
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – PRIX CANNES 

 

7 réalisateurs, découverts et primés à Angers, ont reçu 8 prix  
lors de la 68e édition du Festival de Cannes. 

 

 

SÉLECTION OFFICIELLE 

Compétition 

SAUL FIA (LE FILS DE SAUL) de László Nemes a reçu deux prix : le Grand Prix du jury, présidé par Joel et Ethan Coen, 

ainsi que le prix Fipresci (Fédération internationale de la presse cinématographique). Il a été découvert à Angers 

avec son premier court métrage With A Little Patience (Türelem) en 2008, couronné de trois prix : Grand Prix du 

jury, Prix Arte et Prix d’interprétation féminine pour Virág Marjai. Saul Fia (Le Fils de Saul) est son premier long 

métrage.  

Un Certain Regard 

HRÚTAR (RAMS) de Grímur Hákonarson a reçu le Prix Un Certain Regard. Il a été sélectionné à Angers en 2008 avec 

son court métrage Braedrabylta (Wrestling). 

COMOARA (LE TRÉSOR) de Corneliu Porumboiu a reçu le Prix Un Certain Talent. Il a été découvert à Angers avec son 

film d’école Un voyage à la ville, sélectionné en 2005. 

LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS 

Longs métrages 

MUSTANG de Deniz Gamze Ergüven a reçu le Label Europa Cinemas. Elle a été sélectionnée en 2007 pour son film 

d’école Une goutte d’eau (Bir damla su). Mustang est son premier long métrage.  

TROIS SOUVENIRS DE MA JEUNESSE d’Arnaud Desplechin a reçu le Prix SACD. Il a été découvert à Angers en 1991 où 

il a présenté un scénario et un film et est reparti avec trois prix : La Sentinelle, Prix du public du meilleur scénario, lu 

par André Dussolier et La Vie des morts, Prix Procirep et Prix SACD.  

Courts métrages 

RATE ME de Fyzal Boulifa a reçu le Prix illy du court métrage. Il a été découvert et primé à Angers avec son court 

métrage Whore (Grand Prix du jury en 2010). 

LA SEMAINE DE LA CRITIQUE 

Compétition 

NI LE CIEL NI LA TERRE de Clément Cogitore a reçu le Prix de l’aide Fondation Gan. Le scénario a été développé lors 

des Ateliers d’Angers en 2013, sous le titre Le Front du Wakhan. Auparavant, le public angevin l’avait découvert en 

2007 avec son film Chroniques (Figures Libres) et en 2012 avec son court métrage Parmi nous. Ni le ciel ni la terre 

est son premier long métrage.  


