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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – SÉLECTION CANNES 

 

25 cinéastes découverts à Angers sélectionnés à Cannes en 2016 

dont 2 projets développés aux Ateliers d’Angers 
 

Cette année encore, de nombreux cinéastes, dont les premières œuvres ont été présentées à 
Angers, sont sélectionnés à Cannes avec leur nouveau film.  

Parmi ces cinéastes, deux réalisateurs sont en compétition dans la section Un Certain Regard avec 
leur premier long métrage, dont le scénario a été développé et travaillé lors des Ateliers 
d’Angers : Bogdan Mirica (Dogs) et Juho Kuosmanen (The Happiest Day in the Life of Olli Mäki). 

Voici la liste des 25 cinéastes passés par le Festival Premiers Plans et/ou les Ateliers d’Angers.  

SÉLECTION OFFICIELLE 

Compétition 

SLACK BAY (MA LOUTE) de Bruno Dumont. Le scénario de son premier long métrage, La Vie de Jésus 
(Freddy) a été lu à Angers en 1996 par Jacques Bonnaffé.  

SIERRA-NEVADA (SIERANEVADA) de Cristi Puiu. Son premier long métrage, Le Mathos et la Thune, a 
été sélectionné et primé en 2002.  

Un Certain Regard 

THE HAPPIEST DAY IN THE LIFE OF OLLI MÄKI (HYMYILEVÄ MIES) de Juho Kuosmanen. Le scénario de 
ce film a été développé aux Ateliers d’Angers en 2014. Il a été sélectionné et primé auparavant à 
Angers avec ses courts métrages Kaupunkilaisia (2009), Kestomerkitsijät (2009) et Taulukauppiaat 
(2011).  

DOGS (CAINI) de Bogdan Mirica. Le scénario de ce film a été développé aux Ateliers d’Angers en 
2012. Il a été sélectionné et primé la même année avec son court métrage Bora Bora.  

Séances de minuit 

BLOOD FATHER de Jean-François Richet. Son premier long métrage, État des lieux, a été présenté à 
Angers en 1996.  

Séances spéciales 

LAST DAYS OF LOUIS XIV (LA MORT DE LOUIS XIV) d’Albert Serra. Son long métrage, Honor de 
Cavalleria, a été sélectionné en 2007 dans la section Figures libres.  

CHOUF de Karim Dridi. Son premier long métrage, Pigalle, a été présenté à Angers en 1995.  

Courts métrages 

THE SILENCE (IL SILENZIO) de Farnoosh Samadi Frooshani et Ali Asgari. Ali Asgari a présenté en 
2015 son film d’école, La Bambina – Bache. 

http://www.premiersplans.org/festival/archives_film.php?id=2232&annee_fest=2009
http://www.premiersplans.org/festival/archives_film.php?id=2257&annee_fest=2009
http://www.premiersplans.org/festival/archives_film.php?id=2710&annee_fest=2011
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Atelier Cinéfondation 

IGUANA TOKYO de Kaan Müjdeci. Son long métrage, Sivas, a été sélectionné et primé en 2015.  

LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS 

Longs métrages 

FIORE de Claudio Giovannesi. Son premier long métrage, Ali a les yeux bleus, a été sélectionné et 
primé à Angers en 2013.  

L’ÉCONOMIE DU COUPLE de Joachim Lafosse. Quatre de ses films ont été sélectionnés et primés à 
Angers : Tribu (FE 2002), son moyen métrage Folie privée (2004), Ça rend heureux (LME 2007) et son 
court métrage Avant les mots (2011).  

MA VIE DE COURGETTE de Claude Barras. Il a été sélectionné à Angers en 2007 avec son court 
métrage d’animation Banquise.  

MERCENAIRE de Sacha Wolff. Le scénario a été lu à Angers en 2015 par Frédéric Pierrot et Laurent 
Pakihivatau. Sacha Wolff avait déjà été sélectionné en 2007 avec son film d’école Retour.  

Courts métrages 

IMPORT d’Ena Sendijarevic. Elle était à Angers cette année pour présenter son film d’école Fernweh.  

LA SEMAINE DE LA CRITIQUE 

Film d’ouverture 

VICTORIA de Justine Triet. Son court métrage, Vilaine fille mauvais garçon, a été sélectionné et 
primé en 2012.  

Longs métrages  

ALBÜM de Mehmet Can Mertoglu. Il est venu présenter son court métrage Yokus (The Slope) en 
2010. 

GRAVE de Julia Ducournau. Son court métrage, Junior, a été sélectionné et primé à Angers en 2012.  

Courts métrages  

CAMPO DE VÍBORAS de Cristèle Alves Meira. Elle est venue présenter son court métrage à Angers en 
2015, Sol Branco.  

LE SOLDAT VIERGE d’Erwan Le Duc. Le scénario de son court métrage Le Commissaire Perdrix ne fait 
pas le voyage pour rien a été lu et primé à Angers en 2011. 

Séances spéciales 

I TEMPI FELICI VERRANNO PRESTO (HAPPY TIMES WILL COME SOON) d’Alessandro Comodin. Son long 
métrage, L’Été de Giacomo, a été sélectionné en 2012 dans la section Figures libres.  
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L’ACID 

LA JEUNE FILLE SANS MAINS de Sébastien Laudenbach. Trois de ses courts métrages ont été 
sélectionnés à Angers : Journal (1999), Vasco (2011) et Daphné ou la belle plante (2015).  

LE PARC de Damien Manivel. Il a été sélectionné et primé à Angers avec trois de ses films : Viril 
(2008), La Dame au chien (2011) et son premier long métrage Un jeune poète (2015).  

SWAGGER d’Olivier Babinet. Il est venu présenter deux de ses films à Angers, tous deux primés : 
C’est plutôt genre Johnny Walker (CMF 2009° et Robert Mitchum est mort (LMF 2011).  

TOMBÉ DU CIEL de Wissam Charaf. Il a été sélectionné à Angers à deux reprises avec ses courts 
métrages, en 2005 avec Hizz Ya Wizz et en 2008 avec L’Armée des fourmis.  

LE VOYAGE AU GROENLAND de Sébastien Betbeder. Le scénario de son premier long métrage, Le 
Nuage, a été lu en 2006 par Nathalie Boutefeu.  

MAIS AUSSI… 

Laetitia Casta. Elle était cette année la vice-présidente du jury, aux côtés d’Arnaud Desplechin. Elle 
sera présente à Cannes pour présenter son premier court métrage, En moi, en clôture de la Semaine 
de la Critique.  

Arnaud Desplechin, membre du jury. Il a été cette année le président du jury longs métrages à 
Angers et avait été découvert à Angers en 1991 avec son scénario La Sentinelle et son long métrage 
La Vie des morts, d’où il était reparti avec trois prix.  

László Nemes, membre du jury. Il a été découvert à Angers en 2008 avec son court métrage 
Patience (Türelem), qui a reçu trois prix. Il est revenu l’été dernier lors des Ateliers d’Angers pour 
présenter en avant-première Le Fils de Saul.  

Catherine Corsini, présidente du jury Caméra d’or. Elle était venue à Angers en 2014 en tant que 
présidente du jury officiel.  

Ruben Östlund, membre du jury Un Certain Regard. Il était venu à Angers en 2015 présenter ses 
films dans le cadre de la rétrospective qui lui était consacrée.  

Radu Muntean, membre du jury Courts métrages et Cinéfondation. Il a été l’un des intervenants des 
Ateliers d’Angers en 2015, où il avait présenté en avant-première L’Étage du dessous. 
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Juho Kuosmanen et Bogdan Mirica, lors des Ateliers d’Angers 


