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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – SÉLECTION CANNES 

 

24 cinéastes découverts à Angers présents à Cannes en 2015 
dont 4 projets développés aux Ateliers d’Angers 

 

 

SÉLECTION OFFICIELLE 

Film d’ouverture – Hors compétition 

LA TÊTE HAUTE d’Emmanuelle Bercot fera l’ouverture du Festival de Cannes. Elle a été découverte à 

Angers en 1998 avec son court métrage Les Vacances et l’année suivante avec son film d’école La 

Puce. Elle est revenue en 2003 pour présenter en avant-première son premier long métrage 

Clément.  

Compétition 

MARGUERITE ET JULIEN de Valérie Donzelli. Son premier long métrage La Reine des pommes a été 

sélectionné et primé en 2010 (Prix du public). L’année suivante, elle a présenté en avant-première 

son deuxième film, La Guerre est déclarée, lors des Ateliers d’Angers. 

IL RACCONTO DEI RACCONTI (LE CONTE DES CONTES) de Matteo Garrone. Il a été découvert à Angers 

avec ses premiers longs métrages, Terre du milieu en 1998 et Les Invités en 1999.  

SAUL FIA (LE FILS DE SAUL) de László Nemes. Il a été découvert à Angers avec son premier court 

métrage With A Little Patience (Türelem) en 2008 où il est reparti avec 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.  

YOUTH de Paolo Sorrentino. Il a présenté en 2002 son long métrage L’Homme en plus, pour lequel il 

avait reçu le prix d’interprétation masculine pour Toni Servillo.  

LOUDER THAN BOMBS de Joachim Trier. Il a été découvert à Angers où il est venu présenter 

plusieurs de ses films et en est reparti avec quatre prix : ses films d’écoles Pietà (2001 - Prix LVT) et 

Procter (2003) et ses longs métrages Reprise (2006 - Prix de la création musicale pour Ola Flottum) 

et Oslo, 31 août (2012 - Grand prix du jury et prix d’interprétation masculine pour Anders Danielsen Lie). 

Un Certain Regard 

HRÚTAR (RAMS) de Grímur Hákonarson. Il a été sélectionné à Angers en 2008 avec son court 

métrage Braedrabylta.  

JE SUIS UN SOLDAT de Laurent Larivière. Le scénario a été développé lors des Ateliers d’Angers en 

2013. Je suis un soldat est son premier long métrage.  

COMOARA (LE TRÉSOR) de Corneliu Porumboiu. Il a été découvert à Angers avec son film d’école Un 

voyage à la ville, sélectionné en 2005. 
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Séances spéciales 

PANAMA de Pavle Vučković. Son film d’école Minus a été sélectionné en compétition en 2008. 

Panama est son premier long métrage. 

Courts métrages 

LE REPAS DOMINICAL (SUNDAY LUNCH) de Céline Devaux. Elle a été sélectionnée et primée en 2013 

avec son film d’animation Vie et mort de l’illustre Grigori Efimovitch Raspoutine (Grand prix du jury 

– Plans animés).  

Atelier Cinéfondation 

COMPTE TES BLESSURES de Morgan Simon. Il est venu lors des Ateliers d’Angers en 2014 pour 

développer son scénario.  

PARI de Siamak Etemadi. Il est venu lors des Ateliers d’Angers en 2014 pour développer son 

scénario.  

LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS 

Longs métrages 

AS IL E UMA NOITES (LES MILLE ET UNE NUITS) de Miguel Gomes. Il a été découvert à Angers en 2000 

avec son court métrage Entretanto. 

MUSTANG de Deniz Gamze Ergüven. Il a été sélectionné en 2007 pour son film d’école Une goutte 

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

EFTERSKALV (THE HERE AFTER) de Magnus von Horn. Son film d’école Bez Sniegu a été sélectionné 

au Festival en 2012. Efterskalv (The Here After) est son premier long métrage.  

TROIS SOUVENIRS DE MA JEUNESSE d’Arnaud Desplechin. Il a été découvert par le public angevin 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 

PROVAS, EXORCISMOS de Susana Nobre. Elle a été sélectionnée en 2011 avec son court métrage 

Lisboa-Provincia.  

RATE ME de Fyzal Boulifa. Il a été découvert et primé à Angers avec deux de ses courts métrages, 

Whore (Courts métrages européens en 2000, Grand Prix du jury) et The Curse (Plans Suivants en 2013). 
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LA SEMAINE DE LA CRITIQUE 

Film d’ouverture 

LES ANARCHISTES d’Elie Wajeman. Il a été découvert et primé à Angers en 2011 avec le scénario de 

son premier film, Alyah, lu par Pio Marmaï.  

Séance spéciale 

LES DEUX AMIS de Louis Garrel. Il est venu à Angers en 2014 lire son scénario avec Anna Mouglalis. 

Les Deux Amis est son premier long métrage.  

Compétition 

NI LE CIEL NI LA TERRE de Clément Cogitore. 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.  

Court métrage en compétition 

JEUNESSE DES LOUPS-GAROUS de Yann Delattre. Il a été sélectionné à Angers dans le Panorama 

fémis en 2013 avec son court métrage Les Chrysanthèmes sont des fleurs comme les autres.  

L’ACID 

DE L’OMBRE IL Y A de Nathan Nicholovitch. Il a été découvert à Angers en 2013 avec son premier 

long métrage Casa nostra. 

 

MAIS AUSSI… 

7 cinéastes ou acteurs déjà invités au Festival 

Sélection officielle - Compétition 

MIA MADRE de Nanni Moretti. Il était venu à Angers en 2009 pour présenter ses courts et longs 

métrages lors de la rétrospective que le Festival lui a consacré : Les Premiers Plans de Nanni Moretti. 

Sélection officielle – Séances spéciales 

UNE HISTOIRE DE FOU de Robert Guédiguian. Président du jury en 2011, il a présenté son film À la 

vie, à la mort !. Auparavant, en 2006, le Festival avait projeté Marius et Jeannette en séance 

spéciale.  

AMNESIA de Barbet Schroeder. Le Festival l’a accueilli en 2011 lors de la rétrospective qui lui était 

consacrée, où il a présenté ses films au public.  
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Quinzaine des réalisateurs - Film d’ouverture 

L’OMBRE DES FEMMES de Philippe Garrel, avec Stanislas Merhar, fera l’ouverture de la Quinzaine des 

réalisateurs. Stanislas Merhar a été, cette année, l’un des membres du jury long métrage, présidé par 

Laurent Cantet.  

Longs métrages 

A PERFECT DAY de Fernando León de Aranoa. Son film Les Lundis au soleil a été présenté en avant-

première lors de la clôture du Festival en 2003.  

Quinzaine des réalisateurs - Courts métrages 

PITCHOUNE de Reda Kateb. Il est venu à Angers en 2013 pour lire le scénario de Marianne Tardieu, 

Qui vive.  

L’Acid 

LA VANITÉ de Lionel Baier. Membre du jury long métrage en 2013, il a également été intervenant 

lors des Ateliers d’Angers en 2013 et 2014, où il a présenté en avant-première son film Les Grandes 

Ondes (à l’ouest).  

 

Les résidents lors des Ateliers d’Angers en 2013, avec Clément Cogitore et Laurent Larivière 

(assis, au premier rang à gauche). © Nathalie Guihard 


