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« Je n’imaginais pas faire autre chose que comédienne » ; 
c’est avec ambition et des rêves de comédie plein la 
tête que la jeune Karin Viard quitte sa Normandie natale 
pour la capitale. À la fin des années 1980, elle rencontre 
Étienne Chatiliez qui lui offre le rôle d’une rousse 
pulpeuse dans Tatie Danielle. Karin Viard enchaîne alors 
les rôles composant des personnages tour à tour drôles, 
délirants, effacés ou tendres jusqu’en 1999 où Catherine 
Corsini la choisit pour le premier rôle de La Nouvelle Eve. 
Elle s’impose alors comme une actrice de premier plan 
et crève l’écran dans Haut les cœurs!, un film de Solveig 
Anspach où elle incarne une femme enceinte atteinte 
d’un cancer  ; rôle qui lui vaut le César de la meilleure 
actrice en 2000.

Karin Viard n’a de limites que celles qu’elle se donne  ; 
elle qui se définit comme « un éléphant dans un magasin 

de porcelaine  » s’est imposée comme une actrice 
incontournable du cinéma français. Elle n’hésite pas à 
alterner les projets et les genres, passant du troublant Je 
suis un assassin de Thomas Vincent (2003) à la comédie 
populaire de François Ozon, Potiche (2010) ou au film 
moins médiatique mais à l’engagement artistique fort  : 
Les Derniers jours du monde des frères Larrieu (2009).

En 2011, Karin Viard joue dans la comédie aux millions 
d’entrées de Dany Boon Rien à déclarer puis incarne une 
mère de famille sourde et muette aux côtés de Louane et 
François Damiens dans La Famille Bélier d’Éric Lartigau, 
l’un des plus beaux succès cinéma de 2014.

Les différents rôles de Karin Viard dessinent une multitude 
de portraits de femmes. Qu’elles soient émancipées, 
fragiles, colorées, effacées, émouvantes, excessives ou 
libres, chacune d’elles nous plonge dans les méandres 
d’une féminité plurielle, jamais uniforme. Et les réalisateurs 
et réalisatrices n’hésitent pas à lui confier de beaux rôles 
féminins  : inspectrice d’une brigade de protection de 
mineurs dans Polisse de Maïwenn (2011), femme libérée 
des 21 nuits avec Pattie des frères Larrieu (2015) ou plus 
récemment femme rongée par la jalousie dans le dernier 
film des frères Foenkinos Jalouse présenté en avant-
première à Angoulême en 2017. Mais Karin Viard brille 
aussi sur les planches, actuellement à l’affiche de Vera 
de Petr Zelenka, elle incarne une directrice d’agence de 
casting, flamboyante et redoutée mais fragile malgré les 
apparences.

Cette année, Karin Viard nous fait l’honneur de présider 
le jury de la onzième édition du festival.

Karin
ViarD
Présidente
Actrice
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Michel Côté a joué sur les scènes les 
plus prestigieuses du Québec. Mais c’est 
en 1979 qu’il crée avec Marc Messier 
et Marcel Gauthier la célèbre comédie 
Broue homologuée au Guinness Book 
of Record pour sa longévité  : 38 ans et 
3322 représentations  ! À la télévision, ses 
prestations dans les Bye   Bye de Radio-
Canada (1984 à 1986), ses rôles inoubliables 
de Jean-Lou dans La Petite Vie et de Pierre 
Gauthier dans Omertà I, II et III lui valent 
plusieurs prix d’interprétation. 
C’est avec C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc Vallée 
(2005) que le public international le 
découvre et l’acteur reçoit pour son rôle, 
le titre de meilleur acteur canadien aux Prix 
Génie et au Vancouver Film Critics Awards. 
Sa filmographie est riche et éloquente  : 
Au clair de la lune et Le Vent du Wyoming 
d’André Forcier, Liste noire de Jean-Marc 
Vallée, Dans le ventre du dragon de Yves 
Simoneau, La Vie après l’amour de Gabriel 
Pelletier ou encore Le Dernier Tunnel d’Erik 
Canuel. 
Michel Côté est également auteur et coécrit 
avec le réalisateur Robert Ménard les 
scénarios de Cruising Bar ; film remarquable 
où il tient les 4 rôles principaux. Il tourne 

ensuite De  père en flic d’Émile Gaudreault 
(2009) qui devient le plus grand succès 
de l’histoire du cinéma francophone au 
Canada, tout comme sa suite en 2016. Le 
Film Francophone d’Angoulême a bien 
failli l’accueillir en 2010 pour le film Piché : 
Entre ciel et terre de Sylvain Archambault, 
en compétition cette année-là mais l’acteur 
n’a pu faire le déplacement pris par ses 
nombreux rôles. En 2011, il joue dans Le 
Sens de l’humour d’Émile Gaudreault, et en 
2012 dans le film Omertà de Luc Dionne, 
qui reçoit la Bobine d’or. 
Figure marquante du cinéma québécois, 
ses grands succès au box-office lui valent 
en 2006 le Prix Hommage remis par 
l’association des propriétaires de salles 
de cinéma. En 2013, il reçoit le Prix Jutra 
Hommage pour l’ensemble de sa carrière 
cinématographique. En 2017, le festival 
Juste pour rire l’honore pour l’ensemble 
du volet humoristique de sa carrière et 
dernièrement, il recevait des mains de la 
Gouverneure générale du Canada la Croix 
du service méritoire. 
C’est avec joie que le FFA l’accueille au sein 
du jury de cette onzième édition !

C’est à l’école, sur les conseils de son 
instituteur, qu’Eye Haïdara fait ses premiers 
pas sur scène. Elle s’adonne alors au théâtre 
amateur avec passion et s’oriente vers des 
études d’arts du spectacle. Souhaitant 
faire de la comédie son métier, elle se 
forme à l’école Acting International dirigée 
par Robert Cordier à Paris. C’est Audrey 
Estrougo qui lui offre son premier rôle au 
cinéma dans son film Regarde-moi (2006). 
Puis elle est choisie par Jean-Luc Godard 
pour incarner une cadreuse France 3 dans 
Film socialisme (2008). Authentique et 
charismatique, Eye Haïdara intègre en 2010 
l’Académie Internationale de Théâtre créée 
par Éric Vignier pour sept jeunes acteurs 
représentatifs de la richesse cosmopolite 
française. Elle participe ainsi à la création 
de trois pièces pour le Théâtre de Lorient : 
La Place royale, Guantanamo et La Faculté, 
écrite spécialement par Christophe Honoré. 
Audrey Estrougo lui confie ensuite un 
nouveau rôle dans son film La Taularde 
(2015), où elle a pour partenaires Sophie 

Marceau, Suzanne Clément et Anne Le Ny. 
En 2016, Eye Haïdara retrouve les planches 
pour une nouvelle création, Lotissement de 
Frédéric Vossier, huis-clos fantasmatique 
mis en scène par Tommy Milliot et lauréat 
du Prix Impatience. L’année suivante 
marque un tournant dans sa carrière. Eye 
Haïdara crève l’écran dans Le Sens de la 
fête d’Éric Toledano et Olivier Nakache, aux 
côtés d’un casting prestigieux (Jean-Pierre 
Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche, 
Hélène Vincent…). Le personnage 
impétueux d’Adèle lui offre une renommée 
instantanée et une nomination au César 
du meilleur espoir féminin 2017. À cette 
occasion, elle est suivie dans ses préparatifs 
par le réalisateur Patrick Fabre pour le 
documentaire Un César nommé Espoir. En 
2018, elle est à l’affiche du film La Lutte des 
classes de Michel Leclerc, aux côtés de Leïla 
Bekti, Édouard Baer et Ramzy Bédia. 
Eye Haïdara se prête avec grâce au rôle de 
jurée pour cette onzième édition du festival 
d’Angoulême. 

Michel  
Côté 
Acteur

Eye 
HaïDara

Actrice
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Laurent Hassid est directeur des 
Acquisitions Cinéma Français et Étranger 
depuis février 2018.
Diplômé de l’École Centrale en 1989, 
Laurent commence sa carrière chez 
Andersen Consulting. Après une mission de 
deux ans au sein de l’antenne de Canal+, il 
rejoint en 1993 la Direction Financière de 
StudioCanal. Il prend ensuite en charge les 
acquisitions et la distribution en France des 
films étrangers art et essai de StudioCanal. 
En 2000, Laurent Hassid rejoint le 
département Acquisitions Cinéma Français 
de CANAL+, en charge des préachats, qui 
contribue ainsi au financement de plus de 
cent films français par an.

En 2006 il est promu à la tête du 
Département Cinéma Étranger de 
CANAL+ au sein duquel il est responsable 
de l’acquisition de plus de 150 films par 
an distribués en France, du blockbuster au 
film art et essai, y compris les préachats de 
coproductions franco-européennes.
Laurent Hassid est depuis février 2018 
également en charge des acquisitions 
Cinéma Français et nous l’accueillons avec 
grand plaisir parmi les membres du jury de 
cette onzième édition.

Laurent HassiD 
Directeur des Acquisitions 

Cinéma Français et 
Étranger, Canal +

Camélia Jordana, c’est d’abord une voix. 
Un peu fauve, un peu cassée, toujours 
bouleversante. En 2009, son grain 
envoûtant fait vibrer la France. C’est la fin 
du printemps et la jeune fille de seize ans 
concourt en demi-finale du télé-crochet 
La Nouvelle Star. Si elle ne poursuit pas 
davantage l’émission, celle-ci marque 
pourtant les prémices d’une carrière 
éclectique. Son premier single «  Non, 
non, non (écouter Barbara)  » est certifié 
disque de platine et son album Camélia 
Jordana remporte un franc succès avec 
deux nominations aux Victoires de la 
musique. Sollicitée par le grand écran, elle 
apparaît pour la première fois au cinéma 
dans la comédie romantique La Stratégie 
de la poussette de Clément Michel (2013), 
aux côtés de Raphaël Personnaz. Séduite 
par son énergie charismatique, Pascale 
Ferran lui confie le joli rôle de Leïla dans 
son film poétique Bird People (2014), 
présenté à Cannes dans la sélection Un 
Certain regard. Camélia Jordana partage 
ainsi son temps entre la comédie et la 
musique, enregistrant la même année son 
second album Dans la peau. En 2015, elle 
reconquiert la télévision, non plus par la 

chanson mais grâce à la série télévisée 
Panthers de Johan Renck diffusée sur 
Canal+. En parallèle, Camélia Jordana 
poursuit sa carrière cinématographique 
et aime brouiller les genres en alternant 
comédie sociale (Je suis à vous tout de suite 
de Baya Kasmi en 2015), drame historique 
(Nous trois ou rien de Kheiron en 2015) 
et road-movie musical (La Fine Équipe 
de Magaly Richard-Serrano en 2016). 
Voyant en elle l’héroïne de son nouveau 
film, Yvan Attal la choisit pour incarner la 
brillante et tempétueuse Neïla dans Le 
Brio (2017). Camélia Jordana y forme avec 
Daniel Auteuil un duo détonant, ce dernier 
campant un professeur de droit provocateur 
qui prépare bon gré mal gré son étudiante 
à un concours d’éloquence. La prestation 
époustouflante de la jeune actrice lui vaut 
le César du meilleur espoir féminin. En 
2018, nous la retrouvons avec joie dans Les 
Beaux Esprits de Vianney Lebasque, une 
comédie effrontée présentée en Coup de 
cœur du Film Francophone d’Angoulême. 
Cet été, Camélia Jordana fait entendre 
sa voix d’or en tant que jurée de cette 
onzième édition du festival d’Angoulême. 

Camélia  
JorDana 

Artiste-interprète, 
actrice
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Raphaël Personnaz se laisse très tôt envahir 
par le théâtre et découvre le plaisir d’être 
sur scène dès l’adolescence. C’est donc 
sur les planches que l’acteur continue sa 
carrière, cherchant à renouveler ce plaisir 
singulier, coûte que coûte. Conservant 
une belle notoriété dans le monde 
du théâtre, Raphaël Personnaz se fait 
doucement une place au cinéma jusqu’en 
2010 où sa rencontre avec Bertrand 
Tavernier donne un coup de projecteur sur 
sa carrière. Le réalisateur le filme sous les 
traits du duc d’Anjou dans La Princesse de 
Montpensier, en compétition au Festival 
de Cannes 2010. Il passe également par 
le festival d’Angoulême où Quai d’Orsay 
de Bertrand Tavernier triomphe en film de 
clôture de l’édition 2013. La même année, 
le grand public le découvre véritablement, 
aux côtés de Charlotte Le Bon dans La 
Stratégie de la poussette de Clément 
Michel.
Raphaël Personnaz est un acteur qui colle 
à la peau de ses personnages, qu’ils soient 
inventés ou bien réels. En 2013, il incarne 
deux figures de la littérature française  : 
Marius dans la Trilogie marseillaise de 

Marcel Pagnol, adaptée au cinéma par 
Daniel Auteuil et le M. Malaussène de 
Daniel Pennac dans Au bonheur des ogres 
adapté par Nicolas Bary. Fasciné par les 
acteurs caméléon, capables de changer 
d’apparence, Raphaël Personnaz s’engage 
aussi dans des rôles forts et physiques. Il se 
glisse dans la peau d’un jeune flic obstiné 
traquant le tueur Guy Georges dans 
L’Affaire SK1 de Frédéric Tellier (2015), 
s’installe seul sur les rives gelées du lac 
Baïkal Dans Les Forêts de Sibérie de Safy 
Nebbou (2016) ou dans celle de François 
Bizot, ethnologue français capturé par les 
Khmers Rouges en 1971 dans le film de 
Régis Wargnier Le Temps des aveux.
En 2017, Raphaël Personnaz revient au 
théâtre pour l’adaptation vibrante d’une 
lettre d’Antoine Leiris publiée suite au 
décès de sa femme dans les attentats du 
Bataclan : « Vous n’aurez pas ma haine ». 
La même année, l’acteur et son metteur 
en scène, Benjamin Guillard, reçoivent le 
Molière du meilleur seul en scène. 
Raphaël Personnaz nous fait l’honneur 
cette année de faire partie du jury de cette 
édition 2018.

«  Quand on me demande quel est mon 
métier, je réponds : médecin.  »  Ce n’est 
que depuis l’immense succès de son 
film Hippocrate (2014) que Thomas Lilti 
concède sa nouvelle profession : cinéaste. 
Un réalisateur d’un genre particulier 
puisqu’il a exercé la médecine pendant 
plus de dix ans et a fait de son expérience 
la substance de ses films. Autodidacte, 
Thomas Lilti se consacre à la réalisation 
de courts métrages sur le temps libre que 
lui laissent ses études de médecine. Il 
concilie son métier et sa passion créatrice 
dans un même élan jusqu’à soutenir sa 
thèse la même année qu’il réalise son 
premier long métrage Les Yeux bandés 
(2007). Il se découvre également un talent 
de scénariste et cosigne Télé gaucho 
de Michel Leclerc (2011) et Mariage à 
Mendoza d’Édouard Deluc (2011). Mais 
c’est son second film Hippocrate qui 
lui offre la reconnaissance publique et 
critique : un million de spectateurs en salles, 

7 nominations aux César et un Valois d’or 
au festival d’Angoulême 2014. Le triomphe 
est total. Thomas Lilti ne s’abandonne 
pourtant pas entièrement au cinéma et 
continue de pratiquer la médecine entre 
deux tournages. Il se nourrit ainsi de son 
quotidien de médecin, renoue avec une 
réalité qui, une fois romancée, lui inspire la 
matière de son œuvre. Après Hippocrate, il 
effectue des remplacements en milieu rural : 
ce sera le sujet de Médecin de campagne 
en 2016. Dans son travail de cinéaste, 
Thomas Lilti s’attache à mêler la chronique 
sociale au sentiment romanesque, s’ancre 
dans la réalité en y insufflant sa touche 
autobiographique. En 2018, il réalise son 
quatrième long métrage Première année, 
présenté en avant-première au Film 
Francophone d’Angoulême.
Thomas Lilti nous fait la joie d’être membre 
du jury de cette onzième édition du Film 
Francophone d’Angoulême.

Thomas  
LiLti 

Réalisateur

Raphaël  
Personnaz 

Acteur
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Avec sa voix de velours et son regard 
pétillant, Ludivine Sagnier s’est imposée 
comme une actrice incontournable 
du cinéma français. Enfant, c’est pour 
échapper à des leçons de solfège détestées 
qu’elle s’inscrit à des cours de théâtre. Elle 
débute à neuf ans au cinéma avec un rôle 
dans Les Maris, les Femmes et les Amants 
de Pascal Thomas (1989). Diplômée 
du Conservatoire d’art dramatique de 
Versailles, elle fait quelques apparitions 
dans de jolis seconds rôles. Sa prestation 
remarquée dans Gouttes d’eau sur pierres 
brûlantes de François Ozon (2000) fait 
d’elle une révélation de la nouvelle 
génération d’acteurs. Puis, c’est son rôle 
de garçon manqué dans Huit femmes 
(2002) du même réalisateur qui lui apporte 
une renommée internationale et les éloges 
de la critique. Avec ses sept partenaires, 
elle remporte un Ours d’argent à Berlin 
pour ce film. En 2003, elle est couronnée 
du prestigieux prix Romy Schneider, signe 
incontestable qu’elle est désormais une 
actrice qui monte. Ses airs de femme-
enfant et sa fausse ingénuité lui permettent 
de décliner une grande palette de jeu et 
les plus grands réalisateurs la choisissent 

pour incarner leurs personnages. Elle est 
la désenchantée Julie dans le film musical 
Les Chansons d’amour de Christophe 
Honoré (2007), l’ambitieuse miss Météo du 
thriller La Fille coupée en deux de Claude 
Chabrol (2007), la sensuelle Julie du drame 
Swimming Pool de François Ozon (2003) 
et la tragique Hannah du film historique 
Un secret de Claude Miller (2007). Actrice 
éclectique, Ludivine Sagnier touche à 
tous les genres cinématographiques avec 
la même élégance. Elle foule aussi les 
planches avec le même bonheur, jouant 
les classiques comme L’Importance d’être 
Constant d’Oscar Wilde mis en scène par 
Jean-Luc Tardieu (1998), ou des créations 
originales comme Nouveau roman de 
Christophe Honoré (2012). Récemment, 
Ludivine Sagnier a enrichi sa carrière de 
projets différents, apparaissant aux côtés 
de Jude Law dans la série télévisée The 
Young Pope (2016) et prêtant sa voix à la 
résistante Rousseau dans le jeu vidéo Call 
of Duty WWII (2017).
Cet été, Ludivine Sagnier offre sa douceur 
mutine à son nouveau rôle, celui de 
membre du jury du Film Francophone 
d’Angoulême.

Ludivine  
sagnier 

Actrice
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nouVeau CinéMa
DE LA COMPÉTITION

Il y a des lieux qui traversent le temps, 
souffrant plus ou moins de son inexorable 
course. 

Il y a des lieux dont les murs racontent 
l’histoire d’une ville et de ses habitants.

Il y a l’Éperon, cinéma mythique de la ville 
d’Angoulême, puis ses portes closes.

Et il y a l’idée folle de Marie-France Brière 
et Dominique Besnehard, de donner une 
seconde vie à ce cinéma d’hier.

Pour ceux qui ont connu les beaux jours 
de l’Éperon et pour tous les autres, le 
FFA est heureux d’en ouvrir à nouveau 
les portes   pour accueillir les 10 films de 
la compétition et un hommage à Jacques 
Deray. Dans cette salle éphémère, 250 
spectateurs pourront à nouveau vivre 
toute la magie du cinéma…

l’éperon
REVIT LE TEMPS DU FESTIVAL





France
L’amour flou

Romane Bohringer et Philippe Rebbot

Québec
Charlotte a du fun

Sophie Lorain

France
Photo de famille

Cécilia Rouaud

France
sauvage

Camille Vidal-Naquet

France
shéhérazade

Jean-Bernard Marlin

Qatar - Maroc - France 
sofia

Meryem Benm’Barek

Belgique
troisièmes noces

David Lambert

Suisse – Belgique
Le Vent tourne

Bettina Oberli



France

sauVage

RéaLiSaTion
Camille Vidal-naquet

inTERPRéTaTion
Félix Maritaud
Éric Bernard
Nicolas Dibla
Philippe Ohrel 

PRoduCTion
Les Films 

de la Croisade
La Voie Lactée

diSTRiBuTion
Pyramide

Québec

CHarLotte 
a Du fun

RéaLiSaTion
Sophie Lorain

inTERPRéTaTion
Marguerite Bouchard

Romane Denis
Rose Adam

Alex Godbout
Anthony Therrien
Vassili Schneider

PRoduCTion
Amérique Film

diSTRiBuTion
Les Films Séville

France

L’aMour 
fLou

RéaLiSaTion
Romane Bohringer  
et Philippe Rebbot

inTERPRéTaTion
Romane Bohringer

Philippe Rebbot
Rose Rebbot-Bohringer
Raoul Rebbot-Bohringer

Reda Kateb
Clémentine Autain

PRoduCTion
Escazal Films

diSTRiBuTion
Rezo Films

France

PHoto  
De faMiLLe

RéaLiSaTion
Cécilia Rouaud

inTERPRéTaTion 
Vanessa Paradis
Camille Cottin

Pierre Deladonchamps
Jean-Pierre Bacri

Chantal Lauby

 PRoduCTion
Jérico

Firelight Production

diSTRiBuTion
SND Groupe M6
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France

sHéHérazaDe

RéaLiSaTion
Jean-Bernard Marlin

inTERPRéTaTion 
Dylan Robert
Kenza Fortas
Idir Azougli 

Lisa Amedjout 
Kader Benchoudar

Nabila Ait Amer

PRoduCTion
Geko Films

diSTRiBuTion
Ad Vitam

Belgique

troisièMes 
noCes

RéaLiSaTion
david Lambert

inTERPRéTaTion
Bouli Lanners

Rachel Mwanza
Eric Kabongo
Virginie Hocq

Jean-Benoît Ugeux
Jean-Luc Couchard 

PRoduCTion
Frakas Productions

diSTRiBuTion
O’Brother

Qatar - Maroc - France 

sofia

RéaLiSaTion
Meryem Benm’Barek

inTERPRéTaTion
Maha Alemi 

Lubna Azabal 
Sarah Perles 

Faouzi Bensaïdi 
Hamza Khafif 
Nadia Niazi 

PRoduCTion
Curiosa Films

Versus Production

diSTRiBuTion
Memento Films
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Suisse - Belgique

Le Vent 
tourne

RéaLiSaTion
Bettina oberli

inTERPRéTaTion 
Mélanie Thierry

Pierre Deladonchamps
Nuno Lopes

Anastasia Shevtsova

PRoduCTion
Rita Productions

Silex Films
Versus Production

diSTRiBuTion
ARP Sélection
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Elsa  
LungHini 

La Présidente

Cette année, huit jeunes issus des écoles de l’image 
de la francophonie composent le jury des étudiants 
francophones. Nous accueillerons deux étudiants belges 
de l’INSAS, deux étudiants québécois, deux élèves du 
LISA et deux des lauréats du Valois du meilleur court 
métrage 2017.
Ils jugeront les films de la compétition pour décerner le 
Valois des étudiants francophones.

©
 J

oh
n 

Sp
ite

Elsa Lunghini est une enfant de la balle. Née dans une 
famille d’artistes, elle fait ses débuts cinématographiques 
à 7 ans aux côtés de Lino Ventura et de Romy Schneider 
dans Garde à vue de Claude Miller (1981). La petite Elsa 
prend goût à la comédie et tourne encore deux longs 
métrages avec Roger Hanin et Véra Belmont. En 1986, 
c’est la révélation. Elle est à l’affiche du film La Femme de 
ma vie de Régis Wargnier et pose sa voix sur la musique 
du générique : c’est la naissance d’un tube. La chanson 
T’en vas pas connaît un succès fulgurant, le single se vend 
à plus d’un million d’exemplaires et fait de la chanteuse 
la plus jeune artiste n°1 du Top 50. Elsa a treize ans et 
la France entière s’entiche de ses grands yeux doux et 
de son charme félin. Deux ans plus tard, elle enregistre 
son premier album sobrement intitulé Elsa. Elle concilie 
ainsi musique et cinéma, continuant de chanter sur un 
nouvel album Rien que pour ça, mais aussi de jouer avec 
les plus grands acteurs. Elle est ainsi la partenaire d’Alain 
Delon et de Fabrice Luchini dans Le Retour de Casanova 
d’Édouard Niermans en 1991. Ce film augure pourtant 
une longue parenthèse loin des écrans de cinéma, car 
Elsa Lunghini choisit de se consacrer à la musique avec 

sept albums enregistrés entre 1992 et 2008. Au début 
des années 2000, elle fait une apparition remarquée sur 
le petit écran et débute une riche carrière à la télévision. 
Elle est ainsi la partenaire de Bernard Giraudeau dans 
le film La Mort est rousse de Christian Faure (2002) et 
participe à de nombreuses séries télévisées comme 
Section de recherches, Famille d’accueil, Louis la 
brocante, ou Commissaire Magellan. Elsa Lunghini 
incarne également la résistante Sylvana dans la saga de 
l’été 2010 La Maison des Rocheville. Après plus de vingt 
ans d’absence, Elsa Lunghini fait son grand retour au 
cinéma en 2013 avec la comédie Pauvre Richard de Malik 
Chibane. Depuis 2017, elle campe la fiancée du héros 
éponyme dans la très populaire série télévisée Chérif.  
En février 2018, elle reçoit le Prix de la meilleure 
interprétation féminine au festival de Luchon pour sa 
prestation poignante dans le téléfilm Parole contre Parole.

Elsa Lunghini est la Présidente du jury des étudiants 
francophones de cette onzième édition du Film 
Francophone d’Angoulême.



 

nouVeau ProCéDé 

eclaircolor
à l’Espace FRANQUIN

Cette année, tous les films de la compétition seront projetés 
à l’espace Franquin, en EclairColor, un procédé inédit qui 
revalorise l’expérience cinématographique ! 
Cette innovation mise au point par Eclair et CinemaNext 
(Groupe Ymagis) après deux années de recherche 
révolutionne la projection de films dans les cinémas.
En offrant plus de dynamique dans l’image, plus de netteté, 
plus de profondeur de champ, plus de densité et plus de 
détails, EclairColor permet de produire et de restituer 
des images avec une plus grande fidélité en respectant 
davantage la colorimétrie souhaitée par les équipes 
créatives.
Le résultat est frappant. Dès la découverte du premier 
plan, le spectateur réalise immédiatement que la qualité 
des images projetées est nettement supérieure. Véritable 
innovation, le procédé colorimétrique permet de percevoir 
l’ensemble des détails dans les hautes, comme dans les 
basses lumières, et d’offrir la plus belle image possible.

Le FFA est vraiment très fier d’être le premier festival 
français à présenter une compétition en EclairColor  !



 



   

Le jury décernera  

 de la  Mise en sCène

 de  L’aCteur

 de  L’aCtriCe

 du  sCénario

  rené LaLouX 
  décerné au meilleur court métrage d’animation

 des  étuDiants franCoPHones

 de la  MusiQue 

  rotHsCHiLD Martin MaureL 
  décerné au producteur par un collège de distributeurs

 du  PuBLiC (Canal+)

 de  DiaMant (TV5 Monde)





Haitian corner
1988 

Raoul Peck

L’Homme sur les quais
1992 

Raoul Peck

royal Bonbon
2002 

Charles Najman

Les amours d’un zombi
2009 

Arnold Antonin

Chronique d’une catastrophe annoncée
2010 

Arnold Antonin

 Port-au-Prince - Dimanche 4 janvier
2015

François Marthouret

ayiti mon amour
2016

Guetty Felin



Haïti 
1988

Haitian  
Corner

RéaLiSaTion
Raoul Peck

inTERPRéTaTion 
Toto Bissainthe 
Patrick Rameau

Ailo Auguste-Judith
Jean-Claude Eugène

Georges Wilson
Emilie St.Lot

PRoduCTion
Velvet Film

ZDF

Haïti 
2009

Les aMours 
D’un zoMBi

RéaLiSaTion
arnold antonin

inTERPRéTaTion 
Gessica Geneus
Riché Kenscoff
Ricardo Lefèvre
Reginald Lubin
Caroline Pierre

PRoduCTion
Arnold Antonin

diSTRiBuTion
Centre Pétion Bolivar

Haïti - France  
1992

L’HoMMe sur 
Les Quais

RéaLiSaTion
Raoul Peck

inTERPRéTaTion 
Toto Bissainthe 

Jean-Michel Martial
Patrick Rameau
Mireille Métellus
François Latour

Albert Delpy

PRoduCTion
Frouma Films 

Blue Films
Velvet Film

Haïti - France  
2002

roYaL  
BonBon

RéaLiSaTion
Charles najman

inTERPRéTaTion 
Verlus Delorme

Anne-Louise Mesadieu
Erol Josué

Ambroise Thomson
Dominique Batraville

PRoduCTion
Les Films du Requin

Les Films de l’Isle

diSTRiBuTion
Gémini Films



Haïti 
2010

CHroniQue 
D’une 

CatastroPHe  
annonCée

RéaLiSaTion
arnold antonin 

PRoduCTion
Centre Pétion Bolivar

diSTRiBuTion
Centre Pétion Bolivar 
Collectif 2004 Images

Haïti 
2016

aYiti Mon 
aMour

RéaLiSaTion
Guetty Felin

inTERPRéTaTion 
Joakim Cohen
Jaurès Andris
Judith Jeudy
James Noël

Anisia Uzeyman
Pascale Faublas

PRoduCTion
BelleMoon productions

France - Belgique 
2015

 Port-au-
PrinCe

DiManCHe 
4 JanVier

RéaLiSaTion
François Marthouret

inTERPRéTaTion
Emmanuel Vilsaint
James Star Pierre

Rosa Bursztein
Anyes Noel 

PRoduCTion
Crescendo Films

diSTRiBuTion
 Sophie Dulac Distribution





Bonhomme
Marion Vernoux

Les Chatouilles
Andréa Bescond et Éric Métayer

Dilili à Paris
Michel Ocelot 

edmond
Alexis Michalik

Le grand Bain
Gilles Lellouche 

i feel good
Benoît Delépine et Gustave Kervern

Les invisibles
Louis-Julien Petit 

Lola et ses frères
Jean-Paul Rouve

Première année
Thomas Lilti

Le Poulain
Mathieu Sapin

Voyez comme on danse
Michel Blanc



France France

BonHoMMe

RéaLiSaTion
Marion Vernoux

inTERPRéTaTion
Nicolas Duvauchelle

Ana Girardot
Béatrice Dalle
François Rollin
Vanessa Guide
Jisca Kalvanda 

PRoduCTion
Les Films du Kiosque

diSTRiBuTion
UGC Distribution

Les  
CHatouiLLes

RéaLiSaTion
andréa Bescond 
et éric Métayer

inTERPRéTaTion
Andréa Bescond

Karin Viard
Clovis Cornillac

Pierre Deladonchamps
Grégory Montel
Carole Franck

Gringe 

PRoduCTion
Les Films du Kiosque

diSTRiBuTion 
UGC Distribution

France - allemagne  
Belgique

DiLiLi 
À Paris

RéaLiSaTion
Michel ocelot

aVEC LES VoiX dE
Prunelle Charles-Ambron

Enzo Ratsito
Natalie Dessay

 PRoduCTion
Nord-Ouest films

Studio O
Mars Films

Artémis Productions
Senator Filmverleih

diSTRiBuTion



France - Belgique

eDMonD

RéaLiSaTion
alexis Michalik

inTERPRéTaTion 
Thomas Solivérès
Olivier Gourmet

Tom Leeb
Lucie Boujenah

Mathilde Seigner
Clémentine Célarié

PRoduCTion
Gaumont
Légende

Ezra 

diSTRiBuTion
Gaumont

France

i feeL  
gooD

RéaLiSaTion
Benoît delépine  

et Gustave Kervern

inTERPRéTaTion
Jean Dujardin

Yolande Moreau
Jo Dahan
Lou Castel

Jean-Benoît Ugeux
Jean-François Landon

PRoduCTion
JD Prod

No Money Productions

diSTRiBuTion
Ad Vitam

France

Le granD
Bain 

RéaLiSaTion
Gilles Lellouche

inTERPRéTaTion
Mathieu Amalric
Guillaume Canet

Benoît Poelvoorde 
Jean-Hugues Anglade

Leïla Bekhti
Virginie Efira
Marina Foïs

Philippe Katerine
Félix Moati

Alban Ivanov

PRoduCTion
Trésor Films

Chi-Fou-Mi Productions

diSTRiBuTion
StudioCanal



France France

LoLa et  
ses frères

RéaLiSaTion
Jean-Paul Rouve

inTERPRéTaTion 
Ludivine Sagnier

José Garcia
Jean-Paul Rouve

Ramzy Bedia
Pauline Clément

Philippine Leroy-Beaulieu

PRoduCTion
Nolita Cinema

Les Films du Monsieur

diSTRiBuTion
UGC Distribution

PreMière  
année

RéaLiSaTion
Thomas Lilti

inTERPRéTaTion
Vincent Lacoste
William Lebghil

Michel Lerousseau
Darina Al Joundi
Benoit Di Marco
Graziella Delerm 

PRoduCTion
31 Juin Films

Les films du parc

diSTRiBuTion
Le Pacte

France

Les  
inVisiBLes

RéaLiSaTion
Louis-Julien Petit

inTERPRéTaTion 
Audrey Lamy

Corinne Masiero
Noémie Lvovsky

Deborah Lukumuena
Sarah Suco
Brigitte Sy 

PRoduCTion
Elemiah

diSTRiBuTion
Apollo Films
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France France

Le  
PouLain

RéaLiSaTion
Mathieu Sapin

inTERPRéTaTion
Alexandra Lamy

Finnegan Oldfield
Gilles Cohen

Valérie Karsenti
Philippe Katerine 

PRoduCTion
Pyramide Productions
Bac Films Distribution

diSTRiBuTion
Bac Films Distribution

VoYez CoMMe 
on Danse

RéaLiSaTion
Michel Blanc

inTERPRéTaTion
Karin Viard

Carole Bouquet
Charlotte Rampling

Jean-Paul Rouve
William Lebghil

Jacques Dutronc
Michel Blanc 

PRoduCTion
Les Films du 24 

diSTRiBuTion
UGC Distribution
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Le fabuleux Destin  
d’amélie Poulain

Jean-Pierre Jeunet
France - 2001

embrassez qui vous voudrez
Michel Blanc

France - 2002

De battre mon cœur s’est arrêté
Jacques Audiard

France - 2005

un secret
Claude Miller
France - 2007

adieu Berthe -  
l’enterrement de mémé

Bruno Podalydès
France – 2012



France 
2002

France 
2001

France 
2005

eMBrassez  
Qui Vous  
VouDrez

RéaLiSaTion
Michel Blanc

inTERPRéTaTion
Charlotte Rampling

Jacques Dutronc
Carole Bouquet

Karin Viard
Vincent Elbaz

Clotilde Courau 

PRoduCTion
UGC Images

Dan Films
Alia Films

Le faBuLeuX 
Destin 

D’aMéLie 
PouLain

RéaLiSaTion
Jean-Pierre Jeunet

inTERPRéTaTion
Audrey Tautou

Mathieu Kassovitz
Rufus

Yolande Moreau
Dominique Pinon
Jamel Debbouze 

PRoduCTion
Eurowide Film Production

UGC Images

De Battre  
Mon CŒur 

s’est arrÊté

RéaLiSaTion
Jacques audiard

inTERPRéTaTion
Romain Duris
Niels Arestrup
Linh-Dan Pham

Aure Atika
Emmanuelle Devos

Jonathan Zaccaï 

PRoduCTion
Why Not Productions



France 
2007

France 
2012

un 
seCret

RéaLiSaTion
Claude Miller

inTERPRéTaTion 
Cécile de France

Patrick Bruel
Ludivine Sagnier
Julie Depardieu
Mathieu Amalric

Nathalie Boutefeu

PRoduCTion
UGC

aDieu BertHe – 
L’enterreMent 

De MéMé

RéaLiSaTion
Bruno Podalydès

inTERPRéTaTion
Denis Podalydès
Valérie Lemercier
Isabelle Candelier
Bruno Podalydès

Samir Guesmi
Michel Vuillermoz 

PRoduCTion
Why Not Productions



Jacques 
Doillon



un sac de billes
1975

La Drôlesse
1979

Le Petit Criminel
1990

Ponette
1996

raja
2003

Le FFa et Jacques doillon ont choisi de vous présenter  
cinq films du réalisateur consacrés à l’enfance :



France 
1979

France 
1975

France 
1990

La  
DrôLesse

inTERPRéTaTion 
Madeleine Desdevises

Claude Hébert
Dominique Besnehard

Christian Bouillette 

PRoduCTion
Zazi Films
Lola Films

Les productions de la Guéville

diSTRiBuTion
AMLF

un saC  
De BiLLes

inTERPRéTaTion 
Michel Robin

Dominique Besnehard
Stephan Meldegg

Richard Constantini

PRoduCTion
AMLF

diSTRiBuTion
Renn Productions

Le Petit  
CriMineL

inTERPRéTaTion
Richard Anconina
Gérald Thomassin
Clotilde Courau

Jocelyne Perhirin 

PRoduCTion
Sara Films

diSTRiBuTion
AMLF



France - Maroc
2003

France
1996

raJa

inTERPRéTaTion
Pascal Greggory
Najat Benssallem

Ilham Abdelwahad
Hassan Khissal 

PRoduCTion
Les Films du Losange

diSTRiBuTion
Les Films du Losange

Agora Films

Ponette

inTERPRéTaTion
Victoire Thivisol
Delphine Schiltz

Matiaz Bureau Canton
Léopoldine Serre
Marie Trintignant
Xavier Beauvois 

PRoduCTion
Les Films Alain Sarde

diSTRiBuTion
Tamasa Dsitribution





FranceFrance

en LiBerté !

RéaLiSaTion
Pierre Salvadori

inTERPRéTaTion
Adèle Haenel
Pio Marmaï

Vincent Elbaz
Damien Bonnard
Audrey Tautou

PRoduCTion
Les Films Pelléas

diSTRiBuTion
Memento Films Distribution

MaDeMoiseLLe 
De JonCQuières

RéaLiSaTion
Emmanuel Mouret

inTERPRéTaTion
Cécile de France

Édouard Baer
Alice Isaaz

Natalia Dontcheva
Laure Calamy 

PRoduCTion
Moby Dick Films

diSTRiBuTion
Pyramide
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nouveauté du ffa  : 
trois histoires de musique qui se prolongent 
par des concerts.



Québec

La  
BoLDuC
RéaLiSaTion

François Bouvier

inTERPRéTaTion 
Debbie Lynch-White 
Émile Proulx-Cloutier  
Rose-Marie Perreault 
Laurence Deschênes

PRoduCTion
Les Films Séville

diSTRiBuTion
Caramel Films

France

guY 
RéaLiSaTion

alex Lutz

inTERPRéTaTion 
Alex Lutz

Tom Dingler
Pascale Arbillot

Dani
Elodie Bouchez
Nicole Calfan

PRoduCTion
Iliade & Films

diSTRiBuTion
Apollo Films

France

au Bout Des 
Doigts

RéaLiSaTion
Ludovic Bernard
Johanne Bernard

inTERPRéTaTion
Jules Benchetrit
Lambert Wilson

Kristin Scott Thomas
André Marcon
Elsa Lepoivre
Michel Jonasz 

PRoduCTion
Récifilms

diSTRiBuTion
Mars Films
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Le film projeté à Carat  
reste à déterminer,  
en accord avec le 
GrandAngoulême.
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BorsaLino
1970

inTERPRéTaTion
Alain Delon
Jean-Paul Belmondo
Michel Bouquet
Françoise Christophe
Julien Guiomar
Daniel Ivernel
Nicole Calfan

PRoduCTion
Marianne Productions
Mars Films Produzione
Adel Productions

diSTRiBuTion
Paramount Pictures

sYMPHonie  
Pour un 
MassaCre
1963
inTERPRéTaTion 
Michel Auclair
Charles Vanel
José Giovanni
Claude Dauphin
Michèle Mercier
Jean Rochefort 

PRoduCTion
CICC Films 
PECF
Ultra Film
Dear Film

diSTRiBuTion
Pathé Films

France - italie France - italie

on ne Meurt 
Que DeuX fois
1985

inTERPRéTaTion 
Michel Serrault
Charlotte Rampling
Xavier Deluc
Élisabeth Depardieu
Jean-Pierre Darroussin
Jean-Pierre Bacri

PRoduCTion
Swanie Productions

diSTRiBuTion
UGC Distribution

France

inéDit : Jacques Deray : J’ai connu une belle époque
un documentaire d’agnès Vincent
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Lune De MieL  
À zgierz

RéaLiSaTion
élise otzenberger

inTERPRéTaTion 
Judith Chemla
Arthur Igual
Brigitte Roüan
André Wilms
Isabelle Candelier
Antoine Chappey

PRoduCTion
Alice Girard
Rectangle productions

diSTRiBuTion
Le Pacte

Ma fiLLe

RéaLiSaTion
naidra ayadi

inTERPRéTaTion 
Roschdy Zem
Natacha Krief
Darina Al Joundi
Camille Aguilar
Doria Achour
Fayçal Safi

PRoduCTion
nolita cinema
ardimages

diSTRiBuTion
Mars Films

Moi, MaMan,  
Ma Mère et Moi

RéaLiSaTion
Christophe Le Masne

inTERPRéTaTion 
Grégory Montel
Olivia Côte
Philippe Rebbot
Lolita Chammah

PRoduCTion
Takami Productions

diSTRiBuTion
Takami Productions

France France France
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Les BeauX 
esPrits

RéaLiSaTion
Vianney Lebasque

inTERPRéTaTion 
Ahmed Sylla
Olivier Barthélémy
Jean-Pierre Darroussin
Camélia Jordana
Jérémie de Nicola

PRoduCTion
Monkey Pack Films
M.E.S. Productions

diSTRiBuTion
SND Groupe M6

De CHaQue 
instant

RéaLiSaTion
nicolas Philibert

PRoduCTion
Archipel 35

diSTRiBuTion
Les Films du Losange

France France



 

Espace
FRanQuin

Espace
FRanQuin

À L’aLPHa 
(Médiathèque)

L’envers 
du décor

Tous les photographes 
de plateau s’associent 
pour une exposition 

orchestrée par 
Christophe Brachet

tony frank
Johnny  

fait du cinéma

[Bhâ dit Hoô  
dit béné  

dit Melle Bureau]
Être mémoire-VHS,  

un hommage



  

LES aFTERS du festiVaL
aVEC sonY MusiC

Clara  
Luciani

Lous and  
the Yakuza

Camille 
Bertault
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Soirées organisées avec la participation de 
CanaL+ et Maison ViLLeVert
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- Une sélection de trois films célébrant  
les vingt ans d’Émergence.
Créée par Élisabeth Depardieu, cette 
fabrique pour le cinéma et la fiction 
unique en Europe a pour but de 
soutenir la jeune création, de révéler 
et d’accompagner les jeunes talents 
du cinéma.

- Une sélection de courts métrages  
de la Région Nouvelle-Aquitaine.

 
- Les courts métrages des Talents 
Adami Cannes 2018.

- Une sélection de courts francophones 
soutenus par le prix du polar SNCF.
 

- Trois courts métrages inédits 
produits par Mon Voisin productions.

- Et bien sûr les dix courts métrages 
d’animation en compétition…



from angoulême,
france
Film Francophone d’angoulême
august 21-26, 2018

to new York, 
usa

French Cinema Week nYC
oct 31-nov 5, 2018

FRoM angouLÊMe To new YorK
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Service Presse
Matthieu drouin - Frédérique Ballion  
06 71 67 99 85 – 06 33 17 57 53
presse@filmfrancophone.fr

Film Francophone d’angoulême
BP 80246
16007 angoulême Cedex

Tél. : +33 (0)9 81 41 16 00

contact@filmfrancophone.fr
@FFangoulême
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