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PRÉSIDENT DE  
L’INSTITUT FRANÇAIS 

 LE CINÉMA POUR  
COMPRENDRE, LE CINÉMA  
POUR SE COMPRENDRE.

Le cinéma, art au langage universel, reste 
cette année encore au cœur de l’action de 
l’Institut français. Jamais, dans un monde 
en pleine mutation, le besoin d’échanges 
et de compréhension entre les hommes 
ne s’était fait sentir de façon si pressante.

Sur une mer houleuse, il faut maintenir le cap : 
promouvoir le dialogue des cultures et, pour 
y parvenir, faire vivre la culture française et 
soutenir la création internationale. C’est à ce 
prix que les valeurs que nous voulons incarner, 
tissées dans le regard de l’autre, proche et 
différent tout à la fois, favoriseront l’émergence 
de territoires communs et d’espaces 
de rencontres, si bénéfiques pour tous.

La Fabrique des Cinémas du Monde s’inscrit 
dans cette dynamique humaine. À travers 
ce programme, nous offrons à de jeunes 
réalisateurs et producteurs des pays du 
Sud l’accès à une plateforme exceptionnelle 
pour développer leur projet dans le meilleur 
environnement possible. Cette année, nous 
fêtons l’aboutissement de 6 nouveaux projets, 
prêts à rencontrer leur public dans les salles 
et les festivals. Parmi eux, Road to Mandalay 
de Midi Z (Birmanie), Memory Exercises de Paz 
Encina (Paraguay) ou encore Rey de Niles 
Attalah (Chili) qui ont bénéficié de l’Aide aux 
cinémas du monde à laquelle l’Institut 
français contribue aux côtés du CNC.

Le cinéma permet aussi de partager des 
valeurs, au-delà des frontières qui nous 
séparent. Dans cet esprit, l’Institut français 
présentera sur son espace à Cannes la 
plateforme européenne CinEd en faveur de 
l’éducation des jeunes européens au cinéma, 
dont il est le coordinateur pour l’Union 
Européenne et six autres pays partenaires.

De même, pour permettre au plus grand 
nombre d’accéder au cinéma dans des 
conditions optimales, la numérisation des 
salles de cinéma du réseau culturel français 
dans le monde, initiée en 2014 avec le soutien 
du ministère des Affaires étrangères et 
du Développement international et le CNC, 
se poursuit, portant à 40 le nombre de salles 
équipées dans 31 pays.

Je tiens à remercier en tout premier lieu, 
le Festival de Cannes en la personne de son 
Président, Pierre Lescure, et de son Délégué 
général, Thierry Frémaux, pour leur accueil 
bienveillant, et l’exceptionnelle visibilité 
donnée chaque année aux cinématographies 
étrangères. La confiance de l’Organisation 
internationale de la Francophonie et de 
France Medias Monde nous est aussi 
extrêmement précieuse ; que Michaëlle Jean, 
la secrétaire générale de l’OIF et Marie-
Christine Saragosse, la Présidente de France 
Médias Monde soient ici remerciées pour leur 
fidèle engagement à nos côtés.

Bon festival à tous !
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Dans le cadre du Marché du Film de Cannes, 
l’Institut français dispose d’un pavillon pour 
présenter ses activités cinéma et organise 
le programme de la Fabrique des Cinémas 
du Monde, dont l’objectif est de sélectionner 

10 projets de premier ou second long-métrage 
des pays Sud ou émergents et de leur 
permettre de rencontrer les décideurs porteurs 
de reconnaissance, financement et diffusion.

L’INSTITUT FRANÇAIS  
AU FESTIVAL DE CANNES

LA FABRIQUE DES CINÉMAS  
DU MONDE 2016
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LE CINÉMA
À L’INSTITUT FRANÇAIS
Faire vivre les cinémas du monde

CINÉMA 
FRANÇAIS
25 000 films  
diffusés annuellement

40 000 projections  
cinéma dans le monde

300 festivals  
et partenaires  
dans 80 pays

CINÉMATHÈQUE 
AFRIQUE
6 000 projections par an

100 festivals partenaires 
dans le monde

560 films numérisés

CINÉMAS  
DU MONDE
La Fabrique  
des Cinémas du Monde 
56 pays, 72 projets,  
124 réalisateurs  
et producteurs

Aide aux cinémas 
du monde 
24 pays, 209 projets  
soutenus

IF CINÉMA
50 000 films téléchargés 
depuis 2011

20 langues de sous-titrage
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ÉDITO
MARIE-CHRISTINE 
SARAGOSSE
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE  
DE FRANCE MÉDIAS MONDE

 AIMER DES FILMS  
POUR RÊVER LE MONDE

Au-delà de la Croisette et des paillettes, 
Cannes est un festival du monde qui témoigne 
de ses tensions, afflictions, conflits et 
passions. Rencontre évidente, regards 
croisés, France Médias Monde et Cannes 
ne pouvaient que s’aimer, partageant le 
même impératif de raconter la vie, toutes 
les vies, minuscules ou magistrales, en 
24 images seconde ou en une minute chrono.

Chaque année, Cannes est une évidence pour 
nous et mobilise toutes les rédactions de RFI, 
France 24 et MCD pour raconter au jour 
le jour, et en quinze langues, l’actualité 
du Festival mais aussi faire écho aux regards 
et à l’imaginaire des artistes de tous les 
continents.

Le cinéma dit le monde, nous disons Cannes 
au monde au travers des émissions et des 
journaux réalisés depuis nos studios installés 
au Pavillon Les Cinémas du Monde ou sur 
la Croisette ! Mais plus qu’un événement, 
Cannes est aussi un engagement. Partenaire 
historique de la Quinzaine des Réalisateurs 
et de la Semaine de la Critique, RFI défend 
une certaine idée du cinéma d’auteur qui 
est aussi celui de la diversité culturelle.

Dans ses programmes, la radio du monde 
donne la parole aux jeunes réalisateurs du 
Sud qui débarquent dans le tourbillon cannois 
avec leurs projets, leurs désirs et leurs rêves, 
quand France 24 fait entrer la planète entière 
dans les salles obscures.

France Médias Monde regroupe des médias 
d’actualité, mais nous savons, cette année 
plus encore que l’an passé, que ce monde 
est voué au désespoir et à la barbarie, sans 
la parole et le regard de ses artistes. Il nous 
faut donc rêver ensemble, Cannes étant le 
moment idéal du partage. Rêver des films 
pour aimer le monde ou aimer des films 
pour rêver le monde…

Silence, ça commence ! 

ÉDITO
MICHAËLLE JEAN
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE  
DE LA FRANCOPHONIE

 ENSEMBLE, PRÉPARONS  
LES TALENTS DE DEMAIN !
Jean Cocteau disait « le Festival de Cannes 
est un microcosme de ce que serait le monde, 
si des hommes pouvaient prendre des 
contacts et parler la même langue ».

Pour nous, francophones, ce festival est 
l’occasion de faire remonter avec créativité, 
nos réalités, nos histoires, la puissance de 
nos imaginaires, la riche diversité de nos 
expressions culturelles, le pouvoir évocateur 
de nos mots, nos talents sublimes.

Le cinéma, rassemblant tant de champs 
d’expertise, de savoir-faire et d’artisans, 
suppose des forces et des capacités de 
production comme de distribution. Depuis 
près de 30 ans, l’Organisation internationale 
de la Francophonie a mis en place une aide 
à la production dédiée notamment aux 
cinéastes de pays francophones du Sud : 
le Fonds image de la Francophonie. 
Nous avons ainsi soutenu nombre de 
cinéastes qui connaissent aujourd’hui 
une renommée internationale.

Produire et réaliser un film est aussi une 
histoire de rencontres et d’opportunités. 
C’est pourquoi, chaque année, nous avons 
à cœur d’offrir à une dizaine de jeunes la 
possibilité de présenter des projets de 1er ou 
2e long-métrage et de bénéficier des conseils 
de professionnels expérimentés.

La Fabrique des Cinémas du Monde s’inscrit 
dans cet état d’esprit et c’est le sens du 
partenariat fructueux que la Francophonie 
a développé depuis une vingtaine d’années, 
avec l’Institut français et France Médias 
Monde. La production francophone est aussi 
mise en avant, tout au long de la quinzaine, 
grâce au Pavillon des Cinémas du Monde.

Nous souhaitons que cette 69e édition du 
Festival de Cannes, soit, une fois encore, 
une formidable occasion de célébrer la relève 
francophone dans la grande et fabuleuse 
aventure du 7e art, riche de tous nos apports.

À nous ce printemps du cinéma de tous 
nos rêves, de tous nos espoirs et de tous 
nos talents !

Bon festival ! 
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ÉDITO
PIERRE LESCURE
PRÉSIDENT DU FESTIVAL DE CANNES 

 L’heure serait à l’uniformisation ; la planète 
Terre un seul et même village ; les 
particularités une espèce en voie de 
disparition. Pourtant, la convergence à 
Cannes, au mois de mai, d’ambassadeurs 
de pays lointains, de défenseurs d’univers 
propres, de gardiens de points de vue intimes 
est bien la merveilleuse preuve qu’il existe 
encore des poches de résistance, des 
creusets de vies très personnelles.

La Fabrique des Cinémas du Monde en 
est une, et je suis particulièrement fier que 
le Festival de Cannes y soit associé depuis 
ses débuts. Angola, Azerbaïdjan, Brésil, 
Costa Rica, Égypte, Géorgie, Iran, Maroc, 
Philippines, Zimbabwe : la cartographie 2016 
de la Fabrique est, comme chaque année, 
une magnifique promesse. Celle de favoriser 
le dialogue des cultures ; celle de découvrir 
prochainement, sur les écrans et les circuits 
des festivals, les voix et les regards singuliers 
de la jeune création des pays émergents 
et ainsi œuvrer au renouvellement des 
générations.

Après Raoul Peck, Walter Salles et Claire 
Denis, la 8e édition de la Fabrique se place 
sous le parrainage d’un autre grand de notre 
époque, Jia Zhang-Ke. Le choix de 
ce réalisateur et scénariste chinois 
incontournable, maintes fois primé et 
considéré comme une figure de proue du 
cinéma indépendant, est un autre magnifique 
symbole. Dès ses débuts, son cinéma alliant 
avec virtuosité esthétisme et réalisme 
exprime son amertume face aux effets 
pervers de la mondialisation qui gagne son 
pays. Ce point de vue engagé, comme tant 
d’autres, nous est plus que jamais nécessaire.

À travers ce parrain et les participants de la 
nouvelle édition de la Fabrique, je voudrais 
terminer en rendant hommage à tous ceux 
qui, par leur démarche, se livrent, s’ouvrent 
aux autres et prennent le risque d’être aimés 
ou haïs. Car ils célèbrent ce qui fait la 
richesse de notre monde : la différence, 
cette chose merveilleuse qui nous unit tous. 

BIOGRAPHIE
Dès ses premiers films (Xiao-wu artisan pickpocket, 

Platform, Plaisirs inconnus), Jia Zhang-Ke s’impose 

comme la principale figure du mouvement 

cinématographique le plus important du début du XXIe 

siècle, au moment où la Chine devient une des plus 

grandes puissances mondiales, et où le cinéma 

raconte ces gigantesques mutations et les drames 

qu’elles engendrent.

À la fois créatif et attentif à la réalité, ancré dans le 

territoire d’où il est issu et totalement en phase avec 

les mutations technologiques de son temps, il est 

immédiatement reconnu dans le monde entier.

Né en 1970, Jia Zhang-Ke est originaire d’une petite 

ville du centre de la Chine, où il a tourné ses deux 

premiers films.

Sélectionné par les plus grands festivals, couvert 

de récompenses, il a aussi progressivement frayé 

l’acceptation de ses films sur les écrans de son pays, 

où ils ont été longtemps interdits. Réalisateur de 

fictions et documentaires, il est aussi producteur 

et a contribué à l’émergence de toute une génération 

de cinéastes.

J.M.F.

ÉDITO  
JIA ZHANG-KE

 L’atmosphère de Cannes, centrée sur 
le cinéma, est stimulante. C’est à Cannes 
qu’on respecte le mieux la création 
cinématographique, on encourage l’esprit 
d’innovation et celui de la liberté. Pouvoir 
travailler avec de jeunes réalisateurs dans cette 
ambiance particulière, et réfléchir avec eux à 
la manière de réaliser leurs projets, me donne 
le sentiment que l’art du cinéma est éternel.

J’accorde toujours une attention particulière 
aux œuvres de jeunes réalisateurs, notamment 
à leur premier film. De 2006 à aujourd’hui, en 
plus de mes propres films, j’en ai produit une 
dizaine d’autres, pour la plupart des premier 
ou deuxième films, notamment dans le cadre 
du programme Wings Project que j’ai monté 
en Chine et qui accompagne de jeunes 
réalisateurs chinois, mais aussi français, 
dans leur travail de création. J’avoue que la 
collaboration avec ces jeunes occupe la moitié 
de mon temps de travail.

En travaillant avec ces jeunes réalisateurs, 
je partage avec eux leur créativité toute neuve 
et j’accède à de nouvelles idées dans le domaine 
des médias et du cinéma. Échanger avec 
d’autres permet à un réalisateur non seulement 
de recevoir de bons conseils, mais aussi de voir 
plus clair dans sa conception cinématographique, 
et surtout de mieux se connaître.

Après avoir visionné les courts-métrages 
des jeunes cinéastes de La Fabrique et pris 
connaissance de leurs nouveaux projets, 
je me sens proche de leur vie intérieure.

Pour moi, parrainer ce programme est aussi 
une façon de payer en retour la gentillesse 
des autres. Depuis le tournage de mon 

premier film, Xiaowu, artisan pickpocket, à 
l’âge de 28 ans, j’ai été soutenu par beaucoup 
de personnes pendant les presque vingt ans 
de ma carrière de cinéaste.

Je souhaite pouvoir redonner ce que j’ai reçu 
à la nouvelle génération de réalisateurs. 
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LA FABRIQUE DES CINÉMAS DU MONDE
Le programme de La Fabrique des Cinémas 
du Monde a été conçu par l’Institut français 
en étroite collaboration avec le Festival de 
Cannes et le Marché du Film, pour permettre 
chaque année à une dizaine de réalisateurs 
sélectionnés de venir avec leurs producteurs 
présenter et défendre leurs projets de premier 
ou deuxième long-métrage à Cannes.

UNE SÉLECTION 
INTERNATIONALE
Après un appel international limité à 
130 candidatures, un comité de sélection 
retient les dix projets les plus pertinents 
pour le programme.

UN PROGRAMME SUR MESURE
Les lauréats vont alors bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé leur 
permettant de rencontrer les acteurs clés 
de l’industrie cinématographique, de mieux 
se positionner sur les marchés, de développer 
un réseau professionnel, de rencontrer des 
coproducteurs et trouver ainsi partenaires et 
financements pour mener à bien leurs projets.

UNE FIGURE DU CINÉMA MONDIAL
Très impliqué, le parrain offre chaque année 
un temps collectif puis individuel à chaque 
projet, et partage son expérience autour 
d’une masterclass privée. Cette année, 
nous avons l’honneur et le plaisir d’accueillir 
le réalisateur chinois Jia Zhang-Ke.

UNE ÉQUIPE, DES EXPERTS
En amont, dès la sélection des projets, l’équipe 
travaille à déterminer précisément les besoins 
de chacun pour assurer une bonne préparation 
des lauréats et de leur agenda cannois, qui 
inclut des rencontres avec les acteurs clés de 
l’industrie cinématographique internationale 
(forums, chaînes, marchés, vendeurs, 

festivals), et des rendez-vous individuels 
pour faciliter le financement de leurs projets 
avec des producteurs et distributeurs français, 
européens et internationaux.

TOUT CANNES
Participer à La Fabrique, c’est aussi profiter 
du Festival de Cannes dans toutes ses 
composantes (rencontres, montée des 
marches officielle, invitations aux projections 
des sélections parallèles).

VERS LE SUCCÈS
En 8 ans La Fabrique des Cinémas du Monde 
a soutenu :

• 124 réalisateurs et producteurs, en provenance 
de 56 pays, dont 20 pays francophones ;

• 72 projets de 1er ou 2e longs-métrages ;

• 10 réalisateurs ont reçu l’Aide aux cinémas du 
monde et plusieurs projets ont été sélectionnés 
dans les principaux ateliers et marchés de 
coproduction.

EN SALLE ET EN FESTIVAL
Depuis deux ans les films de La Fabrique des 
Cinémas du Monde arrivent en sélection dans 
les plus grands festivals comme Venise ou Berlin.

Cette année, 6 nouveaux films issus de La Fabrique 
des Cinémas du Monde sont finis et prêts à être 
distribués en salle et en festival.

NOUVEAU PARTENAIRE
Cette année, un nouveau partenariat avec le 
Doc Corner du Marché du Film mettra en valeur 
les documentaires de La Fabrique des Cinémas 
du Monde.

PARTENAIRES 
PROFESSIONNELS
EAVE, SODEC, Quinzaine des Réalisateurs, 
Semaine de la Critique, ACID.

10

EXPERTS ET INTERVENANTS / 
SÉLECTION DES PROJETS/LECTEURS

Les 130 projets reçus en 2016 ont bénéficié de 
l’examen attentif et privilégié de lecteurs spécialisés 
en cinéma, du scénario au financement. Soient 
remerciés : Séverine Roinssard, Thibaut Bracq, 
Lucas Rosant et Delphine Agut.

Séverine Roinssard (coach)
Coordinatrice de La Fabrique des 

Cinémas du Monde depuis 2012, formatrice et coach 
dans divers forums de coproduction, elle dirige 
les 3 départements de Parati Films : production, 
événementiel, traduction et sous-titrage.

Jane Roger (coach)
Après avoir travaillé en production, 

Jane Roger s’est spécialisée dans la distribution 
indépendante de cinéma d’auteur où elle assure 
les postes de programmation, marketing et 
direction de la distribution. En 2014, elle crée 
sa structure de distribution, JHR Films qui depuis 
a sorti 7 longs métrages de fiction et des 
documentaires.

Jean-Michel Frodon  
(accueil du parrain et masterclass)
Après des études d’histoire, Jean-Michel 

Frodon devient critique de cinéma pour Le Point puis 
pour Le Monde, dont il prend la direction des pages 
Cinéma. En 2003, il devient directeur de la rédaction 
des Cahiers du Cinéma, qu’il quitte pour lancer le 
blog « Projection publique » sur Slate et intervient 
régulièrement à Science-Po Paris. Ancien vice-
président de la Commission d’Aide aux cinémas du 
monde, il est également l’auteur de plus de 20 livres 
dont une biographie de Jia Zhang-Ke.

Stéfano Thealdi (pitch)
Réalisateur et producteur italien (Char 

- Berlinale 2013, Queen of Silence - Krakow FF 2015). 
Il intervient comme consultant pitching à Venice 
Biennale College, pour le Marché du Film de Cannes, 
le Festival des 3 Continents, Med Film Factory, 
New Chinese Film Talents et le Torino Film Lab.

Joëlle Levie (financements)
Après avoir occupé des postes de 

direction auprès d’organismes audiovisuels 
canadiens, Joëlle Levie est aujourd’hui consultante 
pour différentes organismes et a co-développé le site 
olffi.com sur les aides publiques à travers le monde.

L’ÉQUIPE INSTITUT FRANÇAIS

Valérie Mouroux, Directrice 
du Département Cinéma

Émilie Pianta-Essadi, Responsable 
du Pôle Cinéma du Monde

Gabrielle Béroff-Gallard, Chargée de 
La Fabrique des Cinémas du Monde

Leïla Izrar, Assistante La Fabrique 
des Cinémas du Monde

L’ÉQUIPE PARATI FILMS
Séverine Roinssard, Coordinatrice La Fabrique 
des Cinémas du Monde

Camille Ferrero, Assistante coordination 
La Fabrique des Cinémas du Monde

Émilie Barbin, Responsable d’accueil du Pavillon

Romain Bourguet, Chargé accueil du Pavillon

Marie Figerou, Stagiaire accueil et La Fabrique 
des Cinémas du Monde
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ANGOLA

GIRLIE
« Le destin d’une enfant, éloignée de son foyer 
et perdue dans un archipel où sentiments et nature 
se répondent. »

SYNOPSIS

Ema, 6 ans, habite à Lisbonne avec son père musicien. 
Un jour, lors d’un droit de visite, sa mère Vissoka la 
kidnappe et l’emmène sur sa terre natale au Cap-Vert. 
Déracinée, l’enfant est plongée dans un univers 
mystérieux. Alors que son père redouble d’efforts 
pour la retrouver, Ema s’égare au coeur de l’île.

2e LONG-MÉTRAGE / FICTION

LANGUES / Portugais, Créole Capverdien

PRODUIT PAR / Pocas Pascoal - Omboko (Angola) / 
Pandora da Cunha Teles - Ukbar filmes (Portugal)

LIEUX DE TOURNAGE / Île de Santo-Antão au Cap-Vert 
et Lisbonne

BUDGET ESTIMÉ / 1 300 000 euros

FINANCEMENT EN PLACE / 102 000 euros 
(Omboko, Ukbar Filmes)

RECHERCHES DE PARTENAIRES / Coproducteurs, 
vendeurs et fonds internationaux (France, Allemagne, 
Scandinavie)

STATUT ACTUEL / En développement  
(recherche de financements)

POCAS PASCOAL
RÉALISATRICE

Née en Angola en 1963, Pocas 
Pascoal est devenue la première 
chef-opératrice de son pays. 
Elle étudie le cinéma  

à Paris avant de réaliser plusieurs documentaires 
et courts-métrages. Depuis 2002, elle participe à 
des expositions d’art contemporain. En 2012, elle 
réalise son premier long-métrage Alda et Maria 
récompensé du prix du meilleur film au Festival 
International du Film de Los Angeles et lauréat 
du prix de l’Union Européenne au FESPACO 2013.

CONTACT RÉALISATRICE Pocas Pascoal _ @ pocas.pascoal@gmail.com _ T +351 912 419 983 
M (Cannes) +33 7 51 24 60 68 _ CONTACT PRODUCTION Omboko (Luanda, Angola) _ Pocas Pascoal

OMBOKO / POCAS PASCOAL
PRODUCTION

Pocas Pascoal crée sa société de production en 2008 
pour mener à bien des projets centrés sur le cinéma 
et les arts visuels. Elle a notamment produit son 
court-métrage Demain sera différent, puis son premier 
long-métrage Alda et Maria.

AZERBAÏDJAN

BASKET
« Confronté à l’approche de la mort de son père, 
un fils refuse de respecter les rites funéraires 
anciens. »

SYNOPSIS

Dans un village des montagnes du Caucase, personne 
n’ose contredire les coutumes ancestrales. Pour 
libérer l’âme de leurs parents, les enfants doivent 
les abandonner à la merci des vautours. Sahran, 
un enseignant du village, refuse ce rituel funéraire.

2e LONG-MÉTRAGE / FICTION

LANGUE / Azéri

PRODUIT PAR / Imam Hasanov - Free Art (Azerbaïdjan) / 
Andra Popescu - Conset Production (Roumanie)

LIEUX DE TOURNAGE / Azerbaïdjan

BUDGET ESTIMÉ / 390 000 euros

FINANCEMENT EN PLACE / 40 000 euros

RECHERCHES DE PARTENAIRES /  
France, Allemagne, Norvège

STATUT ACTUEL / En développement  
(première version du scénario)

IMAM HASANOV
RÉALISATEUR

Imam Hasanov, jeune metteur 
en scène de Baku, Azerbaïdjan, 
a travaillé pour la télévision et 
le théâtre avant de produire son 

premier long-métrage documentaire, Holy Cow. 
Membre actif de la scène underground de Baku, 
il a fondé le premier théâtre indépendant azéri. 
Imam Hasanov a participé aux Talents de 
Sarajevo et de la Berlinale. Holy Cow a été 
présenté à la First Appearance Competition 
de l’IDFA en 2015.

CONTACT RÉALISATEUR Imam Hasanov @ Imam.gasan@gmail.com _ T +994503759959 _ M (Cannes) +33 6 14 52 48 68 
CONTACT PRODUCTION Free Art (Baku, Azerbaïdjan) _ Imam Hasanov _ Conset Production (Roumanie) 
Andra Popescu _ @ contact@consetfilm.com _ www.consetfilm.com

FREE ART / IMAM HASANOV
PRODUCTION

Fondée par le metteur en scène Imam Hasanov 
en 2011, Free Art est une société de production 
indépendante basée à Baku, Azerbaïdjan. Après 
plusieurs vidéoclips et publicités, Free Art produit le 
premier court-métrage documentaire d’Imam Hasanov, 
The Virgin’s Happiness or the Invisible Side, en 2012. En 
2015, la société a coproduit le documentaire Holy Cow. 
Free Art produit des fictions et documentaires 
originaux de portée locale et internationale.
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BRÉSIL

LA FIÈVRE  
A FEBRE

« Entre la fièvre de la ville et l’humidité de la forêt, 
une famille amérindienne est perturbée par l’apparition 
d’un animal décrit à la télévision comme une bête 
sauvage. »

SYNOPSIS

À Manaus, une ville industrielle au cœur de la forêt 
amazonienne, Justino, un Amérindien de 45 ans, 
travaille dans un port de commerce. Sa fille se prépare 
à partir pour Brazilia afin d’y suivre des études de 
médecine. Confronté à la solitude de sa modeste 
maison et persuadé d’être poursuivi par un animal 
sauvage, Justino est saisi d’une fièvre mystérieuse.

1er LONG-MÉTRAGE / FICTION

LANGUES / Portugais, Ticuna

PRODUIT PAR / Leonardo Mecchi - Enquadramento 
Produções (Brésil) / Maya Da-Rin - Tamanduá Vermelho 
(Brésil) / Juliette Lepoutre, Pierre Menahem - Still Moving 
(France)

LIEUX DE TOURNAGE / Manaus, Amazonas (Brésil)

BUDGET ESTIMÉ / 600 000 euros

FINANCEMENT EN PLACE / 10 000 euros – Fonds Hubert 
Bals

RECHERCHES DE PARTENAIRES / Fonds internationaux ; 
agents de vente, chaînes de télévision et distributeurs 
(Europe, Amérique du nord) ; coproducteurs (Allemagne, 
Norvège, Espagne, Colombie, Argentine, Pays-Bas)

STATUT ACTUEL / En développement (troisième version 
du scénario, recherche de financements)

MAYA DA-RIN
RÉALISATRICE

Maya Da-Rin a étudié le design 
et la philosophie de l’art au Brésil 
avant d’obtenir son diplôme 
à l’école du Fresnoy en France. 

Son travail a été présenté dans des festivals 
(Locarno) et des musées (MoMA). Son premier 
long-métrage La Fièvre a été sélectionné à 
la résidence de la Cinéfondation, au Torino 
Script&Pitch Lab, et a reçu le Fonds Hubert Bals.

CONTACT RÉALISATRICE Maya Da-Rin _ @ mayadarin@gmail.com _ T + 55 21 996495892 _ M (Cannes) +33 6 13 34 65 33 
CONTACT PRODUCTION Enquadramento Produções (Sao Paulo, Brésil) _ Leonardo Mecchi _ @ leonardo.mecchi@yahoo.com 
@ leomecchi@gmail.com _ T + 55 11 999 90 05 15 _ M (Cannes) +33 6 99 03 74 36

ENQUADRAMENTO PRODUÇÕES /  
LEONARDO MECCHI
PRODUCTION

La Fièvre est une coproduction brésilienne 
réunissant deux sociétés de production. 
Enquadramento Produções a été fondée il y a 8 ans 
par Leonardo Mecchi. Egalement critique de cinéma 
et rédacteur en chef du magazine Cinética, il produit 
aujourd’hui les projets de réalisateurs émergents. 
Tamanduá Vermelho, fondée par Maya Da-Rin, produit 
et coproduit des films d’auteur.

COSTA RICA

DIRTY RIVER  
RIO SUCIO

« Dans la campagne costaricaine, où les traditions 
familiales sont très fortes, la vie se répète. Ici, 
un grand-père prend la place de son petit-fils, 
et le petit-fils prend la place de son grand-père. »

SYNOPSIS

Río Sucio est la rencontre de deux étrangers : un vieil 
homme, qui vit seul à la montagne aux côtés d’un voisin 
qu’il déteste, et son petit-fils de 12 ans qui lui a été 
confié par sa mère. En apprenant au petit garçon 
la survie en montagne, son grand-père découvre 
que la haine peut avoir des conséquences fatales.

2e LONG-MÉTRAGE / FICTION

LANGUE / Espagnol

PRODUIT PAR / Gustavo Fallas - Centrosur Producciones 
(Costa Rica) / Ruth Sibaja - Magacine (Costa Rica) / Ramiro 
Medina Flores (Mexico)

LIEUX DE TOURNAGE / Costa Rica

BUDGET ESTIMÉ / 399 000 euros

FINANCEMENT EN PLACE / 133 000 euros  
(Cinergia fund)

RECHERCHES DE PARTENAIRES / Coproducteurs, 
distributeurs et vendeurs (Europe, Amérique du nord, 
Amérique du sud)

STATUT ACTUEL / En développement (version finale 
du scénario, casting)

GUSTAVO FALLAS
RÉALISATEUR

Réalisateur, producteur et écrivain, 
Gustavo Fallas est né au Costa Rica 
en 1974. Il a étudié à l’UQAM au 
Canada avant de créer Centrosur, 

une société qui produit des documentaires, 
vidéoclips, spots télévisés et longs-métrages de 
fiction. Le film Puerto Padre a remporté le zénith 
d’argent pour le premier long-métrage de fiction 
au Festival des Films du Monde de Montréal.

CONTACT RÉALISATEUR Gustavo Fallas _ @ gustavo@centrosurproducciones.com _ T + 506 87063685 17 
M (Cannes) +33 6 26 06 61 20 _ CONTACT PRODUCTION Centrosur Producciones (San José, Costa Rica) _ Gustavo Fallas 
www.centrosurproducciones.com

CENTROSUR PRODUCCIONES / GUSTAVO FALLAS
PRODUCTION

Centrosur Producciones est une société de production 
basée au Costa Rica fondée par Gustavo Fallas. 
La compagnie développe des films et des projets 
audiovisuels de tous types. Elle a notamment produit le 
long-métrage Puerto Padre (2013) et le court-métrage 
Bajamar (2009).
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ÉGYPTE

AMAL
« Un aperçu de l’Égypte, à travers le regard d’Amal, 
celui d’une enfant en passe de devenir femme, dans 
le tumulte et la violence de la révolution. »

SYNOPSIS

Ce voyage initiatique suit pendant quatre années 
décisives une adolescente en proie aux questionnements 
identitaire et sexuel, confrontée à la société patriarcale 
égyptienne. Amal incarne le chaos dans lequel la 
jeunesse postrévolutionnaire tente de s’accomplir 
malgré l’autoritarisme du régime et les instabilités 
politiques.

1er LONG-MÉTRAGE / DOCUMENTAIRE

LANGUE / Arabe

PRODUIT PAR / Mohamed Siam - ArtKhana (Égypte) / 
Myriam Sassine - Abbout Productions (Liban) /  
Sara Bökemeyer - Detail Film (Allemagne) / 
Consultante : Jihan El Tahri - Big Sister

LIEUX DE TOURNAGE / Égypte / Allemagne

BUDGET ESTIMÉ / 258 000 euros

FINANCEMENT EN PLACE / 130 000 euros  
(Robert Bosch Filmförderpreis, HotDocs Blue  
Ice Group Documentary Funds, AfriDocs Award)

RECHERCHES DE PARTENAIRES / Diffuseurs, 
vendeurs et distributeurs (France, Royaume-Uni, 
Danemark)

STATUT ACTUEL / En production

MOHAMED SIAM
RÉALISATEUR

Mohamed Siam est réalisateur, 
producteur et directeur photo. Il a 
reçu le soutien de plusieurs fonds 
internationaux pour ses premiers 

projets, notamment la subvention documentaire 
du Sundance Institute. Ancien étudiant en 
psychologie, il a participé à Berlinale Talents et 
Talents Durban. En 2015, son projet Amal a gagné 
le prix AfriDocs au Durban FilmMart et le prix du 
cinéma de la fondation Robert Bosch.

CONTACT RÉALISATEUR Mohamed Siam _ @ m_siam2000@yahoo.com _ @ siam.mohamed27@gmail.com 
T +201221542631 _ M (Cannes) +33 6 67 73 05 15 _ CONTACT PRODUCTION Artkhana (Le Caire, Égypte) 
Mohamed Siam _ T +20 2 2794 9388 _ Abbout Productions (Liban) _ Myriam Sassine _ @ myriam@abboutproductions.com 
M +961 3 16 65 23 _ www.abboutproductions.com

ARTKHANA / MOHAMED SIAM
PRODUCTION

ArtKhana est un espace artistique fondé en 2006 au 
Caire, spécialisé en cinéma, en animation et en arts 
visuels. La société produit les projets de réalisateurs 
locaux et internationaux tournés en Égypte. Son objectif 
est de soutenir les films documentaires aux sujets forts 
avec une approche originale.

GÉORGIE

CITIZEN SAINT  
MOQALAQE TSMINDANI

2e LONG-MÉTRAGE / FICTION

LANGUE / Géorgien

PRODUIT PAR / Lasha Khalvashi - Artizm (Géorgie)

LIEUX DE TOURNAGE / Chiatura (Géorgie)

BUDGET ESTIMÉ / 800 000 euros

FINANCEMENT EN PLACE / 120 000 euros (Aide au 
développement du Centre National du Film Géorgien)

RECHERCHES DE PARTENAIRES / Coproducteurs, 
agents de ventes et distributeurs (France, Allemagne, 
Pologne, Espagne, Norvège)

STATUT ACTUEL / En développement  
(deuxième version du scénario)

TINATIN KAJRISHVILI
RÉALISATRICE

Née à Tbilissi, Géorgie, en 1978, 
Tinatin Kajrishvili obtient son 
diplôme de réalisateur à 
l’Université d’État de théâtre 

et de cinéma en 2001. Son premier long-métrage 
de fiction, Brides, a été présenté et primé à la 
Berlinale en 2014.

CONTACT RÉALISATRICE Tinatin Kajrishvili _ @ t.kajrishvili@gmail.com _ T +99559720255015 
M (Cannes) +33 6 14 86 49 54 _ CONTACT PRODUCTION Artizm (Tbilissi, Géorgie) _ Lasha Khalvashi 
@ lashafilm@gmail.com _ @ studioartizm@gmail.com _ T +995595926206 _ M (Cannes) +33 6 21 66 04 23

« Malgré les miracles qu’il accomplit au sein du village, 
un saint ressuscité ne trouve plus sa place dans la 
société moderne. »

SYNOPSIS

Dans une ancienne ville minière de Géorgie, la statue 
d’un saint local prend vie. Habitants, enquêteurs, et 
investisseurs tentent chacun de tirer profit de ses dons 
tout en l’accusant d’avoir endommagé une œuvre d’art 
et détruit le seul site touristique de la ville. Perçu 
comme un escroc, on s’accorde pour le crucifier 
à nouveau. Mais Mary, une employée du musée, 
veut le garder en vie.

ARTIZM / LASHA KHALVASHI
PRODUCTION

Lasha Khalvashi crée la société de 
production Artizm en 2013. Il produit 

surtout des premiers films et des documentaires. 
Il a notamment produit les courts-métrages Guest 
et Waiting for Anna en 2016, en coproduction avec 
la France.
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IRAN

YALDA
« Iran. Le destin d’une jeune femme, soumise 
à la loi du talion, se joue en direct d’une émission 
de téléréalité populaire. Une histoire de femme 
et de dignité. »

SYNOPSIS

Maryam Sadeghi, 26 ans, est mariée à Nasir Zia, 
l’ancien patron de son père de 36 ans son aîné. Enceinte 
et refusant d’avorter, Maryam le tue accidentellement. 
Elle est condamnée à la peine capitale. Elle doit alors 
se confronter à sa fille Mona Zia dans une émission 
de téléréalité populaire où la grâce de l’accusé est mise 
en scène devant des millions de spectateurs. 
Elle va découvrir les mensonges et compromissions 
de sa propre famille.

2e LONG-MÉTRAGE / FICTION

LANGUE / Persan

PRODUIT PAR / Mahmoud Bakhshi - Bon Gah (Iran) / 
Marianne Dumoulin et Jacques Bidou - JBA Production 
(France)

LIEUX DE TOURNAGE / Iran

BUDGET ESTIMÉ / 700 000 euros

FINANCEMENT EN PLACE / 15 000 euros

RECHERCHES DE PARTENAIRES / Coproducteurs, 
partenaires financiers, distributeurs, vendeurs

STATUT ACTUEL / En développement (première version 
du scénario, recherche de financements)

MASSOUD BAKHSHI
RÉALISATEUR

Né à Téhéran, Massoud Bakhshi 
a travaillé en Iran comme critique 
de cinéma, scénariste et 
producteur de 1990 à 1998. Il a 

réalisé dix documentaires et un court-métrage 
qui ont reçu de nombreux prix. Une famille 
respectable, son premier long-métrage distribué 
en France par Pyramide, a été sélectionné 
à la Quinzaine des Réalisateurs 2012. Yalda 
est son second long-métrage.

CONTACT RÉALISATEUR Massoud Bakhshi _ @ massoud.bakhshi@gmail.com _ M (Cannes) +33 6 08 99 73 98 
CONTACT PRODUCTION Bon Gah _ (Téhéran, Iran) _ Mahmoud Bakhshi _ @ info@bon-gah.com _ T +9821 77563621 
M (Cannes) +33 6 22 16 03 52 _ www.bon-gah.com _ JBA Production (Paris, France) _ Marianne Dumoulin et Jacques Bidou 
@ mariannedumoulin@jbaproduction.com _ T +33 1 48 04 84 60 _ M +33 6 07 38 69 23 _ www.jbaproduction.com

BON GAH / MAHMOUD BAKHSHI
PRODUCTION

Bon Gah est un centre d’art et de culture 
fondé par Mahmoud Bakhshi. Depuis 

dix ans, la structure soutient de nombreux projets 
créatifs : livres d’art, expositions et films. Bon Gah 
a produit ou coproduit plusieurs films réalisés par 
Massoud Bakhshi, dont Téhéran n’a plus de grenades 
(2006), Bag Dad Bar Ber (2007), Notre tapis persan 
(2010), Une Famille respectable (2012), et D’image en 
image (2016).

MAROC

SAINT INCONNU  
SID EL MAJHOUL

« Un village entier voue sans le savoir un culte à un sac 
d’argent volé. Le mausolée du Saint-Inconnu met 
en lumière l’illusion du spirituel et le poids des 
traditions. »

SYNOPSIS

Un jeune voleur, Amine, s’enfuit avec une importante 
somme d’argent. Poursuivi par les gendarmes jusqu’au 
fin fond des collines désertiques, il enterre son butin 
et déguise l’endroit en une modeste tombe. À sa sortie 
de prison dix ans plus tard, le voleur cherche à 
récupérer son butin. Entre temps, un mausolée y 
a été érigé en l’honneur du « Saint-Inconnu ».

1er LONG-MÉTRAGE / FICTION

LANGUES / Arabe, dialecte marocain

ADAPTATION / Bye Amigo, un roman de Marine Elbaqidze, 
dont les droits sont détenus par les producteurs

PRODUIT PAR / Francesca Duca - Le Moindre Geste (Maroc)

LIEUX DE TOURNAGE / Maroc

BUDGET ESTIMÉ / 754 645 euros

FINANCEMENT EN PLACE / 92 748 euros  
(Bourse ICAM Open Doors)

RECHERCHES DE PARTENAIRES / Coproducteurs 
hors Maroc (France, Allemagne), chaînes de télévision, 
distributeurs de tous pays, vendeurs et fonds d’aide 
internationaux

STATUT ACTUEL / En développement  
(troisième version du scénario)

ALAA EDDINE ALJEM
RÉALISATEUR

Alaa Eddine Aljem est diplômé de 
l’École supérieure des arts visuels 
de Marrakech et de l’INSAS 
(Bruxelles). Son dernier court-

métrage, Les Poissons du désert, a remporté 
le grand prix, le prix du scénario et le prix de la 
critique au Festival National du Film de Tanger. 
Son projet de premier long-métrage, Saint inconnu, 
a été primé à Open Doors au festival du film de 
Locarno.

CONTACT RÉALISATEUR Alaa Eddine Aljem _ @ alaa.e.aljem@gmail.com _ T +212 656343075 
M (Cannes) +33 6 27 42 48 22 _ CONTACT PRODUCTION Le Moindre Geste production (Casablanca, Maroc) 
Francesca Duca _ @ fra.duca@gmail.com _ T +212 6 45 42 90 87 _ M (Cannes) +33 6 26 68 55 92

LE MOINDRE GESTE / FRANCESCA DUCA
PRODUCTION

Le Moindre Geste est une société de 
production indépendante fondée en janvier 

2012 à Casablanca par Francesca Duca et Alaa 
Eddine Aljem. Le Moindre Geste offre un véritable 
accompagnement aux jeunes auteurs dans toutes 
les phases de la production cinématographique. 
Sa ligne éditoriale n’impose aucun thème, et respecte 
les sensibilités et les démarches artistiques des 
auteurs.
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ZIMBABWE

THE OTHER HALF OF THE AFRICAN SKY
« Ma crise identitaire s’est transformée en désir 
de comprendre le monde qui m’entoure. »

SYNOPSIS

Tapiwa Chipfupa s’est éloignée de sa famille suite à 
une dispute autour de son mariage. Depuis, elle cherche 
à comprendre sa situation en rencontrant d’autres 
femmes zimbabwéennes qui font face à leurs propres 
difficultés. Ce film raconte, avec une franchise brutale, 
l’histoire des femmes au Zimbabwe, dessinant 
un portrait fascinant de la société contemporaine 
et de ses contradictions.

1er LONG-MÉTRAGE / DOCUMENTAIRE

LANGUE / Anglais

PRODUIT PAR / Ben Mahaka - Mahaka Media (Zimbabwe) / 
Tapiwa Chipfupa - TC Pictures (Zimbabwe)

LIEUX DE TOURNAGE / Zimbabwe

BUDGET ESTIMÉ / 96 230 euros

FINANCEMENT EN PLACE / 14 000 euros 
(Sundance Institute Spotlight pour documentaires, Fonds 
Documentaire Hot Docs-Blue Ice Group)

RECHERCHES DE PARTENAIRES / Fonds, financeurs, 
diffuseurs, préventes, distributeurs, coproducteurs et 
partenaires (France, Allemagne, Angleterre, Norvège, 
Pays-Bas)

STATUT ACTUEL / En développement 
(recherches, financement)

TAPIWA CHIPFUPA
RÉALISATRICE

Originale, éclectique et créative, 
Tapiwa Chipfupa a travaillé sur 
de nombreux projets dans le sud 
de l’Afrique avant de poursuivre 

en Master à l’école de cinéma AFDA. Elle a reçu 
le soutien de HotDocs (2016), Berlinale Talents 
(2015), Talents Durban (2013) et AfricaDocs 
(2010). Ses films ont été achetés par des 
diffuseurs internationaux et récompensés 
par plusieurs prix.

CONTACT RÉALISATRICE Tapiwa Chipfupa _ @ tapiwachipfupa@gmail.com _ M +263 772 560 401 
M (Cannes) +33 6 09 56 39 34 _ CONTACT PRODUCTION TC Pictures _ Tapiwa Chipfupa _ Mahaka Media  
(Harare, Zimbabwe) _ Ben Mahaka _ @ benmahaka@me.com _ M (Cannes) +33 6 10 24 55 80 _ www.mahakamedia.com

MAHAKA MEDIA / BEN MAHAKA
PRODUCTION

Fondée en 2001, Mahaka Media est l’une 
des principales sociétés de production 

du sud de l’Afrique, avec une présence importante 
dans les pays de la Communauté de Développement 
d’Afrique Australe (SADC). Les films de Mahaka Media 
trouvent un équilibre entre la transmission de 
l’information et l’art de raconter des histoires. Depuis 
trois ans, la société élargit son répertoire en créant 
des passerelles avec le monde, mettant l’accent sur 
des projets de fiction originaux et des documentaires 
forts, ambitieux et authentiques.

PHILIPPINES

UNE MAUVAISE SAISON  
DIRI MAUPAY NA PANAHON

1er LONG-MÉTRAGE / FICTION

LANGUE / Waray-waray

SCÉNARIO / Giancarlo Abrahan

PRODUIT PAR / Armi Rae Cacanindin - Quantum Films, Inc. 
(Philippines)

LIEUX DE TOURNAGE / Tacloban, Leyte (Philippines)

BUDGET ESTIMÉ / 385 000 euros

FINANCEMENT EN PLACE / 198 600 euros  
(Asian Cinema Fund script development grant)

RECHERCHES DE PARTENAIRES / Coproducteurs, 
distributeurs, vendeurs, investisseurs et diffuseurs 
européens

STATUT ACTUEL / En développement (première version 
du scénario, recherche de financements)

CARLO FRANCISCO MANATAD
RÉALISATEUR

Carlo Francisco Manatad est 
né à Tacloban aux Philippines. 
Il est ancien élève de l’Asian Film 
Academy, élève de Berlinale 

Talents et membre du projet DocNet Campus. 
Son court-métrage Junilyn Has a notamment 
été sélectionné aux festivals de Locarno 
et de Clermont Ferrand.

CONTACT RÉALISATEUR Carlo Francisco Manatad _ @ carlo@quantumfilmsph.com _ T +63917 581 8298 12 
M (Cannes) +33 6 25 68 07 26 _ CONTACT PRODUCTION Quantum Films Inc (Makati City, Philippines) 
Armi Rae Cacanindin _ @ armi@quantumfilmsph.com _ T + 63917 954 9021 _ M (Cannes) +33 6 17 03 56 86 
www.quantumfilmsph.com

« Ce film est un chant d’amour à ma ville natale, un endroit 
oublié qui appartient désormais uniquement à mon passé. 
Cette tragédie m’a ouvert les yeux. Maintenant, que dire ? 
Que faire ? »

SYNOPSIS

Après le passage du typhon Haiyan à l’automne 2013, 
un surveillant de la prison de Tacloban libère 
temporairement les reclus pour qu’ils portent secours 
à leurs familles. L’un des prisonniers, Miguel, part à 
la recherche de sa mère et de son ancienne petite amie 
pour fuir la ville. Lorsque sa mère décide de rester, 
Miguel se retrouve confronté à l’errance et à la 
destruction au péril de sa liberté et de sa vie.

QUANTUM FILMS INC. /  
ARMI RAE CACANINDIN
PRODUCTION

La société de production Quantum Films, 
Inc. a été fondée en 2004 par Atty Joji Alonso afin de 
produire des films reflétant les valeurs de la culture 
philippine. Quantum Films a produit Kubrador 
(prix de la critique internationale au 28e festival du film 
de Moscou, prix FIPRESCI au festival du film asiatique 
Osian’s Cinefan, prix du jury au festival du film 
asiatique de Rome), La Femme dans la fosse septique 
(Berlinale 2012, sélection philippine pour les Academy 
Awards en 2011) et The Bit Player (Festival International 
du film de Toronto 2013).
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LES TEMPS FORTS DU PAVILLON

SAMEDI 14 MAI

10 h -13 h / ouvert au public* 
Nouveaux réseaux de création en Afrique

Du mouvement sur le continent : l’Institut 
français avec la Cinémathèque Afrique, 
La Fabrique des Cinémas du Monde et l’Aide 
aux cinémas du monde, porte une attention 
particulière à la création cinématographique 
en Afrique.

Aux côtés de ses partenaires confirmés, l’OIF 
et la SODEC, ensemble engagés sur l’Atelier 
Grand Nord et La Fabrique des Cinémas du 
Monde, l’Institut français propose un coup de 
projecteur sur ses nouveaux partenariats : 
1re édition de Realness (Afrique du Sud), 
résidence panafricaine dédiée au scénario, 
1re édition du Ouaga Film Lab (Burkina Faso), 
atelier de développement de projets et marché 
de coproduction pour l’Afrique de l’Ouest, 
et 2e édition de Réunion Tout en Auteur, 
résidence d’écriture francophone pour 
l’Afrique et l’Océan Indien, avec l’Agence 
Film Réunion. Seront aussi présentés d’autres 
points de vue et nouveaux projets du 
continent.

En présence des équipes, de nos partenaires 
et d’invités que nous remercions de leur 
participation.

Annonce de la sélection des lauréats 
de la Résidence d’écriture Realness.

14 h -16 h / ouvert au public* 
Diffusion internationale  
de la jeune création française

L’Institut français se propose, en lien 
avec l’ACID, et d’autres partenaires (l’ADAMI, 
l’Agence du Court-métrage, le Festival 
1er plans d’Angers, La Femis) d’interroger les 
enjeux actuels de la diffusion internationale 
des jeunes talents (cinéastes, comédiens) 
et de leurs œuvres (films d’école, courts-
métrages, 1er et 2nd longs-métrages) ainsi 
que les différents leviers de leur promotion.

En présence de l’équipe, de nos partenaires 
et de jeunes réalisateurs et comédiens.

Annonce de nouveaux partenariats : 
Talents Cannes ADAMI, 30 ans FEMIS.

16 h 30 -18 h 30 / ouvert au public* 
Éducation au cinéma et programme  
européen CinEd : une priorité ?

Quelles raisons et quels enjeux 
cinématographiques, culturels, économiques 
et citoyens imposent aujourd’hui l’éducation 
au cinéma comme une stratégie et un levier 
fondamental, en France, en Europe et dans le 
monde ? Quels en sont les enjeux politiques ?

Table-ronde avec l’Institut français, le CNC, la 
Commission européenne et les témoignages 
de représentants roumain (Secrétariat d’État 
à la culture) et argentin (INCAA).

Lancement opérationnel et présentation 
de CinEd (programme européen d’éducation 
au cinéma soutenu par Media/Europe 
Creative).

DIMANCHE 15 MAI

9 h 00 -18 h / sur invitation 
Journée du réseau des attachés audiovisuels

Matinée : Les enjeux de l’influence française. 
Focus sur l’attractivité.

Comment les opérateurs du cinéma et de 
l’audiovisuel peuvent-ils renforcer l’influence 
culturelle et l’attractivité de la France ?

Après-midi : Focus sur l’animation française.

L’Institut français, en lien avec le MAEDI, 
propose d’interroger le secteur professionnel 
de l’animation (grandes écoles, studios, 
producteurs, festivals, distributeurs étrangers) 
sous l’angle de la promotion et de la diffusion 
internationales de l’animation française.

Avec le Festival d’Annecy/MIFA, Folimage, 
Folibary, AFCA et de nombreux professionnels.

18 h / sur invitation 
French Waves

La première expérience transmedia 
internationale de la musique électronique.

Présentation par le réalisateur Julian Starke 
et performance live de Jacques, artiste 
associé au projet.

Composé d’une web série, d’une tournée de 
concerts internationale et d’un documentaire 
TV, French Waves fait vivre l’épopée mondiale 
d’un mouvement musical porté par la passion 
et la créativité de 3 générations d’artistes, 
des années 80 à aujourd’hui. Avec le soutien 
de l’Institut français.

LUNDI 16 MAI

10 h 30 -11 h 30 / ouvert au public* 
Avant-première du Centenaire Jean-Pierre 
Melville : esthétiques et filiations

L’Institut français, partenaire du Centenaire 
Melville 2017 parrainé par Michael Mann, 
s’associe à ses organisateurs pour rendre 
hommage au « plus américain des grands 
cinéastes français ». Une exploration des chemins 
de la création melvillienne à travers le regard 
de cinéastes qui en revendiquent la filiation.

Table-ronde associant critiques et cinéastes 
français et américains, avec Laurent Grousset 
et Rémy Grumbach - neveux et héritiers 
de Jean-Pierre Melville.

MARDI 17 MAI

10 h 30 -11 h 30 / sur invitation 
Shoot the Book ! / Salon des Ambassadeurs

Promouvoir l’adaptation d’œuvres littéraires 
à l’étranger : un évènement organisé par la 
SCELF en partenariat avec l’Institut français, 
pour les pitchs de projets.

19 h -21 h / sur invitation 
Shoot the Book ! Happy Hour 
Pavillon des Cinémas du Monde

Annonce de la sélection Shoot the Book !  
Los Angeles.

MERCREDI 18 MAI

9 h 30 -12 h 30 / sur invitation 
Shoot the Book !

Rendez-vous individuels entre éditeurs 
et producteurs.

En partenariat avec la SCELF, le BIEF, le MOTIF 
et la Commission du Film d’Île-de-France

* Accès aux conférences ouvertes au public dans la limite des places disponibles.
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Bruno Foucher, Président exécutif de l’Institut 
français, Anne Tallineau, Directrice générale 
déléguée, Clément Bodeur-Crémieux, 
Secrétaire général

Tiennent à remercier très chaleureusement
Pierre Lescure, Président du Festival de 
Cannes, Thierry Frémaux, Délégué général 
du Festival de Cannes et Jia Zhang-Ke, parrain 
de La Fabrique des Cinémas du Monde.

Les partenaires officiels  
France Médias Monde
Marie-Christine Saragosse, Présidente-
Directrice Générale, Françoise Hollman, 
Directrice de la Communication, Thomas 
Legrand-Hedel, Directeur Adjoint de 
la Communication et Anthony Ravera, 
Responsable Presse.

Et L’Organisation internationale 
de la Francophonie
Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la 
Francophonie, Adama Ouane, Administrateur, 
Youma Fall, Directrice de la Direction langue 
française, culture et diversités, Souad 
Houssein, Responsable des projets cinéma 
et Pierre Barrot, Responsable des projets 
télévision.

Et pour leur soutien
Claude Hugot et Ourida Draa, Renault ;  
Gilles Le Manac’h, Distribution Service.

L’ensemble des équipes du Festival 
de Cannes et du Marché du Film
François Desrousseaux, Jérôme Paillard, 
Maud Amson, Julie Bergeron, Fabrice Allard, 
Christian Jeune, Georges Goldenstern, 
ainsi que Christine Aimé, Caline Oscaby, 
David Capaldi, José Cepeda, Frédéric Cassoly, 
Michel Mirabella, Geneviève Pons-Cailloux, 
Pierre-Alexis Chevit, Tiphaine Guérin, Émilie 
Renault, Corinne Levannier et Virginie Vidal.

L’équipe de la Quinzaine des Réalisateurs
Edouard Waintrop, Christophe Leparc 
et Camille Chevalier.

L’équipe de la Semaine de la Critique
Charles Tesson et Rémi Bonhomme.

L’Équipe de l’ACID Fabienne Hanclot, 
Amaury Augé.

Ainsi que les services culturels des 
Ambassades de France et instituts français : 
en Afrique du Sud, Frédéric Chambon ; 
au Brésil, Paule Maillet ; en Chine, Brigitte 
Veyne ; en Côte d’Ivoire, Myriam Habil ; 
en Égypte, Ronan Prigent ; en Géorgie, 
Mariam Kveselava, Jean-Yves Lavoir ; en 
Iran, Jean-Mel Oubechou et Emel Maurel ; 
au Maroc, Antoine Lebihan ; aux Philippines, 
Martin Macalintal ; à Singapour, Guillaume 
Duchemin ; en Turquie, Christophe Pécot ; 
et tous les Attachés audiovisuels qui 
ont contribué à La Fabrique des Cinémas 
du Monde.

Le ministère des Affaires étrangères  
et du Développement international
Anne Grillo, Salina Grenet-Catalano, Marguerite 
Hitier, Pascal Letellier et Laurie Ades.

Le Grand Tour 
Olivier Poivre d’Arvor, Ambassadeur chargé 
de l’attractivité culturelle de la France 
et Anne Durufle.

Le Centre national du cinéma et de l’image 
animée : Frédérique Bredin, Christophe 
Tardieu, Pierre-Emmanuel Lecerf, Michel 
Plazanet, Jacqueline Ada, Julien Ezanno, 
Saad Ramdane, Magalie Armand 
et Emmanuelle Deprats.

Et aussi
Monique Simard, Elaine Dumont, Anne-lyse 
Hacket, SODEC ; Edy Payet, Agence Film 
Réunion ; Elias Ribeiro, Realness ; Alex 
Moussa Sawadogo, Ouaga Film Lab ; Festival/
Plateforme des Écoles de Cinéma Africaines ; 
Vincent Melilli, ESAV ; Mohamed Belghouate, 
ISMAC (Maroc) ; Serge Nokoué, Nollywood 
Festival ; Kristina Trapp, EAVE ; Nathalie 
Piaskowski, SCELF ; Virginie Franz, Berlinale ; 
Olivier-René Veillon, Joanna Gallardo, 
Commission du Film d’Île-de-France ; 
ANCINE ; Jacques et Julian Starke, French 
Waves ; Guillaume de la Boulaye, Olivier 
Mardi, Nicolas Rouilleault, Zorba Production ; 
Sabine Zipci, AFCA ; Mickael Marin, Festival 
d’Annecy ; Géraldine Baché, MIFA ; Ghuilem 
Pratz, La Fabrique à Histoires ; Marc Nicolas, 
FEMIS ; Antoine Le Carpentier, Sabine 
Marchal-James, Pierre Huchet, Rémy 
Grumbach, Laurent Grousset, Olivier Marchal 
et Jim Jarmusch ; Olivier Delpoux, Gaëlle 
Massicot-Bitty, Judith Roze, Didier Dutour, 
Lisa Rozenblit, Catherine Vinay, Institut 
français.

Et pour leur soutien à l’accueil de  
Jia Zhang-Ke, merci à Justine O., 
Chinlin Hsieh et Sun Han.

REMERCIEMENTS
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INSTITUT FRANÇAIS
8/14 rue du Capitaine Scott 75015 Paris 
T +33 1 53 69 83 00 
www.institutfrancais.com

DÉPARTEMENT CINÉMA
Directrice : Valérie Mouroux

Responsable adjoint : Pierre Triapkine

Responsable du Pôle Cinémas du Monde, 
Coordination Générale Cannes : 
Émilie Pianta Essadi 
emilie.piantaessadi@institutfrancais.com 
+33 6 26 67 78 80 / +33 53 69 39 47

Coordination Générale  
de La Fabrique des Cinémas du Monde : 
Gabrielle Béroff-Gallard 
gabrielle.beroffgallard@institutfrancais.com 
+ 33 6 25 70 33 40 / +33 1 53 69 83 35

Assistées de Leïla Izrar : 
leila.izrar@institutfrancais.com 
+33 6 37 35 59 28 

Chargée de l’Aide aux cinémas du monde : 
Nathalie Streiff

Responsable de la Cinémathèque Afrique : 
Véronique Joo’ Aisenberg

Coordination Programme  
de La Fabrique des Cinémas du Monde : 
Parati Films / Séverine Roinssard 
severine@paratifilms.com / + 33 6 60 16 35 69

Assistée de Camille Ferrero : 
ferrerocamille@gmail.com / +33 6 64 18 65 83

Responsable du Pôle Cinéma français : 
Agnès Nordmann 
agnes.nordmann@institutfrancais.com

Chargée des acquisitions 
Aurore Auguste 
Chargée de mission Asie, Océanie, PMO :  
Claude Brenez 
Chargée de mission Amérique :  
Anne-Catherine Louvet 
Chargée de mission Europe, Afrique :  
Christine Houard

DÉPARTEMENT COMMUNICATION
Directrice : Caroline Cesbron 
caroline.cesbron@institutfrancais.com 
+33 6 79 13 30 54

Directrice adjointe : Hélène Conand 
helene.conand@institutfrancais.com 
+33 6 79 13 73 25

Chargée de communication : Marie-France Guillin 
mariefrance.guillin@institutfrancais.com

Chargé des relations presse : Olivier Couderc 
olivier.couderc@institutfrancais.com 
+33 6 31 46 05 35

PRESSE : ANYWAYS
Florence Alexandre : florence@anyways.fr 
Vanessa Fröchen : vanessa@anyways.fr 
+33 1 48 24 12 91

FRANCE MÉDIAS MONDE
RFI - FRANCE 24 – MONTE CARLO DOUALIYA 
T +33 1 84 22 84 84 
www.rfi.fr / www.france24.com 
www.mc-doualiya.com

Directrice de la communication :  
Françoise Hollman

Directeur adjoint de la communication :  
Thomas Legrand-Hedel

Responsable presse : Anthony Ravera 
anthony.ravera@rfi.fr

ORGANISATION INTERNATIONALE 
DE LA FRANCOPHONIE
Secrétaire générale de la Francophonie : 
Michaëlle Jean

Administrateur de l’Organisation internationale 
de la Francophonie : Adama Ouane

Directrice de la Direction langue française, 
culture et diversités (DLFCD) : Youma Fall

Spécialiste de programme cinéma (DLFCD) : 
Souad Houssein

Spécialiste de programme audiovisuel (DLFCD) : 
Pierre Barrot

ORGANISATION ET CONTACTS
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PARTENAIRES OFFICIELS

Avec le soutien de 

PARTENAIRES PROFESSIONNELS

Tél. 01.34.29.44.00 / www.distri-service.com / ds@distri-service.com
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