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6ème édition des Trophées Francophones du Cinéma 
Les projections officielles ! 

 
 
Véritables « Oscars » des cinématographies de la francophonie, les Trophées Francophones du Cinéma 
célèbrent chaque année la richesse et la diversité du cinéma des pays de la francophonie. Cette manifestation 
annuelle et itinérante a pour objectif principal d’encourager la diversité et la liberté de création 
cinématographique au sein des pays de la francophonie, d’attirer l’attention des publics sur ces cinémas, et 
d’y stimuler le dynamisme de leur filière audiovisuelle. 
 
La 6ème édition des Trophées Francophones du Cinéma se déroulera à Saint-Louis du Sénégal du 20 
novembre au 8 décembre 2018. Invités par les pouvoirs publics locaux et engagés à soutenir le cinéma 
francophone dans toute sa diversité, les Trophées Francophones du Cinéma réinvestissent, six ans après la 
première édition à Dakar, la terre du poète sénégalais et père de la francophonie : Léopold Sédar Senghor. 
 
Pendant huit jours, du dimanche 25 novembre au dimanche 2 décembre, des projections gratuites et 
ouvertes à tous, seront organisées le soir dans les villages de Mpal, Rao, Gandiol, Ross Betho, Richard Toll, 
Dagana, Podo et Dibi. Ce sera l’occasion pour certains cinéphiles de (re)découvrir sur grand écran une 
sélection parmi les 25 films finalistes. Rendez-vous incontournable des Trophées Francophones du Cinéma, 
ces projections illustrent bien toute la diversité et la richesse des cinématographies de la francophonie. 
 
Pour rappel, la Cérémonie de remise des Trophées se déroulera le samedi 8 décembre 2018 au Quai des 
Arts de Saint-Louis et viendra clôturer cette manifestation. Elle sera diffusée sur l’ensemble du réseau de 
TV5Monde et de la chaîne de télévision sénégalaise RTS. 
 
L'ATFCiné souhaite tout particulièrement remercier pour leur précieux soutien et leur engagement depuis 
l'origine de ce projet : l’Organisation internationale de la Francophonie, le Centre National du Cinéma et 
de l’image animée, UniFrance, Wallonie-Bruxelles International, la Fédération Wallonie-Bruxelles, le 
Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel, de la Fédération Wallonie Bruxelles, le FilmFund Luxembourg, la 
SODEC Québec, Téléfilm Canada, TV5Monde et pour cette année la Radiotélévision Sénégalaise. Et ses 
partenaires officiels : Air France, la Monnaie de Paris et Siaci Saint Honoré. 
 
 
Ci-après la programmation des projection officielles. 
 
 

Suivez les actualités de cette 6ème édition sur le site internet des Trophées 
http://www.trophees-francophones.org et sur nos pages Facebook et Twitter. 

 
Contact presse : medias@trophees-francophones.org 
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