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Claire Denis présidente de la 5ème édition  
des Trophées Francophones du Cinéma 

	
Devant	 les	 médias	 camerounais	 réunis	 à	 la	 salle	 Sita	 Bella	 de	 Yaoundé,	 Alexandre	 Labruffe,	
directeur	 délégué	 des	 Trophées	 Francophones	 du	 Cinéma,	 et	 Georges	 Madiba,	 directeur	 du	
cinéma	et	des	productions	audiovisuelles	du	Cameroun,	ont	dévoilé	 le	nom	de	 la	Présidente	de	
cette	5ème	édition,	ainsi	que	le	programme	de	la	manifestation.	
	
La	présidente	de	la	5ème	édition	:	

CLAIRE	 DENIS,	 une	 des	 grandes	 signatures	 du	 cinéma	mondial,	 a	 développé	 son	 propre	
univers	tout	au	long	d’une	filmographie	exigeante	et	solaire	de	près	de	vingt	films,	dont	le	
tout	 récent	 "Un	 beau	 soleil	 intérieur"	 avec	 Juliette	 Binoche,	 présenté	 à	 Cannes	 2017	 et	
sorti	récemment	en	salles.	

	
Une	œuvre	qui	a	souvent	évoqué	le	continent	africain	et	les	Afro-descendants,	notamment	
dans	 son	 premier	 film	 "Chocolat",	marqueur	 de	 son	 attachement	à	 la	 terre	 d’Afrique	 et	
tout	 spécialement	 au	 Cameroun.	Plus	 récemment,	 elle	 y	 a	 tourné	 un	 film	 avec	 Isabelle	
Huppert,	"White	Material".	

	
Peut-être	 la	 plus	 camerounaise	 des	 cinéastes	 européens,	 ou	 la	 plus	 européenne	 des	
cinéastes	camerounais,	en	tout	cas	une	formidable	Présidente	pour	cette	5ème	édition.	

	
Le	programme	de	la	5ème	édition	:	

• du	5	au	14	décembre	2017	:	10	jours	de	projections	en	entrée	libre	et	sur	grand	écran	des	
28	films	finalistes	issus	de	tous	les	horizons	de	la	francophonie	dans	la	salle	Canal	Olympia	
de	Yaoundé.	

• du	 5	 au	 14	 décembre	 2017:	 événements	 associés	 organisés	 par	 les	 professionnels	
camerounais	 de	 l'industrie	 cinématographique	 et	 audiovisuelle	:	 rencontres	
professionnelles,	 leçons	 de	 cinéma,	 projections	 exceptionnelles	 à	 Yaoundé,	 Douala,	 et	
Buea,	projections	itinérantes	dans	les	villages,	journées	thématiques....	

• le	vendredi	15	décembre	2017:	 signature	officielle	du	nouveau	dispositif	de	 coopération	
cinématographique	Nord/Sud,	le	«	Fonds	pour	la	Jeune	Création	Francophone	Africaine	».	

• le	vendredi	15	décembre	2017	:	«	Une	vie	de	cinéma	»	avec	Claire	Denis,	Présidente	de	la	
5ème	édition	des	Trophées	Francophones	du	Cinéma.	

• le	 samedi	 16	 décembre	 2017:	 réunion	 plénière	 des	 jurys	 des	 bourses	 Fondation	 David	
Hadida,	SCAM,	et	Orange	Studio.	

• le	samedi	16	décembre	2017	:	Cérémonie	de	remise	des	prix	récompensant	le	meilleur	du	
cinéma	 francophone	 de	 l'année	 passée,	 retransmise	 sur	 TV5	 Monde	 et	 sur	 la	 chaîne	
nationale	camerounaise	CRTV.	

	
Programme	détaillé	et	actualités	de	cette	5ème	édition	sur	le	site	internet	des	Trophées	:	

http://www.trophees-francophones.org/	et	sur	nos	pages	Facebook	et	Twitter.	
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Les	Trophées	Francophones	du	Cinéma	

Fondé	par	des	amoureux	de	la	francophonie	et	du	cinéma,	les	Trophées	Francophones	du	Cinéma	
est	 l’événement	 annuel	 qui	 célèbre	 la	 richesse	 et	 la	 diversité	 du	 cinéma	 des	 pays	 de	 la	
francophonie.		
Ils	souhaitent	encourager	 la	diversité	et	 la	 liberté	de	création	cinématographique	au	sein	de	ces	
pays,	et	y	stimuler	le	dynamisme	de	leurs	filières	cinéma	et	audiovisuel.	 
Tous	 les	 ans,	 au	 mois	 de	 décembre,	 les	 Trophées	 sont	 accueillis	 par	 un	 pays,	 à	 chaque	 fois	
différent.		
Les	quatre	premières	éditions	ont	eu	lieu	à	Dakar,	Paris,	Abidjan	et	Beyrouth,	et	cette	année	c’est		
le	Cameroun	qui	accueille	cette	5é	édition.		
La	manifestation	commence	par	les	projections	en	salle	d’une	sélection	de	films	issus	de	tous	les	
horizons	de	la	francophonie,	complétée	de	plusieurs	événements	associés,	de	plusieurs	bourses	et	
concours,	et	de	quelques	grands	rendez-vous	institutionnels.	Elle	se	termine	par	la	Cérémonie	de	
remise	 des	 Trophées,	 durant	 laquelle	 dix	 œuvres	 et	 artistes	 francophones	 sont	 distingués	 à	
l’occasion	d’une	soirée	de	gala,	diffusée	sur	la	chaîne	de	télévision	nationale	et	sur	l’ensemble	des	
réseaux	de	TV5Monde. 
	

Trophées	Francophones	Organisation	 	 	 	 Presse	:	 	
25	rue	des	Mathurins,	75008	Paris	 	 	 	 	 47	rue	Servan,	75011	Paris	
Tel	:	+33	1	53	04	41	19	 	 	 	 	 	 Tel	:	+33	1	48	24	12	91	
secretariat@trophees-francophones.org	 	 	 	 florence@anyways.fr	
medias@trophees-francophones.org	 	 	 	 alexia@anyways.fr 
	


