henri Joseph Koumba Bididi
réalisateur

Pays représenté : 
Gabon

Langues parlées : 
Français, Téké, Tsogho, Nzébi, Bakaningui

Format : 
Long Métrage

Genre : 
Fiction 

Durée : 
102 minutes

Ayant-droit : 
Les Productions de l’Equateur

Synopsis

Il était une fois une reine qui décide de faire 
revenir un collier sacré ayant appartenu à 
un de ses ancêtres. Ce collier, pense-t-elle, 
ramènera l’équilibre et la prospérité au sein 
de son peuple.

Il était une fois un scientifique grand adepte de 
la préservation des écosystèmes qui travaille à 
la réintroduction de lions dans son pays.

Il était une fois un jeune orphelin élevé avec 
un lion dont il refuse de se séparer.

C’est l’histoire de trois retours que le destin va 
rassembler dans une aventure entre la France 
et le Gabon.

Réalisation :
Henri Joseph Koumba Bididi

Scénario : 
Robert Darene, Christian Dob, Romain Nonn, 
Henri Joseph Koumba Bididi

Interprétation : 
Gladys Andeme, Patience Dabany, 
Hélène de Fougerolles, Eriq Ebouaney, 
Philippe Mory, Yonas Perou

Son : 
Amaury de Nexon, Bruno Seznec

Image : 
Stefano Paradiso

Décors : 
Emmanuel Ndjimbi

Costumes :
Cécile Guiot, Annette Eyeang

Montage : 
Dominqiue Gallieni

LE COLLIER DU MAKOKO

note d’intention disponible sur le site 

www.trophées-francophones.org
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ARCHIPEL 35 ET VEGA FILM PRÉSENTENT 

UN FILM DE URSULA MEIER
L’ENFANT D’EN HAUT

 LÉA SEYDOUX     KACEY MOTTET KLEIN 

SCÉNARIO ANTOINE JACCOUD ET URSULA MEIER AVEC LA COLLABORATION DE GILLES TAURAND DIALOGUES ANTOINE JACCOUD MUSIQUE ORIGINALE JOHN PARISH
IMAGE AGNÈS GODARD AFC MONTAGE SON MONTAGE SON MIXAGE DÉCORS COSTUMES MAQUILLAGE ET  CO IFFURE CASTING AURÉL IE  GU ICHARD 

ASSISTANT RÉALISATEUR RÉGIE DIRECTEUR DE PRODUCTION PRODUCTEUR EXÉCUTIF RODUCTEURS DENIS FREYD, RUTH WALDBURGER
UNE PRODUCTION ARCHIPEL 35, VEGA FILM, EN COPRODUCTION AVEC RTS RADIO TÉLÉVISION SUISSE, BANDE À PART FILMS, AVEC LA PARTICIPATION DE CANAL +, DE CINÉ + ET DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE, AVEC LE SOUTIEN DE EURIMAGES, DE L’OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE (DFI) SUISSE, DE ZÜRCHER FILMSTIFTUNG DU FONDS REGIO FILMS, DU FONDS CULTUREL SUISSIMAGE, DU CANTON DU VALAIS
FONDS « CULTURE ET TOURISME », DE SUCCÈS CINÉMA, DE SRG SSR, DE SUCCÈS PASSAGE ANTENNE ET DU PROGRAMME MEDIA DE L’UNION EUROPÉENNE, EN ASSOCIATION AVEC LES SOFICAS COFINOVA 8 ET SOFICINÉMA 7, AVEC LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE COFINOVA DE LA PROCIREP ET DE L’ANGOA-AGICOA, AVEC L’AIDE À L’ÉCRITURE DE CENTRE IMAGES – RÉGION CENTRE ET UNE BOURSE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES AUTEURS (SSA), VENTES INTERNATIONALES MEMENTO FILM INTERNATIONAL

AVEC MARTIN COMPSTON ET LA PARTICIPATION DE GILLIAN ANDERSON, JEAN-FRANÇOIS STÉVENIN, YANN TRÉGOUËT 
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Ursula Meier
réalisatrice

Réalisation :
Ursula Meier

Scénario : 
Antoine Jaccoud, Ursula Meier

Interprétation : 
Gilian Anderson, Martin Compston, Kacey Mottet 
Klein, Léa Seydoux, Jean-François Stévenin 

Son : 
Henri Maïkoff 

Image : 
Agnès Godard

Décors : 
Ivan Niclass

Costumes :
Anna Van Brée

Montage : 
Nelly Quettier

Pays représenté : 
Suisse

Langues parlées : 
Français 

Format : 
Long Métrage

Genre : 
Fiction 

Durée : 
94 minutes

Ayant-droit : 
Vega Films AG

Synopsis

Simon, 12 ans, emprunte l’hiver venu la petite 
télécabine qui relie la plaine industrielle où 
il vit seul avec sa soeur Louise, à l’opulente 
station de ski qui la surplombe. Là-haut, 
il vole les skis et l’équipement des riches 
touristes qu’il revend ensuite aux enfants 
de son immeuble pour en tirer de petits mais 
réguliers bénéfices.

Louise, qui vient de perdre son travail, profite 
des trafics de Simon qui prennent de l’ampleur 
et devient de plus en plus dépendante de lui...

L’ENFANT D’EN HAUT

note d’intention disponible sur le site 

www.trophées-francophones.org
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Réalisation :
Anais Barbeau Lavalette

Scénario : 
Anais Barbeau Lavalette

Interprétation : 
Hammoudeh Alkarmi , Zorah Benali, Carlo Brandt, 
Evelyne Brochu, Sivan Levy, Sabrina Ouazani, 
Yousef Sweid 

Son : 
Jean Umansky

Image : 
Philippe Lavalette

Décors : 
André-Line Beauparlant

Costumes :
Sophie Lefebvre

Montage : 
Sophie Leblond

Anais Barbeau Lavalette
réalisatrice

INCH’ ALLAH

Pays représenté : 
Canada

Langues parlées : 
Français, Anglais, Arabe, Hébreu 

Format : 
Long Métrage

Genre : 
Fiction 

Durée : 
101 minutes

Ayant-droit : 
Micro-scope

Synopsis

Dans la clinique de fortune d’un camp de réfugiés 
palestiniens en Cisjordanie, Chloé, une jeune 
obstétricienne québécoise, accompagne les 
femmes enceintes, sous la supervision de Michaël, 
un médecin d’origine française.

Entre les checkpoints et le Mur de séparation, 
Chloé rencontre la guerre et ceux qui la portent : 
Rand, une patiente pour laquelle Chloé développe 
une profonde affection ; Faysal, le frère aîné de 
Rand, résistant passionné ; Safi, le cadet de la 
famille, enfant brisé par la guerre qui rêve de voler 
au-delà des frontières ; et Ava, jeune militaire, 
voisine de palier de l’appartement de Chloé en 
Israël.

Cette rencontre entraîne Chloé dans une aventure 
de l’intime comme du territoire. Une aventure où 
elle perd ses repères, se déracine, chute. Certains 
voyages bouleversent et transforment. Certains 
voyagent font voler en éclats toutes certitudes. 
Pour Chloé, Inch’Allah est de ces voyages-là.

note d’intention disponible sur le site 

www.trophées-francophones.org
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Xavier Dolan
réalisateur

LAURENCE ANYWAYS

Pays représenté : 
Canada

Langues parlées : 
Français 

Format : 
Long Métrage

Genre : 
Fiction 

Durée : 
159 minutes

Ayant-droit : 
Lyla Films

Synopsis

Dans les années 90, Laurence annonce à Fred, 
sa petite amie, qu’il veut devenir une femme. 

Envers et contre tous, et peut-être bien eux-
mêmes, ils affrontent les préjugés de leur 
entourage, résistent à l’influence de leur 
famille, et bravent les phobies de la société 
qu’ils dérangent. 

Pendant dix ans, ils tentent de survivre à 
cette transition, et s’embarquent dans une 
aventure épique dont leur perte semble être 
la rançon.

Réalisation :
Xavier Dolan

Scénario : 
Xavier Dolan

Interprétation : 
Suzie Almgren, Nathalie Baye, Monia Chokri, 
Suzanne Clément, Sophie Faucher, 
Yves Jacques, Magalie Lepine-Blondeau, 
Melvil Poupaud 

Son : 
François Grenon 

Image : 
Yves Bélanger

Décors : 
Anne Pritchard

Costumes :
Xavier Dolan , François Barbeau 

Montage : 
Xavier Dolan

note d’intention disponible sur le site 

www.trophées-francophones.org
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Cyril Mennegun
réalisateur

Réalisation :
Cyril Mennegun

Scénario : 
Cyril Mennegun

Interprétation : 
Anne Benoit, Frédéric Gorny, Jérôme Kircher, 
Marie Kremer, Corinne Masiero, 
Jean-Marc Roulot 

Son : 
Martin Boisseau 

Image : 
Thomas Letellier 

Décors : 
Daphne Deboaisne

Costumes :
Christel Birot

Montage : 
Valérie Brégaint 

Pays représenté : 
France

Langues parlées : 
Français 

Format : 
Long Métrage

Genre : 
Fiction 

Durée : 
77 minutes

Ayant-droit : 
Zadig Productions

Synopsis

Insoumise et révoltée, Louise Wimmer a 
tout perdu. Armée de sa voiture et de la 
voix de Nina Simone, elle va tout faire pour 
reconquérir sa vie.

LOUISE WIMMER

note d’intention disponible sur le site 

www.trophées-francophones.org
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Pays représenté : 
Burkina Faso

Langues parlées : 
Djoula 

Format : 
Long Métrage

Genre : 
Fiction 

Durée : 
82 minutes

Ayant-droit : 
Les Films Selmon

Synopsis

Au cœur d’un village profondément ancré 
dans des traditions rétrogrades et éculées, 
une jeune femme, la trentaine, raconte d’une 
voix monocorde le malaise et le mal être 
qu’elle ressent dans un univers veule, lâche et 
totalement désincarné. 

Pendant ce temps, les griffes tentaculaires des 
reliques du passé s’abattent sur elle : elle doit 
se marier au petit frère de son mari défunt ou 
périr.

Mais cette rencontre et un objet vont changer le 
cours et le destin de sa vie : le mari promis vient lui 
donner un cadeau dans un emballage en papier 
de magazine de mode...

Réalisation :
Apolline Traoré

Scénario : 
Apolline Traoré, Noroago Sawadogo

Interprétation : 
Aziz Ouédraogo, Mariame Ouédraogo, Salimata 
Traoré, Sita Traoré

Son : 
Christian Konaté

Image : 
Issa Karantao

Décors : 
Gaston Kaboré

Costumes :
Adama Traoré

Montage : 
Kader Roger Diarra

Apolline Traoré
réalisatrice

Moi Zaphira

suite du synopsis et note d’intention disponibles sur le site 

www.trophées-francophones.org
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Realisation :
Moussa Touré

Scénario : 
Eric Névé, David Bouchet

Interprétation : 
Mame Astou Diallo, Bachirou Diakhate , Salif "Jean" 
Diallo, Balla Diarra, Moctar Diop "Tino", Ngalgou Diop, 
Malamine Dramé "Yalenguen", Laïty Fall, Mohamed Fall 
, Saikou Lô, Alioune Ndiaye, Diodio Ndiaye , Limamou 
Ndiaye, Babacar Oualy, Souleymane Seye Ndiaye

Son : 
Martin Boissau, Agnès Ravez, 
Antoine Baudouin, Thierry Delor

Image : 
Thomas Letellier

Décors : 
Oumar Sall

Costumes : 
Fatou Cissé

Montage : 
Josie Miljevic

É R I C  N É V É ,  O U M A R  S Y  E T  A D R I E N  M A I G N E  P R É S E N T E N T

UN FILM DE MOUSSA TOURÉ
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SCÉNARIO ET DIALOGUES ÉRIC NÉVÉ ET DAVID BOUCHET D’APRÈS UNE HISTOIRE ORIGINALE DE ABASSE NDIONE  AVEC  SOULEYMANE SEYE NDIAYE  LAÏTY FALL  MALAMINE DRAMÉ “YALENGUEN”  BALLA DIARRA  SALIF “JEAN” DIALLO  BABACAR OUALY  MAME ASTOU DIALLO  SAIKOU LÔ  NGALGOU DIOP  LIMAMOU NDIAYE  DIODIO NDIAYE  MOHAMED FALL  BACHIROU DIAKHATÉ  MOCTAR DIOP “TINO”  MUSIQUE ORIGINALE PRINCE IBRAHIMA NDOUR  RESPONSABLE DES PRODUCTIONS XAVIER LANGLOIS  1ER ASSISTANT RÉALISATEUR DEMBA DIEYE  
SCRIPTE VIRGINIE BA RBAY  DIRECTION DE PRODUCTION A NGELINE MASSONI  PA PE MA DICKÉ MBODJ  JOHA NNA COLBOC  RÉGISSEURS GÉNÉRAUX BA BACA R MA MA DOU SECK  CHRISTOPHE GRA NDIÈRE  IMAGE THOMAS LETELLIER  SON MA RTIN BOISSAU  AGNES RAVEZ  A NTOINE BAUDOUIN  PHILIPPE PENOT  THIERRY DELOR  MONTAGE IMAGE JOSIE MILJEVIC  DIRECTRICE DE POSTPRODUCTION DELPHINE PASSA NT  EFFETS SPÉCIAUX DE PLATEAU LES VERSA ILLA IS  EFFETS SPÉCIAUX NUMÉRIQUES MAC GUFF  

UNE COPRODUCTION FRANCO-SÉNÉGALAISE LES CHAUVES-SOURIS  ASTOU FILMS  ARTE FRANCE  CINÉMA  APPALOOSA FILMS  ROYAL PONY FILM  LCS  STUDIO 37  AVEC LA PARTICIPATION DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE ET DE CANAL+  CINÉ+  ARTE FRANCE  TV5MONDE EN ASSOCIATION AVEC LA BANQUE POSTALE IMAGE 4 ET AVEC LE SOUTIEN DE EED – EVANGELISCHER ENTWICKLUNGSDIENST, ALLEMAGNE  CITATION : ERNEST HEMINGWAY, “LE VIEIL HOMME ET LA MER.” TRA DUCTION JEA N DUTOURD © ÉDITIONS GA LLIMA RD
WWW.REZOFILMS.COM

« Un homme,
ça peut être détruit 

mais pas vaincu.»
ernest Hemingway

« Un homme,
ça peut être détruit 

mais pas vaincu.»
ernest Hemingway

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM DE

LOCARNO 2012

PRIX DE LA MISE EN SCÈNE
PRIX DU PUBLIC

ANGOULÊME 2012

Moussa Touré
réalisateur

Pays représenté : 
Sénégal

Langues parlées : 
Français, Wolof 

Format : 
Long Métrage

Genre : 
Fiction 

Durée : 
87 minutes

Ayant-droit : 
La Chauve-Souris

Synopsis

Un village de pêcheurs dans la grande banlieue 
de Dakar, d’où partent de nombreuses 
pirogues. Au terme d’une traversée souvent 
meurtrière, elles vont rejoindre les îles 
Canaries en territoire espagnol.

Baye Laye est capitaine d’une pirogue de 
pêche, il connaît la mer. Il ne veut pas partir, 
mais il n’a pas le choix. Il devra conduire 30 
hommes en Espagne. Ils ne se comprennent 
pas tous, certains n’ont jamais vu la mer et 
personne ne sait ce qui l’attend.

LA PIROGUE 

note d’intention disponible sur le site 

www.trophées-francophones.org
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Kim Nguyen
réalisateur

Réalisation :
Kim Nguyen

Scénario : 
Kim Nguyen

Interprétation : 
Alain Bastien, Serge Kanyinda, 
Rachel Mwanza, Ralph Prosper

Son : 
Claude La Haye

Image : 
Nicolas Bolduc

Décors : 
Emmanuel Fréchette

Costumes :
Mariane Carter

Montage : 
Richard Comeau

Pays représenté : 
Canada

Langues parlées : 
Français, Lingala 

Format : 
Long Métrage

Genre : 
Fiction 

Durée : 
90 minutes

Ayant-droit : 
Item 7

Synopsis

Quelque part en Afrique subsaharienne, dans 
un petit village isolé, Komona, une jeune fille de 
douze ans, vit tranquillement avec ses parents. 
Jusqu’au jour où les rebelles arrivent, pillent 
le village, capturent Komona et l’obligent à 
commettre l’irréparable : tuer ses parents.

Komona a quatorze ans, est enceinte et décide de 
raconter son histoire à cet enfant qu’elle n’a pas 
voulu dans son ventre. Sa voix nous entraîne au 
début de son histoire...

REBELLE

suite du synopsis et note d’intention disponibles sur le site 

www.trophées-francophones.org
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Gab 120X160 Karcher

C M J N • 240mm x 320mm • T150

Anne-Dominique Toussaint
et Rachid Djaïdani

présentent

NINA MORATO  HAKIM AMMAR BOUDJELAL  ILONA LLINARES  GHARIB EL MEZDARI  MARCELLINE NGOSSOO MONGO  KAMEL ZOUAOUI  YOUSSEF DIAWARA
SCÉNARIO ET DIALOGUES RACHID DJAÏDANI  IMAGE RACHID DJAÏDANI  KARIM EL DIB  JULIEN BOEUF  ELAMINE OUMARA  MONTAGE RACHID DJAÏDANI  SVETLANA VAYNBLAT  JULIEN BOEUF  KARIM EL DIB  SON RACHID DJAÏDANI

NICOLAS BECKER  MARGAUX TESTEMALE  MIXAGE JULIEN PEREZ  SUPERVISEUR MUSICAL STEVE ARGÜELLES  ÉTALONNAGE ELIE AKOKA  UNE COPRODUCTION LES FILMS DES TOURNELLES  SABRAZAÏ FILMS  ARTE FRANCE CINÉMA
AVEC LA PARTICIPATION DE ARTE FRANCE  AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE  RÉALISÉ PAR RACHID DJAÏDANI
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Rachid Djaïdani
réalisateur

Réalisation :
Rachid Djaïdani

Scénario : 
Rachid Djaïdani

Interprétation : 
Slimane Dazi, Sabrina Hamida, 
Stéphane Soo Mongo 

Son : 
Rachid Djaïdani, Nicolas Becker, 
Margaux Testemale

Image : 
Rachid Djaïdani, Karim El Dib, Julien Bœuf, 
Elamine Oumara

Montage : 
Rachid Djaïdani, Svetlana Vaynblat, 
Julien Bœuf, Karim El Dib

Pays représenté : 
France

Langues parlées : 
Français, Arabe 

Format : 
Long Métrage

Genre : 
Fiction 

Durée : 
78 minutes

Ayant-droit : 
Les Films des Tournelles

Synopsis

Paris, aujourd’hui. Dorcy, jeune noir chrétien, 
veut épouser Sabrina, une jeune maghrébine. 
Mais Sabrina a quarante frères et ce mariage 
plein d’insouciance vient cristalliser un 
tabou encore bien ancré dans les mentalités 
de ces deux communautés : pas de mariage 
entre Noirs et Arabes. Slimane, le grand frère 
gardien des traditions, va s’opposer par tous 
les moyens à cette union...

RENGAINE

note d’intention disponible sur le site 

www.trophées-francophones.org
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MAROC RIGINES
Des Voyages et Des Hommes

Jérôme Lemaire
réalisateur

Pays représenté : 
Belgique

Langues parlées : 
Arabe, Berbère 

Format : 
Long Métrage

Genre : 
Documentaire 

Durée : 
93 minutes

Ayant-droit : 
Iota Production

Synopsis

Le Thé ou l’Electricité est l’histoire épique de 
l’arrivée de l’électricité dans un village isolé 
et enclavé au cœur du Haut Atlas marocain.

Durant plus de trois années, saison après 
saison, le réalisateur dévoile patiemment 
les contours de la toile qui se refermera 
inexorablement sur les habitants d’Ifri.

Sous nos yeux se dessine l‘image d’une 
modernité impitoyable à laquelle le petit 
village va être relié.

Réalisation :
Jérôme Lemaire

Son : 
Jean-Luc Fichefet, Jérôme Le Maire

Image : 
Jérôme Colin, Jérôme Le Maire

Montage : 
Matyas Veress

LE THÉ OU L’ELECTRICITÉ

note d’intention disponible sur le site 

www.trophées-francophones.org
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Boris Van Gils & Michaël Goldberg
présentent

“CARTES POSTALES EXPLOSIVES

  DE KINSHASA”  LE MONDE

“UN THRILLER MADE IN KINSHASA” JEUNE AFRIQUE

“IPULP FICTION À KINSHASA !”  ELLE

VIVA RIVA !
un film de DJO TUNDA WA MUNGA

PATSHA BAY - MANIE MALONE - HOJI FORTUNA - MARLÈNE LONGANGE - DIPLÔME AMEKINDRA - ALEX HERABO - ANGÉLIQUE MBUMB

directeur de la photographie ANTOINE ROCH afc  monteur YVES LANGLOIS  chef décorateur PHILIPPE VAN HERWIJNEN  chef maquilleuse LAURA OZIER  musique LOUIS VYNCKE & CONGOPUNQ 

son MARIANNE ROUSSY  CÉDRIC ZOENEN  MANU DE BOISSIEU  BENOIT BIRAL  régisseur général SÉBASTIEN MAITRE  coordinatrice de production ARLY KOSI  assistant réalisateur PIERRE MAGNY 

directeur de production THOMAS JAUBERT  coproducteur STEVEN MARKOVITZ  produit par BORIS VAN GILS & MICHAEL GOLDBERG  écrit produit et réalisé par DJO TUNDA WA MUNGA  une production 

formosa en coproduction avec mg productions et suka!  avec l’aide de canal+  cinécinema  l’union européenne (fonds européen de développement) et la participation de groupe des états acp 

le centre du cinéma et de l’audiovisuel de la communauté française de belgique et des télédistributeurs wallons  le ministère français des affaires étrangères fonds images 

afrique  fonds sud cinéma  organisation internationale de la francophonie  la participation du centre national du cinéma et de l’image animée  un film en association avec ufund  panache 

productions  la compagnie cinématographique européenne  cofinova 6  betv  programme media - sales beta cinéma

www.happinessdistribution.com

AU CINÉMA
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Djo Tunda Wa Munga
réalisateur

Pays représenté : 
Congo

Langues parlées : 
Lingala, Français, Portugais

Format : 
Long Métrage

Genre : 
Fiction 

Durée : 
94 minutes

Ayant-droit : 
Formosa Porductions

Synopsis

Riva est un trafiquant qui a fait un gros coup 
en Angola. Il revient dans sa ville natale, 
Kinshasa après 10 ans d’absence, avec une 
grosse cargaison d’essence pendant une 
pénurie d’essence. Avec l’argent qu’il récolte, 
il vit comme un prince et tombe amoureux 
de Nora, une femme aussi dangereuse 
qu’improbable. Très vite, il est pris dans une 
série d’ennuis qui culminent par l’arrivée de 
ses anciens associés angolais dans la ville, 
qui veulent récupérer leur marchandise. 
Riva commence une course contre la montre, 
et contre tous. Il est progressivement pris 
au piège par cette ville bouillonnante de 
plaisirs, mais sans pitié.

Réalisation :
Djo Tunda Wa Munga

Scénario : 
Djo Tunda Wa Munga

Interprétation : 
Patsha Bay Mukuna, Hoji Fortuna , 
Marlène Longage, Manie Malone

Son : 
Marianne Roussy

Image : 
Antoine Roch

Décors : 
Philippe Van Herwijnen

Montage : 
Yves Langlois

VIVA RIVA

note d’intention disponible sur le site 

www.trophées-francophones.org
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Djamila Sahraoui
réalisatrice

Réalisation :
Djamila Sahraoui

Scénario : 
Djamila Sahraoui

Interprétation : 
Djamila Sahraoui, Samir Yahia, Ali Zarif

Son : 
Sébastien de Monchy 

Image : 
Raphaël O’Byrne

Décors : 
Mourad Zidi

Costumes :
Claudia Neubern

Montage : 
Catherine Gouze

Pays représenté : 
Algérie

Langues parlées : 
Français, Arabe 

Format : 
Long Métrage

Genre : 
Fiction 

Durée : 
90 minutes

Ayant-droit : 
Neon Productions

Synopsis

Une petite maison abandonnée, isolée dans la 
campagne algérienne. 

Ouardia y a enterré son fils Tarik, militaire 
peut-être tué par son propre frère Ali, dirigeant 
d’un maquis islamiste. Elle est surveillée par un 
des hommes d’Ali, amputé d’un bras suite à une 
explosion.

Dans cet univers crispé par la douleur et figé par 
la sécheresse, la vie va peu à peu reprendre ses 
droits. 

Grâce au jardin que Ouardia fera refleurir à 
force de courage, de travail et d’obstination.  
Grâce au gardien, victime lui aussi, finalement 
adopté par Ouardia. Grâce surtout à l’arrivée 
entre eux de l’enfant de Malia, une femme 
aimée des deux frères, morte en accouchant. 

Mais Ouardia n’est pas au bout de ses épreuves. 
Ali, le fils maudit, revient, grièvement blessé…

YEMA

note d’intention disponible sur le site 

www.trophées-francophones.org
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Nour Eddine Lakhmari
réalisateur

ZÉRO

Pays représenté : 
Maroc

Langues parlées : 
Arabe  

Format : 
Long Métrage

Genre : 
Fiction 

Durée : 
111 minutes

Ayant-droit : 
Timlif Productions

Synopsis

Amine Bertale, alias ZéRO, est un petit flic 
qui passe la majorité de son temps à recevoir 
des dépositions de plaignants, et à arpenter 
les rues de Casablanca avec Mimi, une jeune 
prostituée de 22 ans. 

Il est en perpétuelle confrontation avec son 
père handicapé et avec son supérieur, un 
commissaire qui l’humilie quotidiennement.

Face à ce quotidien dégradant et insupportable, 
ZéRO décide finalement de tourner la page 
d’un passé hanté par la lâcheté, la peur et 
le complexe d’infériorité, il part alors à la 
recherche d’une jeune fille disparue dans la 
grande métropole.

Entamant ainsi sa croisade contre un univers 
dur et impitoyable perverti par l’argent et le 
pouvoir.

Réalisation :
Nour Eddine Lakhmari

Scénario : 
Nour Eddine Lakhmari

Interprétation : 
Younes Bouab, Mohamed Majd, 
Zineb Samara

Son : 
Emmanuel Legall 

Image : 
Luca Coassin

Décors : 
Badr El Hassani

Costumes :
Amal Benayad

Montage : 
Julien Fouré

note d’intention disponible sur le site 

www.trophées-francophones.org
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nominations court métrage

LA NUIT DE L’OURS réalisé par Samuel Guillaume et Frédéric Guillaume 

CE N’EST PAS UN FILM DE COW BOYS réalisé par Benjamin Parent 

LE CRI DU HOMARD réalisé par Nicolas Guiot 

BANC PUBLIC réalisé par Djamel Allam 

PRESIDENT DIA réalisé par Ousmane William MBaye
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note d’intention disponible sur le site 

www.trophées-francophones.org

Pays représenté : 
Algérie

Langues parlées : 
sans dialogues 

Format : 
Court Métrage

Genre : 
Fiction 

Durée : 
20 minutes

Ayant-droit : 
Go Film

Synopsis

M. est une jeune fille, assise sur un banc. 
Plongée dans une profonde rêverie, elle 
semble hermétique à toutes les tentatives 
des passants pour attirer son attention.

Réalisation :
Djamel Allam

Scénario : 
 Djamel Allam 

Interprétation : 
Boualem Bouzouzou, Nora Khadir, 
Fawzi Saichi

Son : 
Boualem Bouzouzou 

Image : 
Ahcen Baleha

Décors : 
Arezki Larbi

Costumes :
Arezki Larbi

Montage : 
Mohamed Benzai 

Djamel Allam
réalisateur

BANC PUBLIC
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note d’intention disponible sur le site 

www.trophées-francophones.org

UNE PRODUCTION SYNECDOCHE PRODUIT PAR DAVID FRENKEL & ARNO MORIA AVEC LA PARTICIPATION DE CANAL PLUS 
AVEC LA PARTICIPATION DU CENTRE NATIONAL DE LA CINÉMATOGRAPHIE ET DE L'IMAGE ANIMÉE ET LE SOUTIEN DU FONDS 
IMAGES DE LA DIVERSITÉ AVEC MALIVAÏ YAKOU  FINNEGAN OLDFIELD  LEÏLA CHOUKRI GARANCE MARILLIER 
CASTING EMMA SKOWRONEK IMAGE NICOLAS LOIR SON JULIEN ARNAUD  GUILLAUME DHAM  OLIVIER DÔ HÙU 
MONTAGE BÉATRICE HERMINIE DÉCOR GUILLAUME DEVIERCY MUSIQUE SARH COSTUMES SOLÈNE VERDON 
SCÉNARIO BENJAMIN PARENT & JORIS MORIO UN FILM DE BENJAMIN PARENT 

UN FILM DE

BENJAMIN PARENT

SYNECDOCHE PRÉSENTE
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Pays représenté : 
France

Langues parlées : 
Français 

Format : 
Court Métrage

Genre : 
Fiction 

Durée : 
12 minutes

Ayant-droit : 
Synecdoche

Synopsis

Le Secret de Brokeback Mountain est passé 
hier soir à la télé. Vincent l’a regardé et ça 
l’a bouleversé. Il profite de la récréation et 
de l’intimité des toilettes du collège pour 
raconter de manière touchante et naïve le 
film à Moussa, son camarade de classe.  

De  l’autre  coté du mur, dans les toilettes 
des filles, Jessica, elle aussi très affectée, en 
profite pour poser pas mal de questions sur 
le papa homosexuel de Nadia, le tout avec 
beaucoup de maladresse. 

Réalisation :
Benjamin Parent

Scénario : 
 Benjamin Parent, Joris Morio

Interprétation : 
Leïla Choukri, Garance Marillier, Finnegan 
Oldfield, Damien Pinto Gomes, Malivaï Yakou

Son : 
Guillaume Dham, Olivier Do Hùu, Arnaud Julien

Image : 
Nicolas Loir

Décors : 
 Marie Bruel , Guillaume Deviercy

Costumes :
Solène Verdon

Montage : 
 Béatrice Herminie 

Benjamin Parent
réalisateur

CE N’EST PAS UN FILM DE COW BOYS
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note d’intention disponible sur le site 
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Pays représenté : 
 France

Langues parlées : 
 Français , Russe 

Format : 
Court Métrage

Genre : 
Fiction 

Durée : 
30 minutes

Ayant-droit : 
Hélicotronc

Synopsis

D’origine russe et installée depuis peu en 
France avec ses parents, Natalia, six ans, 
attend impatiemment le retour de son frère, 
Boris, parti combattre en Tchétchénie. Le 
grand jour est arrivé, mais la fillette doit 
rapidement déchanter. Cet homme est-il 
vraiment le frère qu’elle a connu ? 

Réalisation :
Nicolas Guiot

Scénario : 
Nicolas Guiot

Interprétation : 
Jana Bittnerova, Tatiana Gontcharova, Anton 
Kouzemin, Miglen Mirtchev, Boris Rabey, 
Claire Thoumelou

Son : 
Arnaud Calvar

Image : 
Jean-François Metz

Décors : 
Catherine Cosme

Costumes :
Virginie Colinet

Montage : 
Arnaud Calvar, Aline Huber, Martin Leroy

Nicolas Guiot
réalisateur

LE CRI DU HOMARD
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note d’intention disponible sur le site 
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Pays représenté : 
Suisse

Langues parlées : 
Français 

Format : 
Court Métrage

Genre : 
Animation 

Durée : 
26 minutes

Ayant-droit : 
Ciné 3D Association

Synopsis

Dans une ville aux contours inquiétants, des 
animaux déracinés cherchent un refuge pour 
la nuit. Ils trouveront abri dans la maison de 
l’Ours, créant une communauté éphémère qui 
se dissoudra aux premiers rayons du soleil. 
Des destins croisés qui racontent l’exclusion 
sur un ton décalé.

Réalisation :
Frédéric Guillaume , Samuel Guillaume

Scénario : 
Frédéric Guillaume , Samuel Guillaume

Son : 
Florian Pittet, Denis Sechaud 

Image : 
Frédéric Guillaume , Samuel Guillaume

Montage : 
Frédéric Guillaume , Samuel Guillaume

 Frédéric Guillaume , Samuel Guillaume
réalisateurs

LA NUIT DE L’OURS
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note d’intention disponible sur le site 
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Pays représenté : 
Sénégal

Langues parlées : 
Français, Wolof 

Format : 
Court Métrage

Genre : 
Documentaire 

Durée : 
54 minutes

Ayant-droit : 
Autoproduction Cie

Synopsis

Le 17 décembre 1962, Mamadou Dia, président 
du conseil du Sénégal, est arrêté, puis condamné 
à perpétuité, accusé de coup d’état par son ami 
et compagnon Léopold Sédar Senghor. Il sera 
emprisonné avec quatre de ses plus proches 
ministres. Parmi eux, mon oncle Joseph Mbaye.

Le lendemain, la constitution est modifiée, 
le régime présidentiel succède au régime 
parlementaire et donne à Senghor les pleins 
pouvoirs.

Pourtant depuis 17 ans Senghor et Dia cheminaient 
ensemble, inséparables et complémentaires,  pour 
construire dans un même idéal le développement 
du Sénégal.

Cinquante ans plus tard, tandis que la campagne 
présidentielle 2012 agite le pays autour des 
valeurs de la démocratie, témoins et acteurs des 
évènements de 1962 prennent la parole.

Réalisation :
Ousmane William M’Baye

Son : 
Laurent Thomas , Ousmane William 
Mbaye

Image : 
Jacques Pamart,  Stéphane de 
Tresbonds , Ousmane William Mbaye

Montage : 
Laurence Attali 

Ousmane William M’Baye
réalisateur
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Les Trophées Francophones du Cinéma ont pour vocation de mettre en valeur 
annuellement la production cinématographique des pays de la francophonie, 
à l’occasion d’une cérémonie de remise de prix distinguant les artistes, les 
techniciens et les films les plus remarquables de l’année écoulée.

Les Trophées Francophones du Cinéma souhaitent encourager la diversité et 
la liberté de création cinématographique au sein des pays de la francophonie, 
et attirer l’attention du public sur le cinéma des pays de la francophonie.

Les Trophées Francophones du Cinéma sont organisés annuellement 
par l’Association des Trophées du Cinéma Francophone (ATFCiné) et ses 
délégataires, dans le pays choisi par le Conseil des Gouverneurs de l’ATFCiné, 
ce pays étant ci-après désigné le « pays d’accueil ».

Le français est la langue de travail de l’ensemble du projet des Trophées 
Francophones du Cinéma ainsi que de l’ensemble des manifestations 
organisées par l’ATFCiné.

CHAPITRE 1 – ELIGIBILITE ET SELECTION

A – Films éligibles

Sont éligibles aux Trophées Francophones du Cinéma de l’année toutes 
les œuvres cinématographiques de long métrage (+ de 60 min) et de court 
métrage (- de 60 min) :

A.1 dont la première présentation au public a eu lieu en salle de cinéma 
durant l’année qui précède la Cérémonie de remise des Trophées, dans 
le cadre d’une exploitation commerciale (pour les courts métrages et 
pour les longs métrages provenant de pays qui ne disposent pas de réseau 
d’exploitation commerciale en salle, une première présentation au public en 
salle dans le cadre d’un festival de cinéma figurant sur la liste de référence « 
festivals » de l’ATFCiné sera suffisante).

A.2 dont plus de cinquante pour cent des dialogues au moins sont en langue 
française ou dans une autre langue figurant sur la liste de référence « 
langues » de l’ATFCiné.

A.3 dont la(e) réalisatrice(teur) garantit sur l’honneur de pouvoir s’exprimer 
correctement en français.

A.4 dont la production déléguée est assurée par une société de production 
domiciliée dans l’un des pays figurant sur la liste de référence « pays » de 
l’ATFCiné.

A.5 dont les ayants droit autorisent l’ATFCiné à effectuer des reproductions 
en DVD et des projections numériques destinées au visionnage du film 
par les personnes votant pour les Trophées dans le cadre de projections 
pouvant le cas échéant êtres ouvertes au public.

Pour la 1ère édition des Trophées en 2013, les films dont la première 
exploitation en salle ou présentation en festival a eu lieu en 2011 pourront 
demander au bureau de l’ATFCiné une dérogation leur permettant d’être 
éligible.

Dans le cas d’un film qui ne remplirait pas l’un des critères défini ci-dessus 
à l’exception du critère concernant les dialogues (A.2), mais dont le 
bureau de l’ATFCiné estimerait qu’il est particulièrement représentatif du 
cinéma francophone, le bureau de l’ATFCiné pourra alors considérer à titre 
dérogatoire que le film est éligible.

B – Films sélectionnés pour concourir aux Trophées Francophones du 
Cinéma de l’année

Pour être sélectionnée, une oeuvre respectant les critères d’éligibilité ci-
dessus doit être présentée au nom d’un des pays de la liste de référence « 
pays » de l’ATFCiné, étant rappelé :

B.1 que chaque pays ne peut présenter qu’un maximum de trois longs 
métrages et de un court métrage.

B.2 que tout film éligible peut être présenté au nom d’un pays à condition 
de remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes :

*la personne (ou l’une des personnes si l’œuvre est une co-réalisation) 
ayant réalisé le film possède la nationalité du pays ;

*la société de production du film ou l’une des sociétés de coproduction est 
domiciliée dans le pays.

La liste de référence « pays » de l’ATFCiné est constituée de tous les 
pays ayant signé la charte de l’OIF, complétée des pays disposant du 
statut d’observateur ainsi que de certains pays non signataires dont le 
Conseil de l’ATFCiné a estimé qu’une partie suffisante de la production 
cinématographique respectait les conditions d’éligibilité définies à 
l’article A.

Le dispositif de présentation des films dans chaque pays peut être 
proposé soit à l’initiative des instances publiques en charge du cinéma, 
d’une organisation professionnelle ou d’un regroupement d’organisations 
professionnelles, ou d’une personne disposant d’une connaissance 
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approfondie et reconnue du cinéma national ayant constitué un comité de 
selection. Toute proposition de dispositif devra être préalablement soumise 
au bureau de l’ATFCiné par la personne responsable du fonctionnement du 
dispositif, en décrivant les processus de recensement et de présélection des 
films envisagés et les coordonnées de contact permettant de soumettre un 
film, et ce avant le 31 Décembre précédant la date de remise des Trophées. 
Pour chaque pays, un seul dispositif sera validé par le bureau de l’ATFCiné, 
dont les validations en la matière sont souveraines et non susceptibles 
d’appel. Aucun type de dispositif particulier n’est imposé.

Dans le cas où un dispositif national de présentation des films a été 
validé par le bureau de l’ATFCiné, les coordonnées postales et de courriel 
permettant de présenter un film à ce dispositif pourront de plus être 
transmises à tout ayant droit de film sur simple demande effectuée par 
courriel auprès du secrétariat de l’ATFCiné.

Dans le cas des pays où le bureau de l’ATFCiné n’a pas validé de dispositif 
national, c’est le bureau de l’ATFCiné qui effectuera la sélection à partir 
des demandes de candidatures qui lui seront transmises directement. 
Le formulaire d’inscription est dans ce cas transmis sur simple demande 
effectuée par courriel auprès du secrétariat de l’ATFCiné.

La date limite pour la présentation des films choisis par les différents 
dispositifs de sélection nationaux, ou par le bureau de l’ATFCiné pour les 
pays ne disposant pas de dispositif validé, est fixée à l’avant veille de la 
date de la Journée Mondiale de la Francophonie.

Le choix des films sélectionnés par l’ATFCiné pour concourir au Trophées 
Francophones du Cinéma de l’année est souverain et irrévocable.

C –Annonce des films sélectionnés pour concourir au Trophées 
Francophones du Cinéma de l’année (Collection Cinéma et Francophonie 
de l’année)

La sélection de films ainsi constituée, dénommée « Collection Cinéma et 
Francophonie de l’année » sera annoncée à la date fixée pour la journée 
mondiale de la Francophonie, à 18h heure de Paris.

Cette annonce sera effectuée à minima sous la forme d’un communiqué de 
presse et d’une publication sur le site officiel de l’ATFCiné.

D. Personnes pouvant concourir aux Trophées Francophones du Cinéma de 
l’année

D.1 Peuvent concourir aux Trophées Francophones du Cinéma de l’année 
toutes les personnes ayant collaboré dans les fonctions suivantes aux films 
faisant partie de la collection Cinéma et Francophonie de l’année :

Réalisatrices(teurs) :

Tous les réalisateurs et réalisatrices des films de long métrage faisant 
partie de la Collection Cinéma et Francophonie de l’année concourent 
pour le Trophée Francophone de la mise en scène, ainsi que pour le Trophée 
Francophone du long métrage.

Tous les réalisateurs et réalisatrices des films de court métrage faisant 
partie de la Collection Cinéma et Francophonie de l’année concourent pour 
le Trophée Francophone du court métrage.

Artistes-Interprètes :

Tous les artistes-interprètes des films de long métrage faisant partie de la 
Collection Cinéma et Francophonie de l’année concourent pour les Trophées 
Francophones de l’interprétation féminine, de l’interprétation masculine, 
du second rôle féminin, et du second rôle masculin.

Scénaristes :

Toutes les personnes ayant occupé la fonction de scénariste dans un film 
de long métrage faisant partie de la Collection Cinéma et Francophonie de 
l’année concourent pour le Trophée Francophone du scénario.

Techniciennes(iens) :

Tous les personnes ayant occupé les fonctions de chef opérateur, chef 
décorateur, chef costumier, chef monteur, ingénieur du son, chef monteur 
son, mixeur, dans un film de long métrage faisant partie de la Collection 
Cinéma et Francophonie de l’année concourent pour les Trophées 
Francophones de la contribution technique

D.2 Personnes pouvant concourir solidairement à plusieurs :

A l’exception des personnes ayant travaillé sur le poste « son » pour la 
catégorie « contribution technique », dans le cas où plusieurs personnes 
occuperaient la même fonction pour un même film (hors les catégories 
« long métrage », « court métrage », et « interprétation »), plusieurs 
personnes pourront concourir ensemble si elles respectent les conditions 
suivantes :

*pour les catégories « mise en scène » et « contribution technique » à la 

condition que ces personnes soient identifiées au générique du film comme 
occupant la même fonction et qu’elles y soient citées de façon identique ;

*pour la catégorie « scénario », à la condition que ces personnes soient 
identifiées au générique du film comme occupant la même fonction et 
qu’elles y soient citées de façon identique, et qu’elles soient parties aux 
contrats de cession de droits d’auteur du film ;

*pour les réalisatrices(teurs) dans la catégorie « réalisation », à la 
condition que ces personnes soient identifiées au générique du film comme 
ayant co-réalisé le film et qu’elles y soient citées de façon identique.

Pour les personnes ayant travaillé sur le poste « son » dans la catégorie  
« contribution technique », sont systématiquement éligibles les trois chefs 
de postes mixeur/chef monteur son/ingénieur du son lorsque ces postes 
sont remplis. Il ne peut y avoir plus de 3 personnes par film ayant travaillé sur 
le poste « son » concourant pour la catégorie « contribution technique ».

Les cas particuliers seront arbitrés par le bureau de l’ATFCiné, dont les 
décisions seront définitives et ne seront pas susceptibles d’appel.

D.3 Conformément aux dispositions ci-dessus et à partir des informations 
recueillies auprès des sociétés de production des films ou des ayants-
droit à qui ces sociétés auraient confié l’exploitation, le secrétariat de 
l’ATFCiné établira la liste des films et des personnes concourant pour les 
neuf catégories des Trophées.

Dans l’ensemble de la documentation et des publications éditées par 
l’ATFCiné le titre utilisé pour les films sera impérativement le titre français 
du film. Dans le cas d’un titre original en langue étrangère dont la société 
de production du film ou ses ayants droit ne seraient pas en mesure de 
communiquer au secrétariat de l’ATFCiné la traduction française, le 
secrétariat de l’ATFCiné effectuera lui-même la traduction en français du 
titre.

Ces informations seront publiées sous forme de catalogue par le secrétariat 
de l’ATFCiné, en version papier et en version numérique sur le site officiel de 
l’Association, dans la semaine qui suivra l’annonce des films sélectionnés 
pour concourir au Trophées Francophones du Cinéma de l’année (Collection 
Cinéma et Francophonie de l’année).

La publication de ces informations n’a pour seule fonction de faciliter le 
vote des électeurs et est effectuée sous la seule responsabilité des ayants 
droit qui ont communiqués ces informations, l’ATFCiné ne pouvant en 
aucune façon être tenue responsable des éventuelles erreurs ou omissions.

Les listes de référence de l’ATFCiné « festivals », « langues », et « pays » 
sont disponibles sur simple demande effectuée par courriel au secrétariat 
de l’ATFCiné.

CHAPITRE 2– TROPHEES ATTRIBUES

Un Trophée sera remis chaque année dans chacune des neuf catégories 
suivantes :

• interprétation féminine

• interprétation masculine

• second rôle féminin

• second rôle masculin

• mise en scène

• scénario

• contribution technique

• court métrage

• long métrage

Chaque catégorie comporte cinq nominations.

Neuf Trophées seront donc décernés chaque année :

Le Trophée Francophone de l’interprétation féminine, le Trophée 
Francophone de l’interprétation masculine, le Trophée Francophone du 
second rôle féminin, et le Trophée Francophone du second rôle masculin 
seront attribués aux artistes-interprètes élus dans ces catégories à l’issue 
du vote de second tour.

Le Trophée Francophone de la réalisation sera attribué à la (au) 
réalisatrice(teur) élu(e) dans cette catégorie à l’issue du vote de second 
tour.

Le Trophée Francophone du scénario sera attribué au(x) scénariste(s) 
élu(s) dans cette catégorie à l’issue du vote de second tour.
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Le Trophée Francophone de la contribution technique sera attribué à la 
(aux) personne(s) élu(es) dans cette catégorie à l’issue du vote de second 
tour.

Le Trophée Francophone du court métrage sera attribué à la (au) 
réalisatrice(teur) du film élu dans cette catégorie à l’issue du vote de 
second tour.

Le Trophée Francophone du long métrage sera attribué à la (au) 
réalisatrice(teur) du film élu dans cette catégorie à l’issue du vote de 
second tour.

Un Trophée Francophone d’honneur pourra également être décerné 
certaines années, en hommage à une personnalité éminente ayant 
marqué le cinéma francophone, sur décision du Conseil des Gouverneurs 
de l’ATFCiné, portant à dix le nombre de Trophées décernés sur les années 
concernées.

CHAPITRE 3 – COLLEGES ELECTORAUX

A - Le collège électoral de premier tour

Les électeurs du premier tour de vote sont des personnalités francophones 
exerçant leur activité principale dans le champ culturel hors le cinéma et 
l’audiovisuel, désireuses de soutenir le rayonnement du cinéma des pays 
de la francophonie, et qui acceptent de consacrer un peu de leur temps à 
la mise en valeur de la création cinématographique provenant des pays qui 
ont la langue française en partage.

Elles sont choisies après réception d’une acceptation de participation 
effectuée par écrit et en français et validation par le Conseil des 
Gouverneurs ou le cas échéant l’Assemblée Générale de l’ATFCiné.

Ces personnalités constituent l’Académie Francophone du Cinéma, dont 
elles feront partie pour une session d’une année, à compter de la date 
du Conseil des Gouverneurs ou de l’Assemblée Générale ayant validé leur 
participation. Cette participation est renouvelable par sessions d’une 
année, sans limite de durée.

La participation à l’Académie Francophone du Cinéma ne donne droit à 
aucune rémunération.

Dans le cadre des activités de l’ATFCiné et notamment de l’organisation du 
vote pour l’attribution des Trophées, certaines informations concernant les 
membres de l’Académie Francophone pourront faire l’objet d’un traitement 
automatisé. Conformément aux dispositions de la Loi française n° 78-17 

du 6 janvier 1978, les membres de l’Académie Francophone disposent d’un 
droit d’accès qu’ils peuvent exercer auprès de l’ATFCiné.

La liste des membres de l’Académie Francophone ne peut être communiquée 
à aucun tiers, hors les administrateurs du Conseil des Gouverneurs de 
l’ATFCiné. Par exception à cette règle, la liste pourra être communiquée 
par le secrétariat de l’ATFCiné, dans le cadre de la réalisation des activités 
de l’ATFCiné, aux seules entreprises avec qui l’ATFCiné aura concédé par 
contrat écrit l’exécution de certaines tâches impliquant de disposer de 
cette liste pour mener à bien lesdites tâches. Les entreprises concernées 
devront dans ce cas signer une clause de confidentialité spécifique à ces 
informations, et mettre en place dans la mesure du possible des systèmes 
tampons pour l’utilisation effective des informations contenues dans cette 
liste.

Les membres de l’Académie souhaitant démissionner de l’Académie 
Francophone en cours de session doivent en faire la demande par courriel 
adressée au secrétariat de l’Académie.

Le Conseil des Gouverneurs peut décider de l’exclusion en cours de 
session d’un membre de l’Académie dont l’expression publique aura 
été préjudiciable au déroulement normal des activités de l’ATFCiné, sur 
présentation d’un rapport circonstancié établi par le bureau de l’ATFCiné.

La session 2013 a été validée le 18 Mars 2013.

Pour la session 2014, les candidatures devront être adressées au 
secrétariat de l’ATFCiné, par courrier ou courriel. Ecrite en français, la 
demande devra présenter de manière résumée l’activité principale de la 
personne candidate ainsi que ses références, ainsi qu’un texte faisant état 
de son intérêt pour le cinéma et la francophonie. Pour les membres de la 
session 2013, il leur suffira simplement de demander le renouvellement de 
leur participation.

La date limite pour la réception des candidatures pour faire partie de 
la session 2014 de l’Académie Francophone du Cinéma est fixée au 31 
Décembre 2013.

B – Le collège électoral du second tour

Le collège électoral du second tour de vote est constitué des membres 
de l’Académie Francophone du Cinéma auxquels viennent s’adjoindre un 
nombre au maximum égal d’électeurs provenant du pays d’accueil.

Ces électeurs sont soit des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel 
exerçant leur activité dans l’industrie cinématographique du pays 

d’accueil, soit des personnes dont l’activité professionnelle soutient 
directement ou indirectement l’industrie cinématographique du pays 
d’accueil, le nombre de ces personnes devant en tout état de cause rester 
inférieur au nombre de professionnels.

Les modalités du choix de ces électeurs sont validées par le bureau de 
l’ATFCiné, en liaison avec les instances professionnelles représentatives 
et les pouvoirs publics du pays d’accueil, le bureau de l’ATFCiné restant 
seul responsable de la validation définitive de la liste de ces électeurs 
provenant du pays d’accueil des Trophées.

CHAPITRE 4 – PROCEDURE DE VOTE

A – Premier tour de vote et annonce des nominations

Le premier tour de vote a pour but de désigner les quarante cinq 
nominations (cinq nominations pour neuf Trophées).

Il a lieu en ligne et à bulletin secret. Il est organisé par le secrétariat de 
l’ATFCiné, sous contrôle d’huissier et sous procédure sécurisée. La date 
d’ouverture et de clôture est fixée par le bureau de l’ATFCiné.

Dès l’annonce de la sélection des films qui vont concourir aux Trophées, 
effectuée chaque année à l’occasion de la journée mondiale de la 
francophonie, le secrétariat de l’ATFCiné organise la duplication en 
DVD et le conditionnement dans un coffret de l’ensemble des films 
présélectionnés, la « Collection Cinéma et Francophonie de l’année ».

Ce coffret sera ensuite livré personnellement à chacun des membres de 
l’Académie Francophone du Cinéma, afin de leur permettre de visionner les 
films qu’ils désirent voir ou revoir parmi l’ensemble des films sélectionnés 
avant d’effectuer leur vote de premier tour.

Ils auront également accès via le site officiel de l’ATFCiné au catalogue 
présentant l’ensemble des informations présentant les titres des films 
ainsi que les noms des professionnels concourant pour les Trophées.

Enfin, dans les quinze jours qui suivront l’annonce des films sélectionnés 
pour concourir au Trophées Francophones du Cinéma (Collection Cinéma 
et Francophonie de l’année), ils recevront les codes personnalisés qui leur 
permettront d’accéder au site de vote électronique, sur lequel ils pourront 
effectuer leur vote de premier tour, ainsi que les dates d’ouverture et de 
clôture du vote.

Une fois le vote clôturé, les nominations seront dévoilées au public par le 
Président de l’AFTCiné, à la date fixée par le bureau de l’ATFCiné, et ce au 
plus tard deux semaines avant la date fixée pour la Cérémonie de remise 
des Trophées.

L’annonce des nominations sera effectuée à minima sous la forme d’un 
communiqué de presse et d’une publication sur le site officiel de l’ATFCiné.

B – Second tour de vote et annonce des résultats

Le second tour de vote désigne les lauréats des neuf Trophées.

Il a lieu en ligne et à bulletin secret. Il est organisé par le secrétariat de 
l’ATFCiné, sous contrôle d’huissier et sous procédure sécurisée. La date 
d’ouverture et de clôture est fixée par le bureau de l’ATFCiné.

Une fois les nominations annoncées, le secrétariat de l’ATFCiné fera ses 
meilleurs efforts pour organiser, dans au moins une salle de cinéma du 
pays qui accueille les Trophées, au moins une projection de chacun des 
films ayant fait l’objet d’au moins une nomination.

Ces projections sont destinées aux professionnels et aux personnalités du 
pays d’accueil votant pour le second tour mais peuvent être également 
ouvertes au public. En tout état de cause, les professionnels et les 
personnalités du pays d’accueil votant pour le second tour devront pouvoir 
accéder prioritairement et gratuitement aux projections.

Dans le cas où l’organisation de ces projections s’avèrerait impossible, le 
bureau de l’ATFCiné mettra en place un dispositif de visionnage permettant 
aux professionnels et aux personnalités du pays d’accueil votant pour le 
second tour de visionner les films ayant fait l’objet d’une nomination.

Dans les huit jours qui suivront l’annonce des nominations, l’ensemble 
des électeurs du second tour recevront les nouveaux codes personnalisés 
qui leur permettront d’accéder au site de vote électronique, sur lequel ils 
pourront effectuer leur vote de second tour, ainsi que les dates d’ouverture 
et de clôture du vote.

Les résultats de ce second tour de vote désigneront les lauréats dans 
chacune des neuf catégories, qui seront révélés à l’occasion de la 
Cérémonie de remise des Trophées, la liste officielle des lauréats faisant 
ensuite l’objet d’un communiqué de presse et d’une mise en ligne sur le site 
officiel de l’ATFCiné.
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D.3 Pour chacun des deux tours de vote, le bureau de l’ATFCiné pourra 
décider d’un délai entre la date de clôture du site de vote et la 
publication des résultats sur le site officiel de l’ATFCiné, s’il estime un tel 
délai nécessaire pour optimiser l’organisation de l’annonce publique des 
nominations ou de la Cérémonie de remise des Trophées.

CHAPITRE 5 – REMISE DES TROPHEES

Pour chacune des neuf catégories, le Trophée Francophone du Cinéma de 
l’année est représenté par la reproduction numérotée d’une sculpture 
originale choisie par le bureau de l’ATFCiné.

Le bureau de l’ATFCiné dispose de toute latitude pour décider de 
conserver la même œuvre originale ou décider de la changer.

Il sera remis une reproduction de cette œuvre originale à chacun des 
lauréats, à l’occasion de la Cérémonie de remise des Trophées organisée 
par l’ATFCiné à l’issue du vote de second tour.

Dans le cas où plusieurs lauréats auraient été distingués pour une même 
catégorie, conformément aux dispositions prévues ci-dessus, chaque 
lauréat recevra une reproduction de l’œuvre.

Dans le cas où un lauréat ne pourrait pas être présent lors de la 
Cérémonie de remise des Trophées, l’ATFCiné conservera la reproduction 
pour la remettre en main propre au lauréat.

Chaque reproduction étant la copie numérotée d’une œuvre originale, 
l’ATFCiné ne pourra en aucun cas et pour aucune raison remplacer la 
reproduction qui aura été remise à un lauréat.

CHAPITRE 6 – ARBITRAGE, MODIFICATIONS, ET DEPOT

Toute situation non réglée par l’application par l’huissier des dispositions 
prévues dans le présent règlement sera alors soumise à l’arbitrage 
du Président de l’ATFCiné, dont les décisions seront immédiates, 
souveraines, et non susceptibles d’appel.

Le présent Règlement pourra être modifié sur proposition du bureau de 
l’ATFCiné faite au Conseil des Gouverneurs de l’ATFCiné, qui en décide 
souverainement de la validation.

Il est déposé auprès de Maître Isabelle Armengaud Gatimel, SCP GATIMEL 
ARMENGAUD MONTALEMBERT, huissiers de justice près le Tribunal de 
Grande Instance de Paris, 40 rue de Monceau, 75008 Paris, France.

règlement

C – Décompte des suffrages

Le secrétariat de l’ATFCiné pourra soit effectuer en interne l’ensemble de 
la procédure de vote et de dépouillement des suffrages, soit décider d’en 
confier l’exécution, en totalité ou en partie, à une entreprise spécialisée 
capable de garantir un niveau de sécurité maximum pour l’ensemble  des 
procédures de saisie, de transmission et de dépouillement des votes.

Dans les deux cas la procédure de vote devra se dérouler sous contrôle 
d’huissier.

C.1 Pour le premier tour, seront nommés dans chaque catégorie les cinq 
films (catégorie « long métrage » et « court métrage »), ou les cinq 
personnes (autres catégories) qui auront obtenu les cinq meilleurs 
décomptes de suffrages dans chaque catégorie, compte tenu des 
dispositions ci-dessous :

*si le décompte de voix du premier tour d’une catégorie fait apparaître des 
ex-aequo dans les cinq premiers décomptes, les films ou les personnes ex-
æquo seront nommés à la place des films ou des personnes classées dans 
les positions suivantes. Le nombre de nommés dans la catégorie concernée 
pourra alors être augmenté si nécessaire ;

*dans les catégories « interprétation », si une personne obtient des 
décomptes de suffrages pour le même film à la fois dans les catégories « 
interprétation » et « second rôle », les deux décomptes seront cumulés 
pour la seule catégorie pour laquelle cette personne aura obtenu le 
décompte le plus élevé. En cas d’égalité des deux décomptes, ils seront 
cumulés pour la catégorie pour laquelle cette personne obtiendra le rang 
de nomination le plus élévé ;

*si une personne obtient des décomptes de suffrages lui permettant d’être 
nommée dans la catégorie « réalisation », tandis que simultanément le 
film que cette personne a réalisé obtient des décomptes lui permettant 
d’être nommé dans la catégorie « long métrage », la seule nomination 
retenue sera celle correspondant au décompte le plus élevé ;

*dans chaque catégorie, une nomination est réservée pour les films 
présentés par le pays  d’accueil (catégorie « long métrage » et « court 
métrage »), ou pour les personnes ayant collaboré aux films présentés par 
le pays d’accueil (autres catégories).

Dans toutes les catégories pour lesquelles les décomptes de suffrages 
obtenus par les films présentés par le pays d’accueil ou les personnes 
ayant collaboré à ces films permettent de réaliser cette condition, il ne 
sera pas appliqué de disposition particulière au titre de ce paragraphe.

Dans toute catégorie ou cette condition ne serait pas réalisée, et sous 
réserve qu’il existe au moins un film ou une personne pouvant bénéficier 
de cette disposition, sera alors nommé le film ou la personne ayant obtenu 
le plus de suffrages dans cette catégorie parmi les films ou les personnes 
pouvant bénéficier de cette disposition ;

C.2 Pour le second tour, seront désignés comme lauréats dans chaque 
catégorie le film (catégorie « long métrage » et « court métrage »), ou la 
personne (autres catégories) qui auront obtenu les meilleurs décomptes 
de suffrages dans la catégorie, compte tenu de la disposition ci-dessous :

*si le décompte de suffrages d’une catégorie fait apparaître des ex-
aequo, tous les ex æquo seront considérés comme lauréats.

D - Dévoilement des résultats

D.1 Aucun détail des décomptes de suffrages, total ou par extraits, ne peut 
être communiqué à aucun tiers, hors l’huissier, les personnes embauchées 
par l’ATFCiné ou par la société à qui l’ATFCiné a délégué l’organisation 
du vote dont la connaissance totale ou partielle des décomptes est 
indispensable à la bonne éxécution des tâches qui leur sont dévolues, 
ces personnes ayant toutes signé une clause de confidentialité, et la 
personne du bureau de l’ATFCiné en charge de veiller au bon déroulement 
des opérations de vote.

Par exception à cette règle, le Président de l’ATFCiné pourra demander 
au Conseil des Gouverneurs, pour raison sérieuse et valable nécessitant 
qu’il prenne connaissance desdits décomptes, de l’autoriser à demander 
à l’huissier communication totale ou partielle des détails de décomptes, 
le Président de l’ATFCiné restant en tout état de cause tenu à l’obligation 
constante de confidentialité concernant ces détails de décomptes. 

D.2 Les détails des décomptes de suffrages seront conservés par l’huissier 
en son étude durant une durée de dix ans. Il en donnera également une 
copie sous enveloppe cachetée au secrétariat de l’ATFCiné destinée aux 
archives de l’ATFCiné.
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ATFCiné
Henry Welsh (président)
Nicole Gillet (vice-présidente)
Samuel Faure (directeur des opérations) 
Alain Rocca (secrétaire général)
Frédéric Delcor, Dan Cukier,
Costa Gavras, Luc Picard
(administrateurs)

Comité Sénégal des Trophées
Hughes Diaz (directeur de la Cinématographie)
Celestine Diandy (département de la 
Cinématographie)
Massamba Gueye (directeur du Théâtre 
National Daniel Sorano)
Khalilou N’Diaye (président de l’Union des 
Cinéastes Sénégalais)
Alioune Sar (administrateur du Théâtre
National Daniel Sorano)
Becaye N’Diaye (Mairie de Dakar)
Alioune Diop (journaliste RTS Radio)
Magueye Touré (directeur de la Francophonie)
Moustapha Samb (Institut Français)
Idy Niang (ASPF/RESACLAP)

Remerciements particuliers

Ministère de la Culture du Sénégal
Erika Gueye, Hughes Diaz, Magueye Touré

Théâtre Sorano
Massamba Gueye et ses équipes

RTS
Racine Talla et ses équipes

Institut Français
Moncef Follain, Romain Masson, Abdou Diouf 
Alban Corbier-Labasse, Moustapha Samb

TV5 Monde
Marjorie Vella, Nelly Belaiev, 
Frédérick Boulay, Alain Mazelle 
Nicolas Renard, Cécile Pares, Claire Dutat

OIF
Youma Fall, 
Sandra Coulibaly, Isabelle Finkelstein
 

Equipe TFO (production événement) 
Henry Welsh, Samuel Faure, Alain Rocca, Nicole Gillet, 
Laurent Fontaine, Cécile Bossard, Nicolas German

Excellents prestataires
Frédérique Baudot 
(Escape-Lab / coffrets DVD)

Thomas Valette 
(Institut Lumière / magnetos nominations)
 
Christophe Beaux, Guillaume Robic 
(Monnaie de Paris / trophée)

Mathieu Lefebvre, Diane Dagenais 
(Vision Globale / magnetos émission TV5)

Emmanuel Grua, xavier Secher
Laurent Boisnard, Alexandra Cochet
(Voxaly / vote électronique)

Jean Claude Walter, Stephane Pierrat
Vincent Mottez, Cyril Plou, Romain Vasseur 
(3IS / magnetos générique et nominations)

Isabelle Jobart 
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Equipe Absolute Blue (production exécutive) 
Patrick Nassogne
Nathalie Schoonheyt, Anne-Sophie Van den Bogaert, 
John Evenepoel, Ibrahima, Idrissa Sall, Eric Hage

Christophe Van Schoorisse et ses équipes 
(Blue Square) 

Omar N’Diaye et ses équipes 
(ICON@Dakar)

Excellents prestataires à Dakar
Jean Jacques Bancal 
(Africa Travel / agence voyages)

Brant Eckett, Pascal Gervais 
(Christie Digital / projection numérique Sorano)

Judith Beau 
(Ixion Communications / presse Gala) 

AMD Graphic Dakar (impressions)

Huissier de contrôle des votes
Maître Armengaud Gatimel 

Graphisme
Maria Torme
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Amérique du Nord
Canada

3 LM / 1 CM 

Amérique Centrale
Haïti

1 LM / 1 CM

Afrique de l’Ouest
Sénégal, Burkina, 

Mali, Guinée, Bénin, 
Côte d’Ivoire, Togo

11 LM / 6 CM Afrique de l’Est
Maurice

1 LM 

Afrique Centrale
Congo, Gabon, 
Tchad, Rwanda

4 LM / 2 CM

Moyen Orient
Arménie, Liban, 

Egypte
6 LM / 3 CM

Europe de l’Est
Roumanie, Grèce

4 LM / 1 CM

Asie / Océanie
Cambodge

2 LM

Europe Occidentale
France, Belgique, 

Luxembourg, Suisse
12 LM / 4 CM

Maghreb
Algérie, Tunisie, 

Maroc
7 LM / 3 CM
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