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Xilam Launches ‘Oggy’ App Worldwide 
 

http://www.animationmagazine.net/gaming/xilam-launches-oggy-app-worldwide/ 

 

 

 
Oggy app 

 

French studio Xilam has released a fun new app, in conjunction with its global animated 

hit Oggy and the Cockroaches. The game invites fans to enjoy a wild race between the titular 

character and his rival cockroaches Joey, Deedee and Marky as they try to empty Oggy’s fridge. 

The app is designed in-house by Xilam Animation and developed by mobile publishing 

company Playsoft. 

“We are thrilled to announce that Oggy’s App already passed 1.5 M downloads and is now 

growing fast in other countries, from India to Italy,” notes Marc du Pontavice, founder and 

president of Xilam Animation. 

The free game features in-app purchases offering exciting bonus levels such as increases in 

speed and hover-boards. Additional app highlights include: 

 

• 3 different worlds to explore. 

• Rediscover the world of the series with cartoon-style graphics! 

• Unlock three super-crazy super powers. 

• Wilder-than-ever obstacles and projectiles to avoid. 

• Coins galore to collect, and to increase Oggy’s skills! 

• The chance to challenge friends on Facebook! 

 

Until now, the app has only been available in France where it has already racked up more than 

9,000 reviews with an average rating of 4.1 stars out of 5. 

Distributed in more than 160 countries around the world and watched in 600 million homes 

via linear TV and SVOD platforms such as Netflix and Amazon Prime Video, Oggy & the 

Cockroaches also has a cult following on Facebook with more than 3.5M fans and 1.2M 

subscribers on YouTube. 

You can order the new Oggy app 

here: https://itunes.apple.com/us/app/oggy/id660741373 or https://play.google.com/store/

apps/details?id=com.xilam.oggy. 
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ECRAN TOTAL – Mercredi 6 septembre 2017 

 

Le Festival d’animation Piaff fête ses 10 ans 

 

La 10ᵉ édition du Paris International Animation Film Festival (Piaff), organisé par l’association 

Croq’Anime, se tiendra du 20 au 26 septembre au Théâtre de Ménilmontant (XXᵉ 

arrondissement). De nombreux courts métrages, films d’étudiants, de commande et d’atelier 

font partie de la sélection. Le festival, gratuit, s’ouvrira avec la projection, notamment, du long 

métrage Zombillénium, d’Arthur de Pins et Alexis Ducord, en présence d’Arthur de Pins et du 

producteur du film, Henri Magalon (Maybe Movies). Pour rappel, Zombillénium sera distribué 

en salle le 18 octobre par Gébéka Films. 

Au cours du festival, seront aussi proposés, entre autres, un focus sur La Geida, célèbre école 

japonaise, une séance de pitchs de courts métrages, en association avec l’opération "Talents 

en court" du CNC, ainsi qu’une table ronde avec Richard Sidi, délégué général de La Maison 

du film court, et le CNC, ayant pour thème "Comment mener à bien un projet de court 

métrage". Par ailleurs, cette 10ᵉ édition aura pour invité spécial Claude Barras, le réalisateur 

du doublement césarisé Ma vie de Courgette. Toute la programmation du festival est 

disponible en ligne sur son site web. 
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Superprod adapte "les Contes de Marlène Jobert" 

 

La société de production Superprod – qui a annoncé avant l’été l’ouverture d’un nouveau 

département numérique avec le recrutement de Carole Brin – a signé un premier accord sur 

une propriété de renom, dans le but de créer du contenu destiné à une diffusion numérique 

sur les plates-formes. Il s’agit de la collection de livres audios à succès les Contes de Marlène 

Jobert, parus aux Editions Glénat et déclinée sur plus de 90 titres. Célèbre romancière et 

conteuse pour enfants, Marlène Jobert s’est vue couronner d’un succès exceptionnel en 

librairie avec plus de 11 millions de contes vendus toutes éditions confondues. Ces livres 

audios proposent le récit de contes classiques tels que le Petit Poucet ou Blanche Neige, mais 

aussi des récits pour découvrir de grands compositeurs comme Mozart, Bach ou Vivaldi. Le 

livre illustré est accompagné d’un CD lu par Marlène Jobert. Superprod travaille sur le 

développement d’une série adaptée de ces ouvrages, pour les enfants de 3 à 7 ans et à 

destination des plates-formes numériques. 

 



ECRAN TOTAL – Vendredi 8 septembre 2017 

 

Les programmes français affichent un record à l’export en 2016 

 

TV France International (TVFI), l’association des exportateurs de programmes audiovisuels 

français, et le CNC ont dévoilé, jeudi 7 septembre, le bilan sur l’exportation des programmes 

télé français en 2016. Plusieurs points sont à retenir. Tout d’abord, l’étude signale que 

"l’ensemble des flux à l’exportation [qui comprend donc les ventes, les préventes et les 

coproductions, NDLR] atteint le montant historique de 336,3 M€, soit une hausse de 31,9% par 

rapport à 2015". Ventes, préventes, et coproductions confondues, l’Europe de l’Ouest reste 

le premier marché pour les contenus français. Elle est suivie par l’Amérique du Nord et la 

région Asie-Océanie. 

Concernant plus particulièrement les ventes, elles ont généré un chiffre d’affaires record de 

189,1 M€ (+ 15,2% par rapport à 2015). Notons que, depuis 2009, ce chiffre d’affaires n’a 

jamais cessé d’augmenter. L’étude remarque qu’en 2016 "le marché est en forte croissance. 

Les trois premières zones en matière de ventes sont en progression, au premier rang desquelles 

l’Europe de l’Ouest, qui augmente ses achats de 5%. (…) L’Amérique du Nord augmente 

fortement ses importations (+36,7%). La zone Asie-Océanie est également en hausse, de 

19,7%". Elle ajoute que "les ventes de droits monde (…) s’élèvent à 29,9 M€, soit une 

augmentation de 112,6%, pour un poids dans les exportations totales de 15,8%". 

L’animation reste le genre leader 

Toujours concernant les ventes, l’étude livre aussi une analyse par genre. "La croissance des 

ventes de programmes (…) est soutenue par l’animation (+48,1% à 75 M€) et la fiction (+20,8% 

à 49,8 M€). (…) Les ventes de documentaire sont en baisse de 5,4% à 35,1 M€, tout en restant 

le deuxième plus haut niveau des 10 dernières années, et celles de formats, de 15,4% à 19,4 

M€". Au sujet des préventes, l’étude précise qu’elles "affichent une forte augmentation de 

93,6% à 71,2 M€, qui touche tous les genres". Dans le détail, l’étude constate que l’animation 

est "le premier genre bénéficiaire" de préventes, et que, d’ailleurs, "les préventes d’animation 

augmentent fortement de 73,9% à 31,3 M€". 

Pour la fiction, "les préventes (…), concentrées sur quelques titres seulement, repartent à la 

hausse en 2016 et voient leur montant augmenter de 125,5% à 25,6 M€". Quant au 

documentaire, "les préventes (…) doublent également et atteignent 12,8 M€ (+99,7%)". 

L’Europe occidentale demeure la principale préacheteuse de programmes français. 

 

Hausse des apports en coproduction 

En termes de coproduction, l’étude avance qu’en 2016, et après quatre années de baisse, "les 

apports étrangers en coproduction augmentent de 40,5% à 76 M€. Cette progression 

s’explique par l’augmentation des apports en coproduction de l’Europe de l’Ouest (+33,9% à 

46,7 M€), de l’Amérique du Nord (+23,9% à 18,2 M€) et de l’Asie-Océanie (+576,4% à 8,8 M€)". 

Par genre, l’étude montre que "les apports étrangers en coproduction dans le genre de la 

fiction augmentent fortement de 209,6% à 25,6 M€, du fait de quelques titres seulement. Les 

apports en coproduction sont également à la hausse en animation (+4,1% à 26,7 M€) et en 



documentaire (+36,8% à 17,8 M€)". Enfin, l’étude indique que le volume de programmes 

français coproduits par l’étranger (hors magazine) est, en 2016, en augmentation de 11,1% à 

1.325 heures. L’étude conclut : "la part des coproductions (majoritaires et minoritaires) dans 

le volume total de programmes audiovisuels français augmente en 2016 à 27,2%, contre 24,1% 

en 2015". 

Le SPFA pointe "la puissance et l’attractivité" de l’animation française 

Pour le Syndicat des producteurs de films d’animation (SPFA), ces résultats démontrent la 

puissance et l’attractivité auprès des acheteurs internationaux de la production française 

d’animation et de son catalogue. Le SPFA note l’émergence de nouveaux territoires comme 

l’Inde et la place du marché américain qui passe devant l’Allemagne pour devenir le premier 

marché d’exportation de l’animation française. Le syndicat constate également que les 

exportations bénéficient du développement des plates-formes de SVàD et des 

investissements des grands réseaux nord-américains pour enfants. "Les ventes de droits 

mondiaux atteignent ainsi 21 M€ en 2016, soit trois fois plus que l’année précédente", 

remarque les producteurs de films d’animation, dont les productions représentent près de 

80% des ventes de droits mondiaux télé et près de 60% des ventes de droits mondiaux VàD et 

SVàD de l’audiovisuel français. "Cette dynamique de l’industrie française d’animation à 

l’exportation est également le fruit de la politique des pouvoirs publics en faveur de la 

relocalisation de la production française sur le territoire national", analyse le SPFA, qui affirme 

encore que cette dynamique favorise l’emploi comme devraient le démontrer les chiffres de 

l’année 2016 qui seront dévoilés aux Rencontres animation formation, à Angoulême, en 

novembre. 
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LES ECHOS – Vendredi 8 septembre 2017 

 

La filière française de production de dessins animés sur un nuage 

Un tiers des projets de séries présentés au Cartoon Forum sont français. 

La production nationale a augmenté de 36 % en 2016 grâce à un soutien accru.  

 

Le dessin animé français a la banane. C'est dans un contexte très favorable que s'ouvre du 11 

au 14 septembre le Cartoon Forum à Toulouse. Le marché européen des séries d'animation 

pour la télévision présentera 83 projets, dont 28 français, à 250 investisseurs et diffuseurs 

d'Europe, de Chine et des Etats-Unis. L'année 2016 a été faste pour l'animation française. La 

production pour la télévision a augmenté de 36,1 %, à 388 heures, son plus haut niveau depuis 

2006. Et, pour cette année, le grand succès de la saison dernière, « Les Lapins crétins », 

redémarre sur France 3. Pour les plus jeunes, une nouveauté, la série « La Petite Ecole 

d'Hélène » produite par Superprod avec France Télévisions, est diffusée en exclusivité sur 

France 5. 

Une situation qui s'explique par le renforcement du fonds de soutien à l'animation (20 millions 

d'euros de plus) du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC). L'apport du CNC 

aux programmes d'animation a progressé de 68,6 % l'an dernier, à 59,3 millions d'euros, et 

couvre 23,1 % des budgets contre 19,5 % en 2015. Le crédit d'impôt pour les sociétés 

fabriquant en France a aussi été porté de 20 à 25 %. « Cette réforme nous fait gagner 10 % du 

budget : c'est énorme et ça nous permet de faire de nouveaux films », se réjouit Jean-François 

Tosti, gérant de TAT Productions à Toulouse. 

Ces mesures favorisent la relocalisation de la fabrication. Le « made in France » a représenté 

80,6 % des dépenses d'animation françaises en 2016 contre 69,2 % il y a dix ans. « De 

nombreux producteurs ont commencé à rapatrier leur production, comme Gaumont, et une 

dizaine de studios ont été créés en France, à Lyon, Valence, Angoulême et Paris », s'est félicitée 

en juin Frédérique Bredin, présidente du CNC. La réforme a permis de générer 167 millions 

d'euros d'activité supplémentaire. Entre la télévision, le cinéma et les productions étrangères 

fabriquées en France, les dépenses d'animation ont doublé en 2016, à 332 millions d'euros, et 

le nombre de producteurs est passé de 55 à 63. « La main-d'oeuvre reste plus chère qu'en Asie, 

mais les producteurs maîtrisent mieux la qualité des images en France et vendent mieux à 

l'international », explique Stéphane Le Bars, délégué général du Syndicat des producteurs de 

films d'animation. 



Hausse des exportations 

Le « made in France » s'exporte bien grâce à la qualité de la création graphique et à la maîtrise 

du processus industriel, qui lui permet d'offrir un volume important d'oeuvres. « Les 

investisseurs américains viennent au Cartoon Forum chercher de la créativité, plus importante 

en Europe que dans les majors », note Marc Vandeweyer, directeur général de l'association 

organisatrice Cartoon. L'exportation a augmenté de 12 % en 2016 et représente 31 % des 

recettes des programmes d'animation français. 

Première en Europe, l'animation française est la troisième dans le monde derrière celle des 

Etats-Unis et du Japon. Elle fait travailler 5.500 personnes et a gagné 1.000 emplois en dix ans, 

à tel point que les régions rivalisent d'aides pour attirer cette industrie de main-d'oeuvre, 

comme les Hautsde-France, Auvergne-RhôneAlpes et la Nouvelle-Aquitaine. Le secteur 

bénéficie aussi de la multiplication des chaînes jeunesse en Europe, passées de une en 1990 à 

près de 300 ! « Les télévisions d'Europe ont diffusé 60 % de séries européennes en 2016, contre 

20 % en 1990 avant le Cartoon Forum », se félicite Marc Vandeweyer. 

Dans les années 1980, les pouvoirs publics ont voulu endiguer le déferlement des séries 

japonaises en soutenant les productions nationales. Avec succès : en France, où la télévision 

a des obligations d'achat, l'animation française a représenté 50,5 % de l'offre de dessins 

animés en 2016, en hausse de 5,5 points sur un an, contre 30,1 % pour les séries américaines, 

en recul de 2,5 points. 

Correspondant à Toulouse  

Retour sur LesEchos.fr 

Laurent MARCAILLOU 
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GRANDANGOULEME L’ACTU – Septembre & octobre 2017 
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César 2018 : la sélection des courts métrages 

Le comité animation de l’Académie des arts et techniques du cinéma a sélectionné les 12 films 

en lice pour le César 2018 du meilleur court métrage d'animation.  

À l'horizon d'Izabela Bartosik-Burkhardt 

Alphonse s'égare de Catherine Buffat et Jean-Luc Gréco 

Decorado d'Alberto Vázquez 

Diamenteurs de Chloé Mazlo 

Le futur sera chauve de Paul Cabon 

I Want Pluto to Be a Planet Again de Marie Amachoukeli et Vladimir Mavounia-Kouka 

Le jardin de minuit de Benoît Chieux 

Love de Réka Bucsi 

Mon homme (Poulpe) de Stéphanie Cadoret 

Negative Space de Ru Kuwahata et Max Porter 

L'ogre de Laurène Braibant 

Pépé le morse de Lucrèce Andreae 

 

Ces 12 films seront présentés sur un DVD, inséré dans le "Coffret DVD César 2018" que chacun 

des membres votants de l’Académie recevra personnellement à la fin du mois de décembre. 

Ils pourront également les visionner en salle. 

Le premier tour de vote, qui se déroulera du 2 au 30 janvier 2018, désignera les quatre films 

nommés pour le César du meilleur film d'animation (court métrage). Ils seront révélés lors de 

la conférence de presse d'annonce des nominations qui aura lieu le mercredi 31 janvier 2018. 

Jean-Philippe Guerand 

http://www.lefilmfrancais.com//index.php?option=com_papyrus&view=article&id=133962

&catid=133&Itemid=25&utm_source=Eole&utm_medium=Emailing&utm_campaign=Le+film

+Fran%C3%A7ais 
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Lancement de la première édition d’Animation is Film 
 

Le 16 juin dernier, à l’occasion du Festival international du film d’animation d’Annecy, le 

distributeur américain GKids, le Festival et le magazine américain Variety ont annoncé la 

création d’Animation is Film, festival du film d’animation à Los Angeles. Cette initiative est née 

du souhait de combler un vide dans le marché en mettant sur pied le premier festival 

d’animation d’envergure internationale aux Etats-Unis. La première édition de la 

manifestation aura lieu du 20 au 22 octobre au TCL Chinese 6 Theaters, à Hollywood. Au menu 

: un éventail très sélectif de films d’animation issus du monde entier, des séances tapis rouge, 

des débats avec des réalisateurs, des événements spéciaux, des réceptions, ainsi que les 

remises des prix du jury et du public. La programmation complète du festival est disponible 

en ligne sur son site officiel. 

Les films retenus 

• Big Fish & Begonia, de Xuan Liang et Chun Zhang (Chine) 

• Fireworks, Should We See It from the Side or The Bottom ?, d’Akiyuki Shinbo et Noboyuki 

Takeuchi (Japon) 

• Le Grand Méchant Renard et autres contes, de Benjamin Renner et Patrick Imbert (France) 

• Lou et l’île aux sirènes, de Masaaki Yuasa (Japon) 

• Mary and The Witch’s Flower, d’Hiromasa Yonebayashi (Japon) 

• Mutafukaz, de Guillaume Renard et Shoujirou Nishimi (France, Japon) 

• Night Is Short, Walk on Girl, de Masaaki Yuasa (Japon) 

• Psiconautas, de Pedro Rivero et Alberto Vázquez (Espagne) 

• Téhéran tabou, d’Ali Soozandeh (Allemagne) 

• The Breadwinner, de Nora Twomey (Canada, Irlande, Luxembourg) 

• Virus Tropical, de Santiago Caicedo (Colombie, Equateur) 

• Zombillénium, d’Arthur de Pins et Alexis Ducord (France) 

Les membres du jury 

• Peter Debruge, responsable de la critique cinéma, Variety (président du jury) 

• Allison Abbate, EVP Theatrical Animation, Warner Brothers Pictures, productrice 

• Bonnie Arnold, DreamWorks Animation, productrice 

• Brenda Chapman, réalisatrice 

• Carolyn Giardina, rédactrice, The Hollywood Reporter 

• Jorge R. Gutiérrez, réalisateur 

• Charles Solomon, critique de cinéma et historien 

• Mabel Tam, responsable des achats, Landmark Cinemas 

• Anne Thompson, rédactrice, IndieWire 

 



CHARENTE LIBRE – Samedi 23 septembre 2017 
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SUD OUEST – Lundi 25 septembre 2017 
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Philippe Alessandri, réélu président du SPFA 
 

Après son assemblée générale, tenue le 6 septembre, et l’élection des administrateurs qui 

composent le conseil d’administration 2017-2019 du Syndicat des producteurs de films 

d’animation (SPFA), le conseil d’administration du syndicat, mardi 26 septembre, a élu son 

bureau exécutif pour les deux prochaines années. Philippe Alessandri (Watch Next Media) a 

été réélu au poste de président du syndicat pour un second mandat. Le Conseil a également 

renouvelé Samuel Kaminka (Samka Productions) à la présidence du collège Télévision et 

Digital, et désigné Pierre Sissmann (Cyber Group Studios) vice-président de ce collège. Jacques 

Bled (Illumination Mac Guff) occupera la présidence du collège Cinéma (longs et courts 

métrages), avec à ses côtés, pour ce nouveau mandat, Clément Calvet (Superprod) en qualité 

de vice-président. Ivan Rouveure (Les Armateurs) a également été réélu aux fonctions de 

trésorier. 

 

Les membres du conseil d’administration 

• Philippe Alessandri (Watch Next Media) 

• Jacques Bled (Illumination Mac Guff) 

• Didier Brunner (Folivari) 

• Clément Calvet (Superprod) 

• Arnaud Demuynck (Les Films du Nord) 

• Katell France (Studio 100 Animation) 

• Laetitia Jaeck (Ankama) 

• Samuel Kaminka (Samka Productions) 

• Corinne Kouper (TeamTO) 

• Roch Lener (Millimages) 

• David Michel (Cottoonwood Media) 

• Marc du Pontavice (Xilam) 

• Ivan Rouveure (Les Armateurs) 

• Pierre Sissmann (Cyber Group Studios) 

• Jean-François Tosti (TAT Productions) 
 



SUD OUEST – Jeudi 28 septembre 2017 
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LE FILM FRANCAIS – Jeudi 28 septembre 2017 

 

Le programme des prochaines RAF dévoilé 

Les Rencontres animation formation auront lieu les 16 et 17 novembre, à Angoulême, dans 

un contexte de tension autour de l'emploi inégalé, au sein des studios. 

Rendez-vous d’automne désormais traditionnel pour les professionnels, les Rencontres 
animation formation (RAF) sont attendues les 16 et 17 novembre, à Angoulême. La 9e édition 
de l’événement, organisée par le pôle Image Magelis, sera précédée des troisièmes 
Rencontres animation développement innovation (Radi), le 15 novembre.  
 
Objectif commun à ces trois jours de conférences élaborées par René Broca : "mettre en 
lumière les enjeux de la filière animation autour de problématiques de formation mais 
également sociales, techniques et d’innovation".  

Cette année, les Radi, consacrées aux "dernières innovations et moyens mis en œuvre par les 
studios pour accroître l’efficacité de leurs outils de fabrication", se pencheront notamment 
sur l'intégration de logiciels open source ou libres aux pipelines de fabrication. Exemple : 
l’utilisation de Blender sur les productions des séries Ella, Oscar & Hoo (Normaal Animation) 
et Non-Non (Autour de Minuit).  

Autre sujet d’actualité brûlant, l’utilisation d'outils de la réalité virtuelle pour certaines tâches 
comme le storyboard. Studio 100 Animation, qui a créé un laboratoire VR, détaillé à Annecy, 
fera part de son expérience sur la deuxième saison de Heidi.  

Les RAF 2017 démarreront, quant à elles, par les chiffres clés du secteur, présentés 
successivement par le CNC, le SPFA, Audiens et l’Afdas.  
La journée du 16 novembre s’arrêtera ensuite sur "l’évolution du paysage de la formation au 
regard de celle, concomitante, du secteur de la production", via des initiatives récentes : la 
formation en apprentissage (CFA) mise en place par L’Idem (Perpignan/Barcelone), L’Écas, 
l'École cartoucherie animation solidaire gratuite et ouverte aux jeunes sans qualification, 
lancée par le studio TeamTO...  

Point d’orgue de cette première journée, la table ronde "Faut-il repenser le paysage de la 
formation ?" En présence de responsables de studios (Illumination MacGuff, Cube, Mikros 
Image) et de formations (ArtFx, Atelier de Sèvres), elle lancera le débat "d'une redéfinition 
éventuelle des contenus et de la structuration des cursus" et posera "la question de la lisibilité 
de l'offre de formation". Un moment qui s'annonce d'ores et déjà très attendu dans un 
contexte de forte tension autour de l'emploi, avec la création de nombreux studios 
encouragés par différentes réformes depuis le début de l'année 2016, et des difficultés de 
recrutement, au sein des studios, qui conduisent ces derniers a multiplié les initiatives, outre 
l'école créée par TeamTO. 



Vendredi 17 novembre, à la suite de la présentation du modèle pédagogique de l’école ArtFX, 
les RAF reviendront sur le dispositif de préparation opérationnelle à l’emploi mis en place au 
sein du studio Xilam, à Villeurbanne.  

Enfin, l’étude de cas sera cette année dédiée aux As de la jungle, le long métrage de David 
Alaux produit par TAT Productions. Le but de cette session est de permettre à l’auditoire de 
"mieux appréhender le pipeline de production ainsi que les compétences nécessaires au sein 
des équipes".  
 
Les Radi et les RAF sont accessibles gratuitement mais sur inscription. Les deux événements 
ne sont pas ouverts aux étudiants, rappelle l’organisateur.  

Plus de renseignements sur : www.rencontres-animation-formation.org 

Emmanuelle Miquet 

http://www.lefilmfrancais.com//index.php?option=com_papyrus&view=article&id=13411

4&catid=136&Itemid=25&utm_source=Eole&utm_medium=Emailing&utm_campaign=Le+f

ilm+Fran%C3%A7ais 

 



CHARENTE LIBRE – Jeudi 28 septembre 2017 

 

 

 



LE FILM FRANCAIS – Vendredi 29 septembre 2017 

 

Angoulême joue les prolongations à Brides-les-Bains 

Le Festival d’Angoulême se déclinera avec quatre films primés, et cinq avant-premières 

françaises, à Brides-les-Bains, du 5 au 8 octobre.   

Pour la quatrième année consécutive, le Festival d’Angoulême via Bride-Les-Bains, proposera 

des films primés à Angoulême, ainsi que des avants-premières issues de sa programmation.  

 

Cette année, les festivaliers pourront ainsi (re)découvrir Petit paysan de Hubert Charuel 

(photo – Valois de diamant meilleur film, Valois de la musique de film et Valois du meilleur 

acteur), La surface de réparation de Christophe Regin (Valois du scénario), Une famille 

syrienne de Philippe van Leeuw (Valois de la mise en scène et deux Valois de la meilleure 

actrice) et La belle et la meute de Kaouther Ben Hania (Valois Magelis étudiant).  

 

Cinq avant-premières seront également organisées : C’est tout pour moi de Nawell Madani et 

Ludovic Colbeau-Justin, Du soleil dans mes yeux de Nicolas Giraud, Corps étrangers de Raja 

Amari, Prendre le large de Gaël Morel et Jalouse de David et Stéphane Foenkinos.  

 

Le Festival proposera également de découvrir les cinq courts métrages talents Adami, 

présentés lors du dernier Festival de Cannes, ainsi que Bonne pomme de Florence Quentin et 

Sorcières de Salem de Raymond Rouleau, avec Simone Signoret, Yves Montand et Mylène 

Demongeot, la marraine de cette édition.  

 

Les réalisateurs Nawell Madani, Nicolas Giraud, Raja Amari, Gaël Morel, ainsi que les acteurs 

Swann Arlaud (Petit paysan), Gauthier Battoue (Bonne pomme) et Moussa Mansaly (La surface 

de réparation) feront le déplacement pour présenter leur film.  

Océane Le Moal 

http://www.lefilmfrancais.com//index.php?option=com_papyrus&view=article&id=134127&catid=1

33&Itemid=25&utm_source=Eole&utm_medium=Emailing&utm_campaign=Le+film+Fran%C3%A7ais 

 



SUD OUEST – Samedi 30 septembre 2017 

 

 

 


