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Les éditoriaux : ATFCiné 

Je voudrais tout d’abord remercier toutes celles et ceux qui rendent depuis 4 ans le 
rendez-vous des Trophées Francophones du Cinéma possible.

Après Dakar, Paris, Abidjan, nous voilà au Liban à Beyrouth. Ce choix de la 4ème édition 
s’inscrit harmonieusement dans notre démarche des Trophées véritablement pluriels 
dans leur diversité. Il y a un peu de Liban dans toutes les villes de Dakar à Abidjan en 
passant par Paris qui ont précédé Beyrouth, mais il y a surtout de la Francophonie : 
cette langue qui nous unit tous, créateurs, public, et mécènes pour porter et partager 
les mêmes valeurs universelles. Je voudrais souhaiter à Beyrouth, la ville courage, la 
ville miracle, une très belle rencontre avec les Trophées Francophones du Cinéma.

Abderrahmane Sisako, 
Président de l’Association des Trophées Francophones du Cinéma
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 Les éditoriaux : SGBL 

C’est pour moi un immense honneur et un grand plaisir de parrainer cette 4éme édition des 
Trophées Francophones du Cinéma qui sortent d'Afrique cette année pour s'établir pour 
la première fois à Beyrouth. 

La contribution de la SGBL à cette belle manifestation fait écho à plus de 20 ans de 
célébration conjointe de la langue française et du cinéma, deux langages à vocation 
universelle. Qui célèbre le langage célèbre l’échange qu’il permet, c’est ce qui a motivé 
notre soutien au Festival International du Film de Beyrouth, au Cinéma Montaigne de 
l’Institut Français, au Mois de la Francophonie et aujourd’hui à ces Trophées Francophones 
du Cinéma. 

La richesse et la diversité des dizaines de courts et longs métrages qui seront présentés 
lors de cette édition 2016 témoignent de la pertinence de la promotion et de la défense 
de ce qui peut n’apparaître que comme un simple outil de transmission, un support 
transparent d’idées devenues autonomes, indépendantes de leurs auteurs comme de 
leurs récepteurs. Or, les sensibilités qui transparaissent des œuvres en compétition sont 
la preuve que les langues – cinématographiques et françaises – sont plus que ça, qu’elles 
portent en elles une manière de voir le monde et le matérialisent. Comme le dit le poète 
libanais Salah Stetié  « C’est d’être énoncées et dites que les choses prennent corps ». 

Parce que les langues façonnent le monde, il faut qu’elles en représentent les différences 
sans pour autant entamer son unité. C’est la beauté de la francophonie et du langage de 
l’image qui permettent de penser la diversité en commun. 

Je souhaite que les échanges permis par les Trophées Francophones du Cinéma soient 
les plus riches possibles et qu’au-delà des cinéphiles et francophones le public libanais 
puisse se nourrir des variations culturelles de deux langages qui leur sont familiers. 

Antoun Sehnaoui
Président directeur général

Societe Générale de Banque au Liban
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Nous sommes heureux d’accueillir les Trophées Francophones du Cinéma car c’est 
une occasion  pour le Liban de  réaffirmer l’importance de son rôle et la force de  son 
implication dans l’espace francophone. 

Face aux superproductions hollywoodiennes, la richesse du cinéma francophone 
réside dans  la  spécificité de sa dimension intimiste qui  conserve néanmoins une 
grande visée universaliste. En privilégiant et soutenant le cinéma d’auteur, le cinéma 
francophone propose une pause réflexive sur notre Monde et permet aux voix  des 
opprimés de s’élever et aux consciences de s’éveiller. 

Le cinéma libanais rejoint ces aspirations car il est souvent engagé et questionne la 
société et ses tabous avec une grande liberté et beaucoup de force. Le Liban constitue 
en effet une place de débats et d’ouverture aux autres cultures, qui est le reflet de 
la coexistence conviviale de ses communautés, dans un environnement en proie aux 
repliements identitaires. En parrainant cet événement, le Ministère de la Culture 
adresse un message d’encouragement aux producteurs et réalisateurs libanais pour un 
plus large partage et une plus importante diffusion de leurs créations dans le Monde. 
Les Trophées Francophones du Cinéma sont pour cela une opportunité précieuse et 
nous y prenons part avec un grand enthousiasme.

 
Raymond Araygi

Ministre de la Culture du Liban

Les éditoriaux : Liban 
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 Les éditoriaux : TV5Monde 

Ce sont 320 millions de foyers dans 212 pays et territoires sur les 5 continents qui 
pourront suivre, lundi 5 décembre, après montage, les 4èmes Trophées Francophones 
du Cinéma sur les 9 chaînes de TV5Monde. Après Dakar, Paris et le studio Gabriel de 
Michel Drucker, Abidjan, c’est à Beyrouth, terre historique de cette Francophonie dont 
TV5Monde est l’opérateur, que se tient cette quatrième édition. 

Fidèle partenaire de ces Trophées intinérant auprès de leur Président, Abderahmane 
Sissako et de l’infatigable Alain Rocca, TV5Monde exerce avec eux sa double mission : 
diffuseur de la culture francophone partagée entre tous, d’une part ; diffuseur et 
financeur du cinéma francophone de l’autre, dont nous assurons la promotion non 
seulement sur nos antennes, auprès des Francophiles aussi grâce à nos 14 langues de 
sous-titrage, mais également dans tous les festivals de films de la planète, Cannes, 
Angoulême, Namur, Mons, Fespaco à Ouagadougou, Carthage, Marrakech, Seattle, 
New York, Montréal, etc.

Et nous diffusons les cérémonies de récompense du cinéma en Belgique comme au 
Québec et en Suisse, comme nous le faisons de ces Trophées francophones qui sont 
l’expression même de notre ADN. C’est pourquoi je serai à Beyrouth début décembre, 
avec une délégation de la chaîne, pour témoigner de l’engagement et de l’implication 
de TV5Monde auprès de nos cinémas respectifs, nos comédiens, nos rélaisateurs, nos 
auteurs, nos techniciens, nos producteurs aussi, dans toute leur diversité.

 
Yves Bigot

Directeur général de TV5Monde
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Les éditoriaux : OIF 

Les Trophées Francophones du Cinéma, c’est d’abord un coup de projecteur. Il y a des 
films lumineux qui ont failli rester dans l’ombre, hors-champ, parce qu’ils sont sortis 
au mauvais moment ou n’ont pas été montrés au bon endroit. Si c’était du théâtre, le 
projecteur des Trophées s’appellerait « une poursuite » ; il va dénicher des films aux 
quatre coins de la Francophonie, et les fait rayonner à nouveau. Les Trophées, c’est un 
flashback où l’on revoit les plus belles séquences de l’année écoulée. C’est un travelling 
à travers cinq continents et plus de cinquante pays. Et, au bout du compte, c’est un 
gros plan sublime sur le pays d’accueil qui offre son plus beau visage à la caméra.

Après le Sénégal, la France et la Côte d’Ivoire, c’est le Liban qui donne le clap cette 
année. Si un pays devait résumer à lui-seul le foisonnement créatif et la diversité 
culturelle, ce serait le Liban. Ce pays est à l’image de la communauté francophone : c’est 
une mosaïque, un kaléidoscope, un arc-en-ciel. Si c’était un film, ce serait un film à 
sketches : une juxtaposition de regards tous fascinants parce que chacun d’entre eux 
est assez singulier pour prétendre à l’universel. 

L’Organisation internationale de la Francophonie est fière d’accueillir au Liban la 
quatrième édition des Trophées Francophones du Cinéma.

 
Adama Ouane

Administrateur de l'Organisation internationale de la Francophonie
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 Les éditoriaux : Québec 

Résolument engagée à soutenir la Francophonie et son expression, notamment dans 
l’audiovisuel et le cinéma, la Société de développement des entreprises culturelles 
(SODEC) est fière de soutenir cette quatrième édition des Trophées Francophones du 
Cinéma, qui met en valeur le cinéma d’expression française de partout dans le monde.
 
À l’ère du numérique, les films voyagent à la vitesse de la lumière pour trouver des 
publics avides aux quatre coins du monde. Les projections et activités offertes par 
les Trophées Francophones du Cinéma permettent de réunir des représentants de 
différents pays de la Francophonie qui donnent lieu à des échanges uniques, où se 
côtoie une multitude de savoir-faire et de cultures.
 
Cette année, trois longs métrages québécois sont sélectionnés en compétition, soit 
Les démons de Philippe Lesage, Hôtel la Louisiane de Michel La Veaux et La passion 
d’Augustine, de Léa Pool, ainsi qu’un court métrage, Viaduc, de Patrice Laliberté. Je 
suis fière que le Québec prenne part à cet événement attendu pour faire connaître ses 
œuvres et ses professionnels.
 
À tous, bon cinéma francophone!

Monique Simard
Présidente et chef de la direction de la SODEC
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Les éditoriaux : France 

On me demande souvent en quoi consiste la promotion du cinéma francophone. Le plus 
simple à mon sens est d'utiliser une image, une seule. Celle d’un pont. Un pont entre les 
pays entre les cultures, un pont solide qui permet de nombreux échanges.

Ces Trophées francophones sont le meilleur symbole de ce pont dont nous avons tous 
notre besoin. Neuf prix dédiés au cinéma de la Francophonie dans toute sa richesse 
et sa diversité seront remis encore cette année. Une bonne nouvelle pour rassembler 
les artistes de différents pays, pour soutenir la création et la langue française. C’est 
sur ce pont entre le Liban et la France que se rassembleront le temps d’une soirée le 
meilleur du cinéma francophone. Je m'en réjouis, car c'est un symbole fort dans le 
monde d'aujourd'hui.

Longue vie aux Trophées !

Isabelle Giordano
Directrice générale de Unifrance
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 Les éditoriaux : Luxembourg 

La 4ème édition des Trophées Francophones du Cinéma se tiendra cette année au Liban, 
carrefour de coopération et d’héritage culturel.
La pluralité culturelle est une spécificité bien luxembourgeoise et ceci non seulement 
en raison de sa population multiculturelle - le pays compte plus de 45% de non-
Luxembourgeois - mais également de par sa spécificité linguistique.
Par son histoire et par la langue française, l'une des 3 langues officielles du pays, le 
Luxembourg est ancré au sein de la Francophonie qui rassemble de nombreux pays 
autour d’une même expression linguistique.

En plus de mes fonctions de Premier ministre, je suis fier d’endosser également le rôle 
de Ministre de la Culture et celui de Ministre des Communications et des Médias. 
La culture et les arts constituent la base même d’une société tolérante et solidaire. 
Ils stimulent l’esprit humain à penser et à réfléchir librement à travers l’expression 
artistique et créative. La culture et l’éducation permettent de lutter contre l’ignorance 
souvent source d’intolérance.
Il importe que ces valeurs soient défendues dans le cadre de la Francophonie, source 
d’expression forte et fédératrice.

Les Trophées Francophones du Cinéma sont d’ailleurs avant tout un moyen de partage 
de ces valeurs à travers la diffusion de multiples œuvres cinématographiques réalisées 
dans nos pays francophones. Ils permettent de promouvoir notre culture et notre 
langue tout en facilitant une reconnaissance internationale.
Je souhaite aux organisateurs et au public une excellente édition 2016 riche en 
découvertes cinématographiques.

Xavier Bettel,
Premier ministre

Ministre de la Culture

Ministre des Communications et des Médias
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Les éditoriaux : Belgique 

Le 7ème art est un extraordinaire facteur d’échange permanent, révélant des histoires et 
des réalités concrètes sur des thèmes qui, bien souvent, traduisent l’universel humain.

En ces temps de troubles où d’aucuns cherchent à instiller la haine et le repli, le cinéma 
affirme donc aussi sa force d’ouverture et la formidable capacité de résistance à 
l’oppression et à la barbarie qu’il a toujours su mobiliser.

Le cinéma est un mode d’évasion, une forme de distraction et une voie vers le rêve dont 
le mérite est d’offrir des moments de pause dans une réalité trop souvent pesante. 
Mais il est aussi un vecteur de dialogue et d’échange entre les cultures, soulignant 
la richesse de leurs différences comme ce qui, au-delà et à travers elles, réunit les 
hommes autour d’aspirations communes.

Voilà pourquoi la Fédération Wallonie-Bruxelles et Wallonie-Bruxelles International 
soutiennent les Trophées Francophones du Cinéma depuis leur création. Cette grande 
manifestation culturelle est le symbole d’une Francophonie qui, bien au-delà d’une 
langue, nous donne à voir ses valeurs, ses aspirations et ses convictions à travers les 
oeuvres audiovisuelles de ses créateurs dynamiques et innovants.

Rudy Demotte
Ministre-Président de la Fédération Wallonie - Bruxelles
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Les Trophées 
Francophones 

du Cinéma
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Les Trophés Francophones du Cinéma 

Les objectifs :

• décerner chaque année neuf prix dédiés au cinéma des 
pays de la Francophonie, les Trophées Francophones du 
Cinéma, distinguant neuf oeuvres et artistes issus de la 
production cinématographique de ces pays. 

• constituer chaque année un panorama représentatif de la 
diversité de la production cinématographique des pays de 
la Francophonie, la Collection Cinéma et Francophonie de 
l’année.

• rassembler un collège d’artistes et de cinéphiles 
francophones désireux de soutenir le cinéma et la 
Francophonie, l’Académie Francophone du Cinéma, 
qui choisiront par leurs votes les artistes et les films 
récompensés par les Trophées, à partir d’une première 
sélection de nominations.  

• organiser chaque année dans un pays de la Francophonie 
une manifestation exceptionnelle autour de la projection 
en salle des films finalistes et de la Cérémonie de remise 
des Trophées aux lauréats.

• diffuser chaque année à la télévision et sur internet 
la Cérémonie de remise des Trophées Francophones du 
Cinéma de façon à lui assurer la plus large audience auprès 
des francophones du monde entier.

• stimuler la dynamique de la filière cinéma et audiovisuelle 
du pays d’accueil en suscitant l’organisation d’événements 
associés susceptibles de renforcer cette dynamique, en 
synergie avec les projections et la Cérémonie.

• promouvoir le cinéma et la langue française comme 
vecteurs de la diversité culturelle et linguistique, de la 
liberté d’expression et de création, et du respect mutuel 
entre les cultures.
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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 qui précède la Cérémonie de remise 
des Trophées, dans le cadre d’une exploitation commerciale.

* pour les courts métrages ainsi que 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. 

* pour les pays dont la production cinématographique 
est peu nombreuse, un film dont la première exploitation 
en salle ou présentation en festival a eu lieu l’année 
antérieure pourra demander au bureau de l’ATFCiné une 
dérogation lui 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 « langues » 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 « pays » de l’ATFCiné.

Règlement intégral des Trophées sur www.trophees-francophones.org



17 

Les films sélectionnés :

Pour être sélectionnée, une œuvre respectant les critères 
d’éligibilité 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, dont un documentaire, plus un court métrage.

• 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.

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 approfondie 
et reconnue du cinéma national ayant constitué un comité de 
sélection. 
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 par le 
bureau de l’ATFCiné.
Le choix des films sélectionnés par l’ATFCiné pour concourir aux 
Trophées Francophones du Cinéma de l’année est souverain et 
irrévocable.

Les Trophés Francophones du Cinéma 
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L'Académie Francophone du Cinéma  :

Il est constitué une Académie Francophone du Cinéma 
regroupant des artistes francophones exerçant leur 
activité principale dans le champ culturel hors le cinéma 
et l’audiovisuel ainsi que des internautes cinéphiles et 
francophones, désireux de soutenir le rayonnement du 
cinéma des pays qui ont la langue française en partage.

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

Elles feront partie de l’Académie Francophone du Cinéma à 
compter de la date du Conseil ou de l’Assemblée Générale 
ayant validé leur participation.

Cette participation est renouvelable par session d’une 
année, sans limite de durée.

La session 2016 a été validée le 2 Octobre 2016.

Pour la session 2017, les candidatures ou les demandes de 
renouvellement 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.

La date limite pour la réception des candidatures pour 
faire partie de la session 2017 de l’Académie Francophone 
du Cinéma est fixée au 31 Juin 2017.

Règlement intégral des Trophées sur www.trophees-francophones.org
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Les Trophés Francophones du Cinéma 

Le collège électoral :

(Académie Francophone du Cinéma et collège 
complémentaire)

Le collège électoral du second tour de vote est constitué des 
membres de l’Académie Francophone du Cinéma auxquels 
viennent s’adjoindre un collège complémentaire composé de 
professionnels du cinéma et de l’audiovisuel exerçant leur 
activité dans l’industrie cinématographique du pays d’accueil, 
ou de 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.

Le nombre d’électeurs complémentaires est au maximum égal 
au nombre de membres de l’Académie Francophone du Cinéma.

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 en tout état de cause 
seul responsable de la validation définitive de la liste de ces 
électeurs de ce collège complémentaire.
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Le premier tour de vote a pour but de déterminer les 
nominations (cinq nominations pour chacun des neuf 
Trophées). Il est organisé par le secrétariat de l’ATFCiné et 
son délégataire TFO.

La détermination des nominations est effectuée par les 
membres de l’Assemblée Générale de l’ATFCiné, constituée 
en Comité de Nominations, par vote à bulletin secret sous 
contrôle d’huissier.

Le secrétariat de l’ATFCiné et son délégataire TFO sont chargés 
de sélectionner les films qui vont concourir aux Trophées, 
la « Collection Cinéma et Francophonie de l’année », puis 
de proposer aux membres du Comité de Nominations un 
dispositif de visionnage en DVD ou en Vidéo à la Demande de 
l’ensemble des films de cette sélection.

Ceux ci disposent alors d’une période minimum de deux mois 
pour transmettre leurs choix à l’huissier chargé du vote. 

Une fois le vote clôturé, les nominations sont dévoilées 
par le Président de l’AFTCiné, dans le cadre d’une émission 
de télévision dédiée diffusée sur TV5Monde et font l’objet 
d’un communiqué de presse et d’une publication sur le site 
officiel de l’ATFCiné.

Les films finalistes :

Ce sont tous les films qui sont concernés par au moins une 
nomination.
L’ATFCiné propose aux ayant droit des films finalistes 
une séquence de projections dans le pays d’accueil. Ces 
projections sont ouvertes au public, non commerciales et 
promotionnelles, et sont organisées en coopération avec le 
pays d’accueil.

Règlement intégral des Trophées sur www.trophees-francophones.org

Le premier tour de vote et l’annonce des nominations et des films finalistes :
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Les Trophés Francophones du Cinéma 

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, par vote internet sous contrôle 
d’huissier et sous procédure sécurisée. 

Une fois les nominations annoncées, le secrétariat de l’ATFCiné, 
ou ses délégataires, organise la mise en ligne de l’ensemble 
des films finalistes sur une plateforme de vidéo à la demande 
dédiée, réservée aux membres de l’Académie Francophone du 
Cinéma et du collège complémentaire, à qui sont attribués un 
premier jeu de codes personnalisés leur permettant de visionner 
l’ensemble des films finalistes. 

L’ensemble de ces électeurs de second tour reçoivent ensuite 
les codes personnalisés qui leur permettent d’accéder au site 
de vote électronique pour effectuer leur vote de second tour.

Les résultats de ce second tour de vote désignent les lauréats 
dans chacune des neuf catégories, qui sont 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.

Le second tour de vote et l'annonce des lauréats :
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du 22 novembre au 1er décembre 2016
Institut Français de Beyrouth

Les projections officielles
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Mardi 22 novembre :
20h :  LA PASSION D'AUGUSTINE - Canada 1h43

Mercredi 23 novembre : 
20h :  LA VANITÉ - Suisse 1h15
22h :  L'AFRICAIN QUI VOULAIT VOLER - Gabon 1h10

Jeudi 24 novembre : 
15h :  LES DÉMONS* - Canada 1h58
18h :  ICI OU LÀ-BAS ? - Viêtnam 1h34
20h :  KEEPER - Suisse 1h35
22h :  DEMAIN, APRÈS LA GUERRE - Luxembourg 1h46

Vendredi 25 novembre : 
15h :  LES CINQ COURTS METRAGES FINALISTES 
18h :  DEMAIN - France 1h58
20h :  LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT - Belgique 1h52
22h :  JEAN DE DIEU - Congo 1h26

Samedi 26 novembre :   
18h :  VERY BIG SHOT - Liban 1h47
20h :  SANS REGRET - Côte d'Ivoire 1h44 

 

 

Lundi 28 novembre : 
18h :  KAMAL JOUMBLATT, TÉMOIN ET MARTYR - Liban 1h36
20h :  LA LUNE EST TOMBÉE - Guinée 1h17
22h :  MUCH LOVED** - Maroc 1h44

Mardi 29 novembre :  
18h :  AFERIM ! - Roumanie 1h45
20h :  CONTRE-POUVOIRS - Algérie 1h37
22h :  MAINTENANT ILS PEUVENT VENIR - Algérie 1h35

Mercredi 30 novembre :  
18h :  LA SUPPLICATION - Luxembourg 1h26
20h :  TOUS LES CHATS SONT GRIS - Belgique 1h25
 
Jeudi 1er décembre : 
15h :  UNE HISTOIRE DE FOU- Arménie 2h14
18h :  À PEINE J'OUVRE LES YEUX - Tunisie 1h42
20h :  MARGUERITE - France 2h09

 
 FILM sorti en salle au Liban

	 **	18+

	 * jeune public

Du mardi 22 novembre au jeudi 1er décembre, le cinéma Montaigne de l’Institut Français de Beyrouth, a accueilli les 
projections ouvertes au public et gratuites des  films finalistes (films concernés par au moins une nomination pour les 
Trophées Francophones du Cinéma 2016).
Chaque séance était précédée de la projection du clip « La Francophonie ça se partage » , dédié aux électeurs de 
l’Académie Francophone du Cinéma et réalisé avec le soutien de l’OIF, chaque séance était présentée par Henry Welsh, 
Directeur délégué à la langue française de l’ATFCiné.

Court métrage                         Long métrage documentaire                         Long métrage de fiction

Les projections officielles 
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1er et 2 décembre 2016 

Les événements associés
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Les événements associés  

En parallèle aux projections officielles des films finalistes, plusieurs événements illustrant le 
dynamisme de la filière cinéma et audiovisuelle au Liban sont venus enrichir cette 4ème édition.

« Le Prix du cinéphile » p 26

« Bourse de réalisation d'une production audiovisuelle » p 26

« Bourse d’écriture scénario » p 26

« Atelier coproduction francophone » p 28

« Table ronde coproduction francophone » p 28

« Leçon de cinéma avec Abderrahmane Sissako » p 30

« Costa Gavras, une vie de cinéma » p 30

« Les réceptions » p 32
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Les événements associés : les concours  

« Le Prix du cinéphile »

Après chaque séance de projection, les spectateurs ont été invités à répondre à un questionnaire sur les films projetés. 
Un tirage au sort parmi les cinéphiles ayant répondu correctement à toutes les questions a été organisé à l’issue de 
chaque journée de projection des films finalistes. Chaque gagnant de la journée a reçu une invitation pour 2 personnes à 
la Cérémonie de remise des Trophées le samedi 3 décembre 2016 au Casino du Liban.

Un dernier tirage au sort parmi ces gagnants aura alors lieu le soir de la Cérémonie, et le vainqueur se verra remettre le 
Prix du cinéphile de cette 4ème édition, ainsi qu’une invitation pour 2 personnes à venir assister à la prochaine Cérémonie 
de remise des Trophées, en 2017. Cette invitation lui sera remise par le gagnant du Prix du cinéphile de la 3ème édition

« Bourse de réalisation d'une production audiovisuelle »

Un concours d'aide à la réalisation d'un court métrage de fiction a été organisé par l'Institut d'études scéniques
audiovisuelles et cinématographiques (IESAV) mettant en compétition une douzaine de projets. Cette bourse pourra 
financer une nouvelle production artistique du gagnant sous le contrôle de l'IESAV.

« Bourse d’écriture scénario »

Un concours d’aide à l’écriture a été organisé par l’Université Balamand, Académie des Beaux-Arts – Ecole du Cinéma, 
ayant pour objet un scénario individuel de 8 à 10 pages sur : « L’autre » et sur des thématiques diverses  telles  que  « Vivre 
la Frontière », « La Francophonie » et toute question liée aux conflits sociaux, communautaires, raciaux… 
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 Les Évènements Associés 

Les rencontres professionnelles
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Les événements associés : les rencontres professionnelles  

Journée sur la coproduction cinéma dans le monde francophone

Vendredi 2 décembre matin : atelier de coproduction francophone

Première partie : 
Plusieurs producteurs/réalisateurs libanais sélectionnés par la Fondation Liban Cinéma, chacun porteur d’un projet de 
coproduction d’un film francophone,  ont présenté leurs projets à l’expertise de deux professionnels ayant une longue 
pratique de la coproduction entre les cinématographies de l’espace francophone (Claude Waringo dirigeant de la société 
de production luxembourgeoise SamsaFilms, et Noureddine Saïl ancien Directeur général du Centre Cinématographique 
Marocain).  

Seconde partie : 
Henry Welsh, Administrateur québécois des Trophées Francophones du Cinéma, a présenté aux producteurs/réalisateurs 
participants à l’atelier de coproduction plusieurs projets de coproduction sélectionnés lors des dernières Rencontres de 
Coproduction Francophone de Montréal (novembre 2016), qui sont à la recherche d’un coproducteur du Proche et Moyen 
Orient.

Vendredi 2 décembre midi : déjeuner
Un déjeuner a été organisé avec le groupe de producteurs/réalisateurs libanais, les intervenants du matin, et les invités 
et les modérateurs de la table ronde de l’après-midi.

Vendredi 2 décembre après-midi : table ronde sur la coproduction francophone
Table ronde animée par Maya de Freige (Fondation Liban Cinema) autour du thème « Comment dynamiser la coproduction 
entre pays francophones : le rôle des accords bilatéraux de coproduction »
Invités : Guy Daleiden (Directeur général FilmFund Luxembourg), Noureddine Saïl (ancien Directeur général du Centre 
Cinématographique Marocain), Julie Gayet (Actrice, réalisatrice et productrice française), Youma Fall (Directrice de la 
diversité culturelle et du développement), Abderrahmane Sissako (Réalisateur et producteur mauritanien), Frédéric 
Delcor (Secrétaire général de la Fédération Wallonie Bruxelles), Georges Schoucair (Producteur libanais), et Anne-Marie 
Gélinas (Productrice quebécoise).
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 Sommaire 

Les leçons de cinéma
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Les événements associés : les grands entretiens 

« Leçon de cinéma avec Abderrahmane Sissako »

Jeudi 1er décembre après-midi : 

Dans la salle du cinéma Metroplis, le réalisateur et scénariste Abderrahmane Sissako a donné ses conseils pour transformer 
son rêve de film en réalité cinématographique lors d’une conférence ouverte au public animée par Hauvick Habéchian.

« Costa Gavras,  une vie de cinéma »

Vendredi 2 décembre après-midi : 

Dans la salle du cinéma Metroplis, ce fut au tour du réalisateur Costa Gavras de se prêter devant le public au jeu des 
questions réponses avec Antoine Khalife (Directeur du programme arabe au Festival International du Film de Dubaï et 
producteur auprès d’ARTE) autour de l’ensemble de sa carrière cinématographique.

Cet entretien a été suivi de la projection du film « Z » de Costa Gavras dans sa version numérique et récemment restaurée.
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Les réceptions
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Les événements associés : les réceptions 

Dîner OIF des lauréats

Jeudi 1er décembre en soirée : 
Les lauréats sont invités par l’OIF à un dîner de bienvenue lors de leur passage à Paris sur la route de Beyrouth, parrainé 
par Madame Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la Francophonie.

Réception d’accueil de l’Ambassade de France

Jeudi 1er décembre en soirée : 
Son Excellence l'Ambassadeur de France au Liban, Emmanuel Bonne, a accueilli les invités à la Résidence des Pins.

Diner officiel du Ministre de la Culture 

Vendredi 2 décembre en soirée : 
Monsieur Raymond Araygi Ministre de la Culture du Liban a donné un dîner officiel de la 4ème édition des Trophées 
Francophones du Cinéma. 

Cocktail de clôture de la Cérémonie

Samedi 3 décembre à l’issue de la Cérémonie :
À l’issue de la Cérémonie aura lieu au Casino du Liban à Jounieh le cocktail de clôture de la 4ème édition des Trophées 
Francophones du Cinéma, en présence des lauréats et des personnalités invitées. 
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Samedi 3 Décembre 2016
Casino du Liban, Jounieh

Cérémonie de remise des 
Trophées Francophones 

du Cinéma 2016
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Cérémonie de remise des Trophées  

Ce soir 3 décembre 2016, Costa Gavras, Président de la 
quatrième édition, va monter sur la grande scène du Casino 
du Liban à Jounieh, pour déclarer ouverte la Cérémonie de 
remise des Trophées Francophones du Cinéma 2016.

Après les projections officielles des films finalistes, 
l’organisation des différents concours, l’intensité de la 
journée professionnelle, la ferveur des entretiens avec les 
cinéastes, voici maintenant le couronnement des efforts 
déployés depuis l’annonce, en juillet dernier, de la tenue à 
Beyrouth de la 4ème édition des Trophées Francophones du 
Cinéma.

À peine six mois (!) pour concrétiser ainsi le soutien fidèle 
apporté par nos partenaires historiques, au premier 
rang nos amis belges de Wallonie Bruxelles International 
et de la Fédération Wallonie Bruxelles, français du 
CNC et d’Unifrance Films, québécois de la Sodec, et 
luxembourgeois du FilmFundLuxembourg, par ces piliers de 
la Francophonie que sont l’OIF et TV5Monde, par ces vieux 
amis de la langue française que sont la Monnaie de Paris, 
Air France et Renault, rejoints par tous ceux dont l’appui 
enthousiaste et décisif aura permis la tenue au Liban de 
cette 4ème édition : le Ministère de la Culture du Liban et 
la SGBL, en premier lieu, secondés par les sociétés Touch 
et Gras Savoye, sans oublier tous les autres partenaires 
de cette quatrième édition, que je suis très heureux de 
remercier chaleureusement ici au nom de toute l’équipe 
des Trophées.

Sous la houlette bienveillante de Rita Hayek et de Reda 
Saoui, les neuf lauréats vont maintenant être dévoilés. 

Neuf lauréats, choisis parmi cinquante nominations, 
réparties sur vingt-cinq longs métrages et cinq courts 
métrages provenant de dix-sept pays, et une lauréate 
d’honneur, figure du cinéma libanais, Madame Jocelyne Saab.
Issus de tous ses horizons, ces artistes et ces oeuvres sont 
une magnifique incarnation de la diversité culturelle de la 
Francophonie d’aujourd’hui. 

Dix récipiendaires, qui créent dans toutes les langues de la 
Francophonie tout en ayant en partage la langue française 
et la liberté de création : c’est la modernité vivante de la 
Francophonie, qui place le respect de l’autre et de sa culture 
comme priorité absolue, et que cette Cérémonie a l’ambition 
de célébrer ce soir, devant les invités du Casino du Liban et 
les millions de téléspectateurs de la LBC et de TV5Monde.

Pour avoir voulu et soutenu cette célébration, merci 
à Monsieur le Ministre de la Culture du Liban Raymond 
Araygi, à son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de 
France  au Liban Emmanuel Bonne, et à leurs équipes pour 
leur dynamisme, merci à la LBC d’assurer la captation 
et la diffusion aux téléspectateurs libanais de cette 
Cérémonie, merci aux équipes de Laminin et du Casino du 
Liban  pour leur efficacité, merci au Président d’ATFCiné 
Abderrahmane Sissako, à ses administrateurs, et à toute 
l’équipe des Trophées qui œuvre au quotidien pour que les 
noces du cinéma et de la Francophonie n’aient jamais de 
fin...  

Et bravo aux lauréats ! 

Alain Rocca
Président de Trophées Francophones Organisation



36 

 Cérémonie de remise des Trophées  

Costa Gavras, cinéaste responsable, Président de la 
Cinémathèque française, est un jeune homme de 80 ans, qui 
a du quitter très tôt son pays natal, la Grèce, son père étant 
banni par le régime en place. 

Qu’il prenne la forme de thrillers politiques ou de grandes 
histoires d’amour, son cinéma fort, engagé, salué dans  le 
monde entier et riche de vingt films, est le reflet exact de ce 
choc fondateur. 

Le cinéma comme témoin de son temps, comme prise  
directe avec la réalité, comme contre-pouvoir capable de 
dénoncer, d’où qu’ils viennent, les abus de pouvoir. 1969, 
c’est le choc « Z » l’assassinat par la police du leader de la 
gauche grecque,  Vassili Vassilikos, camouflé en accident.    
« Z » reçoit l’Oscar du meilleur film étranger, au Festival de 
Cannes il obtient le prix du Jury, et Jean-Louis Trintignant, le 
prix d’interprétation masculine. Si mérité. 

Un an plus tard, Costa Gavras lève le voile sur le stalinisme 
avec « L’aveu », le procès de Prague, Yves Montand, émacié, 
habité, un autre choc. 

Infatigablement révolté, poursuivant son tour du monde 
des injustices, Costa Gavras va au fil des années s’attaquer 
notamment aux tristes méthodes de la CIA en Amérique 
latine (« Etat de siège », 1972), à l’occupation allemande 
à Paris (« Section spéciale », 1974),  au Chili de Pinochet 
(« Missing », Palme d’Or à Cannes), et, tellement prémonitoire, 
à l’odyssée d’un jeune migrant (« Eden à l’ouest », 2009).  

À saluer enfin sa lutte têtue contre l’asservissement à 
la haute finance : « Le Couperet », en 2005, en témoigne, 
tout comme son film le plus récent, en 2012, toujours aussi 
salutaire et batailleur,  reprenant avec panache le titre du 
grand-œuvre de Karl Marx, « Le capital ».  

Merci pour tout, Monsieur le Président de la 4ème édition des 
Trophées Francophones du Cinéma. 

Danièle Heymann
Journaliste (Marianne, France Inter)

Costa Gavras
Président de l’édition 2016 des Trophées Francophones du Cinéma
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 Cérémonie de remise des Trophées  

Cette année il y'a un parfum libanais dans les Trophées 
Francophones du Cinéma, qui se déroulent à Beyrouth, où 
on part à la découverte de nouveaux horizons, des horizons 
que nous n'aurions peut-être pas pu partager si nous 
n'étions pas francophones.

D'ailleurs, « Un parfum de Liban » a été mon premier court 
métrage francophone réalisé par un jeune homme français 
qui a vécu une histoire d'amour avec Beyrouth. C'est grâce 
à cette belle interprétation que Matthieu Haag m'a offerte 
que j'ai obtenu mon premier prix de meilleur rôle féminin au 
festival de Binic.

Jusqu'à mes cinq ans je ne parlais que le français, puis j'ai 
appris mes premiers mots arabes, et pourtant je suis née à 
Beyrouth de parents libanais. 

Les toutes premières pièces de théâtre dans lesquelles j'ai 
joué étaient en français, sur les planches du théâtre de 
la Sainte Famille Française à Fanar, là où j'ai travaillé dur 
pour mon Bac français.

Il y a trois mois, un rêve se réalisait : pour la première fois 
je jouais sur les planches parisiennes au théâtre Adyar, 
« Venus » une pièce inspirée de la fameuse « Vénus à la 
fourrure » de Leopold Von Sasher Masosh. 

Je viens également de tourner mon premier long métrage 
dans le film d'un réalisateur que j'admire et que je voulais 
rencontrer, ne serait-ce que pour faire partie de son 
quatrième projet : « L'Insulte » qui représente un tournant 
dans la vie de Ziad Doueiry. Ce film francophone, prévu pour 
l'année prochaine, est un rêve devenu réalité pour moi. 

Le Théâtre et le Cinéma sont ma passion, ma raison de 
vivre : je suis une actrice libanaise qui a vécu dans un pays 
francophone, une francophonie qui a nourri ma curiosité 
de la vie et le goût des rencontres qui me guide.

Cette soirée des Trophées francophones au Liban va tout 
simplement être un dialogue des cultures et une ouverture 
à l'universel. 

Rita Hayek
Actrice

Rita Hayek 
Maîtresse de cérémonie de l’édition 2016 des Trophées Francophones du Cinéma
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 Cérémonie de remise des Trophées  

J’ai connu Reda, il y a deux ans de ça. Il s’était inscrit à 
des stages que je donnais à mon école d’improvisation. J’ai 
tout de suite remarqué un jeune homme intelligent, pince 
sans rire, très conscient de la réalité multiculturelle dans 
laquelle on vit. 

Né à St-Eustache, une petite banlieue près de Montréal 
au Québec, Reda est d’origine algérienne. Il a grandi sous 
l’influence d’une autre culture dans un Québec changeant, 
et a développé un sens de l’observation très particulier pour 
détecter les différences culturelles. Ce qui choque, ce qui 
fait sourire, ce qui fait grincer les dents. Aucun sujet n’est 
tabou pour lui, car il ne le traitera jamais en pointant du 
doigt ce qui est mal. Car il sait toujours apporter un point de 
vue amusant et absurde qui pour lui fait tout son sens. 

À l’issue des stages, Reda me demande d’aller voir son 
spectacle de 30 minutes « Fashion et Victime » présenté au 
Zoofest  J’ai adoré ce que j’y ai vu. De l’humour intelligent, 
audacieux et tellement sympathique. L’humoriste que 
je voyais devant moi était capable de jongler avec des 
sujets épineux et jamais au grand jamais que je me suis 
senti blessé ou offusqué. Son énergie et son charisme lui 
permettait de dire ce qu’il voulait. Nous étions sous le 
pouvoir de son charme, et le rire était roi !

C’est à partir de ce moment que je me suis associé à Reda 
à titre de script-éditeur. J’écoute ses idées et je l’aide à 
trouver sa couleur et sa direction. Je me sens comme un 
conseiller. Reda c’est l’artiste, c’est son histoire, ses propos, 
sa vison. Je ne fais qu’adhérer. Le résultat de cette union fut 
son premier 60 minutes présenté un an plus tard en 2015 au 
Zoofest : « J’ai tort, mais j’ai raison ». Un superbe spectacle 
où à mon avis on voit tout le potentiel de Reda. De beaux 
personnages, un voyage autour du monde, où l’on apprend 
à comprendre la vision que Reda a par rapport aux français, 
aux algériens, aux québécois, aux libanais et bien plus.

Depuis le Couscous Comedy Show en 2009, en passant par 
sa participation à la Fête Nationale d’Algérie en 2012, 
qu’au Mondial des Cultures à Drummondville et le Festival 
du Monde Arabe de Montréal en 2015, la première partie de 
Gad Elmaleh à l’Olympia de Montréal, Reda sait qu’il est 
« différent » et ça fait la différence. Reda ne traite pas 
les mêmes sujets que les autres humoristes de son époque, 
du moins pas de la même façon. Son approche est très 
intelligente et fait preuve de sensibilité. 

Lorsqu’on lui a demandé d’être le Maître de Cérémonie pour 
la soirée, il a été très touché par la demande. Fin praticien 
de la langue de Molière, Reda est un grand fan de cinéma 
et aime beaucoup la culture libanaise. 

Je vous laisse maintenant faire connaissance avec lui…

Roberto Sierra
Script-éditeur de Reda Saoui

Reda Saoui 
Maître de cérémonie de l’édition 2016 des Trophées Francophones du Cinéma
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 Cérémonie de remise des Trophées  

À l’image du dernier festival international du cinéma  
(Résistances Culturelles), qu’elle a créé au Liban il y  a trois 
ans, Jocelyne est l'exemple par excellence de la femme             
« debout ». Fière, résistante et éternelle amoureuse de la 
création ; ses yeux noirs, son front, son nez, tout  dans son 
visage respire la  force de la  vie, le mouvement. 

En mouvement, elle l’est depuis ses premiers documentaires 
réalisés pendant la guerre du Liban, où elle a osé porter un 
autre regard, différent, sur un pays déchiré par la guerre. 
Le pays de son enfance, le pays des femmes.  Plus de vingt 
documentaires  constituent  des témoignages intenses et 
uniques d’une époque cruciale dans l’histoire  de la région. 
Elle a su créer son propre langage cinématographique et a 
ouvert la voie à tant d’autres cinéastes.

J’ai été la stagiaire de Jocelyne Saab lors de ma première 
année d'étude en cinéma à Paris. J’ai travaillé sur le montage 
de sa deuxième fiction : « il était une fois Beyrouth » ; un  
film dans lequel  elle a osé quitter les sentiers battus en 
interrogeant l’histoire du cinéma et le rôle de la mémoire 
dans nos sociétés arabes. 

Par la suite, j’ai suivi avec admiration les  choix et les 
chemins  qu‘elle a parcourus avec toujours la même audace 
et la même capacité à se lancer dans les projets par amour. 
Trouvant toujours, à sa manière, les solutions pour produire, 
distribuer, faire connaître,  et faire vibrer son art. 

De l'Asie, où elle est allé filmer le courage d’une autre femme  
(hommage à « Mme Saigon » )  jusqu’à son film « Dunia »  
où elle interroge le regard que nous portons sur  le corps des 
femmes, de la danse et  de  l'Amour. 

L'amour, qu'elle porte en elle, transparaît  dans les cours 
qu'elle donne à travers le monde  et dans les écoles de 
cinéma. Elle revient toujours enchantée,  avec une nouvelle 
idée, un projet qu'elle va défendre coûte que  coûte. 

Elle incarne également à sa manière, le vrai cinéma 
francophone, celui qui interroge le concept de la 
Francophonie en l'amenant  à se fondre dans une vraie 
démarche de questionnement identitaire. 

Je la vois sourire et me dire, il  n’y pas une seule réalité mais 
autant de réalités que de regards. 

Mayssa Issa
Journaliste (France Médias Monde)

Hommage à Jocelyne Saab 
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 Les nominations 

sont nommés pour le
Trophée Francophone de l’interprétation féminine 2016 
Baya Medhaffar dans le film À PEINE J’OUVRE LES YEUX 
Galatea Bellugi dans le film KEEPER 
Catherine Frot dans le film MARGUERITE 
Loubna Abidar dans le film MUCH LOVED
Naky Sy Savané dans le film SANS REGRET 
Alexandra Kahwagi dans le film VERY BIG SHOT 

sont nommés pour le
Trophée Francophone de l’interprétation masculine 2016 
Teodor Corban dans le film AFERIM! 
Luc Schiltz  dans le film DEMAIN, APRÈS LA GUERRE 
Moïse Ilunga dans le film JEAN DE DIEU 
Kacey Mottet Klein dans le film KEEPER 
Benoît Poelvoorde dans le film LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT 
Alain Saadeh dans le film VERY BIG SHOT 

sont nommés pour le
Trophée Francophone du scénario 2016 
Radu Jude et Florin Lazarescu pour le film AFERIM!
Philippe Lesage pour le film LES DÉMONS
Jaco Van Dormael et Thomas Gunzig 

              pour le film LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT
Julien Bouissoux et Lionel Baier pour le film LA VANITÉ
Mir- Jean Bou Chaaya et Alain Saadeh       pour le film VERY BIG SHOT

sont nommés pour le
Trophée Francophone du second rôle féminin 2016 
Diane Kamuanga dans le film JEAN DE DIEU 
Rachida Brakni dans le film MAINTENANT ILS PEUVENT VENIR 
Sara Forestier dans le film LA TÊTE HAUTE 
Yolande Moreau dans le film LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT 
Carmen Maura dans le film LA VANITÉ 

sont nommés pour le
Trophée Francophone du second rôle masculin 2016 
Nguyen Vinh Son dans le film ICI OU LÀ- BAS ? 
Ibrahima Bah dans le film LA LUNE EST TOMBÉE 
Benoît Magimel dans le film LA TÊTE HAUTE
Rod Paradot dans le film LA TÊTE HAUTE
Bouli Lanners dans le film TOUS LES CHATS SONT GRIS 
Simon Abkarian dans le film UNE HISTOIRE DE FOU 
Fouad Yammine dans le film VERY BIG SHOT

sont nommés pour le
Trophée Francophone de la réalisation  2016 
Radu Jude pour le film AFERIM!
Christophe Wagner pour le film DEMAIN, APRÈS LA GUERRE
Siu Pham pour le film ICI OU LÀ-BAS ?
Léa Pool pour le film LA PASSION D’AUGUSTINE
Savina Dellicour pour le film TOUS LES CHATS SONT GRIS
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Les nominations  

sont nommés pour le
Trophée Francophone du long métrage de fiction 2016
À PEINE J’OUVRE LES YEUX réalisé par Leyla Bouzid 
MUCH LOVED réalisé par Nabil Ayouch 
LA TÊTE HAUTE réalisé par Emmanuelle Bercot 
LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT réalisé par Jaco Van Dormael 
VERY BIG SHOT réalisé par Mir- Jean Bou Chaaya 

sont nommés pour le
Trophée Francophone du long métrage documentaire 2016 
L’AFRICAIN QUI VOULAIT VOLER réalisé par Samantha Biffot 
CONTRE- POUVOIRS réalisé par Malek Bensmaïl 
DEMAIN réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent 
KAMAL JOUMBLATT, TÉMOIN ET MARTYR réalisé par Hady Zaccak 
LA SUPPLICATION réalisé par Pol Cruchten 
ZAINEB N’AIME PAS LA NEIGE réalisé par Kaouther Ben Hania 

sont nommés pour le
Trophée Francophone du court métrage 2016 
CONGO, UN MÉDECIN POUR SAUVER LES FEMMES réalisé par 

Angèle Diabang 
PÈRE réalisé par Lotfi Achour 
QUENOTTES réalisé par Pascal Thiebaux et Gil Pinheiro 
VIADUC réalisé par Patrice Laliberté 
WAVES ‘98 réalisé par Ely Dagher 

Les nominations sont rappelées avec «  » dans les pages suivantes 
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Synopsis
Tunis, été 2010, quelques mois avant la Révolution, Farah, 18 ans, passe son bac et sa famille l’imagine déjà médecin… 
Mais elle ne voit pas les choses de la même manière. Elle chante au sein d’un groupe de rock engagé. Elle vibre, s’enivre, 
découvre l’amour et sa ville de nuit contre la volonté d’Hayet, sa mère, qui connaît la Tunisie et ses interdits.

Pays représenté : Tunisie

Langue parlée : Arabe tunisien
Format : Long Métrage
Genre : Fiction 
Durée : 102 minutes
Réalisation : Leyla Bouzid
Ayant-droit : Blue Monday Productions, Helicotronc 
Scénario : Leyla Bouzid, Marie-Sophie Chambon
Interprétation : Baya Medhaffar
Son : Ludovic Van Pachterbeke
Musique Originale :  Khyam Allami
Image : Sébastien Geopfert
Décors : Raouf Hélioui
Costumes : Nadia Anane
Montage : Lilian Corbeille

Leyla Bouzid
réalisatrice

À PEINE J’OUVRE LES YEUX 
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Films de long métrage de fiction 

Synopsis
1835. Un policier et son fils parcourent la campagne roumaine à la recherche d’un esclave gitan.

Pays représenté : Roumanie

Langue parlée : Roumain
Format : Long Métrage
Genre : Fiction 
Durée : 105 minutes
Réalisation : Radu Jude
Ayant-droit : Hi Film Productions
Scénario : Radu Jude, Florin Lazarescu
Interprétation : Teodor Corban, Mihai Comanoiu, 
Cuzin Toma, Alexandru Dabija, Alexandru Bindea, 
Luminita Gheorghiu, Victor Rebengiuc, Alberto Dinache, 
Mihaela Sirbu
Son : Momchil Bozhkov
Musique Originale :  Trei Parale
Image : Marius Panduru
Décors : Augustina Stanciu
Costumes : Dana Paparuz
Montage : Catalin Cristutiu

Radu Jude
réalisateur

AFERIM!
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Synopsis
1945. Jules rentre chez lui après avoir combattu dans le maquis français. Il essaye de reconstruire sa vie dans un pays 
ravagé par quatre ans de guerre. Quand sa fiancée est retrouvée assassinée avec une famille de fermiers allemands chez 
qui elle travaillait, Jules, engagé comme gendarme, participe à l'enquête policière. Sa recherche de la vérité se heurte 

rapidement aux efforts en haut lieu pour enterrer les zones d'ombre des années de l'Occupation.

Pays représenté : Luxembourg

Langue parlée : Luxembourgeois 
Format : Long Métrage
Genre : Fiction 
Durée : 106 minutes
Réalisation : Christophe Wagner
Ayant-droit : Samsa Film
Scénario : Vivane Thill, Christophe Wagner
Interprétation : Luc Schiltz, André Jung, Jules 
Werner, Fabienne Hollwege, Eugénie Anselin, Elsa 
Rauchs, Raoul Schlechter, Jean-Paul Maes, Jean-Paul 
Raths, Luc Feit, Christian Kmiotek, Frédéric Frenay 
Son : Carlo Thoss
Musique originale : André Dziezuk
Image : Jako Raybaut
Décors : André Fonsny
Costumes : Magdalena Labuz
Montage : Jean-Luc Simon

Christophe Wagner
réalisateur

DEMAIN, APRÈS LA GUERRE
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Films de long métrage de fiction 

Synopsis
Pendant qu'une série d'enlèvements de jeunes garçons sévit à Montréal, Félix, 9 ans, termine son année scolaire dans une 
banlieue d'apparence paisible. Enfant imaginatif et sensible, Félix a peur de tout : du possible divorce de ses parents, des 
maniaques qui s'en prennent aux petits garçons, des voisins louches, et même du sida. Peu à peu, les démons imaginaires 
de l'enfant côtoient ceux d'un monde réellement inquiétant. 

Pays représenté : Canada

Langue parlée : Français 
Format : Long Métrage
Genre : Fiction 
Durée : 118 minutes
Réalisation : Philippe Lesage
Ayant-droit : Les films de l’autre 
Scénario : Philippe Lesage
Interprétation : Edouard Tremblay-Grenier, Pier-Luc 
Funk, Pascale Bussières, Laurent Lucas 
Son : Marcel Chouinard, Pascal Van Strydonck, Olivier 
Calvert, Lionel Guenoun
Musique originale : Pye Corner Audio
Image : Nicolas Canniccioni
Décors : Marjorie Rhéaume
Costumes : Caroline Bodson
Montage : Mathieu Bouchard-Malo

Philippe Lesage
réalisateur

LES DÉMONS
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Synopsis
Dans un petit village de pêcheur au Vietnam, un vieux Blanc, dormant au côté de sa femme, se lève au petit matin, 
prépare son petit déjeuner et va sur la terrasse pour le manger. Jusqu’au moment où il voit son double sortir à moto de la 
terrasse et partir en fermant le portail. Ici sur la chaise longue ou là-bas dans l’imaginaire. 
L’homme part à la pêche en haute mer sur un bâteau des pêcheurs du coin. Il se baigne au large et dit aux pêcheurs de 

rentrer sans lui... Dans son imaginaire il se noie, ressort de la mer, et rentre à la maison. La femme est allée 
voir les pêcheurs pour savoir s’il est de retour. Les pêcheurs lui disent qu’il ne l’ont pas vu. Quand elle va 

demander au gardien de la zone s’il l’a vu, celui-ci dit qu’il est parti en mer avec les pêcheurs.

Pays représenté : Vietnam

Langues parlées : Vietnamien, Français 
Format : Long Métrage
Genre : Fiction 
Durée : 94 minutes
Réalisation :Siu Pham
Ayant-droit : Sunny Independent Pictures 
Scénario : Siu Pham, Jean-Luc Mello
Interprétation : Jean-Luc Mello, Tu Mai, 
Nguyen Vinh Son, Tuyet Ouân, Pham Chay 
Son : Franck Desmoulins
Musique originale : Jamasp Jhabyala
Image : Nguyên Trinh Hoan
Décors : Dô Ba Ty
Costumes : Phung Thanh Hà
Montage : Julie Béziau

Siu Pham
Réalisatrice

ICI OU LÀ-BAS ?
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Films de long métrage de fiction 

Synopsis
Le film commence à New York : Brandon, un cameraman qui rêve de devenir réalisateur reçoit l'appel le plus important 
de sa vie. Son agent lui demande en effet de se rendre à Kinshasa pour réaliser un documentaire sur Jean de Dieu, la star 
musicale numéro 1 en RDC.  Le problème est que Jean de Dieu est un narcissique de haut vol qui ne se laisse pas filmer 
facilement et laisse rarement tomber sa garde. De plus, il cache un terrible secret...
Brandon engage un producteur local, Guy, soi-disant un Belge, pour l’aider à organiser le tournage sur place. 
Hélas, Guy n'est ni Belge ni producteur et il n'a jamais rencontré Jean de Dieu !  Guy va devoir faire preuve 
de beaucoup de créativité pour faire semblant d’accomplir son travail et être rémunéré ! 

Pays représenté : Congo

Langues parlées : Anglais, Lingala, Français 
Format : Long Métrage
Genre : Fiction 
Durée : 86 minutes
Réalisation : Sélé Mpoko
Ayant-droit : John of God Productions 
Scénario : Sélé Mpoko
Interprétation : Moise Ilunga, Jean Shaka, Jo D. 
Jonz, Diane Kamuanga 
Son : Neil Benezra
Musique originale : Maurice Poto, Henri Scars Struck
Image : Daniel Albertse
Décors : Julia Rubenstein
Costumes : G.K Reid
Montage : T. Woody Richman

Sélé Mpoko
réalisateur

JEAN DE DIEU
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Synopsis
Maxime et Mélanie ont 15 ans. Ils s’aiment. Ensemble, ils explorent leur sexualité avec fougue et maladresse. Jusqu’au 
jour où Mélanie découvre qu’elle est enceinte. Maxime accepte mal la nouvelle, puis se conforte dans l’idée de devenir 
père. Il convainc alors Mélanie de garder l’enfant…

Guillaume Senez
réalisateur

Pays représenté : Suisse

Langue parlée : Français 
Format : Long Métrage
Genre : Fiction 
Durée : 94 minutes
Réalisation : Guillaume Senez
Ayant-droit : IOTA Production 
Scénario : Guillaume Senez, David Lambert
Interprétation : Galatea Bellugi, Kacey Mottet Klein, 
Catherine Salée, Sam Louwyck, Laeticia Dosch 
Son : Eric Ghersinu
Image : Denis Jutzeler
Décors : Florin Dimanche
Costumes : Françoise Nicolet
Montage : Julie Brenta

KEEPER
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Films de long métrage de fiction 

Synopsis
À la demande de Salma, Douba débarque de Baltimore pour aider Manthia, son associé.
Celui-ci l’a précédé à Dalaba, leur ville natale, pour faire face aux difficultés que rencontre l’usine d’eau minérale dans 
laquelle ils ont investis depuis les États-Unis.
Manthia, seul, est dépassé par les tracas quotidiens qui l’assaillent.
Salma en maîtresse des lieux ; Douba en retour de l’enfant prodigue, Manthia, en étranger chez lui ; « La lune 
est tombée » est une histoire d’amitié.

Pays représenté : Guinée

Langues parlées : Pular, Anglais, Français 
Format : Long Métrage
Genre : Fiction 
Durée : 77 minutes
Réalisation : Gahité Fofana
Ayant-droit : Balifa films 
Scénario : Gahité Fofana
Interprétation : Fatoumata Kanté, Mohamed Dione, 
Ibrahima Bah 
Son : Alioun Mbow
Musique originale : Kourou Fia, Philippe Eidel
Image : Aurélien Devaux
Montage : Gahité Fofana

Gahité Fofana
réalisateur

LA LUNE EST TOMBÉE
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Synopsis
Fin des années 80 en Algérie : le socialisme se meurt et l'islamisme d'importation afghane plonge le pays dans la tragédie : 
200 000 morts. 
Sur injonction de sa mère, Nouredine épouse la belle Yasmina. Avec elle, il apprendra l'amour, la famille, la résistance. 
Malgré l'horreur. Mais rien n'échappe à la violence islamiste. Cerné par les terroristes, Nouredine serre sa fille contre lui aussi 
fort qu'il l'aime. À en mourir. 

Salem Brahimi
réalisateur

Pays représenté : Algérie

Langues parlées : Arabe, Français 
Format : Long Métrage
Genre : Fiction 
Durée : 95 minutes
Réalisation : Salem Brahimi
Ayant-droit : KG Production  
Scénario : Arezki Mellal, Salem Brahimi
Interprétation : Amazigh Kateb, Rachida Brakni
Son : Julien Sicart, Jérôme Gonthier, Kaen Blum
Musique originale : Eric Neveux
Image : Léonidas Arvanitis
Décors : Serge Borgel
Montage : Yorgos Lamprinos

MAINTENANT ILS PEUVENT VENIR
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Films de long métrage de fiction 

Pays représenté : Algérie

Langues parlées : Arabe, Français 
Format : Long Métrage
Genre : Fiction 
Durée : 95 minutes
Réalisation : Salem Brahimi
Ayant-droit : KG Production  
Scénario : Arezki Mellal, Salem Brahimi
Interprétation : Amazigh Kateb, Rachida Brakni
Son : Julien Sicart, Jérôme Gonthier, Kaen Blum
Musique originale : Eric Neveux
Image : Léonidas Arvanitis
Décors : Serge Borgel
Montage : Yorgos Lamprinos

Xavier Giannoli
réalisateur

Pays représenté : France

Langue parlée : Français 
Format : Long Métrage
Genre : Fiction 
Durée : 129 minutes
Réalisation : Xavier Giannoli
Ayant-droit : Fidélité Films 
Scénario : Xavier Giannoli
Interprétation : Catherine Frot, André Marcon, 
Michel Fau, Christa Théret 
Son : François Musy
Musique originale : Ronan Maillard
Décors : Martin Kunel
Costumes : Pierre-Jean Larroque
Montage : Cyril Nakache

Synopsis
Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme fortunée passionnée de musique et d'opéra. Depuis des années, 
elle chante régulièrement devant son cercle d’habitués. 
Mais Marguerite chante tragiquement faux et personne ne le lui a jamais dit. Son mari et ses proches l'ont toujours 
entretenue dans ses illusions. 
Tout va se compliquer le jour où elle se met en tête de se produire devant un vrai public, à l'Opéra.

MARGUERITE
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Synopsis
Marrakech, aujourd'hui. Noha, Randa, Soukaina et Hlima vivent d'amours tarifées. Ce sont des prostituées, des objets 
de désir. Vivantes et complices, dignes et émancipées, elles surmontent au quotidien la violence d’une société qui les 
utilise tout en les condamnant.

Pays représenté : Maroc

Langue parlée : Arabe marocain 
Format : Long Métrage
Genre : Fiction 
Durée : 104 minutes
Réalisation : Nabil Ayouch
Ayant-droit : Pyramide Films 
Scénario : Nabil Ayouch
Interprétation : Loubna Abidar, Asmaa Lazrak, 
Halima Karaouane, Sara Elmhamdi Elalaoui, 
Abdellah Didane 
Son : Nassim El Mounabbih
Musique originale : Mike Kourtzer
Image : Virginie Surdej
Décors : Hind Ghazali
Costumes : Siham Assakhiri
Montage : Damien Keyeux

Nabil Ayouch
réalisateur

MUCH LOVED 
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Films de long métrage de fiction 

Synopsis
Simone Beaulieu, devenue Mère Augustine, dirige un couvent au Québec. Passionnée, résiliente, Mère Augustine consacre 
son énergie et son talent de musicienne à ses élèves. Lors de son arrivée, elle prend sa nièce, Alice, une jeune pianiste 
prodige, sous son aile.
L'école est un haut lieu musical qui rafle tous les grands prix de piano de la région. Il y résonne un flot de gammes, d'arpèges, 
de valses de Chopin et d'Inventions de Bach. Mais lorsque le gouvernement instaure un système d'éducation 
publique dans les années 60, l'avenir de Mère Augustine et de ses Soeurs est menacé.

Pays représenté : Canada

Langues parlées : Français 
Format : Long Métrage
Genre : Fiction 
Durée : 103 minutes
Réalisation : Léa Pool
Ayant-droit : Lyla Films 
Scénario : Marie Vien, Léa Pool
Interprétation : Céline Bonnier, Lysandre Ménard, 
Diane Lavallée, Valérie Biais 
Son : Thierry Morlaas-Lurge, Claude Beaugrand, 
Luc Boudrias
Musique originale : François Dompierre
Image : Daniel Jobin
Décors : Patrice Bengle
Costumes : Michèle Hamel
Montage : Michel Arcand 

Léa Pool
réalisatrice

LA PASSION D’AUGUSTINE
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Synopsis
Gaston, docker au port d’Abidjan, vit difficilement. Il doit faire face aux dépenses de sa famille et payer les études de son 
fils Faustin qui souhaite intégrer l’école de la police nationale. Gaston emprunte l’argent de la tontine mais se fait voler 
la somme par des bandits. Il rencontre alors Cercueil, le chef du gang. À partir de ce moment là, sa vie bascule.

Pays représenté : Côte d’Ivoire

Langue parlée : Français 
Format : Long Métrage
Genre : Fiction 
Durée : 104 minutes
Réalisation : Jacques Trabi
Ayant-droit : Babi Pictures, Bouzié Films 
Scénario : Jacques Trabi
Interprétation : Michel Bohiri, Bruno Henry, 
Naky Sy Savané, Prisca Marceleney, Alandry Amon, 
Maryse Siotené 
Son : Quentin Mariot
Musique originale : Frédéric Maiwey, Pat Sako
Image : Lionel Sautier
Décors : Vingoné
Costumes : Eulalie Suicohé
Montage : Anita Fernandez

Jacques Trabi
réalisateur

SANS REGRET



59 

Films de long métrage de fiction 

Synopsis
« La tête haute » raconte le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit ans : jeune délinquant qu’une juge des enfants 
et un éducateur tentent inlassablement de sauver.

Pays représenté : France

Langue parlée : Français 
Format : Long Métrage
Genre : Fiction 
Durée : 119 minutes
Réalisation : Emmanuelle Bercot
Ayant-droit : Les Films du Kiosque 
Scénario : Emmanuelle Bercot, Marcia Romano
Interprétation : Catherine Deneuve, Rod Paradot, 
Benoît Magimel, Sara Forestier 
Son : Pierre André
Musique originale : Eric Neveux
Image : Guillaume Schiffman (AFC)
Décors : Eric Barboza
Costumes : Pascaline Chavanne
Montage : Julien Leloup

Emmanuelle Bercot
réalisatrice

LA TÊTE HAUTE 
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Synopsis
Paul a 46 ans. Il est détective privé. Dorothy a presque 16 ans. Elle est en pleine crise identitaire. Il vit en marge de la 
société bien-pensante bruxelloise, elle a grandi en plein dedans. La seule chose qui les lie est le fait que Paul sait qu'il 
est le père biologique de Dorothy. Récemment de retour au pays, Paul revoit Dorothy. Troublé, il l'observe, sans oser 
s'approcher. Mais tout bascule le jour où Dorothy vient lui demander de chercher son père biologique...

Pays représenté : Bélgique

Langue parlée : Français 
Format : Long Métrage
Genre : Fiction 
Durée : 85 minutes
Réalisation : Savina Dellicour
Ayant-droit : Tarantula 
Scénario : Savina Dellicour, Matthieu de Braconier
Interprétation : Bouli Lanners, Manon Capelle, 
Anne Coesens 
Image : Thomas Buelens
Décors : Paul Rouschop
Costumes : Sabine Zappitelli
Montage : Ewin Ryckaert

Savina Dellicour
réalisatrice

TOUS LES CHATS SONT GRIS
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Films de long métrage de fiction 

Synopsis
 « Dieu existe. Il habite Bruxelles. Il est odieux avec sa femme 
et sa fille. On a beaucoup parlé de son fils, mais très peu de 
sa fille. Sa fille c’est moi. Je m’appelle Léa et j’ai dix ans. Pour 
me venger j’ai balancé par SMS les dates de décès de tout le 
monde... »

Jaco Van Dormael
réalisateur

Pays représenté : Belgique

Langue parlée : Français 
Format : Long Métrage
Genre : Fiction 
Durée : 112 minutes
Réalisation : Jaco Van Dormael
Ayant-droit : Terra Incognita, Climax Films, 
Après le déluge 
Scénario : Jaco Van Dormael, Thomas Gunzig
Interprétation : Pili Groyne, Benoît Poelvoorde, 
Yolande Moreau, Catherine Deneuve, 
François Damiens, Laura Verlinden, Marco Lorenzini, 
Serge Larivière, Didier de Neck, Romain Gelin 
Son : Dominique Warnier, François Dumont, 
Michel Schillings
Musique originale : An Pierle
Image : Christophe Beaucarne
Décors : Sylvie Olive
Costumes : Caroline Koener
Montage : Hervé de Luze

LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT 
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Synopsis
Aram, jeune marseillais d’origine arménienne fait sauter à Paris 
la voiture de l’ambassadeur de Turquie ; un jeune cycliste qui passait par là est gravement blessé : Gilles Tessier. 
Aram en fuite rejoint l’armée de libération de l’Arménie à Beyrouth, foyer de la révolution internationale dans les années 
80. Cependant, grâce à Anouch, la mère d'Aram, les deux jeunes gens vont être amenés à se rencontrer...

Pays représenté : Arménie

Langues parlées : Allemand, Arménien, Français 
Format : Long Métrage
Genre : Fiction 
Durée : 134 minutes
Réalisation : Robert Guédiguian
Ayant-droit : AGAT Films & Cie 
Scénario : Robert Guédiguian, Gilles Taurand
(inspiré du récit autobiographique « La bomba » 
de José Antonio Gurriaran)
Interprétation : Simon Abkarian, Ariane Ascaride, 
Grégoire Leprince-Ringuet, Syrus Shahidi 
Son : Laurent Lafran
Musique originale : Alexandre Desplat
Image : Pierre Milon
Décors : Michel Vandestien
Costumes : Juliette Chanaud
Montage : Bernard Sasia

Robert Guédiguian
réalisateur

UNE HISTOIRE DE FOU
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Films de long métrage de fiction 

Synopsis
David Miller veut en finir avec sa vie. 
Ce vieil architecte malade met toutes les chances de son côté en ayant recours à une association d’aide au suicide.
Mais Espe, l’accompagnatrice, ne semble pas très au fait de la procédure alors que Miller tente par tous les moyens de convaincre 
Tréplev, le prostitué russe de la chambre d’à côté, d’être le témoin de son dernier souffle, comme la loi l’exige en Suisse.   
Le temps d’une nuit, tout trois vont découvrir que le goût des autres et peut-être même l’amour sont 
des sentiments drôlement tenaces.

Lionel Baier
réalisateur

Pays représenté : Suisse

Langue parlée : Français 
Format : Long Métrage
Genre : Fiction 
Durée : 75 minutes
Réalisation : Lionel Baier
Ayant-droit : Bande à part Films 
Scénario : Julien Bouissoux, Lionel Baier
Interprétation : Patrick Lapp, Carmen Maura, 
Ivan Georgiev 
Son : Vincent Kappeler, Raphaël Sohier, 
Stéphane Thiebaut
Image : Patrick Lindenmaier
Décors : Anne-Carmen Vuilleumier
Montage : Jean-Christophe Hym

LA VANITÉ
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Synopsis
Condamné et incarcéré il y a cinq ans pour un meurtre commis par son frère aîné Ziad,  Jad est sur le point d’être libéré. 
De son côté, Ziad, pourtant déterminé à changer de vie  et à quitter le trafic de drogue, voit ses projets contrariés par son 
fournisseur et se  retrouve, malgré lui, entraîné dans une opération à grande échelle de trafic d’amphétamines  à travers 
la frontière libano-syrienne. À sa sortie de prison, Jad souhaite se joindre à son  frère pour ce dernier coup qui devrait 

permettre aux deux frères de tourner définitivement  cette page de leurs vies, ce que Joe, le troisième frère, 
désapprouve totalement.  Mais suite à une découverte faite par Ziad, le trio va se trouver entraîné dans 

une nouvelle  aventure qui changera leurs vies à jamais.

Pays représenté : Liban

Langues parlées : Arabe, Anglais, Français 
Format : Long Métrage
Genre : Fiction 
Durée : 107 minutes
Réalisation : Mir-Jean Bou Chaava
Ayant-droit : The Festival Agency 
Scénario : Mir-Jean Bou Chaaya, Alain Saadeh
Interprétation : Alain Saadeh, Wissam Fares, 
Fouad Yammine, Alexandra Kahwagi, Tarek Yaacoub 
Musique originale : Michel Elefterides
Image : Fadi Kassem
Montage : Mir-Jean Bou Chaaya, Simon El Habre

Mir-Jean Bou Chaava
réalisateur

VERY BIG SHOT 
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Films de long métrage documentaire 

Synopsis
1979. Gabon. Luc un garçon de 9 ans regarde un film de Kung Fu pour la première fois et c’est une révélation : les Chinois 
savent voler dans les airs. Dès lors, Luc n’a qu’une obsession, voler comme eux. On le prend pour un fou, on se moque de lui, 
peu importe. Cela fait maintenant 31 ans que Luc vit en Chine, qu’il maitrise le wushu, et joue dans des films de Kung Fu à son 
tour. Comment ce petit garçon a fait pour devenir le premier Africain à intégrer le temple Shaolin en 1985 à l’âge de 14 ans, 
et à maitriser des techniques traditionnelles que seuls peu d’élus connaissent ? En poursuivant son rêve fou.

Pays représenté : Gabon

Langue parlée : Français
Format : Long Métrage
Genre : Documentaire 
Durée : 70 minutes
Réalisation : Samantha Biffot
Ayant-droit : Princesse M Productions, 
Tact Production, Neon Rouge 
Scénario : Samantha Biffot
Son : Cédric Poulicard
Musique Originale : Line Adam
Image : Franck Onouviet
Montage : Xi Feng

Samantha Biffot
réalisatrice

L’AFRICAIN QUI VOULAIT VOLER 
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Synopsis
Après vingt années d’existence et de combats pour la presse indépendante algérienne, Malek Bensmaïl pose sa 
caméra au sein de la rédaction du célèbre quotidien El Watan, nécessaire contre-pouvoir à une démocratie vacillante, 
à l’heure où Bouteflika s’apprête à briguer un quatrième mandat.
Une rencontre avec celles et ceux qui font le journal, leurs doutes, leurs contradictions, leur souci permanent de 

 faire, chaque jour, un journal libre et indépendant. Une réflexion sur le travail et la pensée journalistique.

Pays représenté : Algérie

Langues parlées : Berbère, Algérien, Français  
Format : Long Métrage
Genre : Documentaire 
Durée : 97 minutes
Réalisation : Malek Bensmaïl
Ayant-droit : Hikayet Films  
Scénario : Malek Bensmaïl
Interprétation : Rédaction d’El Watan 
Son : Hamid Osmani, Delphine Telliez
Musique Originale : Camel Zekri, Phil Marboeuf
Image : Malek Bensmaïl, Ouadi Guenich
Montage : Matthieu Bretaud

Malek Bensmaïl
réalisateur

CONTRE-POUVOIRS  
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Films de long métrage documentaire 

Synopsis
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, 
économiques et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition 
d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes 
enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant 
leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la
 démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent 
déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain…

Pays représenté : France

Langues parlées : Anglais, Français 
Format : Long Métrage
Genre : Documentaire 
Durée : 118 minutes
Réalisation : Cyril Dion, Mélanie Laurent
Ayant-droit : Move Movie 
Scénario : Cyril Dion
Son : Laurent Cercieux, Alexis Place, Antoine Baudoin, 
Cyril Holtz
Musique Originale : Fredrika Stahl
Image : Alexandre Leglise
Montage : Sandie Bompar

Cyril Dion, Mélanie Laurent
réalisateurs

DEMAIN 
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Synopsis
Kamal Joumblatt raconte les événements majeurs de sa vie jusqu’à son assassinat le 16 Mars 1977. Le film nous entraîne 
du Liban jusqu’en Inde sur les traces de Kamal Joumblatt, le fondateur du PSP (Parti Socialiste Progressiste), le leader, le 
rebelle, le réformateur, le penseur, le poète spirituel…
Kamal Joumblatt (1917-1977) devient le dernier témoin… de sa propre vie.

Pays représenté : Liban

Langues parlées : Arabe, Français 
Format : Long Métrage
Genre : Documentaire 
Durée : 96 minutes
Réalisation : Hady Zaccak
Ayant-droit : ZAC Films 
Scénario : Hady Zaccak
Son : Mouhab Shanehsaz
Musique Originale : Emile Aouad
Image : Muriel Aboulrouss
Montage : Elias Chahine

Hady Zaccak
réalisateur

KAMAL JOUMBLATT, TÉMOIN ET MARTYR 
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Films de long métrage documentaire 

Synopsis
Ce film ne parle pas de Tchernobyl, mais du monde de Tchernobyl dont nous ne connaissons presque rien. 
Des témoignages subsistent : des scientifiques, des enseignants, des journalistes, des couples, des enfants, …
Ils évoquent ce que furent leur quotidien, et puis la catastrophe. 
Leurs voix forment une longue supplication, terrible mais nécessaire, qui dépasse les frontières 
et nous amène à nous interroger sur notre condition.

Pays représenté : Luxembourg

Langue parlée : Français 
Format : Long Métrage
Genre : Documentaire 
Durée : 86 minutes
Réalisation : Pol Cruchten
Ayant-droit : Red Lion 
Scénario : Pol Cruchten 
d’après « La supplication » de Svetlana Alexievitch
Son : Oleg Goloveshkin
Musique Originale : André Mergenthaler
Image : Jerzy Palacz
Décors : Ivan Levchenko
Costumes : Gala Otenko, Tetyana Fedotova
Montage : Dominique Gallieni

Pol Cruchten
réalisateur

 LA SUPPLICATION 
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Synopsis
2009. Zaineb a neuf ans et vit avec sa mère et son petit frère à Tunis. Son père est décédé dans un accident de voiture. 
Sa mère s’apprête à refaire sa vie avec  un homme qui vit au Canada. 
On a dit à Zaineb que là bas elle pourra enfin voir la neige !
Mais elle ne veut rien savoir, le Canada ne lui inspire pas confiance et puis Zaineb n’aime pas la neige.

Couvrant six ans de la vie de la petite ZAINEB et de sa vie de famille en complète mutation, « Zaineb n’aime 
pas la neige » est l’histoire d’une initiation à la vie, au monde des adultes racontée à travers les yeux d’un 

enfant qui grandit physiquement et mûrit  émotionnellement...

Pays représenté : Tunisie

Langues parlées : Arabe, Français 
Format : Long Métrage
Genre : Documentaire 
Durée : 94 minutes
Réalisation : Kaouther Ben Hania
Ayant-droit : Cinetelefilms 
Scénario : Kaouther Ben Hania
Interprétation : Zaineb Khelifik, Wided Hkleilifi, 
Wijdene Hamdi, Maher Hamdi, Haythem Khelifi 
Son : Kaouther Ben Hania
Musique Originale : Sarmad Abdulmajid
Image : Kaouther Ben Hania
Montage : Samuel Lajus

Kaouther Ben Hania
réalisatrice

ZAINEB N’AIME PAS LA NEIGE 
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Films de court métrage 

Synopsis
Deux fois nominé au Nobel de la paix, récompensé par le prix Sakharov 2014, le chirurgien congolais Denis Mukwege opère 
depuis quinze ans, dans l’hôpital qu’il a fondé, des femmes victimes de sévices sexuels dans la province du Sud-Kivu. Ce 
film, qui lui donne la parole, ainsi qu’aux soignants et à leurs patientes, est un cri à la face du monde.

Pays représenté : Sénégal

Langues parlées : Swahili, Français
Format : Court Métrage
Genre : Documentaire 
Durée : 52 minutes
Réalisation : Angèle Diabang
Ayant-droit : Roches Noires production, Karoninka 
Scénario : Angèle Diabang
Musique Originale : Léki, Ablaye Cissoko, 
Madou Sidiki Diabaté 
Son : Emmanuel Zouki
Image : Marine Tadie
Montage : Véronique Lagoarde-Ségot

Angèle Diabang
réalisatrice

CONGO, UN MÉDECIN POUR SAUVER LES FEMMES 
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Synopsis
Hédi, chauffeur de taxi à Tunis, prend en course un soir une 
jeune femme enceinte sur le point d’accoucher. Cette brève 
rencontre, par un enchaînement mal venu de hasards cocasses 
et tragiques, va bouleverser le cours de sa vie.

Pays représenté : Tunisie

Langue parlée : Arabe 
Format : Court Métrage
Genre : Fiction 
Durée : 18 minutes
Réalisation : Lotfi Achour
Ayant-droit : A.P.A : Artistes Producteurs Associés  
Scénario : Natacha De Pontcharra, Lotfi Achour
Interprétation : Noomen Hamda, Anissa Daoud, 
Feriel Chamari, Wassila Deri, Abdelwaheb Hadidi, 
Dina Dallegi, May Berhouma, Ahmed Berhouma 
Son : Moez Cheikh
Musique Originale : Issam Krimi, Jawhar Basti
Image : Frédéric Duport de Pontcharra
Décors : Amel Rezgui
Costumes : Basma Dhaouadi
Montage : Laurent Rochette

Lotfi Achour
réalisateur

PÈRE 
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Films de court métrage 

Synopsis
Pour tout le monde, la Petite Souris est un personnage bienveillant. Et si ce n’était pas le cas ? Si elle n’était en fait 
qu’une psychopathe obnubilée par sa collection de trophées dentaires ? Pour elle, une dent perdue est inacceptable, elle 
doit la remplacer. Par tous les moyens...

Pays représenté : Luxembourg

Langue parlée : Français
Format : Court Métrage
Genre : Fiction 
Durée : 13 minutes
Réalisation : Pascal Thiebaux, Gil Pinheiro
Ayant-droit : ZEILT productions 
Scénario : Pascal Tiebeaux
Interprétation : Lionel Abelanski, Mathieu Clement-
Lescop, Frédérique Bel 
Son : Joseph Delange
Musique Originale : Mathieu Alvado 
Image : Serge Benasutti
Décors : François Dickes
Costumes : Isabelle Dickes
Montage : Jérémy Pitard

Pascal Thiebaux
réalisateur

QUENOTTES 
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Synopsis
Une nuit, Mathieu, 17 ans, se rend sur un viaduc pour y faire un graffiti.

Patrice Laliberté
réalisateur

Pays représenté : Canada

Langue parlée : Français 
Format : Court Métrage
Genre : Fiction 
Durée : 19 minutes
Réalisation : Patrice Laliberté
Ayant-droit : Couronne Nord 
Scénario : Patrice Laliberté
Interprétation : Téo Vachon Sincennes, 
Sandrine Bisson, Stéphane Jacques 
Son : Laurent Ouellette
Musique Originale : VINCE 
Image : Christophe Dalpé
Montage : François Lamarche

VIADUC 
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Films de court métrage 

Synopsis
Désillusionné par sa vie dans la banlieue isolée de Beyrouth, la découverte d’Omar l’amène dans les profondeurs de la 
ville. Immergé dans un monde qui est à la fois si proche et différent de la réalité, il retrouve difficilement ses points de 
repères et d'attaches.

Pays représenté : Liban

Langue parlée : Arabe
Format : Court Métrage
Genre : Fiction 
Durée : 15 minutes
Réalisation : Ely Dagher
Ayant-droit : Beaver And Beaver 
Scénario : Ely Dagher
Interprétation : Elie Bassila 
Son : Zelig sound
Musique Originale : Matthew Wilcock
Image : Ely Dagher
Montage : Ely Dagher

Ely Dagher
réalisateur

WAVES ‘98 



76 

 Les partenaires 

C’est grâce au soutien fidèle de nos partenaires historiques, que nous tenons à remercier chaleureusement, que les 
Trophées Francophones du Cinéma ont pu naître et prospérer.  

Partenaires Institutionnels de la manifestation (organismes internationaux) :

Partenaires institutionnels de la manifestation (organismes nationaux) : 

Partenaires historiques de la manifestation (entreprises privées) :
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Les partenaires 

Cette quatrième édition des Trophées Francophones du Cinéma a pu prendre forme grâce à l’engagement de tous les 
partenaires qui nous ont rejoint pour en permettre l’organisation au Liban, que nous sommes heureux de remercier ici :

Partenaires principaux de la 4ème édition :

Partenaires de la 4ème édition :

Partenaires média de la 4ème édition :

Avec le soutien de :

D
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 Le générique 

OIF
Michaëlle Jean, Secrétaire générale
Youma Fall, Toussaint Tiendrebeogo, Souad Houssein, 
Pierre Barrot, Rajae Essefiani, Julie Tilman

CNC
Frédérique Bredin, Présidente
Françoise Pams, Michel Plazanet
Pierre Emmanuel Lecerf

UNIFRANCE FILMS
Isabelle Giordano, Déléguée  générale
Jean Christophe Beaubiat, Gilles Renouard 

WBI
Pascale Delcomminette, Administratrice générale
Emmanuelle Lambert, Eric Franssen

FEDERATION WALLONIE BRUXELLES
Rudy Demotte, Ministre président
Frédéric Delcor, Jeanne Brunfaut

FILM FUND LUXEMBOURG
Guy Daleiden, Directeur général
Phung Nguyen, Claude Waringo
Norbert Laporte

SODEC
Monique Simard, Présidente
Elaine Dumont, Bernard Claret

TV5Monde
Yves Bigot, Directeur général
Estelle Martin, (animation émission nomination), 
Marjorie Vella, Nelly Belaiev, Celine Gonthier, 
Carole Reichardt, Frédérick Boulay, Alain Mazelle, 
Nicolas Renard, Cécile Pares, Claire Dutat, 
Bertrand Martineau, Laetitia Lombardo

MINISTÈRE DE LA CULTURE DU LIBAN
Raymond Araygi, Ministre de la culture
Wadad Araygi, Lynn Tehini Kassatly 

SGBL
Antoun Sehnaoui, Président directeur général
Joanna Baloglou

TOUCH
Boutros Harb, Ministre des Télécommunications 
Charbel Cordahi, Ghada Barakat, Rony Risk, 
Sahar Yassine Al Hussayni 

GRAS SAVOYE
Arnaud De Moulins-Beaufort, Directeur général
Justine Telvezian

AIR FRANCE
Jean-Charles Tréhan, Directeur de la communication
Jacqueline Graziani

RENAULT
Claude Hugot, Directeur des relations publiques
Ourida Draa

MONNAIE DE PARIS
Christophe Beaux, Président
Guillaume Robic, Chloé Joubert

VOXALY
Emmanuel Grua, Directeur Général
Xavier Secher, Céline Nivard-Giraudeau, Alexandra Cochet
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Le générique 

ATFCiné 
Bureau :
Abderrahmane Sissako (Président)
Nicole Gillet (Vice-présidente)
Henry Welsh (Directeur délégué à la langue française)
Samuel Faure (Directeur des opérations)
Alain Rocca (Secrétaire général)
Administrateurs :
Angèle Diabang
Luc Picard
Youma Fall (pour l’Organisation Internationale de la Francophonie)

Costa Gavras (pour l’Académie des César)

Dan Cukier (pour  le Festival International du Film Francophone de Namur)

Guy Daleiden (pour le FilmFundLuxembourg)

Frédéric Delcor (pour l’Académie des Magritte)

Déléguée générale 4ème édition 
Céline Abi Khalil

Equipe TFO 
Fanny Benkara (chef de projet)
Camille Grammare (montages vidéo)
Barbara Firquet (contact lauréat) 
Vincent Mottez (reportages vidéo)
Monica Nassif (assistante de production)
Maria Torme (graphisme)

Journalistes émission d’annonce des nominations
Danièle Heymann, Falila Gbadamassi, Mayssa Issa

Huissier de contrôle des votes
Maître Armengaud Gatimel

Plateforme de visionnage
Richard Huin, Samuel Zaslavsky (Imineo)

Producteur éxécutif cérémonie
Patrick Nassogne

Mise en scène cérémonie
Katherine Adams

Equipe Absolute Blue
Anne-Sophie Van den Bogaert, John Evenepoel, 
Nathalie Schoonheyt, Saskia Nassogne, 
Cassandre Lebrun, Harm Op de Beeck, 
Simon Fierens, Ibrahima Sall

Institut Français de Beyrouth
Luciano Rispoli, Théo Caillat

Laminin Events
Jimmy Frangieh et ses équipes

Fondation Liban Cinéma
Maya de Freige, Myriam El Hajj, Pamela Nabhan 

Metropolis
Hania Mroué, Nisrine Wehbé

Dessange Liban
Arnaud Bakar et ses équipes

Casino du Liban
L'équipe du Casino du Liban

LBC
Semaan Sarkis et ses équipes

Et un grand merci à tous les ayants droits qui ont autorisé 
le visionnage des films sélectionnés pour cette édition 
2016 des Trophées Francophones du Cinéma.
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