
 

 
 
 

 
 
PARIS, LE 13 MAI 2019 
LES FILMS SOUTENUS PAR L’INSTITUT FRANÇAIS 
SELECTIONNES AU FESTIVAL DE CANNES : 18 FILMS EN 
SELECTION ! 

 
L’engagement de l’Institut français en faveur des cinémas du 
monde trouve cette année encore un bel écho dans les 
différentes sections du festival. Une sélection Semaine de la 
Critique pour La Fabrique Cinéma de l’Institut français, qui 
tiendra cette année sa onzième édition, un film présenté dans 
le programme Cannes Classics et – dans toutes les sections 
cannoises – des films ayant obtenu l’Aide aux cinémas du 
monde (Centre national du cinéma et de l’image animée / 
Institut français), dont 11 films issus du 1er collège (1e et 2e 
films), dont l’Institut français a plus particulièrement la 
charge. L’édition 2019 s’annonce heureuse ! 
 
SELECTION OFFICIELLE 
  
Films en compétition 
  

• Bacurau de Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles 
(Brésil, France) - Aide aux cinémas du monde 2017 
  

• Il traditore de Marco Bellocchio (Italie, Allemagne, Brésil, 
France) - Aide aux cinémas du monde 2018 

  
• It must be heaven de Elia Suleiman (Territoires palestiniens 

- coproduction : Allemagne, Canada, Turquie, Liban, 
France) - Aide aux cinémas du monde 2016 
  

• The wild goose lake de Yinan Diao (Chine, France) - Aide 
aux cinémas du monde 2018 
  

  
Un Certain Regard 
  

• Port Authority de Danielle Lessovitz (Etats Unis, Brésil, 
France) - Aide aux cinémas du monde 2017 - 1er collège 
  

Communiqué 
de presse



• Viendra le feu de Oliver Laxe (Espagne, Luxembourg, 
France) - Aide aux cinémas du monde 2017 
  

  
 Cannes Classics 
  

• Caméra d’Afrique de Férid Boughédir   
Documentaire réalisé en 1983, et présenté par le CNC à Cannes 
Classics, ce film fait partie du catalogue de la Cinémathèque 
Afrique de l’Institut français. Il a été restauré dans le cadre du plan 
de restauration initié par l’Institut français et le CNC sous l’égide 
du Comité pour le Patrimoine Cinématographique Africain. 
  
  
SECTIONS PARALLÈLES 
  
Quinzaine des Réalisateurs 
  

• And Then We Danced de Levan Akin (Suède / Géorgie / 
France) - Aide aux cinémas du monde 2019 
  

• Oleg de Juris Kursietis (Lettonie / Belgique / France) - Aide 
aux cinémas du monde 2018 – 1er collège 
  

• The Orphanage de Shahrbanoo Sadat (Danemark / 
Afghanistan / France) - Aide aux cinémas du monde 2017 
– 1er collège 
  

• Sem seu sangue (Sick Sick Sick) de Alice Furtado (Brésil / 
Pays-Bas / France) - Aide aux cinémas du monde 2019 
– 1ercollège 
  

• Tlamess de Ala Eddine Slim (Tunisie / France) - Aide aux 
cinémas du monde 2018 – 1er collège 
  

• To Live to Sing (Huo zhe chang zhe) de Johnny Ma (Chine 
/ France) - Aide aux cinémas du monde 2018 – 1er collège 
  

  
Semaine de La Critique 
  

• Litigante de Franco Lolli (Colombie / France) - film 
d’ouverture - Aide aux cinémas du monde 2019 
– 1er collège 
  

• Abou Leïla de Amin Sidi-Boumédiène (Algérie / Qatar / 
France) - Aide aux cinémas du monde 2017 – 1er collège 
  

• Cendre Noire de Sofia Quiros Ubeda (Costa Rica / 
Argentine / Chili / France) - Aide aux cinémas du monde 
2018 – 1er collège 
  



• Nuestras Madres de César Diaz (Guatemala / Belgique / 
France) - Aide aux cinémas du monde 2017 – 1er collège 
  

• Le Miracle du Saint Inconnu de Alaa Eddine Aljem (Maroc / 
Qatar / Allemagne / Liban / France) – Fabrique Cinéma de 
l’Institut français 2016 - Fabrique Cinéma de l’Institut 
français 2016 - Aide aux cinémas du monde 
2018 1er collège 

 
 
 
L’Institut français 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure 
de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie 
d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité 
unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des 
Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents 
sur les cinq continents.  
 

 


