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MESSAGES OFFICIELS

Un retour en force, passionné et sincèrement enthousiaste. Voici l’état d’esprit 
dans lequel nous avons préparé cette 28e édition de CINEMANIA. Il est temps de 
véritablement se retrouver, en personne, devant le grand écran, pour partager des 
émotions. Dévoiler la programmation que vous allez découvrir dans ce catalogue 
correspond au moment le plus gratifiant de notre métier. Je me réjouis donc une 
nouvelle fois de pouvoir partager cette sélection éclectique de 122 films, dont 70 
premières, le tout réparti à travers 118 séances.

Aujourd’hui plus que jamais, CINEMANIA poursuit trois objectifs. Le premier  : 
faire appel au cinéma pour renforcer, susciter, le sentiment d’appartenance au 
grand ensemble de la Francophonie internationale dont le Québec fait partie. Le 
deuxième  : participer activement à la reconnaissance du cinéma québécois ici 
comme ailleurs. Enfin, par-dessus tout : nourrir la cinéphilie, l’envie de découvertes, 
et l’appétence pour un cinéma différent qui fait appel à la langue française comme 
riche vecteur créatif.

Retrouver les lieux emblématiques du Festival signifie renouer avec nos invités 
internationaux, parmi lesquels des artistes de renommée, tous impatients de 
présenter leur travail et d'échanger avec les spectateurs. CINEMANIA a l’immense 
plaisir d’accueillir quatre jurys, dont le prestigieux jury de la compétition Visages de 
la Francophonie co-présidé par le duo franco-québécois formé de l’actrice Pascale 
Bussières et du cinéaste Cédric Klapisch. Aussi, nous vous donnons rendez-vous 
avec un grand nom du paysage culturel québécois, François Dompierre, « l’homme 
aux 60 musiques de films », à qui nous consacrons une journée dédiée.

2022 marque enfin le retour du pays à l’honneur : nous sommes fiers de recevoir 
une délégation inédite de cinéastes, producteurs, artistes luxembourgeois. Situé au 
cœur de l’Europe, le Grand-Duché de Luxembourg a fait le choix il y a une trentaine 
d’années de développer ses industries créatives, avec des résultats aujourd’hui 
impressionnants, notamment en matière de coproduction. De quoi alimenter notre 
nouveau volet professionnel, intitulé CINEMANIA Pro, qui insistera sur les enjeux de 
découvrabilité du cinéma francophone, d’éducation à l’image, sans oublier un très 
bel hommage à la province canadienne du Manitoba.

De tout cœur, et au nom de notre équipe, soyez les bienvenu.e.s à CINEMANIA !

GUILHEM CAILLARD
Directeur général et de la programmation
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DES AILES POUR LA CRÉATION 
FRANCOPHONE 
Air Canada est fière d’être le transporteur aérien officiel et 
commanditaire principal du festival de films CINEMANIA 
réunissant le talent artistique et la création francophone 
d’ici et d’ailleurs. 



Faire la différence dans le paysage culturel montréalais, québécois et canadien  : 
tel est le but recherché par CINEMANIA qui pousse même ses ambitions au-delà, 
à l’échelle internationale. De telle sorte que nous sommes aujourd’hui reconnus 
comme l’un des trois plus importants festivals purement consacrés aux films fran-
cophones dans le monde. Et certainement le plus grand événement de ce type en 
Amérique du Nord. 

Le Conseil d’administration, que j’ai la fierté de diriger depuis 2016, est heureux 
de constater l’ampleur prise par notre rendez-vous, et ce malgré les épreuves, les 
difficultés, les remises en question qui préoccupent le secteur cinématographique 
d’ici comme d’ailleurs. C’est dire à quel point, en tout temps, aujourd’hui comme 
demain, un festival est et demeurera nécessaire pour partager des émotions, sur 
grand écran, et des rencontres en réel. Je tiens à remercier l’équipe, qui donne tel-
lement pour faire de CINEMANIA ce qu’il est aujourd’hui : généreux, créatif, inventif, 
en phase avec son temps. 

En plus de nos partenariats privés et publics, sans lesquels nous ne pourrions exis-
ter, au sommet desquels le Canada, le Québec et la Ville de Montréal, je me réjouis 
de compter sur une participation aussi variée des pays et des régions francophones, 
comme en premier lieu cette année le Grand-Duché de Luxembourg, mais aussi, 
entre autres, la France, la principauté d’Andorre, la Wallonie-Bruxelles, la Suisse, la 
communauté franco-manitobaine, la principauté de Monaco, l’Algérie. Bienvenue 
également aux amis de la Francophonie que sont la République fédérale d’Alle-
magne et la république d’Autriche, deux nouveaux venus cette année. C’est avec 
cette grande mosaïque culturelle qui fait la richesse de l’espace francophone que 
vous avez rendez-vous. 

À toutes et à tous, bon festival !

Pierre Roy

Président du C. A.

5MESSAGES OFFICIELS
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Louise Lantagne

Présidente et cheffe de la direction
SODEC

La SODEC est fière d’appuyer la 28e édition 
de CINEMANIA qui propose annuellement aux 
cinéphiles le meilleur du cinéma francophone 
qui se crée à travers le monde.

Le festival offre une place de choix aux 
productions québécoises dans le contexte de 
la francophonie. Je souhaite féliciter l’équipe 
du film québécois Chien blanc d’Anaïs 
Barbeau-Lavalette, produit par Nicole Robert, 
qui ouvrira le festival !

Je remercie l’équipe de CINEMANIA et je 
salue sa volonté de faciliter la coproduction 
francophone en favorisant le dialogue entre 
les créatrices et les créateurs francophones à 
l’échelle mondiale.

Bon festival !

© Maryse Boyce

Francesca Accinelli  

Directrice générale et cheffe de la 
direction par intérim 
Téléfilm Canada 

Nous ne pourrions être plus heureux de 
reprendre le circuit des festivals pour célébrer 
la qualité artistique de notre cinéma et faire 
rayonner le talent canadien ici et autour du 
monde. C’est pourquoi nous sommes fiers de 
soutenir le Festival CINEMANIA !
  
Durant la dernière année, les talents canadiens 
ont travaillé fort pour raconter leurs histoires 
avec des moyens innovateurs et créatifs qui 
prouvent au monde que le Canada est un 
pôle audiovisuel florissant. Nous sommes 
reconnaissants envers le gouvernement du 
Canada pour son Fonds de réouverture qui 
offre un financement additionnel aux festivals 
de films qui se tiennent au pays. 

Nous tenons à remercier CINEMANIA de 
soutenir la diversité des voix au cinéma et 
de favoriser le retour en salles pour nous 
permettre de célébrer à nouveau les talents 
de partout dans le monde.   
  
Bon festival !

MESSAGES OFFICIELS
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Valérie Plante

Mairesse de Montréal

Depuis 28 ans, le Festival de films CINEMANIA 
est inscrit dans le paysage culturel montréalais, 
au grand bonheur d’une population friande de 
cinéma francophone. 

CINEMANIA est le seul événement consacré 
au cinéma francophone de cette envergure 
en Amérique du Nord. Il donne l’occasion aux 
Montréalaises et aux Montréalais de voir, en 
première nord-américaine, des films issus des 
grands festivals internationaux. 

Il fait non seulement partie de l’ADN des 
cinéphiles montréalais, mais il favorise aussi 
le déploiement du 7e art chez nous ainsi 
que la reconnaissance de notre industrie 
cinématographique à travers le monde. Ce 
festival de films francophones montréalais 
permet à notre culture de se démarquer, de 
s’affirmer, tout en célébrant la richesse de 
notre langue ainsi que notre attachement 
envers elle.

Pour Montréal, métropole culturelle, un tel 
événement est porteur. Il est à la fois une 
occasion de rayonnement et une fenêtre 
ouverte sur le monde. Montréal est fière 
d’en être partenaire. Je félicite et remercie 
l’organisation de nous offrir, année après 
année, un événement de très haut calibre et 
j’invite les Montréalaises et les Montréalais à 
profiter de la programmation de CINEMANIA 
2022.

© Sylvain Légaré

Nathalie Maillé

Directrice générale 
Conseil des arts de Montréal

Faire rayonner la création cinématographique 
francophone des quatre coins du monde au 
sein de notre métropole bien-aimée, voilà le 
tour de force que réussit CINEMANIA, année 
après année ! 

Diversifié et accessible, le Festival offre à 
ses publics plusieurs événements gratuits en 
plus de ses projections régulières. Engagé, 
il organise de nombreux ateliers et des 
conférences où sont débattus des enjeux 
relatifs à l’éducation cinématographique. 
Résolument paritaire, il axe sa programmation 
sur la mise en lumière des créatrices et 
productrices qui façonnent le cinéma de 
demain.

Le Conseil des arts de Montréal est fier de 
renouveler son soutien à ce rendez-vous 
incontournable qui dynamise le paysage 
culturel montréalais de mille et une façons. 

Bon visionnement !

© Normand Huberdeau
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Frédéric Sanchez

Consul général de France 
à Québec

Depuis plus de vingt ans, le Consulat général 
de France à Québec est heureux d’apporter 
son soutien au Festival CINEMANIA. Quel 
plaisir de retrouver ensemble le cinéma 
francophone, sur grand écran, après des 
années de privation.

Cette nouvelle édition offre, une fois de 
plus, une programmation riche de films où 
est mise à l’honneur la francophonie dans 
toute sa diversité. Grâce à sa programmation 
audacieuse et inclusive, le Festival CINEMANIA 
nous propose une vision contemporaine de la 
francophonie avec un accent particulier sur la 
relève de nouveaux talents.

Cette année, CINEMANIA invite les festivals 
francophones à Montréal, dans une mise en 
avant du cinéma européen, en résonnance 
avec la Présidence française de l’Union 
européenne.

Nous sommes fiers de cette diversité élargie 
et nous œuvrons, conjointement, pour que 
ces enjeux soient pleinement inclus dans 
l’industrie du cinéma, notamment à travers la 
coopération franco-québécoise.

Un excellent festival à tous !

Yves Lalumière

Président-directeur général de 
Tourisme Montréal

Le Festival de films CINEMANIA est riche 
d’une tradition de 28 ans maintenant, et 
c’est un honneur pour Tourisme Montréal 
d’aujourd’hui entrer dans la danse en 
soutenant cette manifestation culturelle 
unique.

Le cinéma occupe une grande place dans 
l’histoire de la métropole, qui regorge de lieux 
de tournages emblématiques. Cet art permet 
donc à Montréal de rayonner à l’international 
et encourage de nombreux visiteurs à venir 
contempler les charmes de la ville aux cent 
clochers. CINEMANIA est un Festival familial 
qui accueille année après année des milliers 
de visiteurs. Ce rendez-vous génère donc de 
belles retombées pour la grande région de 
Montréal !

Il est renversant de constater la diversité des 
œuvres qui seront présentées au grand écran, 
et les nouvelles technologies employées pour 
les créer. Au plaisir de se croiser dans l’un ou 
l’autre des lieux privilégiés de projection. 

Vive le 7e art, et bon festival !

CONSULAT 
GÉNÉRAL 
DE FRANCE 
À QUÉBEC

8 MESSAGES OFFICIELS
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Une même expression linguistique unit les pays de notre cher espace francophone 
dans lequel le Grand-Duché est fortement ancré, grâce à notre histoire et à la langue 
française, qui est une de nos trois langues officielles. 

Le Luxembourg, en raison notamment de sa population multiculturelle — le pays 
compte environ 50 % de non-Luxembourgeois —, est fier de sa grande diversité 
culturelle et sociale, et de l’expression artistique qu’elle génère. 

Les arts, la culture et l’éducation constituent les fondements d’une société moderne, 
solidaire et tolérante, basée sur des valeurs résolument humaines.

Les organisateurs du Festival CINEMANIA, que je remercie vivement, nous font 
l’honneur de mettre en avant la richesse du patrimoine créatif luxembourgeois. 

Je vous invite à venir découvrir nos artistes nationaux, et à vous laisser emporter 
par leurs films, leurs créations immersives, leurs spectacles, concerts, performances 
et expositions.

Je vous souhaite une édition 2022 pleine de révélations, de temps forts et 
d’émotions !

Xavier Bettel

Premier ministre du Luxembourg
Ministre des Communications et 
des Médias

PAYS À L'HONNEUR 
de la 28e édition

MESSAGES OFFICIELS
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OUVERTURE



1968. Martin Luther King vient d’être assassiné et les haines raciales mettent le pays 
à feu et à sang. Romain Gary, qui vit à Los Angeles avec son épouse, l’actrice Jean 
Seberg, recueille un chien égaré́. L’animal trouve sa place dans la maison, auprès 
de Diego, fils unique du couple. Il est affectueux avec tout le monde — sauf les 
personnes noires. C’est que Chien blanc est spécialement dressé pour pourchasser 
les manifestants noirs. Pour Seberg, très active au sein des Black Panthers, il est 
impensable de garder l’animal ; mais pour Gary, il est impensable de l’abattre. Il ne 
peut abandonner le chien. Anaïs Barbeau-Lavalette (La Déesse des mouches à feu) 
offre un film de grande ampleur qui suscite la réflexion. La cinéaste québécoise 
confirme tout son talent d’artiste animée par des sujets de société et profondément 
tournée vers les autres.

13FILM D’OUVERTURE

CHIEN BLANC

Canada (Québec) — 2022 — 1h35 — VOSTF

Anaïs Barbeau-Lavalette

INTERPRÈTES Denis Ménochet, Kacey Rohl, K. C. Collins

DISTRIBUTION Sphère Films

PRODUCTION Go Films

présenté par

PREMIÈRE
INTERNATIONALE

en présence de :
anaïs barbeau-lavalette
denis ménochet
nicole robert



CLÔTURE



Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux et n’a qu’un 
rêve : devenir jockey. Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter 
ego. Mais un soir d’orage, un événement tragique vient briser tous ses rêves. Elle va 
pourtant s’accrocher, coûte que coûte pendant des années, et va tenter l’impossible 
pour renouer avec son destin. Le réalisateur québécois Christian Duguay (Jappeloup, 
Belle et Sébastien : L'aventure continue) s’allie à une distribution cinq étoiles menée 
par Pio Marmaï, Mélanie Laurent et Carmen Kassovitz dans cette épopée cavalière 
campée dans les paysages pittoresques de la Normandie. Adaptation du roman 
jeunesse Tempête au haras, ce drame familial confirme le talent de Duguay, et sa 
capacité à diriger des comédiens hors pair avec justesse et authenticité.

15FILM DE CLÔTURE

TEMPÊTE

France/ Canada (Québec) — 2022 — 1h49 — VOSTA

Christian Duguay

INTERPRÈTES Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Carmen Kassovitz

DISTRIBUTION Les Films Opale

PRODUCTION Nolita Cinema/Pathé Films/France 2 Cinéma

présenté par en association avec en présence de :

PREMIÈRE
CANADIENNE

christian duguay
pio marmaï



LES 
COMPÉTITIONS 
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VISAGES DE LA 
FRANCOPHONIE

COMPÉTITION

La compétition Visages de la Francophonie est une fenêtre sur la production francophone 
internationale d’aujourd’hui. Les 10 longs-métrages qui la composent sont aussi bien signés 
par des cinéastes établis qu'émergents qui abordent de front les réalités sociales et culturelles 
de pays et sociétés variés.

Trois récompenses seront remises dans le cadre de cette compétition lors de la cérémonie de 
clôture le dimanche 13 novembre au Cinéma Impérial.

— PRIX DU MEILLEUR FILM TV5 QUÉBEC-CANADA
Remis au meilleur film de la compétition.

— PRIX DU JURY
Remis au coup de cœur du jury pour souligner l'originalité d'une œuvre.

— PRIX DE LA MEILLEURE INTERPRÉTATION
Remis à un.e artiste pour souligner la qualité de sa performance de jeu dans une œuvre.

Anaïs Barbeau-Lavalette

Lukas Dhont

Marie-Castille Mention-Schaar

Thierry de Peretti

Mounia Meddour

Ursula Meier

Christophe Honoré

Emily Atef

Davy Chou

Lola Quivoron

CHIEN BLANC

CLOSE

DIVERTIMENTO

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT

HOURIA

LA LIGNE

LE LYCÉEN

PLUS QUE JAMAIS

RETOUR À SÉOUL

 RODEO (FR)

VISAGES DE LA FRANCOPHONIE

LA COMPÉTITION
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Pascale Bussières
Actrice (Québec)

Une des plus grandes actrices de sa génération au Québec, Pascale 
Bussières mène une carrière à succès au Canada et à l'international, 
en français et en anglais. Son premier film Sonatine, tourné alors 
qu’elle n’avait que 13 ans, a remporté le Lion d’argent du meilleur 
premier film à la Mostra de Venise en 1984, laissant présager le 
succès qui l’attendait. 

Depuis, Pascale Bussières a tourné aux côtés des plus grands. En 
2001, elle donnait la réplique à Emmanuelle Béart dans La Répétition 
de Catherine Corsini, nommé pour la Palme d’or à Cannes. Au cours 
de sa carrière, Pascale Bussières a aussi entre autres partagé le 
grand écran avec Monica Bellucci, William Hurt, Daniel Auteuil, 
Kristin Scott Thomas et Laurent Lucas.

Son film le plus récent, Bootlegger (sorti en 2021), dans lequel elle 
interprète une contrebandière d’alcool, donne la parole aux femmes 
autochtones du Canada.

CO-PRÉSIDENTE DU JURY

VISAGES DE LA FRANCOPHONIE
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Cédric Klapisch
Réalisateur (France)

CO-PRÉSIDENT DU JURY

© Joséphine Brueder

VISAGES DE LA FRANCOPHONIE

Cédric Klapisch est réalisateur, scénariste et producteur de cinéma 
français. À 23 ans, il part à New York faire un master dans une école 
de cinéma (Tisch school of the arts, New York University) pendant 
deux ans. 

De retour en France en 1985, il débute sa carrière comme électricien 
sur des tournages puis réalise plusieurs courts-métrages. En 1991, il 
réalise son premier long-métrage Riens du tout. Il a depuis réalisé 14 
longs-métrages.

Il a participé au lancement de la série télé Dix pour cent en qualité 
de directeur artistique de la première saison et en réalisant deux 
épisodes (1 et 3). Il finalise actuellement avec Lola Doillon et Antoine 
Garceau la série Greek Salad (suite de L’Auberge espagnole) une 
coproduction de Ce qui me meut et Amazon dont la sortie est prévue 
pour le premier semestre 2023.

Il a également réalisé plusieurs documentaires : Aurélie Dupont, 
l’espace d’un instant, L’Élévation suivi d’un portrait Jusqu’au bout 
du haut.



Pascale Arbillot

Monique Simard

Actrice (France)

Présidente du C. A. du Partenariat 
du Quartier des spectacles (Québec)

© Julien Faugere

MEMBRES DU JURY

Depuis plus de 25 ans, Monique Simard œuvre dans le milieu culturel 
québécois et canadien. Elle s’est illustrée d’abord en production 
de films documentaires, dont de nombreux primés, puis comme 
dirigeante d’institutions culturelles publiques. Elle est actuellement 
présidente du Conseil d’administration du Quartier des spectacles de 
Montréal, le plus grand quartier culturel en Amérique du Nord, ainsi 
que présidente du Conseil d’administration du Fonds Québecor, un 
fonds d’investissement en contenu audiovisuel francophone.

Pascale Arbillot a étudié à Sciences Po, dont elle sort diplômée 
en 1991. Peu après, elle décide de suivre des cours à l’École d'art 
dramatique de Jean Périmony. Elle débute sa carrière à travers des 
courts-métrages et des téléfilms. En 2022, elle est à l’affiche dans 
Irréductible, On sourit pour la photo, Murder Party et Le Chemin du 
bonheur. Enfin, elle sera prochainement à l’affiche de la suite de 
Balle Perdue, Annie Colère, de Maestro(s) et Mon Héroïne.
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Ricardo Trogi

Nour Belkhiria

Philippe Besson

Réalisateur (Québec)

Actrice (Québec)

Ēcrivain (France)

À son retour de La Course destination monde 94-95, Ricardo Trogi 
a entamé la réalisation et la production d’une dizaine de courts-
métrages. En 2002, il réalise son premier long-métrage, Québec-
Montréal, qu’il a scénarisé avec Patrice Robitaille et Jean-Philippe 
Pearson. Il a été le film d’ouverture à la Semaine du cinéma du 
Québec à Paris, en plus de recevoir au Festival du film francophone 
de Namur le Bayard d’or du meilleur scénario, le prix spécial du jury 
ainsi que le prix ciné et effets spéciaux.

© Maxime Reychman

Nouvellement arrivée dans l'univers culturel québécois, Nour 
Belkhiria s’est rapidement taillée une place privilégiée par son 
talent naturel et son charisme désarmant à l’écran. Dès sa première 
apparition au grand écran, elle obtient le prix pour la meilleure 
interprétation féminine d’un rôle de soutien pour son rôle d’Ismène 
dans le film Antigone réalisé par Sophie Deraspe au Canadian 
Screen Awards. Elle a incarné Nacira dans le film Une révision. Elle 
fait partie de la distribution de la quotidienne Indéfendable à TVA.

Auteur de premier plan, Philippe Besson a publié aux éditions 
Julliard une vingtaine de romans, dont En l’absence des hommes, 
prix Emmanuel-Roblès, Son frère, adapté au cinéma par Patrice 
Chéreau, L’Arrière-saison, La Maison atlantique, Un personnage de 
roman, Arrête avec tes mensonges, prix Maison de la Presse, en 
cours d’adaptation au cinéma, et Le Dernier Enfant.
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Léo et Rémi, deux garçons de treize ans, voient leur amitié soudainement bouleversée 
alors que la perspective de l’adolescence se profile. Léo se rapproche alors de la 
mère de Rémi, pour essayer de comprendre… Lukas Dhont, 31 ans, récipiendaire 
de la Caméra d’or du Festival de Cannes pour Girl (2018), signe un nouveau drame 
intime qui lui a valu le Grand Prix cannois en mai 2022. Un film sur la tendresse, où 
la vulnérabilité n’est jamais vue comme une faiblesse, mais bien une force de vie. En 
plus des deux révélations Eden Dambrine et Gustav De Waele, le cinéaste s’entoure 
d’actrices de très haut niveau : Léa Drucker (Jusqu’à la garde) et Émilie Dequenne 
(Au-revoir là-haut).

CLOSE

Belgique/France/Pays-Bas — 2022 — 1h45 — VOSTA

Lukas Dhont

INTERPRÈTES Eden Dambrine, Gustav De Waele, Émilie Dequenne, Léa Drucker

DISTRIBUTION Diaphana Films

PRODUCTION Diaphana/Menuet/Versus Production/Topkapi Films

présenté par

COMPÉTITION OFFICIELLE
FESTIVAL DE CANNES 2022

PREMIÈRE
QUÉBÉCOISE
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en présence de :
lukas dhont



À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle, Fettouma, 
est violoncelliste professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre enfance par la 
musique symphonique classique, elles souhaitent à leur tour la rendre accessible 
à tous et dans tous les territoires. Alors, comment peut-on accomplir ces rêves si 
ambitieux en 1995 quand on est une femme d’origine algérienne et qu’on vient de 
Seine-Saint-Denis ? Déterminé, leur mentor (Niels Arestrup) saura les préparer à faire 
face à l’adversité du milieu. Divertimento est une histoire de passion et de courage 
qui raconte le vrai parcours de deux sœurs complices (interprétées par les étoiles 
montantes Oulaya Amamra et Lina El Arabi), qui ont révolutionné le monde de la 
musique classique.

DIVERTIMENTO

France — 2022 — 1h50 — VOSTA

Marie-Castille Mention-Schaar

INTERPRÈTES Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup

VENTES Le Pacte

PRODUCTION Easy Tiger/Estello Films

CONSULAT 
GÉNÉRAL 
DE FRANCE 
À QUÉBEC

présenté par EN ASSOCIATION AVEC

PREMIÈRE
NORD-AMÉRICAINE
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en présence de :
marie-castille mention-schaar
zahia ziouani



Octobre 2015. À l’invitation d’un ancien infiltré de la brigade des Stups, un journaliste 
de Libération se lance dans une enquête sur un trafic de drogue remontant aux plus 
hautes instances de la police d’État. Entre l’ombre et la lumière, les toujours captivants 
Roschdy Zem, Pio Marmaï et Vincent Lindon jouent au jeu du chat et de la souris dans 
un récit labyrinthique haletant, mais à hauteur d’homme. Pas besoin d’échange de 
coups de feu, toute la tension est dans les dialogues crépitants. Selon Écran Large, « la 
force du scénario est de ne jamais abandonner les doutes de ses protagonistes, mais 
bien d’en faire l’unique moteur émotionnel du récit ».

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT

France — 2021 — 2h03 — VOSTA

Thierry de Peretti

INTERPRÈTES Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon

VENTES Wild Bunch International

PRODUCTION Les Films Velvet/Arte France Cinéma/Rectangle Productions

PREMIÈRE
CANADIENNE

en présence de :
pio marmaï
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Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse. Femme de ménage le jour, 
elle participe à des paris clandestins la nuit. Mais un soir où elle a gagné gros, elle 
est violemment agressée par Ali et se retrouve à l’hôpital. Ses rêves de carrière de 
ballerine s’envolent. Elle doit alors accepter et aimer son nouveau corps. Entourée 
d’une communauté de femmes, Houria va retrouver un sens à sa vie en inscrivant 
la danse dans la reconstruction et sublimation des corps blessés… Mounia Meddour 
renoue avec l’actrice principale de son premier film Papicha, la talentueuse Lyna 
Khoudri (Haute Courture, The French Dispatch) dans un nouveau drame sur la force et 
le courage, une véritable ode à la solidarité féminine.

HOURIA

France/Belgique — 2022 — 1h45 — VOSTA

Mounia Meddour

INTERPRÈTES Lyna Khoudri, Rachida Brakni, Nadia Kaci

VENTES Wild Bunch International

PRODUCTION High Sea Production/The Ink Connection

PREMIÈRE
NORD-AMÉRICAINE

en association avec
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Après avoir agressé violemment sa mère lors d’une dispute, Margaret est arrêtée par 
la police et condamnée à ne plus s’approcher à moins de 100 mètres de la maison 
familiale. « Enfermée dehors », la jeune femme veut se faire pardonner et cette ligne 
imaginaire à ne pas franchir cristallisera toutes les tensions. Présenté à la Berlinale 
en février dernier et au Festival du film francophone d’Angoulême, ce nouveau film 
d’Ursula Meier (L’Enfant d’en haut, Journal de ma tête) se nourrit des thèmes et motifs 
chers à la cinéaste : famille dysfonctionnelle, actes interdits, paysages des hautes 
montagnes suisses à la fois majestueux et menaçants… Un drame intense dont la mise 
en scène impeccable tient en haleine de bout en bout.

LA LIGNE

Suisse/France/Belgique — 2022 — 1h42 — VOSTA

Ursula Meier

INTERPRÈTES Valeria Bruni-Tedeschi, Stéphanie Blanchoud, Benjamin Biolay

DISTRIBUTION Axia Films

PRODUCTION Les Films de Pierre/Les Films du Fleuve

en association avec

PREMIÈRE
CANADIENNE

COMPÉTITION OFFICIELLE
BERLINALE 2022
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  Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence vole en éclats. Alors que son frère 
est monté à Paris et qu’il vit désormais seul avec sa mère, Lucas va devoir lutter 
pour apprendre à espérer et aimer de nouveau. Le film le plus autobiographique de 
Christophe Honoré (Plaire, aimer et courir vite, Les Bien-aimés) à ce jour, Le Lycéen met 
en scène une étoile montante du cinéma, Paul Kircher, dans le rôle d’un jeune homme 
ébranlé par une tragédie inattendue. Également porté par de brillantes performances 
de la part de Juliette Binoche et Vincent Lacoste, Honoré parvient une fois de plus à 
construire un récit d’une justesse impeccable autour de protagonistes imparfaits.

LE LYCÉEN

France — 2022 — 2h02 — VOSTA

Christophe Honoré

INTERPRÈTES Paul Kircher, Juliette Binoche, Vincent Lacoste

DISTRIBUTION Axia Films

PRODUCTION Les Films Pelléas/France 2 Cinéma

PREMIÈRE
QUÉBÉCOISE

CONTEMPORARY 
WORLD CINEMA

TIFF 2022
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Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de nombreuses années. Le lien 
qui les unit est profond. Confrontée à une décision existentielle majeure, Hélène 
part seule en Norvège pour chercher la paix et éprouver la force de leur amour. Plus 
que jamais, dernier film avec Gaspard Ulliel (Saint Laurent, Juste la fin du monde), 
tragiquement disparu en janvier 2022, est un mélodrame qui nous transporte dans les 
paysages sublimes du fjord de Saeno. Avec ce troisième long-métrage, la réalisatrice 
franco-iranienne Emily Atef gagne le pari de raconter une histoire à la fois lumineuse, 
libératrice et poétique sur l’approche de la mort, et capte avec délicatesse la chimie 
transcendante entre Vicky Krieps et Gaspard Ulliel.

PLUS QUE JAMAIS

Luxembourg/France/Allemagne/Norvège — 2022 — 2h03 — VOSTA

Emily Atef

INTERPRÈTES Vicky Krieps, Gaspard Ulliel

VENTES The Match Factory

PRODUCTION Samsa Film/Eaux Vives Productions/Mer Film AS/NiKo Film

PREMIÈRE
NORD-AMÉRICAINE

UN CERTAIN REGARD
FESTIVAL DE CANNES 2022
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Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne pour la première fois en Corée du Sud, 
où elle est née. La jeune femme se lance avec fougue à la recherche de ses origines 
dans ce pays qui lui est étranger, faisant basculer sa vie dans des directions nouvelles 
et inattendues. Sélectionné à Un Certain Regard du 75e Festival de Cannes, Retour à 
Séoul confirme le génie du réalisateur franco-cambodgien Davy Chou, découvert à la 
Semaine de la Critique en 2016 avec Diamond Island. Construit en plusieurs chapitres 
étalés sur une dizaine d’années, ce récit initiatique contrebalance astucieusement les 
émotions et l’humour jouant sur le choc des cultures. Dans le rôle-titre, Ji-min Park 
incarne à la perfection l’énergie de la jeunesse qui se découvre.

RETOUR À SÉOUL

France/Allemagne/Belgique — 2022 — 1h59 — VOSTF

Davy Chou

INTERPRÈTES Ji-min Park, Kwang-rok Oh, Guka Han

DISTRIBUTION Métropole Films Distribution

PRODUCTION Aurora Films/Vandertastic Films/Frakas Productions

PREMIÈRE
QUÉBÉCOISE

UN CERTAIN REGARD
FESTIVAL DE CANNES 2022

en association avec
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Le cross-bitume, aussi nommé « rodéo urbain », est une pratique dont le but est 
d’enchaîner des figures de voltige à moto. La réalisatrice Lola Quivoron se passionne 
pour ce sport illégal visuellement fascinant, qui a sa propre culture, ses codes, sa 
communauté. Elle s’intéresse aussi à l’idée de se fabriquer une famille de rechange 
dans des endroits où les foyers sont souvent décomposés. On y suit Julia qui voue 
une passion dévorante, presque animale, à cet univers. La jeune femme infiltre ce 
milieu clandestin, avant qu’un accident ne fragilise sa position au sein de la bande. 
Sélectionné au Festival de Cannes, Rodeo est une œuvre totalement atypique, d’une 
énergie sauvage.

RODEO

France — 2022 — 1h50 — VOSTA

Lola Quivoron

INTERPRÈTES Julie Ledru, Yanis Lafki, Louis Sotton

DISTRIBUTION Musicbox

PRODUCTION CG Cinéma

PREMIÈRE
CANADIENNE

UN CERTAIN REGARD
FESTIVAL DE CANNES 2022
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Un jury exclusivement composé de dirigeant.e.s de festivals étrangers. 11 longs-métrages 
produits en partie ou en totalité au Québec. Tous éligibles au Prix du Rayonnement Banque 
Nationale remis au meilleur film.

Fabienne Moris

Hector Mas Sophie Mirouze

Directrice du FIDLab 
FIDMarseille

Directeur général
Festival Ull Nu

Co-déléguée générale
Festival La Rochelle Cinéma

Emmanuel Tardif

Marianne Farley

Anaïs Barbeau-Lavalette

Sébastien Marnier

Michel Kandinsky

Guillaume Lambert

Onur Karaman

Joëlle Desjardins Paquette

Pierre Földes

Christian Duguay

Ēric Tessier

AU GRAND JOUR

AU NORD D’ALBANY

CHIEN BLANC

L’ORIGINE DU MAL

LA SWITCH

NIAGARA

RESPIRE

RODÉO (QC)

SAULES AVEUGLES, FEMME ENDORMIE

TEMPÊTE

TU TE SOUVIENDRAS DE MOI

31

LA COMPÉTITION

Alexis Juncosa
Directeur artistique 
Luxembourg City Film Festival
Luxembourg

Principauté d'Andorre

France

France

LE JURY

FILMS DU QUÉBEC
COMPÉTITION

FILMS DU QUÉBEC



Bébé naît dans un monde qui meurt. Il ouvre les yeux dans une famille qui les ferme. Il 
pousse son cri dans une maison où l’on se tait, où l’on se terre. Bébé amène le chaos. 
Il est mal aimé. Avant d’étouffer dans cette ambiance délétère, Hélène, la jeune mère, 
quitte ces quatre murs qui craquent, abandonnant ainsi ses parents, son frère et son 
enfant qui se consument à petit feu dans leur silo respectif. Sélectionné au sein de la 
compétition Proxima du Festival international du film de Karlovy Vary, Au grand jour 
retrace l’histoire d’un douloureux non-dit familial soigneusement mis en scène par le 
réalisateur québécois Emmanuel Tardif. Un film magistralement tordu où le mystère 
plane dans une ambiance aux apparences trompeuses.

AU GRAND JOUR

Canada (Québec) — 2022 — 2h05 — VOSTA

Emmanuel Tardif

INTERPRÈTES Karine Gonthier-Hyndman, David Savard, Amaryllis Tremblay

DISTRIBUTION Les Films du 3 Mars

PRODUCTION Emmanuel Tardif/Les Rapailleurs Inc.

présenté par

PREMIÈRE
QUÉBÉCOISE
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en présence de :
l'équipe du film



Marianne Farley, réalisatrice de Marguerite (court-métrage finaliste aux Oscars en 
2019), met en scène son premier long-métrage. Pour cette aventure, elle s’est entourée 
de bonnes étoiles, dont le coscénariste Claude Brie et la comédienne Céline Bonnier 
(La Passion d’Augustine). Un drame familial à saveur de thriller et de road movie, Au 
nord d’Albany aborde avec délicatesse les thèmes de l’incommunicabilité, de la fuite 
et de la parentalité. On y suit la débâcle d’une mère et de ses deux enfants qui, suite à 
un événement tragique, quittent Montréal vers le sud. Une panne de voiture contraint 
pourtant la petite famille à faire une longue pause dans un village des Adirondacks. À 
partir de cet instant, tout va changer…

AU NORD D’ALBANY

Canada (Québec) — 2022 — 1h47 — VOSTA

Marianne Farley

INTERPRÈTES Céline Bonnier, Zeneb Blanchet, Eliott Plamondon

DISTRIBUTION Maison 4:3

PRODUCTION Sly Kid & Sky Kid

présenté par

PREMIÈRE
INTERNATIONALE
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l'équipe du film



Stéphane (Laure Calamy) contacte son père après l’avoir perdu de vue depuis son 
enfance. Le richissime homme d’affaires vit reclus dans une imposante demeure sur 
le bord de la mer, entouré de sa femme dépensière, de deux filles ingrates et d’une 
domestique fouinarde. Stéphane prend en affection le vieux bourru, qui est convaincu 
que sa famille complote pour se débarrasser de lui. L’Origine du mal met en vedette la 
savoureuse Laure Calamy, que nous avons vue récemment dans Antoinette dans les 
Cévennes. Elle partage ici quelques scènes avec la comédienne québécoise Suzanne 
Clément. En compétition Orizzonti Extra à Venise, ce dernier film de Sébastien Marnier 
mêle habilement le thriller et la comédie noire.

L’ORIGINE DU MAL

Canada (Québec)/France — 2022 — 2h03 — VOSTA

Sébastien Marnier

INTERPRÈTES Laure Calamy, Jacques Weber, Suzanne Clément, Doria Tillier

DISTRIBUTION Maison 4:3

PRODUCTION Avenue B Productions

présenté par

PREMIÈRE
QUÉBÉCOISE

en présence de :
sébastien marnier
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Une famille, deux générations, deux guerres, trois destins. Un film à propos de l’impact 
de la guerre sur les soldats canadiens de retour au pays. Mais le récit se passe loin 
du champ de bataille, dans un coin paisible de l’Ontario. La lutte est celle que mènent 
les combattants contre eux-mêmes, contre le souvenir des atrocités qu’ils ont vues et 
commises, contre les fantômes de leurs collègues qui n’ont pas survécu, contre ces 
secrets impossibles à partager. Sous les traits du caporal Leblanc, François Arnaud (Au 
revoir le bonheur, Norbourg) livre ici l’une de ses interprétations les plus personnelles 
et singulières. La Switch a aussi le grand mérite de révéler un autre visage des 
communautés franco-ontariennes dont les aspirations de sa jeunesse.

LA SWITCH

Canada (Québec/Ontario) — 2022 — 1h25 — VOSTA

Michel Kandinsky

INTERPRÈTES François Arnaud, Sophie Desmarais, Roch Castonguay

DISTRIBUTION Filmoption International

PRODUCTION Carte Blanche Films Inc.

présenté par

PREMIÈRE
QUÉBÉCOISE

en présence de :
l'équipe du film
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Trois frères dans la cinquantaine, incarnés par François Pérusse, Guy Jodoin et Éric 
Bernier, devront reprendre contact suite à la mort de leur père (Marcel Sabourin, 
touchant), décédé prématurément d’un malheureux « Ice Bucket Challenge ». Des 
chutes Montmorency jusqu’à Niagara Falls, Guillaume Lambert nous transporte 
dans un voyage rocambolesque avec ce « drame comique sur la chute, le deuil et la 
reconstruction de soi-même ». Après Les Scènes fortuites, un premier essai sorti en 
2018, le cinéaste aux talents multiples offre la comédie québécoise la plus attendue de 
l’automne. Teinté de références à la culture populaire et d’une touche de kitsch et de 
nostalgie qui lui est propre, Niagara trouve tout son charme à travers ses personnages 
plus excentriques les uns que les autres.

NIAGARA

Canada (Québec) — 2022 — 1h46 — VOSTA

Guillaume Lambert

INTERPRÈTES François Pérusse, Guy Jodoin, Éric Bernier, Marcel Sabourin

DISTRIBUTION Entract Films

PRODUCTION Entract Films
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Fouad est un jeune immigrant marocain de 15 ans qui adore le soccer. De son côté, 
Max, 27 ans, est né au Québec. Les destins de Fouad et Max se croiseront dans une 
situation explosive, dans laquelle ni eux ni le spectateur ne sortiront indemnes. Respire 
est un film de suspense qui aborde les tensions raciales, l’incertitude économique et 
les inégalités sociales présentes dans la société. Le réalisateur québécois d’origine 
turque, Onur Karaman, dresse un portrait frontal sur l’immigration, levant le voile sur 
les illusions d’un avenir meilleur trop souvent idéalisé et relève les obstacles auxquels 
les nouveaux arrivants font face, notamment pour trouver un emploi à la juste valeur 
de leurs compétences.

RESPIRE

Canada (Québec) — 2022 — 1h30 — VOSTA

Onur Karaman

INTERPRÈTES Mohamed Marouazi, Guillaume Laurin, Amedamine Ouerghi

DISTRIBUTION K-Films Amérique

PRODUCTION Productions Karaman/Ugo Multimédia Internet Stands Inc.

PREMIÈRE
INTERNATIONALE

en présence de :
l'équipe du film
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Un père et sa fille de 9 ans prennent la route pour vivre un voyage longuement rêvé 
vers une légendaire célébration de camions en Alberta.  À bord de leur Kenworth 
W900, ils mettent le cap vers l’Ouest et traversent ensemble le pays. L’aventure débute 
comme une fête mais se transforme de façon inquiétante au rythme des paysages 
traversés. La scénariste-réalisatrice Joëlle Desjardins-Paquette nous livre avec Rodéo, 
un premier long-métrage empreint de poésie, d’humour doux-amer et d’une vibrante 
humanité. Un road movie qui transcende les codes du genre afin de toucher à un 
sujet universel, l’amour filial, transposé par les brillantes performances de Maxime Le 
Flaguais et Lilou Roy-Lanouette.

RODÉO

Canada (Québec) — 2022 — 1h20 — VO

Joëlle Desjardins Paquette

INTERPRÈTES Maxime Le Flaguais, Lilou Roy-Lanouette

DISTRIBUTION Entract Films

PRODUCTION Colonelle Films

PREMIÈRE
INTERNATIONALE

en présence de :
l'équipe du film
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Un chat perdu, une grenouille géante volubile et un tsunami aident un attaché 
commercial sans ambition, sa femme frustrée et un comptable schizophrène à sauver 
Tokyo d’un tremblement de terre et à redonner un sens à leurs vies. Pierre Földes, 
créateur multidisciplinaire qui porte ici trois chapeaux, celui de la réalisation, de la 
scénarisation et de la musique, propose une œuvre d’animation singulière adaptée 
d’un ensemble de nouvelles du Japonais Haruki Murakami, auteur avant-gardiste de 
la littérature mondiale contemporaine. Ponctué de métaphores inventives, Saules 
aveugles, femme endormie met en lumière cette prise de conscience soudaine à 
l’issue d’une rencontre, d’une séparation ou d’un événement inattendu qui nous force 
à nous interroger sur le chemin que nous avons choisi.

SAULES AVEUGLES, FEMME ENDORMIE

France/Luxembourg/Canada (Québec) — 2022 — 1h40 — VF

Pierre Földes

DISTRIBUTION Maison 4:3

PRODUCTION Cinéma Defacto/Miyu Productions/micro_scope/Doghouse Films

PREMIÈRE
QUÉBÉCOISE
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Édouard, professeur d’Histoire à la retraite, bouillant et caractériel, commence à 
perdre la mémoire. Cet intellectuel, qui est habitué à s’exprimer dans les médias, 
doit soudainement se faire plus discret. Mais il refuse de disparaître et juge qu’il a 
encore beaucoup à dire. Puisque personne de son entourage ne semble en mesure 
de veiller sur lui, il est placé sous la garde d'une jeune fille, Bérénice. La rencontre 
touchante entre ces deux êtres amènera Édouard à revisiter un passage de son 
histoire personnelle qu’il avait choisi d’oublier… Selon Le Devoir : « Difficile de ne pas 
pleurer en voyant se dérouler ce récit si sensible et intelligent. En adaptant la pièce 
originale de François Archambault, le cinéaste a fait preuve de douceur, de finesse. Et 
d’humour aussi. »

TU TE SOUVIENDRAS DE MOI

Canada (Québec) — 2021 — 1h47 — VO

Éric Tessier

INTERPRÈTES Rémy Girard, France Castel, Julie Le Breton, Karelle Tremblay

DISTRIBUTION Les Films Opale

PRODUCTION Chrystal Films

PREMIÈRE
MONTRÉALAISE

en présence de :
l'équipe du film
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Alicia & Anaïs 
Poirier N’Diaye

Jordan CohenAgnès SalsonGiusse Dembault Lalois

LE JURY

Responsables de la distribution 
Les Films 26

Jean-Christophe 
J. Lamontagne

Président et co-fondateur
 H264 Distribution

Directeur de la production 
Ubisoft Film & Television Europe

Co-fondatrice du cinéma
La Forêt Électrique
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Un jury formé des jeunes talents francophones We Build Change du Festival de Cannes 2022. 
10 documentaires, tous éligibles au Prix du Meilleur Documentaire Planète +.

DOCUMENTAIRES



À l'Atlantic Bar, Nathalie, la patronne, est le centre de l’attention. Ici, on chante, on 
danse, on tient les uns aux autres. Après la mise en vente par le propriétaire, Nathalie 
et les habitués vont être confrontés à la fin de leur monde et d’un lieu potentiellement 
destructeur mais vital. Présenté dans le cadre de la section parallèle de l’ACID de 
Cannes, la réalisatrice Fanny Molins, qui pour ce documentaire a passé quatre ans à 
observer les allées et venues de l’Atlantic, saisit attentivement l’essence et le charme 
du quotidien de ce petit bistrot à Arles. Au-delà des images captées dignes d’une 
carte postale, Atlantic Bar témoigne du destin incertain de ces commerces de quartier.

ATLANTIC BAR

France — 2022 — 1h17 — VOSTA

Fanny Molins

VENTES Solab Pictures

PRODUCTION Solab Pictures

PREMIÈRE
NORD-AMÉRICAINE

ACID
FESTIVAL DE CANNES 2022

42 DOCUMENTAIRES



Marie et Juliette ont quitté l’enseignement classique pour ouvrir au cœur de Bruxelles 
une école où elles accueillent des enfants sans passé scolaire, souvent issus de l’exil. 
Elles leur offrent un lieu et un temps hors des apprentissages formels pour être ou 
redevenir des enfants, avant d’affronter l’institution scolaire qui attendra d’eux d’être 
des élèves. Au fil de leurs tentatives et de leurs réflexions pédagogiques, le film nous 
oblige à questionner l’école comme un lieu responsable de rapports d’oppression 
qui nous touchent toutes et tous. Un documentaire témoignant des failles du système 
éducatif de manière frontale et mettant en lumière deux enseignantes exceptionnelles, 
dont la résilience dépasse l’entendement.

ÉCLAIREUSES

Belgique — 2022 — 1h30 — VOSTA

Lydie Wisshaupt-Claudel

VENTES CBA (Centre de l'Audiovisuel à Bruxelles)

PRODUCTION Les Productions du Verger

PREMIÈRE
NORD-AMÉRICAINE

43DOCUMENTAIRES

en association avec



Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille 
Ughetto. La vie dans cette région étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent de 
tout recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes 
et entame une nouvelle vie en France, changeant à jamais le destin de sa famille tant 
aimée. Au sommet de son art, Alain Ughetto entremêle la petite et la grande Histoire 
à travers un récit très personnel, celui de sa grand-mère incarnée par la voix d’Ariane 
Ascaride. Lauréat du Prix du jury du Festival d’animation d’Annecy, Interdit aux chiens 
et aux Italiens brouille de manière inventive la frontière entre le documentaire et la 
fiction.

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS

France/Italie/Belgique/Suisse/Portugal — 2022 — 1h10 — VOSTA

Alain Ughetto

VENTES Indie Sales

PRODUCTION Les Films du Tambour de Soie/Lux Fugit Film/Graffiti Film

en association avec

PREMIÈRE
NORD-AMÉRICAINE

44 DOCUMENTAIRES



Deux cinéastes, le Mauritanien Abderrahmane Sissako (César du meilleur réalisateur 
pour Timbuktu) et le Luxembourgeois Pol Cruchten projettent de faire un film 
ensemble. Le tournage est sur le point de commencer lorsque les circonstances 
changent… La mort prématurée de Pol laisse un grand vide — et une promesse à tenir. 
Le photographe et réalisateur Fabrizio Maltese, initialement destiné à la création des 
images pour ce projet, le reprend sous son aile. Son défi sera de donner sa vision et 
son humanité en s’inspirant de l’esprit évoqué par les deux artistes, pour préserver 
une amitié trop tôt interrompue en découvrant un pays immense et peu connu, la 
Mauritanie. « Quand on cherche quelqu’un, la quête de l’autre est toujours une quête 
de soi, toujours. » Avec poésie, Maltese entreprend un fascinant voyage de l’âme, fait 
de présences et d'absences, qui invite le spectateur à faire le même.

L’INVITATION

Luxembourg — 2022 — 1h18 — VOSTA

Fabrizio Maltese

PRODUCTION Red Lion SARL

PREMIÈRE
CANADIENNE

en présence de :
fabrizio maltese

45DOCUMENTAIRES



L’ethnologue Marie-José Tubiana reçoit chez elle depuis une dizaine d’années des 
réfugiés du Darfour. Sa connaissance de ce territoire du Soudan, qu’elle parcoure 
depuis 1965, lui permet de retracer des villages disparus des cartes géographiques 
et d’ainsi prouver aux autorités françaises la provenance de ceux qui le visite. Ils 
peuvent ainsi espérer recevoir l’asile politique. Âgée de plus de 90 ans, la femme 
continue d’aider un peuple qui lui a tant donné. Mais qui assurera sa relève ? Grand 
Prix du documentaire national au Festival international de programmes audiovisuels 
documentaires de Biarritz, cette année, La Combattante est un documentaire mené 
avec grande sensibilité par le cinéaste Camille Ponsin (Le Droit au baiser).

LA COMBATTANTE

France/Belgique — 2021 — 1h34 — VOSTA

Camille Ponsin

VENTES Reservoir Docs

PRODUCTION Minima Productions

PREMIÈRE
NORD-AMÉRICAINE

46 DOCUMENTAIRES



« En revoyant nos films Super-8 pris entre 1972 et 1981, il m’est apparu que ceux-ci 
constituaient non seulement une archive familiale mais aussi un témoignage sur les 
loisirs, le style de vie et les aspirations d’une classe sociale, dans la décennie qui suit 
1968. » - Annie Ernaux. Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes 
le printemps dernier, Les Années Super-8 est un premier film coréalisé par Annie 
Ernaux et son fils David Ernaux-Briot. À travers ce fragment autobiographique croisant 
l’intime, le social et l’histoire, l’écrivaine française nous raconte la décennie la plus 
déterminante de sa vie, celle qui a fait d’elle l’une des plus grandes voix féministes de 
la littérature.

LES ANNÉES SUPER-8

France — 2022 — 1h02 — VOSTA

Annie Ernaux & David Ernaux-Briot

VENTES Totem Films

PRODUCTION Les Films Pelléas

PREMIÈRE
QUÉBÉCOISE

QUINZAINE DES RÉALISATEURS
FESTIVAL DE CANNES 2022

en association avec

47DOCUMENTAIRES



16 octobre 1941. Détenus à l’abbaye de Cinqfontaines, seul centre d’internement des 
Juifs au Luxembourg durant la Seconde Guerre mondiale, 323 citoyens d’origine 
juive sont déportés vers Łódź, en Pologne. Seulement 12 d’entre eux en reviendront. 
Avant l’Occupation, le pays comptait environ 3 500 Juifs. Si certains se sont enfuis 
au Portugal, les deux tiers ont perdu la vie. Ce documentaire suit les pas de trois 
jeunes étudiants d’aujourd’hui, à la découverte de ce pan difficile de l’Histoire. Guidés 
par Claude Marx, ancien président du Consistoire israélite du Luxembourg, ils vont 
traverser l’Europe et rencontrer des survivants de la déportation. Ensemble, ils vont 
découvrir comment les crimes contre l’humanité jouent encore aujourd’hui un rôle 
considérable dans la conscience collective.

LES TÉMOINS VIVANTS

Luxembourg — 2020 — 1h30 — VOSTF

Karolina Markiewicz & Pascal Piron

PRODUCTION Samsa Film

PREMIÈRE
NORD-AMÉRICAINE

en présence de :
karolina markiewicz
pascal piron

48 DOCUMENTAIRES



Voici l'histoire personnelle du cinéaste et musicien Rafiki Fariala, racontée à travers 
les yeux de ses camarades étudiants centrafricains. Sélectionné à la Berlinale et à 
Cinéma du Réel à Paris en 2022, ce film à cheval entre fiction et documentaire raconte 
le parcours de quatre amis à l’Université de Bangui, leurs difficultés, leurs incertitudes 
face à l’avenir, celui du pays. Naviguant entre les salles de classe surpeuplées, les 
petits boulots qui permettent de survivre, la corruption qui rôde partout, Rafiki nous 
montre ce qu’est la vie des jeunes à la croisée des chemins, dans une société brisée. 
Un témoignage unique sur le changement de générations et ces nouvelles voix qui 
essayent de se faire entendre.

NOUS, ÉTUDIANTS !

Centrafrique/RDC/France — 2022 — 1h22 — VOSTF

Rafiki Fariala

VENTES The Party Films Sales

PRODUCTION Unité Makongo Films/Kiripifilms

PREMIÈRE
QUÉBÉCOISE

PANORAMA DOKUMENTE
BERLINALE 2022

en association avec

49DOCUMENTAIRES



Avec Les Valseuses en 1974, le public découvre une future icône du cinéma français, 
Patrick Dewaere. À travers son éternelle jeunesse, sa fougue, ses révoltes mais 
aussi sa fragilité et ses blessures, l’homme incarne toute une génération… Il y a 40 
ans, le 16 juillet 1982, il se suicide à l’âge de 35 ans. Pour la première fois, sa fille, 
Lola Dewaere, raconte ce père disparu trop tôt. Elle révèle le vrai Patrick Dewaere 
et tente de répondre au mystère de sa mort, en revenant sur le parcours chaotique 
d’un homme meurtri par une enfance tragique. Un destin hors norme où cinéma et 
drames personnels se confondent. Présenté lors du dernier Festival de Cannes, parmi 
la section « Cannes Classics ».

PATRICK DEWAERE, MON HÉROS

France — 2022 — 1h30 — VOSTA

Alexandre Moix

DISTRIBUTION StudioCanal

PRODUCTION Zoom Production/Bleu Kobalt

PREMIÈRE
NORD-AMÉRICAINE

CANNES CLASSICS
FESTIVAL DE CANNES 2022

50 DOCUMENTAIRES



Au début du siècle dernier, le président français et l’empereur allemand ne se 
rencontraient jamais. Paris n’avait pas digéré le rapt de l’Alsace-Lorraine. Cette distance 
favorisait les méprises et le moindre litige pouvait prendre une ampleur démesurée. 
Entre 1899 et 1914, le prince Albert Ier de Monaco et la pacifiste Bertha Von Suttner, 
première femme lauréate du Prix Nobel de la Paix, vont œuvrer en coulisses à un 
rapprochement franco-allemand. Ils vont tout tenter auprès du kaiser Guillaume II et de 
l’Élysée pour éviter une guerre aux conséquences dévastatrices… Jusqu’ici conservé 
à l’abri des regards dans les archives du palais de Monaco, le journal d’Albert Ier nous 
livre un témoignage inédit de ce fascinant « combat pour la paix ».

UN COMBAT POUR LA PAIX

Principauté de Monaco — 2022 — 0h55 — VOSTA

Yann-Antony Noghès

PRODUCTION Check Productions/Comité de commémoration Albert 1er 2022

présenté par

PREMIÈRE
CANADIENNE

51DOCUMENTAIRES



C R AV E  C O N T R I B U E  AU  R AYO N N E M E N T  
D U  C I N É M A  F R A N C O P H O N E !

A B O N N E Z-VO U S  C R AV E . C A



22 courts-métrages, tous éligibles au Prix de la Critique AQCC — Nespresso et au prix du meilleur 
court québécois Télé-Québec.

LE JURY

PROGRAMMATEUR INVITÉ

COURTS-MÉTRAGES
COMPÉTITION

53

Julie Bernier

Justine Valtier

Jason Béliveau

Shelagh Rowan-Legg

Directrice de la programmation
 Carrousel international du film de Rimouski

Directrice générale
Festival REGARD

Rédacteur en chef, Séquences
Directeur de la programmation, Antitube

Critique, conseillère ScreenAnarchy, 
Membre de l'AQCC

Franck Finance-Madureira
Rédacteur en  chef FrenchMania 
Président-fondateur, Queer Palm de Cannes
France

Québec

Québec

Québec

Québec

COURTS-MÉTRAGES

En plus d’avoir été programmateur pour divers festivals de cinéma, 
Jason Béliveau a animé l’émission Projection libre sur les ondes de 
MAtv et réalisé en 2018 un premier court-métrage, Minuit à l'oasis. 
Il est le cofondateur du Circuit Beaumont, une salle consacrée 
au cinéma d’auteur à Québec en 2022. Pour la troisième année 
consécutive, il programme la sélection québécoise de courts-métrages 
de CINEMANIA.



54 COURTS-MÉTRAGES

SÉLECTION QUÉBÉCOISE

SÉLECTION INTERNATIONALE

Caroline Mailloux

Guillaume Fournier, Samuel Matteau & Yannick Nolin

Gaëlle Graton

Maxime Robin

Lisa Bolduc

Gabriel-Antoine Roy

Amélie Hardy

Gabrielle Demers

Alec Pronovost

Virginie Brunelle

Rachel Graton

Alexandre Lefebvre

Rachid Allaoua

Alejandro Bordier (Luxembourg)

Aurélien Pira (Luxembourg)

Cyrus Neshvad (Luxembourg)

Maïa Descamps (Belgique)

Régis Fortino (France)

Jawahine Zentar (Maroc/France)

Àlvaro Rodriguez Areny (Andorre)

AU BRAS DU LAC

BELLE RIVER

L'AUTRE RIVE

LA MAIN GAUCHE

LE MILIEU DU GARAGE

LES OISEAUX DU PARADIS

NOTES SUR LA MÉMOIRE ET L'OUBLI

NUIT BLONDE

PISCINE PRO

RÉMINISCENCES

SUZANNE ET CHANTAL

TÉTANOS

YANNI

CAROLINE SUR LE TOIT

L'OGRE

LA VALISE ROUGE

LES HUÎTRES

MARIE LOUISE

SUR LA TOMBE DE MON PÈRE

UNDER THE ICE

GAGNANT DU PRIX DU JURY DU MEILLEUR COURT-MÉTRAGE DU 
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE SAINT-JEAN-DE-LUZ

(France)



55COURTS-MÉTRAGES

Afin de souligner et célébrer le talent des courts-métragistes d’ici, CINEMANIA organise 
« La Grande Soirée du Court Québécois ». Ce sera l’occasion de réunir plusieurs artistes 
et artisans (réalisateurs, producteurs et distributeurs) ainsi que le public dans une 
ambiance festive pour découvrir le meilleur cinéma de format court au Québec.

2 PROGRAMMES | 14 FILMS 

Au terme de cette soirée, le jury remettra le Prix du meilleur court-métrage québécois 
Télé-Québec.

présenté par en association avec

COURT QUÉBÉCOIS
GRANDE SOIRÉE DU

VENDREDI 11 NOVEMBRE — 20H30
STUDIO-CABARET — ESPACE ST-DENIS 

OFFRE BAR ET RESTAURATION SUR PLACE



LES 
PREMIÈRES
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MEL HOPPENHEIM

Le 27 juillet 2022, le monde du cinéma québécois apprenait la disparition 
de Mel Hoppenheim, surnommé « le bâtisseur ». Il avait 84 ans. Les 
Montréalaises et les Montréalais lui devaient, entre autres, la création de la 
Mel’s Cité du Cinéma et la fondation de Panavision Canada. Son implication 
dans l’enseignement était aussi très reconnue, auprès de L’inis et de la Mel 
Hoppenheim School of Cinema.

Depuis 1998, cet homme profondément passionné par le 7e art, a soutenu 
CINEMANIA, sans interruption. Le Prix du Public Mel Hoppenheim, qui a 
récompensé au fil des années 24 longs-métrages de fiction et autant de 
cinéastes francophones, comme Maïwenn, Lisa Azuelos, Kim O'Bomsawin, 
Albert Dupontel, Patrice Leconte, Olivier Assayas, continue à exister. 
Une fois encore, les spectateurs de CINEMANIA sont invités à voter pour 
leur œuvre préférée parmi tous les titres présentés en première (sauf 
l'Ouverture et la Clôture).

SCANNEZ POUR VOTER

PRIX DU PUBLIC

LES PREMIÈRES

Grille horaire p.146



Luc est un chanteur lyrique renommé qui accepte d’animer un atelier de chant dans 
un centre de détention pour femmes. Il se trouve vite confronté aux tempéraments 
difficiles des détenues. Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors 
tenter d’offrir à ces femmes un semblant de liberté. Un film à la fois sobre et lumineux, 
sur la puissance émancipatrice de l’art et particulièrement de la musique. Ici, les raisons 
pour lesquelles ces femmes se trouvent en prison sont soigneusement écartées : seul 
compte ce qui se passe autour du chant. Dans le rôle-titre, Alex Lutz (Guy, Cinquième 
set) redouble de justesse : entouré de voix fortes, le comédien surprend et livre une 
performance remarquable. 

LES PREMIÈRES

À L’OMBRE DES FILLES

France — 2021 — 1h46 — VOSTA

Étienne Comar

INTERPRÈTES Agnès Jaoui, Alex Lutz, Hafsia Herzi, Veerle Baetens

DISTRIBUTION Axia Films

PRODUCTION Maneki Films/Arches Films/Versus Production

58

PREMIÈRE
NORD-AMÉRICAINE



Un beau jour, Mathieu, père de famille et entrepreneur surmené, décide de s’enfoncer 
dans la forêt et d’y rester. Ce quarantenaire trouve son Éden, au bord d’un lac qui 
semble avoir sur lui un étrange pouvoir d’attraction et d’apaisement. Face à cette prise 
de liberté radicale, ses proches, bousculés, vont être confrontés à eux-mêmes et à 
leurs choix. François Pirot, qui a notamment co-écrit Élève libre et Nue Propriété de 
Joachim Lafosse, réalise aujourd’hui son deuxième long-métrage, après Mobile Home 
(2012). Il s’entoure de comédiens hors pair, dont le couple décalé formé par Jérémie 
Renier et Suzanne Clément. Une satire sur nos sociétés trop souvent engluées dans 
la performance et l’accumulation, qui détonne par son ton continuellement inventif. 

AILLEURS SI J’Y SUIS

Belgique/Luxembourg/Suisse — 2021 — 1h40 — VOSTA

François Pirot

INTERPRÈTES Suzanne Clément, Jérémie Renier, Jean-Luc Bideau

DISTRIBUTION TV CO

PRODUCTION Tarantula Belgique/Tarantula Luxembourg/Box Productions

PREMIÈRE
NORD-AMÉRICAINE

59LES PREMIÈRES



Une femme perd son mari suite à un accident. Face à cette obligation de deuil, elle 
refuse de se plier à la tradition de l’enterrement et force sa grande sœur à l’emmener 
loin de l’inhumation. Les deux femmes se retrouvent autour d’un acte interdit, le fait 
d’assumer de dire « merde » aux conventions. S’ensuit une fuite vers l’avant qui sera 
l’occasion pour ces deux êtres de renouer des liens forts. L’acteur Guillaume Gouix 
opère un remarquable premier passage derrière la caméra : « J’ai toujours voulu 
exploiter la fratrie, la sororité, les places qu’on se donne dans les familles et comment 
ces places, ancrées depuis l’enfance changent quand on devient adultes. » Les 
actrices Alysson Paradis et Élodie Bouchez partagent un bonheur manifeste de jouer 
ensemble, avec une énergie communicative et un naturel touchant.

AMORE MIO

France — 2022 — 1h20 — VOSTA

Guillaume Gouix

INTERPRÈTES Alysson Paradis, Élodie Bouchez, Félix Maritaud

VENTES Urban Sales

PRODUCTION Agat Films

PREMIÈRE
NORD-AMÉRICAINE

LES PREMIÈRES60



Janvier 1974. Parce qu’elle tombe enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère 
de deux enfants, rencontre le Mouvement pour la libération de l’avortement et de 
la contraception (MLAC) qui pratique des avortements illégaux aux yeux de tous. Le 
combat d’Annie l’amènera à rencontrer des compagnons de route ou des opposants… 
Blandine Lenoir (Zouzou, Aurore) nous revient avec un troisième long-métrage 
réfléchissant à l’émancipation des femmes face aux contraintes sociales. Cette fois-
ci, sous un regard intimiste, elle se penche sur la lutte pour l’approbation de la loi sur 
l’avortement dans la sphère privée en France. Récipiendaire du Prix Variety Piazza 
Grande au Festival de Locarno cet été, Annie Colère rend magnifiquement hommage 
à ces héroïnes inconnues.

ANNIE COLÈRE

France — 2022 — 1h59 — VOSTA

Blandine Lenoir

INTERPRÈTES Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair

DISTRIBUTION Axia Films

PRODUCTION Local Films/Aurora Films

CONSULAT 
GÉNÉRAL 
DE FRANCE 
À QUÉBEC

présenté par

PREMIÈRE
CANADIENNE

61LES PREMIÈRES



Le romancier Stéphane Belcourt a accepté de parrainer le bicentenaire d’une célèbre 
marque de cognac. C’est l’occasion de revenir pour la première fois dans la ville où il a 
grandi. Sur place, pendant une séance de dédicaces, il rencontre Lucas, le fils de son 
premier amour. Les souvenirs affluent : le désir irrépressible, les corps qui s’unissent, 
une passion qu’il faut taire… parce que ce premier amour s’appelait Thomas. Ils avaient 
17 ans. Cette première adaptation au cinéma du récit autobiographique éponyme de 
l’écrivain Philippe Besson sur un amour de jeunesse était attendue depuis longtemps. 
Le cinéaste Olivier Peyon (Tokyo Shaking) remporte ce pari haut la main et offre un 
récit sensible et ardent. Il se révèle par ailleurs un excellent directeur d’acteurs.

ARRÊTE AVEC TES MENSONGES

France — 2022 — 1h40 — VOSTA

Olivier Peyon

INTERPRÈTES Guillaume de Tonquédec, Victor Belmondo

DISTRIBUTION Axia Films

PRODUCTION TS Productions

présenté par en association avec

PREMIÈRE
NORD-AMÉRICAINE

en présence de :
olivier peyon
guillaume de tonquédec

LES PREMIÈRES62



Antoine et Olga s’installent dans un village en Espagne. Ces étrangers sont mal vus par 
les habitants du coin, qui acceptent mal que le couple s’oppose à la mise en place d’un 
parc éolien dans la région. Les regards acérés se transformeront en menaces, puis 
en gestes irréparables. As Bestas met en vedette l’excellent Denis Ménochet (Peter 
von Kant de François Ozon) et Marina Foïs (La Fracture), qui livre une performance 
magistrale dans le rôle d’une femme prête à tout pour défendre ce qui lui appartient. 
Présenté à Cannes, le film de Rodrigo Sorogoyen a séduit la critique, qui a salué la 
qualité anxiogène de sa mise en scène.

AS BESTAS

France/Espagne — 2022 — 2h17 — VOSTF

Rodrigo Sorogoyen

INTERPRÈTES Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera

VENTES Latido Films

PRODUCTION Le Pacte/Arcadia Motion Pictures/Caballo Films

présenté par

PREMIÈRE
QUÉBÉCOISE

CANNES PREMIÈRE
FESTIVAL DE CANNES 2022

en présence de :
denis ménochet

63LES PREMIÈRES



Grand retour derrière la caméra de l’explorateur Nicolas Vanier, qui a entre autres 
signé Le Dernier Trappeur, Donne-moi des ailes, Poly et L’École buissonnière. S’il met 
cette fois-ci en scène un film sur l’amitié et tout ce que cela peut comporter (l’amour, la 
trahison, la jalousie), le cinéaste n’oublie pas de filmer les paysages chers à son cœur, 
rendant ainsi un très bel hommage à la Champagne et à ses reliefs vallonnés. Une 
comédie attachante ayant pour décor un sublime vignoble et présentant l’occasion de 
remettre en question le rapport des humains à la nature. Dans une distribution quatre 
étoiles, on retiendra notamment Sylvie Testud (Sagan) et Elsa Zylbertstein (Simone, le 
voyage du siècle).

CHAMPAGNE !

France — 2022 — 1h43 — VOSTA

Nicolas Vanier

INTERPRÈTES Elsa Zylberstein, Éric Elmosnino, François-Xavier Demaison

VENTES SND Groupe M6

PRODUCTION Radar Films/Dog One Productions/Timelapse Films

présenté par

PREMIÈRE
CANADIENNE
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Onzième long-métrage d’Emmanuel Mouret, après Mademoiselle de Joncquières  
et Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait. Le cinéaste français réitère ici son 
attachement au style de Billy Wilder, François Truffaut et Woody Allen. Une mère 
célibataire et un homme marié deviennent amants. Ils se sont engagés à ne se voir 
que pour une liaison passagère et à ne fonder aucun espoir amoureux, sachant 
pertinemment que leur relation n’a aucun avenir. Pourtant, quelque chose de très fort 
va se produire… Un film à la fois léger, joyeux, charmant et profond, dont seul Mouret a 
le secret, porté par la grâce de Sandrine Kiberlain et la fragilité de Vincent Macaigne.

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE

France — 2022 — 1h40 — VOSTA

Emmanuel Mouret

INTERPRÈTES Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet

DISTRIBUTION K-Films Amérique

PRODUCTION Moby Dick Films

présenté par

PREMIÈRE
CANADIENNE

CANNES PREMIÈRE
FESTIVAL DE CANNES 2022

en présence de :
emmanuel mouret
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Noël 1877. Élisabeth d’Autriche (Sissi) fête ses 40 ans. Première dame d’Autriche, 
femme de l’empereur François-Joseph Ier, elle n’a pas le droit de s’exprimer et doit 
rester à jamais belle et jeune. Pour satisfaire ces attentes, elle se plie à un régime 
rigoureux de jeûne, d’exercices, de coiffure et de mesure quotidienne de sa taille. 
Étouffée par ces conventions, avide de savoir et de vie, Élisabeth se rebelle… Selon 
Télérama, la cinéaste Marie Kreutzer est parvenue à « réécrire l’Histoire par la magie 
du cinéma ». Son récit d’émancipation fait écho au féminisme contemporain, cumulant 
les anachronismes qui renforcent l’originalité du tout. Pour son interprétation, la 
Luxembourgeoise Vicky Krieps a obtenu la distinction de meilleure actrice au Festival 
de Cannes (Un Certain Regard).

CORSAGE

Autriche/Allemagne/Luxembourg/France — 2022 — 1h53 — VOSTF

Marie Kreutzer

INTERPRÈTES Vicky Krieps, Colin Morgan

DISTRIBUTION IFC Films

PRODUCTION Kazak Productions/Komplizen Film/Samsa Film

présenté par

PREMIÈRE
QUÉBÉCOISE

UN CERTAIN REGARD
FESTIVAL DE CANNES 2022

en présence de :
claude waringo
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Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre la 
tête de l’empire financier dont elle est l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d’un 
geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement. 
Face à l’adversité des hommes, à la corruption de son milieu et à l’ambition de son 
entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa 
vie dans une France qui observe les premières couleurs de l’incendie qui va ravager 
l’Europe. Deuxième adaptation cinématographique de la trilogie de l’écrivain Pierre 
Lemaître, Clovis Cornillac reprend le flambeau et poursuit avec brio ce qui avait été 
établi avec l’époustouflant Au revoir là-haut d’Albert Dupontel (présenté en clôture de 
CINEMANIA en 2017).

COULEUR DE L’INCENDIE

France — 2022 — 1h34 — VOSTA

Clovis Cornillac

INTERPRÈTES Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Fanny Ardant

DISTRIBUTION A-Z Films

PRODUCTION Gaumont

présenté par

PREMIÈRE
MONTRÉALAISE

en présence de :
clovis cornillac
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En 2022, Don Juan n’est plus ce grand séducteur massif qui accumule les conquêtes, 
mais un homme obsédé par une seule femme… Avec ce sixième long-métrage, le 
réalisateur Serge Bozon (Tip Top, Madame Hyde) raconte pour la première fois une 
histoire d’amour dans toute sa simplicité, celle du personnage mythique de Don Juan. 
Sa version interprétée par Tahar Rahim (Grand Central) n’est pas celle du briseur de 
cœurs que l’on connaît. Au contraire, nous retrouvons un Don Juan ensorcelé par la 
belle Julie, qui l’a quitté et lui résiste… Dans ce film musical définitivement hors norme, 
Bozon confie à Virginie Efira le soin d’incarner plusieurs femmes à la fois. Le cinéaste 
rebelle s’amuse et questionne habilement la défaite d’un couple. 

DON JUAN

France/Belgique — 2022 — 1h50 — VOSTA

Serge Bozon

INTERPRÈTES Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain Chamfort 

VENTES mk2 Films

PRODUCTION Les Films Pelléas/Frakas Productions

PREMIÈRE
CANADIENNE

CANNES PREMIÈRE
FESTIVAL DE CANNES 2022
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La folle histoire de Louise qui se retrouve, un beau matin, prise au piège dans sa 
propre voiture, terrassée par une attaque de panique dès qu’elle veut en sortir, et de 
Paul qui vole la voiture et du coup la kidnappe. Les voilà tous les deux embarqués 
dans un road-movie mouvementé ! Marina Foïs démontre une fois de plus l’étendue 
de son talent dans cette comédie en huis clos, en interprétant Louise, une infirmière 
sur le bord de l’épuisement professionnel qui va redécouvrir la liberté ironiquement 
piégée entre les quatre portières d’une vieille Volvo vintage. À ses côtés, Benjamin 
Voisin (Illusions perdues, Été 85), d’un jeu naturel saisissant, perce une fois de plus le 
grand écran.

EN ROUE LIBRE

France — 2021 — 1h29 — VOSTA

Didier Barcelo

INTERPRÈTES Marina Foïs, Benjamin Voisin

VENTES Elle Driver

PRODUCTION The Film/Anomalie Films

présenté par

PREMIÈRE
NORD-AMÉRICAINE

en présence de :
benjamin voisin
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Un an après Tromperie, Arnaud Desplechin fait son retour avec un mélodrame 
puissant sur les sentiments enfouis et les non-dits entre un frère et une sœur. Louis est 
professeur et poète, Alice est une célèbre actrice de théâtre. Depuis des années, elle 
hait son frère et ne lui parle plus. Mais ils vont être forcés de se retrouver au chevet de 
leurs parents. À mi-chemin entre Bergman et Truffaut, Desplechin reprend les thèmes 
qui lui sont chers et confirme l’étendue de son art. Il façonne avec beaucoup de grâce 
un drame accompli sur les secrets de famille. Intense et lumineuse, Marion Cotillard y 
offre ce qui est probablement l’un de ses plus beaux rôles à ce jour.

FRÈRE ET SŒUR

France — 2022 — 1h48— VOSTA

Arnaud Desplechin

INTERPRÈTES Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Golshifteh Farahani

DISTRIBUTION Axia Films

PRODUCTION Why Not Productions/Arte France Cinéma

présenté par

COMPÉTITION OFFICIELLE
FESTIVAL DE CANNES 2022

PREMIÈRE
CANADIENNE

en présence de :
arnaud desplechin
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Ramsès, 35 ans, tient un cabinet de voyance dans le quartier de la Goutte d’or à Paris. 
Habile manipulateur et poète sur les bords, il a mis sur pied un solide commerce 
de la consolation. L’arrivée d’enfants venus des rues de Tanger, aussi dangereux 
qu’insaisissables, vient perturber l’équilibre de son commerce et de tout le quartier. 
Jusqu’au jour où Ramsès va avoir une réelle vision. De retour sur la Croisette dans le 
cadre de la Semaine de la Critique du Festival de Cannes, Clément Cogitore confirme 
toutes les promesses de son premier long-métrage Ni le ciel ni la terre de 2015 avec 
Goutte d’or, un thriller ensorcelant brillamment mis en scène dans une ambiance 
nocturne.

GOUTTE D’OR

France — 2022 — 1h38 — VOSTA

Clément Cogitore

INTERPRÈTES Karim Leklou, Malik Zidi, Ahmed Ben Aïssa

VENTES mk2 Films

PRODUCTION Kazak Productions/France 2 Cinéma

PREMIÈRE
CANADIENNE

SEMAINE DE LA CRITIQUE
FESTIVAL DE CANNES 2022
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Le jeune Icare est-il destiné à suivre les traces de son père, l’inventeur Dédale, qui 
travaille pour le roi Minos ? Un jour, Icare fait la rencontre — au palais royal — d’Astérion, 
un garçon à tête de taureau au grand cœur dont l’existence est dissimulée au roi. 
Afin de sauver son ami, Icare devra se montrer à la hauteur des héros des mythes et 
légendes. S’inspirant des mythes anciens tout en les adaptant au jeune public, Icare 
est soutenu par le talent, entre autres, des comédiens Niels Schneider (Thésée) et 
Camille Cottin (Ariane). Carlo Vogele signe ici son premier long-métrage après des 
années comme d’animateur pour les studios Pixar.

ICARE

Luxembourg/Belgique/France — 2021 — 1h27 — VF

Carlo Vogele

INTERPRÈTES Camille Cottin, Niels Schneider

VENTES Bac Films

PRODUCTION Rezo Productions/Iris Productions

en association avec

 FILM 
JEUNESSE

PREMIÈRE
CANADIENNE

en présence de :
carlo vogele
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Suite à une révision des dépenses, le ministère du Travail applique des coupes 
budgétaires majeures dans la fonction publique. Vincent, paisible employé travaillant 
au service des Eaux et Forêts, est incité à démissionner. Mais il résiste coûte que coûte. 
Une inspectrice trop zélée décide alors de le muter dans les pires endroits du monde 
pour le pousser à renoncer à ses privilèges de fonctionnaire. L’humoriste Jérôme 
Commandeur, maître de l’absurde et de la satire, propose le remake français d’une 
comédie italienne à succès (Quo Vado ?) et en fait un film grinçant et irrévérencieux 
dans lequel se retrouvent aussi Christian Clavier, Gérard Darmon, Valérie Lemercier et 
même Gérard Depardieu.

IRRÉDUCTIBLE

France — 2021 — 1h25 — VOSTA

Jérôme Commandeur

INTERPRÈTES Jérôme Commandeur, Lætitia Dosch, Pascale Arbillot

VENTES SND Groupe M6

PRODUCTION Macadam Films/Medset Film/SND Groupe M6

présenté par

PREMIÈRE
CANADIENNE

en présence de :
pascale arbillot

GRAND PRIX
FESTIVAL DE L’ALPE D’HUEZ 2022

73LES PREMIÈRES



Clin d’œil au classique Jaws de Spielberg, L’Année du requin renoue avec le pur cinéma 
de genre américain tout en y ajoutant une touche bien française décalée et absurde. 
On y suit les déboires de Maja, gendarme maritime dans les Landes, qui enquête 
sur les attaques d’un requin. De quoi mettre toute la côte en alerte, en particulier les 
autorités locales. Révélés par leur film de loup-garou Teddy (Cannes 2020), les jumeaux 
Ludovic et Zoran Boukherma offrent un mélange inédit de spectaculaire et d’intime. 
Ils réalisent un portrait plus profond qu’en apparence de la France d’aujourd’hui, dans 
une ambiance digne de la série des Gendarmes avec Louis de Funès, le tout mené par 
une Marina Foïs au sommet de sa forme.

L’ANNÉE DU REQUIN

France — 2022 — 1h27 — VOSTA

Ludovic & Zoran Boukherma

INTERPRÈTES Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi

VENTES WTFilms

PRODUCTION Les Films Velvet/Baxter Films/France 3 Cinéma

en association avec

PREMIÈRE
CANADIENNE
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Ingénieur en aéronautique, Jim se consacre depuis des années à un projet secret et 
hors normes : construire sa propre fusée et accomplir le premier vol spatial habité 
en amateur. Pour réaliser son rêve, il va devoir apprendre à le partager… L’acteur-
réalisateur Nicolas Giraud se retrouve pour la deuxième fois derrière la caméra 
après Du soleil dans mes yeux et offre un périple vers l’espace conçu pour le grand 
écran dont la dernière séquence accote les effets spéciaux du cinéma hollywoodien. 
Accompagné d’acteurs de renom (Mathieu Kassovitz, Hippolyte Girardot, Jérémie 
Renier), Giraud raconte une histoire de passionnés par l’entremise même de sa propre 
passion, le septième art.

L’ASTRONAUTE 

France — 2022 — 1h50 — VOSTA

Nicolas Giraud

INTERPRÈTES Nicolas Giraud, Mathieu Kassovitz, Hélène Vincent

VENTES Orange Studio

PRODUCTION Artémis Productions/Nord-Ouest Films

PREMIÈRE
INTERNATIONALE
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À Paris, Simon et Hélène décident de vendre une cave dans l’immeuble où ils habitent. 
Un homme au passé trouble l’achète et s’y installe pour y vivre en semi-autarcie. Sa 
présence va bouleverser la vie du couple. Philippe Le Guay délaisse les délices rétros 
et comiques des Femmes du 6e étage pour explorer les tréfonds d’un autre immeuble 
mais aussi de l’âme humaine. Il façonne un surprenant thriller psychologique qui 
dénonce certaines dérives négationnistes et conspirationnistes de nos sociétés. Face 
au couple interprété par Jérémie Renier et Bérénice Bejo, le grand François Cluzet 
joue à merveille sur les ambiguïtés de son personnage d’envahisseur tranquille entre 
bon samaritain persécuté pour ses idées et antisémite dangereux.

L’HOMME DE LA CAVE

France — 2021 — 1h54 — VOSTA

Philippe Le Guay

INTERPRÈTES François Cluzet, Bérénice Bejo, Jérémie Renier

DISTRIBUTION K-Films Amérique

PRODUCTION Les Films des Tournelles/Big Sur Films/France 2 Cinéma

PREMIÈRE
CANADIENNE
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Ce quatrième long-métrage de fiction réalisé par l’acteur Louis Garrel (après Les 
Deux Amis, L’homme fidèle et La Croisade) a reçu les plus grands honneurs puisqu’il 
a été présenté à la grande soirée du 75e anniversaire du Festival de Cannes en mai 
dernier. Cette fois, il allie histoire de famille et affaire criminelle dans ce qui se présente 
comme une comédie policière atypique. On y suit les pas d’Abel qui apprend que sa 
mère, Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme en prison. 
Épaulé par sa meilleure amie, il panique et va tout faire pour essayer de la protéger. 
Mais la rencontre avec son futur beau-père lui ouvre plutôt de nouvelles perspectives 
totalement inattendues…

L’INNOCENT

France — 2022 — 1h40 — VOSTA

Louis Garrel

INTERPRÈTES Roschdy Zem, Noémie Merlant, Louis Garrel

DISTRIBUTION Maison 4:3 

PRODUCTION Les Films Des Tournelles

PREMIÈRE
CANADIENNE

HORS COMPÉTITION
FESTIVAL DE CANNES 2022

en présence de :
louis garrel
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À la police judiciaire, chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il 
n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan, c’est le meurtre de Clara. Les 
interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas et les doutes de Yohan 
ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine : le crime a eu lieu la nuit du 
12. Dominik Moll cisèle un film choral très efficace qui entraîne le spectateur dans 
le tourbillon obsessionnel d’une investigation policière où chaque suspect pourrait 
être le coupable. Dans une atmosphère crépusculaire, La Nuit du 12 est porté par les 
performances de ses acteurs, notamment Bastien Bouillon et Bouli Lanners qui nous 
tiennent en haleine jusqu’au bout.

LA NUIT DU 12

France/Belgique — 2022 — 1h55 — VOSTA

Dominik Moll

INTERPRÈTES Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg

DISTRIBUTION Film Movement

PRODUCTION Haut et Court

PREMIÈRE
CANADIENNE

CANNES PREMIÈRE
FESTIVAL DE CANNES 2022
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À trois jours de l’élection présidentielle et de sa retraite politique, la présidente de 
la République française apprend l’existence d’un scandale qui va éclabousser son 
successeur et donner la victoire au candidat d’extrême droite. Comment changer le 
cours de l’Histoire ? Œuvre dense et profonde, Le Monde d’hier (en référence au livre 
culte de Stefan Zweig) évite tous les clichés du film politique pour traiter des enjeux 
de la comédie humaine à la façon de la tragédie antique. Porté par une magistrale Léa 
Drucker, tout en subtilité et en retenue, ce film pose un regard frontal et authentique 
sur les coulisses du pouvoir et ses silences. Un huis clos dont la mise en scène 
impeccable rappelle aussi la fragilité de la démocratie.

LE MONDE D’HIER

France — 2021 — 1h29 — VOSTA

Diastème

INTERPRÈTES Léa Drucker, Denis Podalydès, Benjamin Biolay

VENTES Pyramide International

PRODUCTION Fin Août Productions

PREMIÈRE
NORD-AMÉRICAINE
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En pleine représentation, un sociétaire de la Comédie-Française est assassiné par 
empoisonnement. Martin, un des acteurs de la troupe, est bientôt soupçonné par la 
police et pourchassé par la mystérieuse organisation qui a commandité le meurtre. Aidé 
par Claire, Martin cherchera à élucider le mystère de cette mort violente au cours d’un 
voyage très mouvementé en Europe. Empruntant l’esprit ludique de la bande dessinée 
à la Tintin, Le Parfum vert met en vedette un duo d’acteurs flamboyant : Vincent 
Lacoste et Sandrine Kiberlain. Projeté en clôture de la Quinzaine des Réalisateurs du 
75e Festival de Cannes, cette comédie d’espionnage de Nicolas Pariser (Le Grand Jeu, 
Alice et le maire) mêle intelligemment humour et intrigue.

LE PARFUM VERT

France/Belgique — 2022 — 1h41 — VOSTA

Nicolas Parisier

INTERPRÈTES Vincent Lacoste, Sandrine Kiberlain

VENTES Orange Studio

PRODUCTION Bizibi/Versus Production

PREMIÈRE
INTERNATIONALE

QUINZAINE DES RÉALISATEURS
FESTIVAL DE CANNES 2022
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On connaît tous le petit Nicolas, garçon rieur et espiègle, aux cheveux raides et au 
gilet rouge, toujours entouré de sa bande de copains. Mais on connaît par contre 
un peu moins les origines de ce personnage culte de la BD française. Penchés sur 
une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, 
René Goscinny (père d’Astérix) et Jean-Jacques Sempé lui donnent vie. Au fil du récit, 
le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs et les interpelle avec drôlerie. Ils 
lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs secrets et leur enfance. 
Seul film d’animation sélectionné cette année à Cannes, voici une œuvre poétique et 
ludique, portée par les voix d’Alain Chabat et Laurent Lafitte.

LE PETIT NICOLAS

France/Luxembourg — 2022 — 1h22 — VOSTA

Amandine Fredon & Benjamin Massoubre

QU'EST CE QU'ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?

INTERPRÈTES Laurent Lafitte, Alain Chabat

DISTRIBUTION Maison 4:3

PRODUCTION Onyx Films/Bidibul Productions/Kaïbou Production

présenté par

PREMIÈRE
CANADIENNE

SÉANCES SPÉCIALES
CANNES 2022

en présence de :
laurent lafitte
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1920, Paris, les Années folles. Paul Deschanel remporte l’élection présidentielle face 
à l’iconoclaste Georges Clemenceau, surnommé « le Tigre ». Ce dernier, président du 
Conseil depuis 1917, était pourtant le favori du scrutin. Clemenceau est très marqué par 
sa défaite et par l’irruption de cet idéaliste voulant changer la France, abolir la peine de 
mort et donner le droit de vote aux femmes. Jusqu’au jour où Paul Deschanel, dont la 
santé mentale est réputée fragile, tombe d’un train et disparaît. Tout le pays est alors 
sans nouvelles de son président, ce qui tombe à point nommé pour Clemenceau…

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT

France/Belgique — 2022 — 1h38 — VOSTA

Jean-Marc Peyrefitte

INTERPRÈTES André Dussolier, Jacques Gamblin

DISTRIBUTION TVA Films

PRODUCTION Pan Européenne/Dibona Films/Wrong Men

présenté par

PREMIÈRE
NORD-AMÉRICAINE
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Fin des années 80. L’école du théâtre des Amandiers de Nanterre est l’une des plus 
réputées de France, y passer son concours est la première étape menant à une 
carrière sur les planches ou le grand écran. Stella, 20 ans, se retrouvera au cœur de 
cet univers survolté. Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi (Un château en Italie) 
confirme avant tout le grand talent de la jeune comédienne Nadia Tereszkiewicz, 
apparue cette année dans Babysitter de Monia Chokri. Dans le rôle du metteur en 
scène Patrice Chéreau, Louis Garrel offre une performance magnétique. Inspiré des 
propres souvenirs de Bruni-Tedeschi, Les Amandiers a reçu cette année à Cannes un 
accueil des plus chaleureux.

LES AMANDIERS

France/Italie — 2022 — 2h05 — VOSTA

Valeria Bruni-Tedeschi

INTERPRÈTES Louis Garrel, Nadia Tereszkiewicz, Micha Lescot

DISTRIBUTION Axia Films

PRODUCTION Ad Vitam/Agat Films/Bibi Films/Arte France Cinema

COMPÉTITION OFFICIELLE
FESTIVAL DE CANNES 2022

PREMIÈRE
CANADIENNE

en présence de :
louis garrel
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Deux frères que tout oppose : Antoine, marié et père de famille, conducteur de bateaux 
à Cherbourg, et Christian, célibataire, chômeur, fauteur de troubles et incorrigible 
provocateur. Lorsque Antoine le mari idéal se retrouve mêlé à une sale histoire, c’est 
Christian le mal-aimé qui répond présent pour voler à son secours, comme c’était 
autrefois le cas dans leur enfance. Ce dernier n’a rien à perdre : il va alors défendre au 
péril de sa vie cette famille à laquelle il a toujours rêvé sans jamais avoir eu le courage 
de la fonder... Le très populaire acteur français Jean-Paul Rouve (Petit Pays, Lola et ses 
frères, Les Souvenirs), qui a également coscénarisé cette comédie dramatique avec  
Julien Guetta, forme avec l’humoriste Grégoire Ludig (Mandibules) un duo réussi et 
efficace. 

LES CADORS

France — 2022 — 1h30 — VOSTA

Julien Guetta

INTERPRÈTES Jean-Paul Rouve, Michel Blanc, Grégoire Ludig

VENTES The Party Film Sales

PRODUCTION Nolita Cinema

présenté par

PREMIÈRE
INTERNATIONALE

en présence de :
michel blanc
jean-paul rouve
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Jean et Claire ont un fils modèle, Alexandre, qui étudie dans une prestigieuse université 
américaine. Lors d'un bref séjour à Paris, ce dernier rencontre Mila et l'invite à une 
fête. Le lendemain, Mila porte plainte contre Alexandre pour viol, détruisant l'harmonie 
familiale. Présenté à la 78e Mostra de Venise et tiré du roman du même titre de Karine 
Tuil, Les Choses humaines interroge le monde contemporain et démonte la mécanique 
impitoyable de la machine judiciaire. L’acteur-réalisateur Yvan Attal fractionne son récit 
en trois actes : « Lui », « Elle » et un chapitre où le procès est méticuleusement retracé, 
conférant une empathie à chacun de ses personnages malgré leurs gestes.

LES CHOSES HUMAINES

France — 2021 — 2h10 — VOSTA

Yvan Attal

INTERPRÈTES Mathieu Kassovitz, Charlotte Gainsbourg, Ben Attal

DISTRIBUTION Sphère Films

PRODUCTION Curiosa Films/Films Sous Inluences/France 2 Cinéma/Gaumont

PREMIÈRE
CANADIENNE

HORS COMPÉTITION
MOSTRA DE VENISE 2021
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Fin des années 50, début des années 60, la guerre d’Algérie se prolonge. Salah, 
Kaddour et d’autres jeunes Algériens sans ressource rejoignent l’armée française, en 
tant que « harkis ». À leur tête, le lieutenant Pascal. L’issue du conflit laisse prévoir 
l’indépendance prochaine de l’Algérie. Et dans ce contexte, le sort des harkis paraît 
très incertain. Pascal s’oppose à sa hiérarchie pour obtenir le rapatriement en France 
de tous les hommes de son unité. Philippe Faucon (César du meilleur film pour Fatima 
en 2016) retrace minutieusement, dans une mise en scène épurée et maîtrisée, le 
tragique destin des harkis et de leurs familles. Une sombre page de l’Histoire où les 
consciences ont été démantelées par le mensonge et la realpolitik.

LES HARKIS

France/Belgique — 2022 — 1h22 — VOSTA

Philippe Faucon

INTERPRÈTES Théo Cholbi, Pierre Lottin, Mohamed El Amine Mouffok

VENTES Pyramide International

PRODUCTION Istiqlal/Arte France Cinéma/Les Films du Fleuve

en association avec

PREMIÈRE
CANADIENNE

QUINZAINE DES RÉALISATEURS
FESTIVAL DE CANNES 2022

en présence de :
philippe faucon
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Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes italiennes. Une nuit, une jeune 
femme afghane se réfugie chez lui piégée par la neige. Son but : traverser la montagne 
pour rejoindre la France. Samuel ne veut pas d’ennuis mais devant sa détresse, décide 
de l’aider. Il est alors loin de se douter qu’au-delà de l’hostilité de la nature, c’est celle 
des hommes qu’ils devront affronter… Issu du milieu associatif dédié à l’accueil des 
réfugiés en France, Guillaume Renusson réalise un premier long-métrage poignant sur 
la confiance et la survie. Dans les rôles principaux, Denis Ménochet et l’actrice franco-
iranienne Zar Amir Ebrahimi incarnent avec justesse non seulement l’effort physique 
que représente la traversée illégale d’une frontière mais aussi la charge mentale qui 
en découle.

LES SURVIVANTS

France — 2022 — 1h33 — VOSTA

Guillaume Renusson

INTERPRÈTES Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi

VENTES WTFilms

PRODUCTION Les Films du Velvet/Baxter Films/BNP Paribas Pictures

PREMIÈRE
CANADIENNE

en présence de :
denis ménochet
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Prix spécial du jury lors du dernier Festival du film de comédie de l’Alpe d’Huez, On 
sourit pour la photo raconte les déboires d’un couple en chute libre. Le père, Thierry, 
passe ses journées à classer ses albums de famille. Ses enfants sont désormais 
adultes et indépendants, il est persuadé que le meilleur est derrière lui. Exaspérée, sa 
femme Claire lui annonce qu’elle le quitte. Souhaitant renverser cette décision brutale, 
Thierry lui propose alors de retourner en Grèce pour revivre, plus d’une décennie 
plus tard, leurs meilleures vacances familiales de l’été 1998. Une comédie dramatique 
autour de la recherche du temps perdu qui vaut le détour pour sa bienveillance et son 
universalité.

ON SOURIT POUR LA PHOTO

France — 2021 — 1h35 — VOSTA

François Uzan

INTERPRÈTES Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly

VENTES Orange Studio

PRODUCTION Radar Films/OCS/Orange Studio

présenté par en association avec

PREMIÈRE
NORD-AMÉRICAINE

en présence de :
pascale arbillot

PRIX SPÉCIAL DU JURY
FESTIVAL DE L’ALPE D’HUEZ 2022
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L’imprévisible François Ozon (Été 85) retrouve son acteur de Grâce à Dieu, Denis 
Ménochet, qui atteint ici des sommets. Celui-ci incarne un cinéaste solitaire et 
tyrannique inspiré par Rainer Werner Fassbinder, figure mythique du cinéma allemand 
des années 70. Peter vit avec son assistant, Karl, qu’il aime maltraiter et humilier. Un 
jour, grâce à la grande actrice Sidonie (sublime Isabelle Adjani), il rencontre Amir, un 
jeune homme d’origine modeste, pour qui il éprouve une passion incandescente. Ozon 
signe un psychodrame intime et cruel sur l’absurdité du désir. C’est aussi un grand 
portrait de l’Artiste égocentrique et jaloux. Librement adapté des Larmes amères de 
Petra von Kant, réalisé en 1972 par Fassbinder.

PETER VON KANT

France — 2022 — 1h25 — VOSTA

François Ozon

INTERPRÈTES Denis Ménochet, Isabelle Adjani

DISTRIBUTION Sphère Films

PRODUCTION Foz/France 2 Cinéma

présenté par

PREMIÈRE
QUÉBÉCOISE

COMPÉTITION OFFICIELLE
BERLINALE 2022

en présence de :
denis ménochet

89LES PREMIÈRES



De retour à la vie civile après une embuscade qui a décimé son unité en Afghanistan, 
un soldat est mêlé à un trafic d’opium pour sauver ses deux frères d’armes survivants. 
La mission dont ils sont les seuls à être revenus n’était peut-être pas celle qu’ils 
croyaient… Premier long-métrage très réussi de Mathieu Gérault, inspiré par un certain 
classicisme américain à la Sidney Lumet, Sentinelle Sud se situe à la croisée des 
genres : film noir plongé dans un univers de criminalité, drame de guerre atypique sur 
le retour du front, chronique sociale et politique sur des âmes torturées. Au centre de 
tout, un Niels Schneider saisissant habite chaque seconde de l’action.

SENTINELLE SUD

France — 2021 — 1h36 — VOSTA

Mathieu Gérault

INTERPRÈTES Niels Schneider, Sofian Khammes, India Hair

VENTES Be For Films

PRODUCTION Agat Films

PREMIÈRE
CANADIENNE
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Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Portrait 
épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque 
en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité. Déportée à 
Auschwitz à 16 ans, ministre de la Santé présentant la loi dépénalisant l’avortement 
en 1974, présidente du Parlement européen, la Simone « mature » est interprétée avec 
brio par Elsa Zylberstein, et la jeune Simone, par Rebecca Marder (Une jeune fille 
qui va bien). Ce biopic de grande ampleur marque aussi le retour d'Olivier Dahan, 
réalisateur primé de La Môme et Grace de Monaco.

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE

France — 2021 — 2h20 — VOSTA

Olivier Dahan

INTERPRÈTES Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Olivier Gourmet

DISTRIBUTION A-Z Films

PRODUCTION Marvelous Productions/SCOPE Pictures/France 2 Cinéma

présenté par

PREMIÈRE
CANADIENNE
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en présence de :
elsa zylbertstein



Tom, 11 ans, vit avec sa mère Joss (Nadia Tereszkiewicz, l’irrésistible Babysitter de 
Monia Chokri) dans une maison mobile en lisière de forêt. Ensemble, ils forment un 
duo irréductible. L’arrivée de Samy, un ex inquiétant de Joss, bouscule leur fragile 
équilibre. Tourné entre deux confinements dans une bulle au bord de la mer, le film 
parle de liberté et d’amour, au cœur d’une nature apaisante, par-delà les contraintes 
d’une vie âpre. Décrite par Première comme une « cinéaste de la sensualité à fleur de 
peau et des sentiments exacerbés », Fabienne Berthaud filme son histoire à hauteur 
d’enfant, entre conte et chronique sociale, tantôt drôle, tantôt troublante, toujours 
touchante.

TOM

France — 2021 — 1h38 — VOSTA

Fabienne Berthaud

INTERPRÈTES Nadia Tereszkiewicz, Félix Maritaud

DISTRIBUTION France TV Distribution

PRODUCTION Rhamsa Productions/Move Movie

PREMIÈRE
CANADIENNE
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Dans la vie, Jeanne (Blanche Gardin, récemment dans France de Bruno Dumont) ne 
veut pas simplement réussir, elle veut changer le monde. Ingénieure de profession, 
c’est une femme d’aujourd’hui, idéaliste, un brin désespérée, mais néanmoins 
guerrière. Écologiste convaincue, elle imagine une « machine géante pour nettoyer la 
mer »… qui ne parviendra jamais à fonctionner. Elle retrouve un obscur ami d’enfance, 
Jean (Laurent Lafitte), lui aussi en pleine crise existentielle. Ensemble, ils forment un 
duo cabossé, parabole grinçante sur le mal-être humain. Présenté en séance spéciale 
à la Semaine de la Critique cannoise cette année, ce premier long-métrage de Céline 
Devaux use d’un ton fantaisiste et d’une inventivité sans cesse renouvelée. C’est 
drôle, intelligent, et merveilleusement novateur.

TOUT LE MONDE AIME JEANNE

France/Portugal — 2022 — 1h35 — VOSTA

Céline Devaux

INTERPRÈTES Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual

DISTRIBUTION Elle Driver

PRODUCTION Les Films du Worso/France 3 Cinéma/O Som E A Fúria

en association avec

PREMIÈRE
CANADIENNE

SEMAINE DE LA CRITIQUE
FESTIVAL DE CANNES 2022

en présence de :
laurent lafitte

93LES PREMIÈRES



Philip est un célèbre écrivain américain exilé à Londres. Sa maîtresse vient 
régulièrement le retrouver dans son bureau, qui est le refuge des deux amants. 
Ils se disputent, parlent des heures durant — des femmes qui jalonnent sa vie, de 
sexe, d’antisémitisme, de littérature… L’adaptation par Arnaud Desplechin du roman 
Tromperie de Philip Roth est fidèle au texte. Le cinéaste français y apporte son regard 
élégant et délicat. Il façonne un récit d’amour inspiré et tortueux. Sa mise en scène 
est impeccable, maîtrisée, focalisée sur chaque présence féminine qui porte en elle 
son lot d’histoires. Impressionnante, Léa Seydoux demeure la grande reine de cette 
tragicomédie de l’amour.

TROMPERIE

France — 2021 — 1h45 — VOSTA

Arnaud Desplechin

INTERPRÈTES Denis Podalydès, Léa Seydoux, Emmanuelle Devos

DISTRIBUTION Axia Films

PRODUCTION Why Not Productions

PREMIÈRE
CANADIENNE

en présence de :
arnaud desplechin

CANNES PREMIÈRE
CANNES 2021
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Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend souvent visite à son père malade, 
Georg. Alors qu’elle s’engage avec sa famille dans un parcours du combattant pour 
le faire soigner, Sandra retrouve Clément, un ami perdu de vue depuis longtemps… 
Toujours sous une lentille minutieuse et observatrice, Mia Hansen-Løve (Bergman 
Island, L’Avenir) tisse le portrait nuancé d’une héroïne simultanément confrontée au 
deuil d’un être cher et à la genèse d’un amour passionnel. Tourné en pellicule 35 mm, 
ce huitième long-métrage est l’un des plus personnels de la cinéaste française, qui 
nous offre ici une œuvre d’une rare sensibilité transposée par une performance dense 
et désarmante de la part de Léa Seydoux.

UN BEAU MATIN

France/Allemagne — 2022 — 1h52 — VOSTA

Mia Hansen-Løve

INTERPRÈTES Léa Seydoux, Pascal Greggory, Nicole Garcia, Melvil Poupaud

DISTRIBUTION Métropole Films Distribution

PRODUCTION Les Films Pelléas/Arte France Cinéma/Razor Film Produktion

PREMIÈRE
QUÉBÉCOISE

QUINZAINE DES RÉALISATEURS
FESTIVAL DE CANNES 2022
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Quand Rose arrive en France en provenance d’Abidjan en Côte-d’Ivoire, elle 
emménage en banlieue parisienne avec ses deux fils, Jean et Ernest. On assiste à la 
construction et la déconstruction d’une famille, de la fin des années 80 jusqu’à nos 
jours. Récipiendaire de la Caméra d’or en 2017 avec son premier long-métrage Jeune 
femme, Léonor Serraille livre ici une œuvre personnelle et douce inspirée de l’histoire 
vraie du père de ses enfants. Avec un scénario méticuleusement ficelé, Un petit frère 
met en lumière trois regards tout aussi touchants qu’intenses qui questionnent chacun  
leur tour les rôles prédéfinis au sein d’une famille. À la tête de ce trio formé d’une mère 
et ses deux fils, l’excellente Annabelle Lengronne (Filles de joie).

UN PETIT FRÈRE

France — 2022 — 1h56 — VOSTA

Léonor Serraille

INTERPRÈTES Annabelle Lengronne, Stéphane Bak, Ahmed Sylla

VENTES mk2 Films

PRODUCTION Blue Monday Productions

COMPÉTITION OFFICIELLE
FESTIVAL DE CANNES 2022

PREMIÈRE
CANADIENNE
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Une mère n’a jamais réussi à faire le deuil de son fils, mort à 17 ans dans une rixe. 
Quand elle croise par hasard son agresseur, tout juste sorti de prison, elle décide 
d’échafauder un plan pour se venger. Bien que déterminée, elle commence à douter en 
apprenant à connaître le jeune homme peu à peu. Un face-à-face sobre, sur le pardon 
et la résilience, qui expose à nouveau le talent incomparable de Karin Viard, actrice 
aux multiples facettes (à l’affiche de Polisse, Jalouse et Tokyo Shaking). La réalisatrice 
Sylvie Audcoeur, qui signe ici son premier long-métrage de fiction, revendique sa 
filiation cinématographique à Claude Chabrol.

UNE MÈRE

France — 2021 — 1h27 — VOSTA

Sylvie Audcoeur

INTERPRÈTES Karin Viard, Darren Muselet, Samir Guesmi

VENTES France TV Distribution

PREMIÈRE
CANADIENNE

PRODUCTION Incognita/Tripode Productions
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CINÉ-CONCERT
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La projection de DIVERTIMENTO sera suivie d’un concert avec 
des musiciens de l’Orchestre Métropolitain, dirigés pour cette 
occasion exceptionnelle par Zahia Ziouani, dont la vie a inspiré le 
film. Elle est l'une des rares femmes cheffe d'orchestre en France, et 
a fondé, à l'âge de 23 ans, l'Orchestre Symphonique Divertimento. 
Depuis, Zahia se produit régulièrement aux côtés de solistes de 
renom. Elle a notamment dirigé l’Orchestre National d’Algérie de 
2006 à 2013. 

CONSULAT 
GÉNÉRAL 
DE FRANCE 
À QUÉBEC

DIVERTIMENTO EN PRÉSENCE 

DE ZAHIA ZIOUANI

VENDREDI 11 NOVEMBRE 

17H30 CINÉMA IMPÉRIAL 

séance présentée par

Marie-Castille Mention-Schaar
(réalisatrice)

suivie d'un

concert événement dirigé par 
Zahia Ziouani 
(durée 20 min) 

⊲ RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE FILM DIVERTIMENTO p. 23. 



LE LUXEMBOURG 
À L’HONNEUR

partenaire principal





102 LE LUXEMBOURG À L'HONNEUR

LES FILMS LUXEMBOURGEOIS DE LA SÉLECTION

François Pirot

Fabrizio Maltese

Alejandro Bordier

Marie Kreutzer

Claude Waringo

Fabrizio Maltese

Carlo Vogele

Zoé Wittock 

Fabrizio Maltese

Aurélien Pira

Cyrus Neshvad

Benjamin Massoubre & Amandine Fredon

Tomm Moore & Ross Stewart

Pascal Piron & Karolina Markiewicz

Bady Minck

Laurent Witz & Alexandre Espigares

Emily Atef

Pierre Földes

Nicola Coppack

Frédéric Fonteyne 

AILLEURS SI J'Y SUIS

CALIFORNIA DREAMING

CAROLINE SUR LE TOIT

CORSAGE

EDWARD J. STEICHEN

I FIORI PERSI

ICARE

JUMBO

L'INVITATION

L'OGRE

LA VALISE ROUGE

LE PETIT NICOLAS 

LE PEUPLE LOUP

LES TÉMOINS VIVANTS

MÉCANOMAGIE

MR HUBLOT

PLUS QUE JAMAIS

SAULES AVEUGLES, FEMME ENDORMIE

THE NIGHT LIGHT MONSTER

UNE LIAISON PORNOGRAPHIQUE

Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?
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Qu’est-ce qui caractérise le cinéma luxembourgeois, parfois 

méconnu de ce côté de l’Atlantique et pourtant en plein essor ? 

C’est à cette interrogation que CINEMANIA souhaite répondre 

avec ce focus inédit réunissant 20 films accompagnés par des 

invités, ainsi que des expositions et une conférence. 

En 1990, le Grand-Duché se dotait de sa propre agence de soutien 

à la production audiovisuelle : le Film Fund Luxembourg. 

Aujourd’hui, 32 ans plus tard, le rêve d’une véritable industrie 

cinématographique propre à ce petit pays est devenu une réalité. 

Au-delà des attentes, ce cinéma national ne cesse de gagner du 

terrain, dans différents domaines, comme celui de l’animation 

tandis que Mr Hublot décrochait en 2014 un Oscar, ou la fiction 

avec l’actrice emblématique Vicky Krieps qui multiplie les rôles 

majeurs à l’étranger. 

Réputé pour sa position stratégique au cœur de l’Europe dont il 

est un vecteur politique, le Grand-Duché joue un rôle clé dans 

la coproduction francophone, dont certains films sont réalisés 

avec le Québec. Le pays compte une quarantaine de sociétés 

de production, de postproduction, des studios spécialisés en 

effet spéciaux. Les Luxembourgeois se positionnent aussi 

parmi les leaders mondiaux en réalité virtuelle et augmentée. 

Et le Lux Film Fest, un festival annuel au cœur de la capitale qui 

fêtera en 2023 ses 13 ans, compte de plus en plus sur la scène 

internationale. Voyage inédit à travers un cinéma, des créateurs 

et des artisans ambitieux.

partenaire principal

en association avec



Avec plus de 175 titres à son actif, Samsa Film est la plus grande société de production 
indépendante du Grand-Duché et l’une des principales d’Europe. Fondée en 1986 par 
Claude Waringo, Jani Thiltges et Bernard Michaux, plusieurs œuvres produites par Samsa 
ont été acclamées dans les plus importants festivals dont celui de Cannes, Berlin et Venise, 
ainsi qu’aux Oscars. Si la société collabore régulièrement avec une grande variété de 
partenaires internationaux (Israël pour Tel Aviv on Fire, Roumanie pour Colectiv…), elle est 
historiquement réputée pour son expérience en coproductions francophones, notamment 
avec la France (L’École de la chair, La Femme de Gilles, Une liaison pornographique, JCVD). 
C’est aussi à Samsa qu’on doit la première série Netflix entièrement tournée en langue 
luxembourgeoise et diffusée à travers 190 pays, dont le Québec : Capitani. Dans le cadre 
de ce clin d'œil, CINEMANIA propose aux spectateurs montréalais un aperçu mêlant films 
récents et plus anciens portés par la compagnie. 

Fabrizio Maltese — 2019

Marie Kreutzer — 2022

Claude Waringo — 1995

Bady Minck — 1996

Emily Atef — 2022

Frédéric Fonteyne — 1999

CALIFORNIA DREAMING

CORSAGE

EDWARD J. STEICHEN

MÉCANOMAGIE

PLUS QUE JAMAIS

UNE LIAISON PORNOGRAPHIQUE

CLIN D'ŒIL À SAMSA FILM

104 LE LUXEMBOURG À L'HONNEUR



Edward J. Steichen était considéré par beaucoup comme « le plus grand photographe 
portraitiste du XXe siècle ». Il était mondialement connu, créant l’exposition Family of Man, vue 
par plus de 9 millions de visiteurs. Il a photographié des stars du cinéma comme Chaplin, Gary 
Cooper, Garbo, Marlene Dietrich, ainsi que des personnalités du théâtre, des écrivains et des 
artistes de l’ère moderne. Il a été une force culturelle majeure de l’ère moderne, présentant 
Picasso dans une galerie de New York et réinventant la mode moderne et la photographie de 
guerre.

EDWARD J. STEICHEN
Claude Waringo

Luxembourg/Belgique — 1995 —0h55 — VOSTF
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Un homme, une femme, un fantasme sexuel. L'homme et la femme décident de partager un 
fantasme. Une fois d'abord, puis plusieurs. Insidieusement, une relation se crée. Le sexe n'est 
plus la seule chose qui les réunit. Ils se mettent à faire l'amour. Des sentiments naissent. C'est 
une liaison pornographique.

UNE LIAISON PORNOGRAPHIQUE 
Frédéric Fonteyne

Luxembourg/Belgique/Suisse/France — 1999 —1h20 — VOSTA



Une jeune fille est hantée par l’obscurité 
de sa chambre et entraînée dans un monde 
imaginaire. Elle réveille inopinément le 
monstre de la veilleuse qui l’aide à surmonter 
ses peurs.

THE NIGHT LIGHT MONSTER
Nicola Coppack
Luxembourg — 2013 —0h09 — Sans dialogue
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Mr Hublot vit dans un monde où les gens sont partiellement faits d’éléments mécaniques, 
conduisant d’énormes véhicules. L’utilisation des matériaux récupérés et le gigantisme des 
machines règnent en maître. Mr Hublot a peur de l’extérieur : personnage retiré aux incessants 
TOC, il ne sort jamais de son appartement. Mais l’arrivée d’un chien de compagnie robot va 
l’obliger à partager son espace vital avec cet invasif compagnon.

MR HUBLOT
Laurent Witz & Alexandre Espigares

Luxembourg — 2013 —0h11 — Sans dialogue

TERRE D'ANIMATION

Utilisant les techniques du stop-motion, 
Mécanomagie est un film pionnier du cinéma 
luxembourgeois sur la rencontre du temps et 
de l’espace, sur l’expansion de la perception 
et sa déception. Décrivant le cercle antique 
des semailles, de la croissance et de la 
récolte, les images envahissent la conscience 
collective d’un paysage : les Ardennes au 
nord du Luxembourg.

MÉCANOMAGIE
Bady Minck
Luxembourg — 1996 —0h18 — Sans dialogue
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Jeanne, une jeune femme timide, travaille comme gardienne de nuit dans un parc d’attraction. 
Elle vit une relation fusionnelle avec sa mère, l’extravertie Margarette. Alors qu’aucun homme 
n’arrive à trouver sa place au sein du duo que tout oppose, Jeanne développe d’étranges 
sentiments amoureux envers Jumbo, l’attraction phare du parc.

JUMBO
Zoé Wittock

Luxembourg/Fr/Belgique — 2019 —1h40 — VO

DU CÔTÉ DU CINÉMA DE GENRE 

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide 
son père à chasser la dernière meute des loups. Un jour, lors d’une battue dans la forêt, Robyn 
rencontre Mebh, enfant le jour, louve la nuit...

LE PEUPLE LOUP
Tomm Moore & Ross Stewart

Luxembourg/Irlande/France — 2020 —1h43 — VF
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#ÉQUIPELUXEMBOURG

BOYD VAN HOEIJ 
Critique principal

The Film Verdict

Deux critiques de cinéma, l’un représentant le Luxembourg et l’autre le 
Québec, s’affrontent dans une conversation dynamique et éclectique sur le 
cinéma du Grand-Duché. Est-ce qu’un petit territoire peut être prédominant 
dans le 7e art, comme les francophones appellent si affectueusement le 
cinéma ? Au cours de cette confrontation, les critiques se plongeront dans le 
paysage cinématographique diversifié et tenteront de relever les contrastes 
et faire des parallèles entre les films et les pratiques  luxembourgeoises, 
québécoises et nord-américaines.

Journée professionnelle organisée par la SODEC et le Film Fund Luxembourg 
dans le cadre du Luxembourg pays à l’honneur à CINEMANIA; présentation 
d’études de cas (un long-métrage, un projet XR, et un film d’animation), 
rencontres de réseautage et tables rondes avec les partenaires dont le Fonds 
des médias du Canada et Téléfilm Canada.

LE CINÉMA LUXEMBOURGEOIS :
UN DUEL CRITIQUE

JOURNÉE PROFESSIONNELLE
LUXEMBOURG — QUÉBEC

CONFÉRENCE-DÉBAT

#ÉQUIPEQUÉBEC

MARC-ANDRÉ LUSSIER
La Presse

VENDREDI 4 NOVEMBRE — 18H  — CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE
Entrée gratuite

JEUDI 3 NOVEMBRE  — CENTRE PHI
Sur invitation
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Basé entre le Luxembourg et Paris, Fabrizio Maltese est photographe, spécialisé dans les 
portraits de célébrités et les plateaux de tournage. Son travail a fait la couverture de The 
Hollywood Reporter, Rolling Stone, GQ et Sight & Sound. En tant que réalisateur, il intègre 
souvent la photographie dans son travail. Fasciné par les thèmes du vide, de l'absence, de 
l'isolement et de la quête identitaire, cet artiste pluridisciplinaire poursuit ce qu’il appelle 
son propre « voyage de l’âme » entamé il y a plus de vingt ans, tandis que Maltese quittait 
son pays d’origine, l’Italie…

3 EXPOSITIONS, 3 FILMS 

Pour la première fois au Canada, CINEMANIA présente trois documentaires de Maltese : 
L'Invitation (2022), basé sur une idée du cinéaste mauritanien Abderrahmane Sissako et 
du regretté Pol Cruchten, I Fiori persi (Les Fleurs perdues) (2021), une histoire personnelle 
vécue pendant la pandémie en Italie, et California Dreaming (En rêvant la Californie) 
(2019), sur une petite communauté perdue dans le désert de Mojave. En plus, CINEMANIA 
organise trois expositions photographiques au Centre PHI, à la Cinémathèque québécoise et 
à l'hôtel Sofitel Montréal Le Carré Doré. Maltese a imaginé pour chaque lieu une expérience 
différente qui permettra aux visiteurs de découvrir son métier de photographe, qui est 
indissociable de celui de cinéaste. 

FABRIZIO MALTESE
VOYAGE(S) DE L'ÂME

© Kris Dewitte



© Fabrizio Maltese

La série Glamour, en toute intimité (Intimate Glamour), exposée à travers 
deux lieux, le hall d’entrée de l’hôtel Sofitel et le Foyer Luce-Guilbeault de la 
Cinémathèque québécoise, est une collection de photographies auxquelles 
des célébrités du 7e art, actives dans le monde francophone comme à 
Hollywood, ont confié leur image et celle des films dont elles faisaient la 
promotion pour être publiées dans des magazines spécialisés en cinéma, 
comme The Hollywood Reporter, auquel Maltese a contribué pendant près 
de dix ans avec ses portfolios. 

À la Cinémathèque, ce sont particulièrement des photos de tournage de 
plusieurs films d'art et d'essai européens qui seront exposées. Des images 
captées par le photographe, ensuite utilisées pour faire la promotion, et 
déclinées à travers une multitude de supports : affiches, communiqués, 
dossiers de presse, etc. Une façon pour Maltese de rappeler que c’est en 
effet sur le plateau que commence la chaîne de publicité d'un film. Le 
photographe est généralement celui qui produit les premières images qui 
seront diffusées par une production. L'affiche et les éléments publicitaires 
ensuite utilisés dans les différents festivals, où Maltese réalise aussi ses 
portraits, constituent un maillon supplémentaire de la chaîne de promotion. 

La Cinémathèque  québécoise accueille également une collection de photos 
préparatoires, prises avec un Polaroid ainsi qu'un iPhone, des films de 
Maltese, California Dreaming et I Fiori persi.

GLAMOUR,
EN TOUTE 
INTIMITÉ

CLICHÉS PRÉPARATOIRES

DU 1er AU 13 NOVEMBRE 
SOFITEL MONTRÉAL LE CARRÉ DORÉ | CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE
Entrée gratuite
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L'exposition De plus près (Up Close) commente l'hyper-diffusion, la 
médiatisation et la consommation des images de célébrités, puis le contrôle 
que les photographes ont — ou n'ont pas — sur leurs clichés une fois leurs 
images entrées dans le tube digestif de la consommation de masse. Fabrizio 
Maltese explore la signification de l'image d'une star de cinéma placée 
en dehors de son contexte purement cinématographique. Ici, l’artiste 
se réapproprie l'une de ses propres images, qui a été rendue publique par 
la diffusion de médias, et la transforme. Il s’octroie la possibilité de la 
réinterpréter de manière unique et de limiter sa diffusion de façon très 
contrôlée. De plus près évoque alors le caractère éphémère des moyens 
photographiques en inversant le processus, d'un fichier numérique à une 
image singulière, un cyanotype viré au thé vert imprimé à la main, d'un 
contenu distribué en masse à une œuvre d'art unique.

DU 1er AU 30 NOVEMBRE 
CENTRE PHI
Entrée gratuite

DE PLUS PRÈS



Exploration de California City, troisième plus grande ville de Californie en termes de superficie, 
mais dont l'agglomération n'existe pas vraiment. En tout cas pas comme l'imaginait l'idéaliste 
Mendelsohn, lorsqu'il achète des terrains en 1958 et fait tracer de grandes avenues à travers 
les étendues sablonneuses. L’homme d’affaires n’est jamais parvenu à attirer les investisseurs. 
Fabrizio Maltese tente d'embrasser ces lieux marqués de parcelles jamais habitées. Les 
histoires de ses habitants aux origines différentes, comme celle de Jean-Paul LeBlanc, parti du 
Québec, et leurs précarités, incarnent les désillusions de l’American Dream.

Mars 2020 en pleine pandémie. Fabrizio retourne en Italie après que son père a été victime 
d'une crise cardiaque. L'une des plus dures épreuves de sa vie commence. Les visites à l'hôpital 
sont interdites. À Pâques, son père rentre enfin à la maison. Mais les événements prennent 
alors une autre dimension. Le virus s'est introduit dans la maison pour choisir une nouvelle 
victime… Le drame personnel d'un fils qui ressent l'urgence de documenter sa douleur la plus 
intime.

CALIFORNIA DREAMING
Fabrizio Maltese

Luxembourg — 2019 — 1h44 — VOSTF

I FIORI PERSI
Fabrizio Maltese

Luxembourg — 2021 — 1h12 — VOSTF
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Pour vivre pleinement l’expérience « Luxembourg pays à l’honneur de la 28e édition », 
CINEMANIA propose une exposition extérieure immersive inédite sur la Place des festivals 
au cœur du Quartier des Spectacles de Montréal. Chaque soir, dès la tombée de la nuit, les 
façades du bâtiment Wilder s’illumineront et s’animeront aux couleurs du Luxembourg 
grâce à une projection mapping inédite créée par la compagnie montréalaise Lucion* et son 
président-fondateur et directeur artistique Bernard Duguay. L’architecture montréalaise 
s’ornera d’une œuvre lumineuse qui fera découvrir gratuitement au public la spécificité 
culturelle, cinématographique, artistique du Luxembourg, son identité, sa diversité, et en 
quoi elle nous ressemble et peut nous unir. L’œuvre projetée reprendra quelques images de 
films emblématiques de l’hommage rendu au Grand-Duché. 

*Lucion est un studio multimédia évoluant sur la scène internationale qui a pour mission la création 
d'expériences interactives.

LE LUXEMBOURG AU CŒUR DU 
QUARTIER DES SPECTACLES
INSTALLATION PUBLIQUE DU 3 AU 13 NOVEMBRE

co-présenté par

en association avec
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En parallèle de la programmation offerte par CINEMANIA dans le cadre de 
son hommage au Grand-Duché, Kultur|lx invite les spectateurs à découvrir 
d’autres aspects de la création luxembourgeoise autour d’un temps fort au 
Centre PHI. En novembre, déployons nos imaginaires et rencontrons-nous 
autour des artistes et des créations du Luxembourg !

www.kulturlx.lu

Kulturlx

PROGRAMME PHARE
JEUDI 3 NOVEMBRE | 18H | CENTRE PHI

POURSUIVRE LA DÉCOUVERTE

PERFORMANCE EXPÉRIMENTALE SONORE
— MINERALS, ANDREA MANCINI

Une exploration du monde fascinant des minéraux au cœur d'une performance 
audiovisuelle et sonore.

CONCERT
— C'EST KARMA

Pop, folk ou encore electro, la musicienne pioche dans une foultitude d’influences pour 
construire des morceaux denses, doux et pourtant puissants. 

PERFORMANCE DANSE
— ART. 13 RUNWAY, COMPAGNIE EDDI VAN TSUI

Dans Art. 13 Runway, le thème de la migration vient se fondre sur celui de la mode. Une 
forme hybride créée et adaptée pour le Centre PHI qui intègre son architecture, jouant 
consciemment avec la perception du public pour déplacer et dépasser les limites du plateau.

VENDREDI 4 NOVEMBRE I 18H
— OPEN STUDIO AVEC SUZAN NOESEN

Fonderie Darling Montréal
fonderiedarling.org

JEUDI 17 NOVEMBRE
— C'EST KARMA

Festival M pour Montréal
mpourmontreal.com 

SAMEDI 19 NOVEMBRE I 11H
— RENCONTRE AVEC LES AUTEUR.E.S IAN DE TOFFOLI ET SOPHIE LANGEVIN

Festival la Salle des machines, Montréal
lasalledesmachines.net

Découvertes à la croisée des arts ! 
Rencontres artistiques avec le Luxembourg
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Les quatre œuvres de réalité virtuelle (VR) proposées nous plongent dans 
des univers allant du monde des rêves à celui des films jamais réalisés.

PROGRAMMATION

7 LIVES 
France/Luxembourg/Belgique — 2019 — 25 min
Réalisée par Jan Kounen, écrite par Charles Ayats et Sabrina Calvo, coproduite par Red 
Corner, France Télévisions, a_BAHN et Frakas Productions.

MISSING PICTURES — THE MONKEY WRENCH GANG (épisode 3)
France/Angleterre/Taïwan/Luxembourg/Corée du Sud — 2022 — 11 min
Réalisée par Clément Deneux et basée sur une idée originale de Joseph Beauregard. Avec 
Catherine Hardwicke. Produite par Antoine Cayrol, Oriane Hurard, Christian Neuman, 
Hélène Walland. Une coproduction Atlas V, ARTE France, BBC, Serendipity, PTS Taiwan, 
Wild Fang Films, GIIOII.

METAMORPHOSIS
Luxembourg — 2021 — 25 min
Écrite et réalisée par Karolina Markiewicz et Pascal Piron. Expérience VR par Don Pedro 
productions, Gil Pinheiro, Killian Pontiroli, Jordi van Netten.

AYAHUASCA
France/Luxembourg — 2019 — 12 min
Réalisée par Jan Kounen, produite par Atlas V, a_BAHN, Small. Producteurs exécutifs : 
Antoine Cayrol, Marion Guth, Nicolas Blies, Stéphane Hueber-Blies et Rodolphe Chabrier.

RÉALITÉ VIRTUELLE

115LE LUXEMBOURG À L'HONNEUR

DU 2 AU 6 NOVEMBRE 
CENTRE PHI



GAGNEZ UN VOYAGE EXCLUSIF 

AU LUXEMBOURG !

LUXEMBOURG FOR TOURISM, AIR CANADA 
ET CINEMANIA VOUS INVITENT À DÉCOUVRIR 

LA BEAUTÉ DU GRAND-DUCHÉ ! 

Du 13 octobre au 13 novembre 2022
Courez la chance de gagner : 

UN SÉJOUR D’UNE SEMAINE 
POUR DEUX PERSONNES*

PARTICIPEZ AU CONCOURS

*Jeu gratuit et sans obligation d’achat.

Conditions détaillées et participation sur festivalcinemania.com

© Visit Éislek



HOMMAGE



118 JOURNÉE FRANÇOIS DOMPIERRE

« Quelle magnifique idée que cette association de CINEMANIA avec Écho 
Sonore afin de mettre la musique à l’honneur et célébrer l’homme aux 60 
musiques de films, François Dompierre ! 

Je me réjouis de cette initiative qui cadre à merveille avec la mission de 
notre OBNL, un collectif dédié au rayonnement de la chanson et la musique 
d’ici et d’ailleurs. Idéateur de la Maison de la chanson et de la musique 
du Québec qui dans quelques années prendra vie à la bibliothèque Saint-
Sulpice, Echo Sonore désire par ce partenariat affirmer sa volonté d’être là 
où la chanson et la musique sont célébrées, sous une forme ou une autre. 

Le 12 novembre, je vous convie à la Cinémathèque québécoise pour une 
Journée François Dompierre, ce pionnier de la musique de films au Québec 
à qui l’on doit la musique des chefs-d’œuvre tels : La Passion d’Augustine, 
Le Déclin de l'empire américain, Le Matou, Jésus de Montréal et IXE-13. 
Suite à la projection de certains de ces films et d’un nouveau documentaire 
sur François, produit par notre OBNL et CINEMANIA, j’aurai le bonheur 
d’animer un entretien avec lui ainsi qu’une table ronde intergénérationnelle 
où s’ajouteront les compositeurs Pierre Lapointe et Catherine Major ainsi 
que la cheffe d’orchestre française, Zahia Ziouani, présente grâce à la 
collaboration du Consulat général de France, également partenaire de 
cette journée. »

Monique Giroux
Présidente Écho Sonore

JOURNÉE 
FRANÇOIS DOMPIERRE



Rencontre avec un grand nom du paysage culturel et musical québécois : François 
Dompierre. L’artiste revient sur les œuvres cinématographiques et les collaborations 
qui ont marqué sa carrière de compositeur. De l’orgue paroissial jusqu’aux grands 
orchestres, il parcourt ses souvenirs et détaille ses méthodes de travail. Nourri par la 
découverte et le partage, son élan créatif s’exprime sous de multiples formes, que ce 
soit musical, littéraire et même culinaire. Sous son geste, l’image devient musique et 
la musique devient image. 

Ce documentaire s’inscrit dans la collection des films auto-produits par le Festival 
CINEMANIA et dont les deux derniers volets consacrés aux cinéastes Louis Bélanger 
et Anaïs Barbeau-Lavalette ont été respectivement présentés en 2020 et 2021.

FRANÇOIS DOMPIERRE : 
GESTES D'UN COMPOSITEUR

Canada — 2022 — 0h45 — VO

Ariel St-Louis Lamoureux

PRODUCTION CINEMANIA/Écho Sonore

PREMIÈRE
INTERNATIONALE
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IXE-13, notre héros canadien doit faire face à de sordides espions communistes, menés par 
Taya, la reine des communistes chinois, qui complotent sur sa mort. Mais Taya est secrètement 
amoureuse de celui qu'elle doit supprimer… Elle engage alors un espion pour surveiller IXE-13, 
ce tigre de papier, qui est présentement en vacances dans les Laurentides…

La religieuse Augustine dirige avec passion son couvent spécialisé en musique. À la demande 
de sa sœur, elle prend sa nièce sous son aile. Cette dernière est une pianiste hors pair et 
l'école devient un haut lieu musical. Cependant, lorsque le gouvernement décide d'instaurer un 
système d'éducation publique, l'avenir de Mère Augustine et des sœurs est menacé.

IXE-13
Jacques Godbout

Canada (Québec) — 1971 — 1h54 — VO

LA PASSION D'AUGUSTINE
Léa Pool

Canada (Québec) — 2015 — 1h43 — VO
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CONSULAT 
GÉNÉRAL 
DE FRANCE 
À QUÉBEC

Cette première discussion conduira François Dompierre à échanger avec 
des artistes incarnant les nouvelles générations de compositeurs et chefs 
d'orchestres. Ensemble, ils évoqueront l'art de la composition musicale 
pour le cinéma. D'hier à aujourd'hui quelles sont les différences entre les 
méthodes de travail ?

La projection du documentaire, François Dompierre : Gestes d'un 
compositeur, sera suivie d'une classe de maître permettant d'approfondir le 
sujet. Une occasion pour le célèbre compositeur québécois de revenir sur les 
moments forts de sa carrière et ses aspirations. 

Animation de la journée par

DISCUSSIONS PUBLIQUES

SAMEDI 12 NOVEMBRE — 16H  — CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE

Entrée gratuite

SAMEDI 12 NOVEMBRE — 18H  — CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE

Zahia Ziouani

Catherine Major Pierre Lapointe

Cheffe d'orchestre

Autrice, Compositrice, 
Interprète, Arrangeuse

Auteur, Compositeur, 
Interprète

François Dompierre
Compositeur, Chef d'orchestre, 
Producteur, Écrivain

LES GRANDS ESPRITS SE RENCONTRENT 
DOMPIERRE ET LES ACTEURS DE LA RELÈVE

CLASSE DE MAÎTRE DOMPIERRE

Monique Giroux
Présidente Écho Sonore
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2022

2021

2008

2003

FRÈRE ET SŒUR

TROMPERIE

UN CONTE DE NOËL

ROIS ET REINE

ARNAUD DESPLECHIN
Il est à ce jour reconnu comme l'un des plus importants cinéastes français en activité. Ses 
titres les plus réputés, Comment je me suis disputé… (ma vie sexuelle), Rois et reine, Un conte 
de Noël, Jimmy P (Psychothérapie d'un Indien des plaines), Les Fantômes d'Ismaël, Roubaix, 
une lumière ont remporté de nombreuses distinctions en France comme ailleurs. Il obtient 
le César du meilleur réalisateur en 2016 pour Trois souvenirs de ma jeunesse et la même 
année, il est membre du jury des longs-métrages lors du 69e Festival de Cannes, présidé par 
George Miller. Parmi ses acteurs favoris, on compte Mathieu Amalric, Emmanuelle Devos, 
Thibault de Montalembert, Denis Podalydès, Marion Cotillard et Léa Seydoux. 

En partenariat avec la Cinémathèque québécoise, CINEMANIA offre aux spectateurs la 
possibilité de revoir certains classiques du réalisateur. Le Festival organise également les 
premières québécoises de ses deux films les plus récents : Tromperie  ainsi que  Frère et 
sœur. Toutes les projections seront accompagnées par Desplechin lui-même qui se prêtera 
au jeu d'une discussion croisée à L'inis avec l'une des cinéastes québécoises les plus en 
vogue : Anaïs Barbeau-Lavalette.

LES FILMS DE LA SÉLECTION



124

Réunion à Noël : Junon et Abel réunissent enfants et petits-enfants dans la maison familiale de 
Roubaix. Élisabeth, la sœur aînée, son frère Henri banni de la famille et sa nouvelle amie, Ivan le 
plus jeune avec épouse et enfants, Paul l'adolescent malade… Junon annonce sa leucémie, que 
seule une greffe de moelle peut guérir. L'heure est aux règlements de compte, aux apaisements, 
aux découvertes.

Deux histoires disjointes : d'une part le couronnement de Nora Cotterelle, qui s'apprête 
à se marier, et d'autre part la déchéance d'Ismaël Vuillard, interné par erreur dans un asile 
psychiatrique et sur le point d'en sortir en piètre état. Ces deux intrigues se rejoignent quand 
Nora propose à Ismaël l'adoption de son fils Élias...

UN CONTE DE NOËL
Arnaud Desplechin

France — 2008 — 2h23 — VO

ROIS ET REINE
Arnaud Desplechin

France/Belgique — 2003 — 2h30 — VO

RENCONTRES
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L’inis accueille Anaïs Barbeau-Lavalette (Inch’Allah, Le Ring, Chien Blanc), 
réalisatrice québécoise, ainsi que le cinéaste français Arnaud Desplechin, 
dans le cadre d’une discussion croisée sur leur vision du cinéma et leurs 
thèmes de prédilection. Animée par Jean Hamel, directeur général de 
l’Institut national de l'image et du son, cette rencontre permettra de 
mieux comprendre leurs processus de création respectifs. Un échange 
transatlantique qui promet de mettre en lumière le talent de deux cinéastes 
dont l'œuvre est reconnue internationalement. Cette conversation est 
rendue possible par l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec.

ANAÏS BARBEAU-LAVALETTE
ARNAUD DESPLECHIN

DISCUSSION CROISÉE

JEUDI 10 NOVEMBRE — 17H
STUDIO DE TOURNAGE DE L'INIS 
301 boulevard de Maisonneuve Est

Entrée gratuite
Réservation obligatoire, plus d'infos sur

festivalcinemania.com

RENCONTRES



Le grand Cédric Klapisch, incontournable réalisateur de L'Auberge espagnole, 
Les Poupées russes, Paris, Le Péril jeune, est de retour à CINEMANIA après 
sa visite en 2011 pour Ma part du gâteau. Il revient aujourd'hui en tant que 
co-président du jury Visages de la Francophonie, la compétition officielle du 
Festival. L'occasion idéale d'évoquer ses derniers films, dont En corps qui est 
sorti cette année en salles au Québec, ainsi que ses récentes incursions dans 
l'univers de la série.

CÉDRIC KLAPISCH
CO-PRÉSIDENT DU JURY 

CLASSE DE MAÎTRE

SAMEDI 12 NOVEMBRE — 16H30
SOFITEL MONTRÉAL LE CARRÉ DORÉ
1155 rue Sherbrooke Ouest

Entrée gratuite

Animation par

Patrick Fabre
Délégué artistique
Festival du film de Saint-Jean-de-Luz 
Journaliste, Réalisateur

PHILIPPE BESSON
SÉANCE DÉDICACE À LA LIBRAIRIE LE PORT DE TÊTE

L'écrivain français Philippe Besson, auteur 
à succès (Arrête avec  tes mensonges, Dîner 
à Montréal,  Paris-Briançon), est membre 
du jury de la Compétition officielle de 
CINEMANIA. Sa venue est l'occasion d'inviter 
ses lecteurs à une séance de dédicaces en 
librairie, où seront disponibles une majorité 
de ses romans.

MERCREDI 9 NOVEMBRE — 18H
LIBRAIRIE LE PORT DE TÊTE
269 avenue du Mont-Royal Est
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Andorre/France — 1942 — 1h45 — VO

ÉMILE COUZINET

INTERPRÈTES Jean Chevrier, Jany Holt, Jean Gallan

DIMANCHE 13 NOVEMBRE — 14H
CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE

PRÉSENTÉ PAR 

HECTOR MAS
Directeur général du Festival Ull Nu (Andorre-la-Vieille)

PROJECTION ÉVÉNEMENT
ANDORRA OU LES HOMMES D'AIRAIN

Années 1930. Fascinant voyage vers un temps révolu : celui des « hommes d’airain », ces 
paysans vivant en principauté d’Andorre, pays pyrénéen entouré de hautes montagnes 
dont la création remonte à 788 (sous le règne de Charlemagne) et qui compte aujourd’hui 
parmi les plus anciens et petits États souverains d’Europe. Au début du XXe siècle, 
l’endroit était particulièrement isolé et difficile à atteindre. 

En plein régime de Vichy, le cinéaste français Émile Couzinet conçoit ce drame 
complexe dans lequel un meurtre bouleverse l’existence des membres d’une famille 
respectable, les Xiriball. S’ensuit une histoire d’amour où se cultivent jalousement le 
sens de l’honneur, les passions effrénées et l’attachement au terroir. Ce film est un rare 
exemple du cinéma d’Occupation (1940-1944), et le seul long-métrage de fiction à avoir 
été tourné en Andorre à cette époque. Son négatif original a péri à l’aube de la Libération 
de la France, en même temps que les studios de la Burgus Films de Royan qui l’avaient 
réalisé en 1941, et mis sur le marché, un an plus tard. C’est aussi l’adaptation du roman 
publié en 1923 par l’écrivaine ariégeoise Isabelle Sandy, amoureuse de l’Andorre, se 
livrant à une profonde étude sociologique et poétique du pays qu’elle aimait tant.
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Cette année le Festival présente un nouveau volet industrie : 

CINEMANIA Pro, du 7 au 12 novembre. Dans ce cadre, plusieurs 

invités internationaux (dirigeants de festival, diffuseurs, 

acheteurs, programmateurs, producteurs, journalistes) 

participeront à nos activités pendant lesquelles ils et elles 

auront l’occasion de rencontrer, d’échanger avec les acteurs de 

l’industrie du cinéma québécois et de visionner des films d'ici.

Cette programmation professionnelle est composée d’une 

journée franco-manitobaine, d’un colloque d’éducation à 

l’image, de l’inauguration du nouveau réseau de festivals 

de films LA CONCORDE FRANCOPHONE, de tables rondes 

et de cocktails. Les  discussions seront complétées par des 

présentations intitulées « Projecteurs sur les festivals de la 

francophonie », avec notamment les interventions de Renée 

Ketcham (Focus on French Cinema, États-Unis), Hector Mas 

(Festival Ull Nu, Andorre), Patrick Fabre (Festival international 

du film de Saint-Jean-de-Luz, France), Alexis Juncosa 

(Luxembourg City Film Festival, Luxembourg), Quentin 

Delcourt (Festival Plurielles, France), Hedi Saïm (Festival du 

Cinéma français et francophone de Malaga, Espagne) et Théo 

Koutsaftis (Festival du film francophone de Grèce).

Avis aux intéressés : CINEMANIA Pro est ouvert au grand public. 

Retrouvez l'ensemble des événements en scannant le QR Code.

CINEMANIA PRO



TABLE RONDE

TABLE RONDE

TABLE RONDE

TABLE RONDE

TABLE RONDE

CONFÉRENCE

LES RÉCENTS ACCOMPLISSEMENTS DU CINÉMA QUÉBÉCOIS 
FRANCOPHONE À L’INTERNATIONAL.
8 novembre | 10h — Cinémathèque québécoise | Salle Fernand-Seguin 

LES GRANDS THÈMES DU CINÉMA QUÉBÉCOIS. 
RAPIDE SURVOL HISTORIQUE ET TENDANCES ACTUELLES.
8 novembre | 11h30 — Cinémathèque québécoise | Salle Fernand-Seguin

QU’EST-CE QUE LA DÉCOUVRABILITÉ FRANCOPHONE ET COMMENT 
L’APPLIQUER EN FAVEUR DU CINÉMA QUÉBÉCOIS ? 
8 novembre | 16h30 — Cinémathèque québécoise | Salle Fernand-Seguin

LE FRANÇAIS COMME VECTEUR DE DÉVELOPPEMENT DES SECTEURS 
AUDIOVISUELS, CINÉMATOGRAPHIQUES ET MÉDIATIQUES EN AMÉRIQUE 
DU NORD.
10 novembre | 10h20 — Cinémathèque québécoise | Salle Fernand-Seguin

PRÉSENTATION DU LABEL ON TOURNE VERT. — PAR LE BCTQ.
10 novembre | 12h — Cinémathèque québécoise | Salle Fernand-Seguin

QUELLES NOUVELLES IMPULSIONS POUR LA CO-PRODUCTION 
FRANCOPHONE ? — PRÉSENTÉE PAR L'AQPM
11 novembre | 14h — Cinémathèque québécoise | Salle Fernand-Seguin

TABLES RONDES & 
CONFÉRENCES

130 CINEMANIA PRO



131

COLLOQUECOLLOQUE
ÉDUCATION À L'IMAGEÉDUCATION À L'IMAGE

Le colloque d’éducation à l’image réunit les professionnels de l'enseignement québécois 
(professeurs des niveaux primaires et secondaires) pour évoquer les questions d’éducation 
à l’image et renforcer les actions communes visant la promotion du cinéma auprès des plus 
jeunes spectateurs ; l’objectif complémentaire est de renforcer les liens de coopération 
internationale entre le  Canada et l’étranger sur ces questions de préparation des spectateurs 
du cinéma de demain. 

ATELIER
L'ÉDUCATION À L'IMAGE DANS LES MILIEUX FRANCOPHONES, 
EN PARTICULIER AU QUÉBEC ET EN FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES.

Présentation par Martin Bilodeau (directeur général de MédiaFilm et 
du programme CinÉcole, Québec), Sophie Verhoest (coordonnatrice du 
FIFF Campus, Belgique) et Sylvie Vander Linden (psychopédagogue et 
coordonnatrice du bac, Belgique).

JEUDI 10 NOVEMBRE — 17H
CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE | SALLE FERNAND-SEGUIN

CINEMANIA PRO
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CONSULAT 
GÉNÉRAL 
DE FRANCE 
À QUÉBEC

LA CONCORDE
FRANCOPHONE

EN QUOI CONSISTE CETTE INITIATIVE LANCÉE PAR CINEMANIA ?

♦ Un réseau inédit constitué de dirigeants de festivals de films francophones issus de 
plusieurs pays, territoires et régions.

♦ Une organisation active, dynamique et moderne ayant pour but de faire vivre la 
Francophonie d’aujourd’hui à travers le cinéma.

♦ Un espace de travail, de réflexion, d’échange de contacts et de bonnes pratiques.

♦ Un groupe dont les rencontres régulières permettront de rendre plus systématiques et 
naturelles les collaborations entre les festivals de films francophones d’un pays à l’autre.

♦ Une CONCORDE  agissant en faveur d'une plus grande circulation des œuvres et des 
talents du cinéma en langue française.

♦ Une initiative visant au renforcement de la découvrabilité des cinématographies 
francophones.

LA CONCORDE se réunit en personne au moins une fois par an à l'occasion de l'édition d'un 
festival membre durant lequel des discussions professionnelles sont organisées. 

LES TABLES RONDES
15h30
LES ENJEUX DES GRANDS FESTIVALS DE FILMS DE LA FRANCOPHONIE

16h15
ATELIER : S’UNIR POUR MIEUX CONSTRUIRE
Pourquoi ce nouveau réseau est une priorité ?

17h30
ATELIER FINAL : SIGNATURE DE L'ACCORD
Lancement officiel du Réseau

VENDREDI 11 NOVEMBRE 
CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE | SALLE FERNAND-SEGUIN

partenaires principaux en association avec
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— 10h00 —
OUVERTURE DE LA JOURNÉE FRANCO-MANITOBAINE 

CÉRÉMONIE TERRE ANCESTRALE ET MOT DE BIENVENUE

IMAGES DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE

FOCUS SUR LE MANITOBA

MERCREDI 9 NOVEMBRE
CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE | SALLE FERNAND-SEGUIN

Journée thématique sur la culture franco-manitobaine, son histoire, ses 
relations extérieures à travers l’angle du cinéma et de la télévision. La  journée 
se déroulera en présence d'invités ayant spécialement fait le déplacement 
depuis Winnipeg. Co-organisée avec le Centre Culturel Franco-Manitobain.

Réalisé grâce à l’appui  du gouvernement du Québec (programme de soutien en matière de francophonie canadienne).

— 15h30 —
LE CONTENU FRANCOPHONE MÉTIS 

LES OPPORTUNITÉS DE COLLABORATION AVEC LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES (SOUTENUE PAR L'APFC)

— 14h30 —
EXPLORATION DE LA CRÉATION CONTEMPORAINE 

DE COURTS-MÉTRAGES AU MANITOBA 
REGARDS CROISÉS AVEC LES JEUNES CRÉATEURS QUÉBÉCOIS

— 12h30 —
LE THÉÂTRE DE L’HISTOIRE 

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE D'EMILIE PORRY ET SO LAUNIÈRE (SOUTENUE PAR LE CFA)

— 10h30 —
LES VOIX DU MANITOBA

UN TERRITOIRE CANADIEN DE CRÉATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES



SOUPER • SPECTACLE • CABARET CHIC

Bienvenue au Balcon !
U N E  S O R T I E  D A N S  U N  E N V I R O N N E M E N T  D ' E X C E P T I O N

À  L ' I N T É R I E U R  D E  L ' É G L I S E  S T - J A M E S
 



  au service des              depuis 25 ansPRODUCTEURS
RÉALISATEURS
DIRECTEURS DES LIEUX DE TOURNAGE
PARTENAIRES DE L’INDUSTRIE

Bureau d’accueil | Photothèque | Proposiions visuelles | Repérage | Liaison |     filmlaurenndes.ca

DENIS · PATRICIA · SOPHIE · MARIE-CLAUDE · LISE · ROGER · PATRICE · MARTINE · JULIE · GUILLAUME · 
CLARA · ADRIAN · ISABELLE · VÉRONIQUE · CHARLOTTE · HANY · MARIE · SYLVAIN · ALEXANDRE · SERGE · 
ANNICK · CLAUDE · ANDRÉ · CHANTAL · ANNIE · LUC · FANNY · GINETTE · GABRIELLE · DENISE · FÉLIZE · 
JONATHAN · NICOLE · PIERRE · MARIA · PHILIPPE · STÉPHANE · ROBERT · RICHARD · NANCY · SIMON · 
ALAIN · MATHIEU · CHARLES · ROCH · SUZANNE · YAN · IRÈNE · MARTIN · ROBIN · RAPHAEL · BRIGITTE ·  
ÉRIK · ASTRID · BERNARD · AÏCHA · CAROLINE · GENEVIÈVE · LOU · PATRICK · PEO · RYM · SONIA · RUTH · 
MICHÈLE · YVES · TOMMY · SYLVIE · RACHEL · ROXANNE · KARL · LAURENT · KIM · LYNN · MANON · JOHANNE 
JOSÉEJOSÉE · ÉRIC · FRANÇOIS · ALICIA · FRANCE · DAVID · ANITA · BRUNO · SARAH · STEPHEN · LOIC · FRÉDÉRIC · 
LOUIS-PHILIPPE · LORAINNE · MICHAEL · RÉAL · JEAN · BENOIT · XAVIER · WIM · RONALD · DOMINIC · PASCALmerci! 

Fondée en 1987

· Commission à la cinématographie du
Manitoba

· Agence provinciale de financement
cinématographique

· Administratrice des crédits d’impôt
cinématographiques

Promouvoir l’industrie cinématographique
manitobaine dans le monde entier

depuis plus de 25 ans

Fière supportrice de
Cinemania 2022
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PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX

CONSULAT 
GÉNÉRAL 
DE FRANCE 
À QUÉBEC

PAYS À L’HONNEUR
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COMMANDITAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES OFFICIELS

222 20 ANS

COMMANDITAIRES PRESTIGIEUX

COMMANDITAIRES MAJEURS



COMMANDITAIRES ASSOCIÉS

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES CULTURELS

Centre de formation
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FESTIVALS PARTENAIRES

BARS ET RESTAURANTS OFFICIELS

Merci à nos donateurs : Renée Amory Ketcham, Bluma Litner, Mel Hoppenheim.
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RESTAURANTS & BARS
Off iciels 2022

CAFÉ CONSTANCE
1435 rue de Bleury

CAFÉ SAT
6 place du Marché

CAFÉ IL CORTILE
1442 rue Sherbrooke Ouest

SIBOIRE SAINT-LAURENT
5101 boulevard Saint-Laurent

PUB L'ÎLE NOIRE
1649 rue Saint-Denis

ANTIPODE
1602 avenue Laurier Est

PULLMAN BAR À VIN
3424 avenue du Parc

LE P'TIT TRI
6697 rue de Saint-Vallier

TRI EXPRESS
1650 avenue Laurier Est

L'IDÉAL BAR & CONTENUS
151 rue Ontario Est
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CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

— PRÉSIDENT Pierre Roy
Ancien Président des chaînes télé d’Astral, 
Membre fondateur de l’Institut national de l’image et du son 
(L'inis)

— TRÉSORIER Marc Pichot
Directeur général
Sofitel Montréal Le Carré Doré

— SECRÉTAIREVincent Leduc
Avocat, 
Associé fondateur 
Zone 3 Inc

— ADMINISTRATEURS

François Choquette
Directeur, 
Gestion du chiffre d’affaires Routes transatlantiques
Air Canada

Sophie Dufort
Ancienne Directrice générale des médias numériques 
Télé-Québec

David Eap
Directeur du Bureau de représentation de Montréal 
Banque Transatlantique

Denise Robert
Productrice, 
Présidente et Cofondatrice 
Cinémaginaire

Pierre Rodrigue
Vice-président affaires du Québec 
Bell Canada
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L'ÉQUIPE
de la 28e édition

— DIRECTION 

Directeur général et de la programmation 
Guilhem Caillard

Directrice des communications 
et des partenariats culturels
Anne de Marchis

Directrice de production
Caroline Tandler

— PROGRAMMATION

Coordonnatrice de la programmation
Audrey Latendresse

Programmateur courts-métrages
Jason Béliveau

Directrice des partenariats 
privés et publics
Diane Magnoux

Directrice de CINEMANIA Pro 
Alizé Honen-Delmar

Comité de sélection
Guilhem Caillard
Anne de Marchis
Audrey Latendresse

Présentateurs
Catherine Beauchamp
Patrick Fabre
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— COMMUNICATIONS

Coordonnateur aux communications
Mathias Laliberté

Coordonnatrice aux publications 
& réseaux sociaux
Kelly Nauleau 

Vidéastes
Marine Clément
Yann-Manuel Hernandez

Monteur
Gauthier Aboudaram  

Relectrice catalogue
Clémence Chanel

— PRODUCTION

Coordonnateurs de production
Arnaud Rondeau
Patrice Malo 

Responsable de la billetterie
Marine Brion

Coordonnatrices aux invités
Kathy Rainville
Alissa Muller 

Assistant CINEMANIA Pro
Félix Schaaf

— PARTENARIATS ET FINANCEMENTS PUBLICS

Coordonnatrice aux partenariats privés
Éloïse Breteche

Coordonnateur aux projets numériques
Louis-Émile Massé Bourassa

Relations de presse 
Mélanie Mingotaud 
Zoé Verdier 
Mingotwo Communications

Photographes
Sylvie-Ann Paré
Gauthier Aboudaram 
Vivien Gaumand 

Réalisatrice documentaire 
François Dompierre 
Ariel St-Louis Lamoureux

Coordonnatrice des bénévoles
Jade Jeanne

Responsable des invités 
Ana Bohuon

Coordonnateur aux événements spéciaux
Lorys Dawant

Installations publiques 
Bernard Duguay 
Lucion - Lumière vivante 

Comptable
Serge Lanthier

— GRAPHISME

Identité visuelle et déclinaisons
Clémence Lengaigne

Catalogue
Kelly Nauleau

Imprimeur 
Nicolas Champagne
Tabasko Design + Impression
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mer 02

GRILLE HORAIRE
du 2 au 13 novembre

jeu 03

ven 04

sam 05

dim 06

lun 07

mar 08

mer 09

jeu 10

ven 11

sam 12

dim 13

AVEC LA PRÉSENCE D’INVITÉ.E.S Pour l’achat de billets, veuillez utiliser le numéro 
correspondant à la séance désirée.

002  | 13h00 
CHIEN BLANC (1h35)

006  | 10h00 
À L’OMBRE DES FILLES
(1h46) 

007  | 12h30 
PLUS QUE JAMAIS (2h03) 
précédé du court-métrage CAROLINE SUR LE TOIT

011  | 10h00 
ICARE (1h17)
précédé du court-métrage MR HUBLOT

012  | 13h00 
LES CADORS (1h30)

016  | 10h00 
SENTINELLE SUD (1h37)

017  | 13h00 
LES CHOSES HUMAINES (2h10)

024  | 13h00 
LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT 
(1h29)

028  | 13h00 
LE PARFUM VERT (1h41)

032  | 13h00 
UNE MÈRE (1h27)

036  | 10h00 
DON JUAN (1h50)

037  | 12h15 
FRÈRE ET SŒUR (1h48)

041  | 10h00 
ON SOURIT POUR  
LA PHOTO (1h35)

042  | 12h45 
COULEURS DE L’INCENDIE 
(1h34)

046  | 10h00 
ENQUÊTE SUR UN  
SCANDALE D’ÉTAT (2h03)

047  | 13h00 
CLOSE (1h45)

123
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L’IMPÉRIAL
1430 rue de Bleury  

  Place-des-Arts

001  | 19h00 
Cérémonie d’ouverture suivie de 
CHIEN BLANC (1h35)

003  | 15h15 
CORSAGE (1h53)

005  | 20h45 
L’INNOCENT (1h40)

008  | 15h30 
LE MONDE D’HIER (1h29)

009  | 18h00 
L’INNOCENT (1h40)

010  | 20h30 
PETER VON KANT (1h25)

013  | 15h30 
UN BEAU MATIN (1h52)

014  | 18h00 
LE LYCÉEN (2h02)

015  | 20h30 
SIMONE, LE VOYAGE  
DU SIÈCLE (2h20)

018  | 15h45 
LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT
(1h39)

019  | 18h00 
CORSAGE (1h53)

020  | 20h30 
EN ROUE LIBRE (1h29)

021  | 15h30 
ANNIE COLÈRE (1h59)

022  | 18h00 
AU NORD D’ALBANY (1h47)

023  | 20h30 
LES AMANDIERS (2h05)

026  | 17h45 
EN ROUE LIBRE (1h39)

027  | 20h00 
RODÉO (QC) (1h20)

029  | 15h30 
LES HARKIS (1h22)

030  | 18h00 
LA SWITCH (1h25)

031  | 20h30 
TROMPERIE (1h45)

033  | 15h30 
L’HOMME DE LA CAVE (1h54)

034  | 18h00 
L’ORIGINE DU MAL (2h03)

035  | 20h45 
FRÈRE ET SŒUR (1h48)

038  | 14h45 
COULEURS DE L’INCENDIE
(1h34)

039  | 17h30 
DIVERTIMENTO (1h50)
avec les musiciens de l’Orchestre 
Métropolitain

040  | 20h30 
LE MONDE D’HIER (1h29)

043  | 15h30 
ARRÊTE AVEC TES  
MENSONGES (1h40)

044  | 18h00 
CLOSE (1h45)

045  | 20h30 
CHRONIQUE D’UNE  
LIAISON PASSAGÈRE (1h40)

004  | 17h45 
AS BESTAS (2h17)

025  | 15h15 
DON JUAN (1h50)

OUVERTURE 

CINÉ-CONCERT

048  | 17h00 
Cérémonie de clôture suivie de 
TEMPÊTE (1h49)

CLÔTURE
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mer 02

GRILLE HORAIRE
du 2 au 13 novembre

jeu 03

ven 04

sam 05

dim 06

lun 07

mar 08

mer 09

jeu 10

ven 11

sam 12

dim 13

049  | 13h00
I FIORI PERSI (1h12) 
précédé du vernissage de l’exposition Glamour, en toute intimité

053  | 16h00
LES TÉMOINS  
VIVANTS (1h30)

055  | 12h30
CALIFORNIA  
DREAMING (1h44)

063  | 13h30
RESPIRE (1h30)

066  | 11h00
LA COMBATTANTE 
(1h34)

069  | 10h30
INTERDIT AUX 
CHIENS ET AUX 
ITALIENS (1h10) 

073  | 11h30
UN COMBAT POUR  
LA PAIX (0h55)
Salle Fernand-Seguin

072  | 11h00
NIAGARA (1h46)

076  | 11h00
IXE-13 (1h35)

077  | 13h30
LA PASSION  
D’AUGUSTINE (1h43)

079  | 11h00
TEMPÊTE (1h49)

AVEC LA PRÉSENCE D’INVITÉ.E.S Pour l’achat de billets, veuillez utiliser le numéro 
correspondant à la séance désirée.
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CINÉMATHÈQUE
335 boulevard de Maisonneuve Est

  Berri-UQAM

050  | 16h00
UNE LIAISON PORNOGRAPHIQUE (1h20)

051  | 18h00
RODEO (FR) (1h50)
 

052  | 20h30
UN BEAU MATIN 
(1h52)

18h00
LE CINÉMA LUXEMBOURGEOIS,  
UN DUEL CRITIQUE (1h00) 

054  | 19h15
SAULES AVEUGLES,  
FEMME ENDORMIE (1h40)
précédé du court-métrage L’OGRE

056  | 15h00
L’INVITATION (1h18)

057  | 18h00
EDWARD J. STEICHEN (0h55)
précédé du court-métrage MÉCANOMAGIE

058  | 20h30
TOUT LE MONDE 
AIME JEANNE (1h35)

059  | 15h00
LA NUIT DU 12 (1h55)

060  | 17h30
JUMBO (1h40)

062  | 20h30
RESPIRE (1h30)

064  | 18h00
LES ANNÉES  
SUPER 8 (1h02)  

065  | 20h30
LES HARKIS (1h22)

067  | 18h00
ATLANTIC BAR (1h17)

068  | 20h30
LE LYCÉEN (2h02)

070  | 17h30
UN CONTE  
DE NOËL (2h23)

071  | 20h30
ÉCLAIREUSES (1h30) 

074  | 17h30
ROIS ET REINE 
(2h30)

075  | 20h30
NOUS ÉTUDIANTS !  
(1h22)

16h00
LES GRANDS ESPRITS SE RENCONTRENT :  
DOMPIERRE ET LES ACTEURS DE LA RELÈVE 
(1h30)

078  | 18h00
FRANÇOIS DOMPIERRE :  
GESTES D’UN COMPOSITEUR (0h55) 
suivi d’une discussion animée par Monique Giroux

080  | 14h00
ANDORRA OU LES HOMMES D’AIRAIN (1h45)
précédé du court-métrage UNDER THE ICE

061  | 18h00
GOUTTE D’OR (1h38)

CONFÉRENCE-DÉBAT

DISCUSSION PUBLIQUE
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CINÉMA DU MUSÉE 
1379-A rue Sherbrooke Ouest 

  Peel

jeu  

03

ven  

04

sam  

05

dim  

06

lun  

07

mar  

08

jeu  

10

ven  

11

sam  

12

dim  

13

081  | 11h00 
PETER VON  
KANT (1h25)

082  | 13h00 
LES AMANDIERS 
(2h05) 

083  | 17h15 
LES SURVIVANTS 
(1h33)

084  | 19h30 
LES CADORS 
(1h30)

085  | 11h00 
SENTINELLE 
SUD (1h37)

086  | 13h15 
TOM (1h27)

087  | 17h15 
AILLEURS SI J’Y SUIS (1h40) 
précédé du court-métrage LA VALISE ROUGE

088  | 11h00 
CHAMPAGNE ! 
(1h43)

089  | 13h30 
LE PETIT NICOLAS - QU’EST-CE QU’ON 
ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ? (1h22)

090  | 17h00  
AMORE MIO 
(1h20)

091  | 11h00 
LE PEUPLE LOUP
(1h43)

092  | 13h30 
SIMONE, LE 
VOYAGE DU 
SIÈCLE (2h20)

093  | 17h00 
TOUT LE 
MONDE AIME 
JEANNE (1h35)

094  | 17h30 
RETOUR  
À SÉOUL
(1h59)

095  | 13h00 
AMORE MIO 
(1h20)

096  | 15h00 
L’ASTRONAUTE
(1h50)

098  | 11h30 
RODEO (FR) (1h50)

100  | 17h15 
PLUS QUE  
JAMAIS (2h03)

101  | 11h00 
RETOUR  
À SÉOUL (1h59)

102  | 13h30 
HOURIA (1h45)

103  | 17h15 
ARRÊTE AVEC  
TES MENSONGES
(1h40)

104  | 11h00  
DIVERTIMENTO
(1h50)

105  | 13h45 
L’ORIGINE  
DU MAL (2h03) 

106  | 17h00 
AU GRAND JOUR
(2h05)

107  | 15h00 
CHRONIQUE 
D’UNE LIAISON 
PASSAGÈRE (1h40)

097  | 17h30 
PATRICK 
DEWAERE, MON 
HÉROS (1h30)

099  | 14h00  
LA LIGNE (1h42) 

AVEC LA PRÉSENCE D’INVITÉ.E.S Pour l’achat de billets, veuillez utiliser le numéro 
correspondant à la séance désirée.
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ven  

04

sam  

05

dim  

06

ven  

11

sam  

12

dim  

13

108  | 21h00 
ANNIE COLÈRE
(1h59) 

109  | 14h30 
HOURIA (1h45)

110  | 21h00 
L’ANNÉE  
DU REQUIN (1h27)

111  | 14h30 
AS BESTAS (2h17)

112  | 21h00 
L’ASTRONAUTE
(1h50) 

113  | 21h00 
IRRÉDUCTIBLE
(1h25)

114  | 14h30 
LA LIGNE (1h42)

115  | 21h00 
ENQUÊTE SUR UN 
SCANDALE D’ÉTAT 
(2h03)

116  | 14h30 
UN PETIT FRÈRE
(1h56)

AUTRES ÉVÉNEMENTS

09  
NOV 
18h00

SÉANCE DE SIGNATURE AVEC PHILIPPE BESSON (Durée : 1h) 
à La librairie Le Port de Tête (entrée gratuite)

10  
NOV 
17h00

DISCUSSION CROISÉE : ANAÏS BARBEAU-LAVALETTE – 
ARNAUD DESPLECHIN (Durée : 1h30)
à L’inis (entrée gratuite) 

11  
NOV 
20h30

GRANDE SOIRÉE DU COURT QUÉBÉCOIS 
à l’Espace St-Denis

12  
NOV 
13h00

CLASSE DE MAÎTRE : CÉDRIC KLAPISCH (Durée : 1h)  
ANIMÉE PAR PATRICK FABRE
au Sofitel Montréal Le Carré Doré (entrée gratuite) 

117  | 19h00 
LE PARFUM 
VERT (1h41)

01  
NOV 
18h00

118  TU TE SOUVIENDRAS DE MOI (Durée : 1h47)
PREMIÈRE EN ASSOCIATION LES FILMS OPALE 
au Théâtre Outremont

CINÉMA DU PARC 
3575 avenue du Parc  

  Parc



— BILLETTERIE EN LIGNE
Sur festivalcinemania.com,
Ou en appelant TicketPro au (514) 790-1111 ou 1 (866) 908-9090 (sans frais).

Dès le 20 octobre 2022.

— BILLETTERIE SUR PLACE
Uniquement au Cinéma Impérial, 1430 rue de Bleury.
L’achat de billet sur place sera impossible à la Cinémathèque québécoise, au Cinéma du Parc et au Cinéma du 
Musée.

Du 1er au 2 novembre de 12h à 16h. 
Du 3 au 13 novembre, 1h avant la première séance et 15 minutes après le début 
de la dernière séance.

Les Passeports Illimités devront obligatoirement être retirés au Cinéma Impérial 
aux heures d'ouverture de la billetterie.

— RAPPEL DES CONDITIONS 
• Pour les projections ayant lieu à la Cinémathèque québécoise, les membres et abonnés de la Cinémathèque 

peuvent accéder gratuitement aux séances, sur présentation d’une preuve d’adhésion ou d’abonnement. 

Places limitées.

• Le Passeport Illimité : 

— est nominatif, utilisable pour un seul billet par séance sans réservation préalable (il devra être présenté et 

scanné à l’entrée en salle). 

— ne donne pas accès aux films d’Ouverture et de Clôture, ni aux événements spéciaux.

— ne garantit pas systématiquement l’accès à la séance. Tous les détenteurs devront se rendre dans le cinéma 

correspondant suffisamment en avance pour s’assurer une place. Un retard peut occasionner un refus d’accès 

à une séance si celle-ci est pleine. Aucune exception ne sera possible.

— assure un accès prioritaire, via une file spéciale, valable uniquement au Cinéma Impérial. Pour les autres 

salles de projection (voir liste plus bas) l’accès se fera par une seule et unique file sans distinction. 

• Pas de remboursement en cas d'annulation d'un artiste invité pour des raisons hors de notre contrôle.

TOUTES LES VENTES SONT FINALES, NON ÉCHANGEABLES, NON REMBOURSABLES.

BILLETTERIE & CONDITIONS

— LES LIEUX DU FESTIVAL
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