


« J’ai toujours pensé que le cinéma engagé ne fonctionnait pas :        
ce qui m’intéresse c’est de faire réagir les spectateurs en leur faisant 
partager de l’émotion. » 

JANE CAMPION
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Le monde s’est, en partie, arrêté de vivre depuis un an, mais il nous semblait 
important de ne pas reporter cette 10ème édition.

Le Festival Le Temps Presse a toujours proposé un cinéma à la fois humain et 
inspirant, afin de sensibiliser et d’éveiller les consciences.

Pour offrir le meilleur du Festival, nous avons dû revoir notre modèle puisque 
les salles de cinéma ont été fermées.

Et pour la première fois, nous proposons à tous les festivaliers de venir découvrir, 
les films (courts et longs métrages), ainsi que les autres programmes (tables 
rondes et émission de cinéma), du 6 au 11 avril 2021, en ligne. 

Le tout sera accessible sur le site du Festival www.letempspresse.org         

Les courts métrages, les tables rondes et les émissions de cinéma seront 
disponibles gratuitement sur Dailymotion.

La plupart des longs métrages seront diffusés en ligne tous les jours à 20h, 
selon un tarif spécifique, et certains films seront suivis d’un échange en direct, 
avec les équipes de films, sous forme de tchat en ligne.

 

Un point important : ne pas oublier.

 

Même si la vie continue et qu’il faut aller de l’avant, nous ne pouvions pas 
faire comme s’il ne s’était rien passé.

Pour la sélection des longs métrages en compétition, nous avons décidé de 
donner une nouvelle chance à trois films impactés en 2020 par le confinement, 
en leur offrant une nouvelle visibilité dans le cadre de la compétition long 
métrage de cette 10ème édition.

Il s’agit de Radioactive de Marjane Satrapi, Un fils de Mehdi M. Barsaoui, 
Last words de Jonathan Nossiter.

 

Nous sommes ravis de leur offrir une vitrine supplémentaire, c’est plus 
que mérité !

 

Beaucoup de nouveautés dans cette 10ème 
édition, non pas dans le fond mais dans la 
forme.

Nous vous souhaitons un très bon festival !

é
d

ito

Fondateur du festival
LE TEMPS PRESSE

ORIGINE

DU FESTIVAL



5

À l’origine du festival Le Temps Presse, existe 
le film 8 produit par Marc Obéron et réalisé par 
huit grand réalisateurs de notoriété internatio-
nale : Jane Campion, Mira Nair, Gael García 
Bernal, Jan Kounen, Abderrahmane Sissako, 
Gus Van Sant et Wim Wenders.

En 2000, lors du Sommet du Millénaire à New 
York aux Nations Unies, Kofi Annan a initié la 
campagne des Objectifs du Millénaire pour le 
développement. Ces Objectifs, au nombre de 
huit, avaient pour but de réduire de moitié la 
pauvreté dans le monde entre 2000 et 2015. 

• Mira Nair avec How can it be aborde le sujet 
de l’égalité des sexes, tiré d’une histoire vraie.

• Jane Campion imagine une fiction à 
partir de faits réels autour d’une réalité 
environnementale propre à son pays avec 
The Water Diary.

• Gus Van Sant propose avec Mansion on the 
Hill une réflexion onirique sur la mortalité 
infantile.

• Abderrahmane Sissako réalise Le Rêve de 
Tiya sur la thématique de l’extrême pauvreté 
dans le monde.

• Gael García Bernal amène, au travers d’une 
histoire banale, l’idée que l’éducation est 
le seul vecteur de liberté dans The letter.

• Jan Kounen s’intéresse à la condition de la 
santé maternelle en Amazonie en filmant 
L’Histoire de Panshin Beka.

• Gaspar Noé réalise un portrait saisissant au 
plus près de la maladie avec SIDA.

• Wim Wenders développe un discours critique 
mais avec une vision d’espoir dans Person to 
Person pour la mise en place d’un partenariat 
mondial pour le développement.

Chacun des huit réalisateurs cités a choisi un 
objectif (thème) et a partagé sa vision du monde 
en racontant une histoire. Les 8 courts métrages 
réunis ont composé un long-métrage, le film 8.

Cette production, diffusée sur YouTube, a totalisé 
plus de 2,5 millions de vues dans plus de 25 
pays, mettant en lumière de manière unique 
et originale de grands enjeux humanitaires.

5
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Une plus large ouverture au grand public 
avec trois cinémas partenaires et un village, 
lieu d’exposition et de rencontres, ont 
singularisé cette édition.

 

Près de 5000 personnes sont venues à notre 
rencontre sur le site de Ground Control pour 
assister à un débat, découvrir les exposants 
et associations présentes ou visionner les 
courts-métrages en sélection.

 

Près de 2000 spectateurs se sont rendus 
dans nos cinémas partenaires, UGC Lyon-
Bastille, Gaumont Convention et Cinema 
7 Batignolles, pour y voir un des 9 longs-
métrages sélectionnés.

 

Les membres du jury, présidé par Frédéric 
Lopez, ont distingué deux beaux longs-
métrages et sept courts métrages qui illustrent 
parfaitement les préoccupations de notre 
siècle.

 

Les enfants, chaque année plus nombreux en 
France - que ce soit à Paris ou en province -  
ainsi qu’à l’étranger, notamment à Monaco, 
mais aussi à Madagascar, au Mali, en Afrique 
du Sud etc. sont notre public privilégié 
pendant le festival mais aussi tout au long 
de l’année lors des nombreuses rencontres 
que nous organisons dans les établissements 
scolaires et universitaires.

RETOUR

SUR LA 9e  ÉDITION
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2021 est une date clé pour le Festival Le 
Temps Presse. 

Au cours de ces dix années nous avons pu 
mesurer la richesse des talents, jeunes ou 
confirmés, français et étrangers, et la volonté 
de partager et d’éveiller les consciences.

Le festival, consacré au court-métrage lors 
des premières éditions, puis ouvert au long-
métrage, est le reflet des préoccupations 
de la jeunesse.

Chaque année, les thèmes abordés par 
les films que nous recevons varient au gré 
de l’actualité.

Ainsi certaines années, nous avons reçu 
massivement des courts-métrages traitant 
de sujets liés à la biodiversité, d’autres 
années c’est l’océan et le monde marin 
ou encore l’égalité des sexes qui sont le 
plus abordés

La qualité et la diversité des projets que nous 
présentons chaque année (documentaire, 
fiction court et long-métrage, animation…) 
montre l’intérêt du monde du cinéma et de 
l’audiovisuel pour ces thématiques.

L’audience du festival ne cesse de croître 
avec une ouverture au public de plus en 
plus large, et particulièrement auprès 
des jeunes. Présents à travers nos jurys 
d’enfants, de lycéens et d’étudiants, ils 
participent également aux actions que nous 
organisons tout au long de l’année lors des 
nombreuses rencontres avec la tournée du 
Festival Le Temps Presse en France et en 
Europe (Pays-bas, Angleterre…)

Notre moteur depuis 10 ans est toujours 
le même, l’ÉMOTION, pour sensibiliser et 
réfléchir ensemble à un futur qui donne envie.

                               RETOUR
                           SUR 10 ANS
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Par les actions qu’il porte, telles le soutien à la création artistique, la formation supérieure 
des architectes, des designers et des artistes, la promotion d’une architecture durable et de 
qualité, la protection des patrimoines historiques et des sites remarquables, le ministère de 
la Culture est un acteur clef dans la construction d’un monde plus durable et d’une société 
pacifiée reconnaissant la diversité des talents. Tous les secteurs culturels sont concernés : 
l’administration, les directions régionales des affaires culturelles, les établissements publics 
dans leur immense variété de métiers (musées, châteaux et domaines, théâtres, maisons 
d’opéra et de danse, conservatoires et écoles nationales d’art, de cinéma et d’architecture, 
images animées et fixes).

Chacun bâtit durablement, fonctionne en économisant des ressources précieuses et rares, 
réemploie et recycle, transporte et échange, s’inscrit dans un écosystème, sensibilise auprès 
de ses publics ou de ses usagers. Dans ce cadre, la mission Développement durable du 
ministère suscite, anime, coordonne, encourage toutes ces initiatives et les met en valeur.

Acteurs majeurs par les nombreux publics qu’ils attirent, par l’imaginaire qu’ils suscitent, 
par le poids économique qu’ils possèdent, par l’ouverture à la singularité et la diversité du 
monde qu’ils offrent, le domaine du cinéma, court, long ou virtuel ainsi que le champ de la 
création audiovisuelle sur toutes les formes d’écrans, grands ou petits, sont essentiels dans 
la construction d’une société durable et rejoignent en cela les Objectifs du développement 
durable à l’échelle de la planète entière. C’est pour cette raison qu’il a paru important de 
nouer un partenariat entre le Festival Le Temps Presse et le ministère de la Culture.

8
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Le temps presse... 
Et pourtant, jamais auparavant 

autant d’humains sur Terre n’ont eu la 
chance d’en avoir à ce point. Comme souvent, 
plus nous en avons, plus nous en voulons.  
Nous retrouvons ce phénomène dans 
beaucoup d’aspects de nos vies. Pour 
nous autres humains, il est difficile de 
raisonner et de ne pas désirer davantage. 

Vouloir vivre mieux, vouloir vivre plus longtemps, 
posséder plus, voyager plus loin... Ces désirs amplifiés 
par les systèmes sociaux que nous avons mis en place 
pendant des siècles se voient aussi confrontés à un 
gigantesque paradoxe. Celui de l’environnement 
et de ses limites.  Alors, poussé par nos désirs 
d’explorations, de jouissance, de volonté de 
survie, nous allons chercher dans les étoiles ou 
dans la culture. Le temps presse pour certains 
mais pas pour tous.  Le temps presse car notre 
horizon des événements est conditionné 
par notre passage éclair sur notre bonne 
vieille planète. Mais le temps pour certain 
est relatif, à l’instar de la méduse lune, 
capable de “vieillir en arrière”, de former 
des clones ou de régénérer des parties 
de son corps... Immortelle en quelque 
sorte. 

Le cinéma, à sa mesure, possède 
son propre tempo: une forme de 
transcendance, une capacité 
à se démultiplier, à rendre 
intemporel ce qu’il fixe. Plus 
le temps passe et plus il nous 
presse de le voir s’étirer 
davantage, telle la pellicule 
photographique.Grâce 
au cinéma, à la nature 
ou aux passions, le 
temps s’étire et nous 
en  prof i tons  au 
maximum. 

Alors le temps ne 
presse plus et 
nous profitons 
d’être heureux, 
d a n s  l e 
m o m e n t 
présent !

MARIE 

TABARLY

Présidente du Jury

Marie Tabarly est une comportementaliste équin et navigatrice, fortement 
engagée avec Elemen’Terre, un projet d’action écologique et sociale autour du 

monde à bord du célèbre « Pen-Duick » dont elle est désormais capitaine. Marie 
s’intéresse aussi à l’univers du cirque et du spectacle, de la jonglerie de feux, en 

faisant des rencontres qui l’ont amenées à côtoyer des artistes de rue, des écoles 
de cirque itinérantes jusqu’à l’univers de Bartabas et son théâtre équestre Zingaro. 

C’est une métisse, un mélange de sang Breton et Créole qui lui donne un caractère 
très affirmé et une grande force, mais on retrouve le métissage partout dans sa vie. Elle 

aime prendre le meilleur dans tout et le mélanger, sans limite, sans barrière, Marie est 
libre, ne voulant appartenir à aucune catégorie. C’est une écuyère, mais aussi un marin, 

une artiste, une sportive, une femme d’action. La pratique de ces activités proches de la 
Nature ont développé chez elle une grande conscience environnementale et un amour 

de ce qui l’entoure. Dès lors qu’un projet la passionne, elle est prête à remuer ciel et terre, 
voire à déplacer une ou  deux montagnes pour défendre sa cause.

‘‘
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Wim Wenders
Wim Wenders, l’un des 
pionniers du Nouveau 
Cinéma allemand dans les 
années 70, est considéré 
dans le monde entier 
comme l’un des plus 
importants représentants 
du cinéma contemporain 
allemand. En plus de ses 
nombreux longs métrages 

primés (Paris-Texas, Le Pape François : Un homme de 
parole, Le sel de la Terre, Au fil du temps, Les ailes du 
désir…) son travail en tant que scénariste, réalisateur, 
producteur, photographe et auteur inclut également 
plusieurs documentaires innovants (dont 3 d’entre 
eux nommés aux Oscars), des expositions photo à 
l’international et de nombreux livres illustrés, des livres 
de films, des collections de textes. Il habite et vit à Berlin 
avec sa femme Donata Wenders. 

Wim Wenders est l’un des 8 réalisateurs à l ‘origine du 
Festival il y a 10 ans avec le court-métrage Person to 
Person qui illustre l’objectif n°17 des Nations-Unies : 
revitaliser le partenariat mondial pour le développement 
durable. Il a ensuite passé le flambeau à des jeunes 
réalisateurs dans le cadre du Temps Presse, en leur 
demandant comment ils voient le monde d’aujourd’hui. 
Il a aussi créé une fondation à son nom à Düsseldorf 
afin que ses œuvres entrent dans le domaine public, qui 
permettra également à des jeunes cinéastes d’obtenir 
des bourses.

Jan Kounen
Jan  Kounen  es t  un 
cinéaste français d’origine 
néerlandaise. Il  s’est 
construit au fil des années, 
une réputation de virtuose 
de la caméra, avec un goût 
prononcé pour les images 
fortes et une volonté 
affichée de s’amuser tout 
en faisant ressentir. (99 

Francs, Dobermann, Blueberry, l’expérience secrète).

Artiste engagé, en 2005, Jan Kounen sort le documentaire 
D’autres mondes, on y voit une partie des voyages 
de Jan en Amérique du Sud et son apprentissage du 
chamanisme et de la culture Shipibo-Conibo, en Amazonie 
péruvienne. Toujours dans cette veine mystique, on 
pourra découvrir le très sensoriel film Darshan, l’étreinte 
en 2006, l’histoire d’une femme indienne considérée 
comme sainte dans son pays.

Il participe également au film 8, à l’origine du Festival 
Le  Temps presse, en filmant L’Histoire de Panshin Beka 
où il s’intéresse à la condition de la santé maternelle 

en Amazonie.

Jan a également mis en scène la relation amoureuse 
et admirative entre Coco Chanel et Igor Stravinsky, 
dans un film qui fera la clôture du Festival de Cannes 
2009. Il confirme ensuite son engagement en soutenant 
le chef amazonien Cacique Raoni. Il réalise un spot 
de sensibilisation avec Vincent Cassel pour Planète 
Amazone afin de dénoncer la participation d’entreprises 
européennes à la déforestation de l’Amazonie et les 

impacts de Belo Monte sur les peuples indigènes.

En 2016, il co-réalise avec sa compagne le documentaire 
Mère Océan puis réalise ensuite le docu-fiction Vape 

Wave sur la cigarette électronique.

Depuis, Jan Kounen est un adepte de la Réalité Virtuelle. 
En 2020, il revient à la fiction cinématographique avec 
Mon cousin, sa première comédie. Pour l’occasion, le 
metteur en scène dirige Vincent Lindon et François 

Damiens.

Présidente du Jury

                             JURYS
             LONGS-MÉTRAGES
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Jean-Jacques Favier
Ingénieur et physicien, 
Jean-Jacques Favier 
fait partie du corps des 
astronautes du CNES, 
l ’ A g e n c e  S p a t i a l e 
Française. Sélectionné 
par la NASA comme 
Pay load Spec ia l i s t 
(astronaute scientifique), 
il vola dans l’espace sur la 

navette spatiale Columbia en 1996 pendant 17 jours. De 
1977 à 1996 Il fut successivement Chef du Laboratoire 
de la Solidification et Directeur de Recherches au CEA 
(Commissariat à l’Energie Atomique) puis Directeur Adjoint 
de la Stratégie et de la Prospective au CNES jusqu’en 
2009. Il poursuivit ensuite une carrière académique 
comme Full Professor à l’ISU (International Space 
University) puis à ISAE-Supaéro. 

Il est actuellement Professeur Honoraire à l’Ecole des 
Mines d’Albi et Senior Consultant pour des entreprises 
du spatial. Il intervient régulièrement dans le cadre de 
conférences pour partager son expérience avec des 
publics très variés.

Samuel Le Bihan
Après avoir manifesté son 
intention de devenir peintre, 
dessinateur ou mécanicien, 
Samuel  Le B ihan se 
lance dans la voie de la 
comédie en fréquentant 
le Cours Florent, en faisant 
l’expérience du théâtre 
de rue et en intégrant 
également le Conservatoire 

ainsi que la Comédie Française. Sa carrière au cinéma 
débute dans les années 90, notamment avec son rôle 
de Thomas dans La place d’un autre de  René Féret . Il 
joue par la suite pour les plus grands noms du cinéma, 
de  Kieslowski (Trois couleurs : Rouge, 1994) à Jean-
Paul Salomé (Restons groupés, 1998), en passant par  
Régis Wargnier (Une femme française, 1995),  Bertrand 
Tavernier (Capitaine Conan, 1996) et  Alain Corneau 
(Le Cousin, 1997). Tonie Marshall lui offre un rôle 
remarqué dans sa comédie Vénus beauté (institut) où 
il séduit  Nathalie Baye .En 2000, il réitère l’expérience 
de la comédie avec Jet set de Fabien Onteniente. Mais 
c’est son rôle de Grégoire De Fronsac dans Le pacte 
des loups de  Christophe Gans qui assoit sa notoriété.

L’acteur s’essaye à tous les genres : le policier (Une 
affaire privée, Exes), le drame (Une femme française, 
Capitaine Conan, Des poupées et des anges), l’horreur 
(Frontière(s)), la comédie (Jet Set, Disco) et même le 
film historique (Mesrine : l’ennemi public n°1). Créateur 
de Félon productions, parrain de l’opération Café 
d’Action contre la faim en 2007, Samuel Le Bihan est 
une personnalité engagée. En 2014, il crée Earthwake 
avec les anciens dirigeants d’Action contre la faim : 
association qui a pour vocation de lutter contre le fléau 
des pollutions plastiques sur les continents et les océans 
et pour laquelle il interviendra en décembre 2015 lors 
de la COP 21. Parrain de nombreuses associations et 
père d’un enfant autiste, il fonde avec Florent Chapel 
en 2018 la plate-forme Autisme Info Service qui vise 
à informer et accompagner les personnes autistes et 
l’ensemble de la société civile au sujet de l’autisme. Il 
publie par ailleurs dans la même période le livre Un 
bonheur que je ne souhaite à personne, qui parle de 
sa relation avec sa fille autiste.

   JURYS 

    LONGS-MÉTRAGES

Ý, 1er partenaire de la création cinématographique en France 
est fier de soutenir le Festival Le Temps Presse et de s'engager ainsi 
pour le développement durable au travers du 7ÈME art.
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Ý, 1er partenaire de la création cinématographique en France 
est fier de soutenir le Festival Le Temps Presse et de s'engager ainsi 
pour le développement durable au travers du 7ÈME art.
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RADIOACTIVE
Marjane Satrapi

1h50 / Royaume-Uni / 2019 / Sortie en salles le 8 mars 2020
Production : Working Title Films, Shoebox Films
Distribution : StudioCanal

Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique passionnée, qui a du mal à 
imposer ses idées et découvertes au sein d’une société dominée par les hommes. 
Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra son époux, ils 
mènent leurs recherches sur la radioactivité et finissent par découvrir deux nouveaux 
éléments : le radium et le polonium. Cette découverte majeure leur vaut le prix 
Nobel et une renommée internationale. Mais après un tragique accident, Marie doit 
continuer ses recherches seule et faire face aux conséquences de ses découvertes sur 
le monde moderne...

EN COMPETITION
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I AM GRETA
Nathan Grossman

1h38 / Suède / 2020 / Prochainement en salles
Production :  BR·F - Cecilia Nessen, Fredrik Heini
Distribution : KMBO

Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus de rester les bras croisés 
face au dérèglement climatique. Elle entame, seule, une grève de l’école devant le 
Parlement suédois. Quelques personnes la rejoignent, puis des centaines, et bientôt 
des centaines de milliers d’autres. D’une détermination sans limite, elle interpelle les 
politiciens du monde entier et se bat contre la lâcheté de leurs décisions motivées 
par des enjeux économiques. En l’espace de quelques mois, Greta devient une icône 
planétaire et la porte-parole de millions de jeunes qui veulent faire de demain un 
monde meilleur.

EN COMPETITION

HULU PRÉSENTE UNE PRODUCTION BR•F  UN FILM DE NATHAN GROSSMAN  RÉALISATION NATHAN GROSSMAN  MONTAGE CHARLOTTE LANDELIUS  HANNA LEJONQVIST SFK  MUSIQUE REBEKKA KARIJORD  JON EKSTRAND  DIRECTION DE LA PHOTOGRAPHIE NATHAN GROSSMAN  CONSULTANTS SCÉNARIO PER K. KIRKEGAARD, HANNA LEJONQVIST SFK  PRODUCTION EXÉCUTIVE PETER MODESTIJ  PELLE NILSSON  DANA O'KEEFE  PHILIP WESTGREN  AXEL ARNÖ  MANDY CHANG  CHRISTIANE HINZ  HELENA INGELSTEN  JUTTA KRUG 
IDÉE ET CONCEPT DE PETER MODESTIJ  PRODUCTION FREDRIK HEINIG, CECILIA NESSEN  EN ASSOCIATION AVEC WDR/SWR/RBB  SVT  BBC STORYVILLE  VENTES INTERNATIONALES DOGWOOF  CONSEIL DISTRIBUTION CINETIC MEDIA  AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE THE SWEDISH FILM INSTITUTE  JENNY GILBERTSSON  BERTHA FOUNDATION  FILMBASEN  IVANA LALOVIC

HULU ET KMBO PRÉSENTENT

UN FILM DE NATHAN GROSSMAN
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LAST WORDS
Jonathan Nossiter

2h06 / Italie, France & USA / 2020 / Sortie en salles le 21 octobre 2020
Production : Stemal Entertainment, Rai Cinema
Distribution : Jour2Fête

En 2085, la Terre n’est plus qu’un immense désert. Les derniers survivants se rejoignent 
à Athènes, appelés par un ultime espoir...

Et si l’Humanité parvenait à trouver la plénitude alors même que tout s’écroule et 
qu’elle est condamnée ? 

L’histoire étonnante de la fin du monde, vécue de manière tendre et joyeuse, par les 
cinq derniers êtres humains.

EN COMPETITION
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UN FILS
Mehdi M. Barsaoui

1h36 / Tunisie, France, Qatar & Liban / 2019 / Sortie en salles le 11 mars 2020
Production : Cinétéléfilms, Dolce Vita Films, 13 Production
Distribution : Jour2Fête

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille tunisienne moderne 
issue d’un milieu privilégié. Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est 
prise pour cible par un groupe terroriste et le jeune garçon est grièvement blessé…

EN COMPETITION
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UN PRINTEMPS A HONG KONG
Ray Yeung

1h32 / Chine / 2019 / Prochainement en salles
Production : New Voice Film Production
Distribution : Epicentre Films

Pak, chauffeur de taxi et Hoi, retraité, vivent à Hong Kong. Ils ont construit leur vie 
autour de leur famille mais leur rencontre, au hasard d’une rue, les entraîne sur les 
pentes d’une belle histoire d’amour, qu’ils décident de vivre sans toutefois bouleverser 
les traditions de leur communauté.

EN COMPETITION
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ENERGY OBSERVER
Jérôme Delafosse

1h30 / France / 2019
Production : Energy Observer Productions & Upside Télévision

Le documentaire Energy Observer, les messagers de la Terre retrace les aventures du 
premier navire hydrogène autour du monde. Son défi ? Rejoindre  l’Arctique en ne 
comptant que sur les énergies renouvelables et l’hydrogène. Un challenge à la fois 
humain et technologique à la rencontre de celles et ceux qui inventent le monde de 
demain.

HORS COMPETITION

© Energy Observer Productions | Amélie Conty

© Energy Observer Productions | Antoine Drancey

© Energy Observer Productions | Antoine Drancey
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DARK WATERS
Todd Haynes

2h06 / USA / 2020 / Sortie en salles le 26 février 2020
Production : Mark Ruffalo, PGA Christine Vachon, PGA Pamela Koffler, PGA
Distribution : Le Pacte

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. 
Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne 
idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe 
chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur 
la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa 
famille, et même sa propre vie…

HORS COMPETITION
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POLICE
Anne Fontaine

1h39 / France / 2020 / Sortie en salles le 2 septembre 2020
Production : Ciné@, F Comme Film
Distribution : Studiocanal

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une mission 
inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, 
Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Face 
à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le 
laisser s’échapper.

HORS COMPETITION

F COMME FILM, CINÉ-@ ET STUDIOCANAL
PRÉSENTENT

SCÉNARIO ET DIALOGUES ANNE FONTAINE ET CLAIRE BARRÉ  D’APRÈS «POLICE» DE HUGO BORIS AUX ÉDITIONS GRASSET ET FASQUELLE  UNE COPRODUCTION F COMME FILM  CINÉ-@  STUDIOCANAL  
FRANCE 2 CINÉMA  FRANCE 3 CINÉMA   KOROKORO  SCOPE PICTURES RÉALISÉ AVEC LE SOUTIEN DU TAX SHELTER DU GOUVERNEMENT FEDERAL BELGE VIA SCOPE INVEST   AVEC LA PARTICIPATION DE  CANAL+  CINÉ+  
FRANCE TÉLÉVISIONS  EN ASSOCIATION AVEC  COFINOVA 15  LA BANQUE POSTALE IMAGE 12  LA BANQUE POSTALE IMAGE 13  IMAGE YVES ANGELO  MONTAGE FABRICE ROUAUD  SON BRIGITTE TAILLANDIER  NICOLAS MOREAU  JEAN-PIERRE LAFORCE
DÉCORS ARNAUD DE MOLÉRON COSTUMES EMMANUELLE YOUCHNOVSKI  SCRIPTE JOSIANE MORAND PREMIÈRE ASSISTANTE RÉALISATEUR LAURE PRÉVOST GUARINO  CASTING PASCALE BÉRAUD  DIRECTION DE PRODUCTION LAURENT PERROT  

PRODUIT PAR JEAN-LOUIS LIVI ET PHILIPPE CARCASSONNE
© 2019: F COMME FILM - CINÉ-@ - STUDIOCANAL - FRANCE 2 CINÉMA - FRANCE 3 CINÉMA - SCOPE PICTURES - KOROKORO
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VOIR LE JOUR
Marion Laine

1h31 / France / 2020 / Sortie en salles le 12 août 2020
Production : Marine Arrighi de Casanova, Apsara Films
Distribution : Pyramide Distribution

Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et jour, 
Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les mères et leurs bébés face au 
manque d’effectif et à la pression permanente de leur direction. Jeanne vit avec Zoé, 
sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un drame survient à la maternité et que 
Zoé part étudier à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit soudain et la pousse à 
affirmer ses choix de vie.

HORS COMPETITION
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LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT
Emmanuel Mouret

2h02 / France / 2020 / Sortie en salles le 16 septembre 2020
Production : Frédéric Niedermayer, Moby Dick Films
Distribution : Pyramide Distribution

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon 
François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir 
Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu’ils 
attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit connaissance et 
se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d’amour présentes et 
passées…

HORS COMPETITION
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HONEYLAND
Tamara Kotevska & Ljubomir Stefanov

1h26 / Macédoine / 2019 / Sortie en salles le 28 Janvier 2019
Production : Ljubomir Stefanov
Distribution : KMBO

Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel de manière traditionnelle, 
dans les montagnes désertiques de Macédoine. Sans aucune protection et avec 
passion, elle communie avec les abeilles. Elle prélève uniquement le miel nécessaire 
pour gagner modestement sa vie. Elle veille à toujours en laisser la moitié à ses 
abeilles, pour préserver le fragile équilibre entre les humains et la nature.

HORS COMPETITION
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MY FAVORITE WAR
Ilze Burkovska Jacobsen

1h22 / Lettonie & Norvège / 2020 / Sortie en salles le 25 septembre 2020
Production : Bivrost Film, Ego Media
Distribution : Destiny Films

Dans les années 70, la Lettonie est une république Socialiste Soviétique. Ilze, la 
réalisatrice, nous raconte son enfance en pleine guerre froide, sous un puissant 
régime autoritaire. D’abord fervente communiste, elle aiguise tant bien que mal 
son esprit critique face à l’endoctrinement national. Mais c’est l’adolescence qui lui 
permet enfin de conquérir une véritable liberté de pensée !

HORS COMPETITION



28



29

JURYS
Courts
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Le prix des enfants, qui fut le premier prix jeunesse crée par le Festival, a rassemblé cette année 
plus de 8700 enfants de 8 à 12 ans.

• 3700 enfants en Afrique (Madagascar, Mali, Burkina-Faso)

• 500 enfants à Monaco 

• 4500 enfants en France

Le Gouvernement de la Principauté de Monaco  au travers de sa Direction de la Coopération 
Internationale (DCI), soutient le Festival depuis sa création en 2011. Cette année ce sont 500 
élèves de Monaco, 27 classes de 8 établissements, qui ont participé. La DCI a mobilisé ses 
partenaires dans ses pays d’intervention, Madagascar, Mali et Burkina-Faso pour que 3700 
jeunes participent à ce jury et débattent ensemble des grands enjeux mondiaux.

Notre partenaire CanalOlympia, premier réseau de salles de cinéma et de spectacle en Afrique, 
s’est associé à ce prix en mettant à disposition sa salle de Ouagadougou (Burkina-Faso), lors 
de deux projections au mois de mars.

Nouveaux partenaires du festival, Nathan et Lea.fr, 1er réseau social pédagogique et collaboratif 
de l’école primaire, ont mobilisé plus de 140 écoles et permis à plus de 4500 élèves de visionner 
et voter pour le prix des enfants de cette 10ème édition. Ce sont ainsi plus de 350 classes 
qui ont été sensibilisées aux 17 Objectifs de Développement Durable (ODD), thème central 
du festival. Dans le cadre d’un groupe de travail collaboratif sur Lea.fr, les enseignants ont pu 
présenter de façon détaillée leur utilisation des supports pédagogiques proposés ainsi que les 
retours positifs des élèves. Ils ont également lancé des pistes pédagogiques et des idées pour 
la prochaine édition du festival. 

Le réseau Canopé avec l’atelier « Les ODD font leur cinéma » a accompagné 4 classes en 
les impliquant activement dans un projet de critique cinématographique en favorisant les 
apprentissages des élèves, spécifiquement en éducation au Développement Durable.

Cette année encore record battu ! 

   JURYS 
     Enfants

« J’ai aimé ce film car à un moment, il commence à l’aimer »
Léa, CM2

« c’est mignon et le racisme c’est pas bien » 
Ilyes, CM2

« Même si tu voies pas quelque 
chose tu en vois d’autres » 
Mosand, CM2

« Très chou, très émotionnant »
Leandro, CM2

« J’aime ce film car c’est bien 
d’aider » 
Lilian, CM2

« Beaucoup d’émotion; ces animaux 
n’ont pas de foyer » 
Mosand, CM2

« J’ai aimé car ça parle d’un 
message c’est de ne pas polluer » 
Léa, CM2
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Cette troisième édition du prix des lycéens a été grandement perturbée par la pandémie 
qui nous touche.

De nombreux établissements ont préféré décaler les projections afin de permettre aux 
élèves de débattre en classe entière de ces sujets.

Aussi nous avons convenu, avec la plupart d’entre-eux, d’organiser ce rendez-vous citoyen 
dès que la situation sanitaire le permettra.

Nous avons cependant pu compter sur la participation de près de 2500 lycéens.

La Direction de la Coopération Internationale Monégasque a ainsi organisé des votes 
à Madagascar et au Mali.

                            JURYS                        Lycéens
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   JURYS

     ETUDIANTS

L’organisation du prix des étudiants a aussi été affectée par la crise du covid 19.

La fermeture d’une grande partie des établissements d’enseignement supérieur ne nous 
a pas permis d’organiser les ciné-débats que nous avions programmés.

Il est prévu, dès que la situation sanitaire le permettra, de re-programmer ces rendez-vous.

Pour cette 10ème édition, malgré les restrictions liées au covid 19, et grâce à la technologie 
nous avons pu organiser des séances de votes à distance.

Nous avons aussi pu compter sur la participation de l’Institut Bioforce (Lyon) ainsi que 
de L’ICOM (Paris).

Le partenariat entre le Gouvernement de la Principauté de Monaco, Sciences Po Paris 
campus Moyen-Orient Méditerranée de Menton, permet chaque année, depuis 2014, à 
une centaine d’étudiants de première année de participer au vote du Prix des étudiants.

Sensibiliser les jeunes à la protection de l’environnement et à la question climatique est 
un enjeu capital, ils sont les meilleurs ambassadeurs des bons gestes pour la planète, 
c’est pourquoi l’Ademe est cette année, à nouveau partenaire du prix des étudiants.
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Achetez reconditionné 
Louez 
Partagez
Échangez
Réparez
Donnez 
Revendez

Pourquoi acheter
un ordinateur neuf ?

reconditionné

  Parce qu’il est comme neuf,  
sans le prix du neuf.

  Parce que Papa Noël aime  
le reconditionné lui aussi.

  Parce qu’il est contrôlé  
et sous garantie.

  Et ça contribue à préserver  
les ressources de la planète.

  Parce qu’un ordinateur  
reconditionné, ça reste  
un ordinateur.

  Parce que regarder des vidéos  
de chat ne devrait pas coûter  
aussi cher.

Nos objets 
ont plein d’avenirs.

avec longuevieauxobjets.gouv.fr

Plusieurs réponses possibles
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Pascal Obispo
Avec 30 ans de carrière 
et près de 5 millions 
d’albums vendus en 
tant qu’interprète - 
14 millions en tant 
que compositeur, 
Pascal Obispo est 
une personnal i té 
incontournable de la 

chanson française qui transforme en or tout 
ce qu’il touche. Musicien, compositeur et 
chanteur au talent exceptionnel, ce faiseur 
de tubes a écrit et réalisé des succès pour lui 
comme pour les plus grands : Johnny Hallyday, 
Florent Pagny, Michel Delpech, Zazie, Lionel 
Richie, Marc Lavoine, Nolwenn Leroy, Natasha 
St-Pier ou encore Patricia Kaas, Amel Bent et 
Calogero. 

Artiste passionné, il a également créé des 
comédies musicales à succès et s’est impliqué 
dans plusieurs œuvres humanitaires telles que 
le Sidaction avec la réalisation de plusieurs 
albums.

Tchéky Karyo
T c h é k y  K a r y o 
mène de front une 
g r a n d e  c a r r i è r e 
cinématographique, 
théâtrale et musicale. 
Il tourne aussi bien en 
Europe qu’aux USA 
avec de nombreux 
réalisateurs comme 

Andrzej Zulawski, Eric Rohmer, Luc Besson, Yann 
Kounen, Jean-Jacques Annaud, Nicolas Vanier, 
Jean-Pierre Jeunet, Roland Emmerich, Thomas 
Vincent, Niel Jordan, Börkur Sigthorsson, 
Ridley Scott ...

Au théâtre, il joue autant les classiques que 
les contemporains. Avec Enki Bilal, il réalise 
le clip Autour de la Mémoire, un des titres 
phare de son deuxième album Credo sorti en 
décembre 2013, après Ce lien qui nous unit 
(2006). On a pu le voir dans des productions 
pour la télévision comme D’Artagnan, l’Affaire 
Bruay en Artois, et No Limit pour TF1 ; Le SAC 
des Hommes de l’Ombre pour Canal Plus. 

Il est le héros de la Série Internationale The 
Missing produite par la BBC One Drama 
Series, dont le succès donnera naissance à la 
série Baptiste du nom de son personnage. La 
saison II de Baptiste sortira cette année sur les 
écrans anglo-saxons. 

   JURYS

   COURTS-MÉTRAGES
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Emy LTR
Créatrice de contenus, 
auteure, comédienne.. 
Véritable couteau-
suisse, Emy est un 
talent qui déborde de 
créativité ! Et Youtube 
est son premier espace 
de jeu.

Courts et moyens-métrages aidés par le CNC 
Talents, séries en formats courts et un dessin 
animé, elle joue avec son imagination qui 
l’amène sur tous les terrains. 

Son besoin d’écrire l’a amené à se tourner vers 
d’autres formes d’art, notamment la série, le 
long métrage et le conte.

Axelle Laffont
À la fois  actr ice, 
réalisatrice et scé-
nariste, Axelle Laffont 
se tourne à ses débuts 
vers la télévision. 
Elle commence par 
participer à La Matinale 
d’Arthur  de 1996 à 
1999.  Humoriste, 

Axelle Laffont multiplie les apparitions dans 
des séries cultes comme Un gars, une fille, 
Caméra Café, H et Kaamelott.

En 2002, elle se lance dans son premier one-
woman show, La Folie du spectacle. À l’aise 
devant les caméras, elle l’est aussi derrière. 
En 2007, elle coécrit et coproduit son premier 
téléfilm, Mariage Surprise, dans lequel elle 
donne la réplique à Serge Hazanavicius ! 
En 2018, la comédienne fait également ses 
premiers pas à la réalisation avec le film 
MILF, dans lequel elle joue l’un des trois rôles 
principaux aux côtés de Virginie Ledoyen et 
Marie-Josée Croze.

                            JURYS        COURTS-MÉTRAGES
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GUS
Gus découvre la magie au détour d’un échange universitaire à Hong 
Kong. Deux ans plus tard, au cours d’un nouvel échange en Europe du 
Nord, il devient Le Magicien du Nouveau Théâtre de Copenhague !

En 2015, il accède à la finale de « La France a un Incroyable Talent » 
et se produira à Montréal dans le cadre du Festival Juste Pour Rire. 
En 2017, il rejoint la bande de « DIVERSION », la nouvelle émission 
française sur la magie par Arthur et intègre la troupe The Ilusionnist 2.0.

On le retrouve également régulièrement dans l’émission « Vendredi Tout est Permis » sur 
TF1. En 2019, Gus joue au Palais des Glaces à Paris pour y présenter son spectacle « Gus

Illusionniste » mis en scène par Gus et Clément Naslin.

Il investira les planches du célèbre théâtre des Folies Bergère en 2021. 

   JURYS 

   COURTS-MÉTRAGES
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COURTS MÉTRAGES
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S.A.S. le Prince Albert II attache une importance particulière à la mise en 
œuvre des 17 objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés en 
septembre 2015 par les Nations Unies.

La politique de coopération au développement du Gouvernement de la 
Principauté de Monaco a ainsi fait de la lutte contre la pauvreté sa priorité 
d’intervention.

Son action est essentiellement centrée sur les 8 premiers ODD à travers 
4 domaines d’intervention principaux : la santé, l’éducation, l’insertion 
socio-économique et la sécurité alimentaire. 

L’aide publique au développement du Gouvernement Princier, en constante évolution depuis 
2015, permet de soutenir chaque année plus de 130 projets dans 11 pays 
partenaires*, principalement les Pays les Moins Avancés (PMA).

Sur la période 2018/2020, la Coopération monégasque a pour but de 
toucher plus d’un million de bénéficiaires directs.

Une attention particulière est également apportée à l’aide humanitaire 
d’urgence, délivrée en réponse à diverses crises dans le monde, catastrophes 
naturelles et conflits politiques.

Parmi ses missions, la Coopération monégasque s’occupe aussi de la 
sensibilisation au développement des générations futures, au travers 

notamment du Festival Le Temps Presse qu’il soutient depuis sa création.

*Afrique du Sud, Burkina Faso, Burundi, Liban, Madagascar,
Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tunisie.

GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO
DIRECTION DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

© JM.Bernard/Realis/DCI
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CECI N’EST PAS UNE VALISE

DAALI-O

KRING!

Réalisateurs : Lou Du Pontavice / Durée : 14’41 / Année : 2019
Production : Atelier de réalisation (INSAS)Pays : Belgique

Guy, chauffeur de taxi de 55 ans, s’apprête à prendre l’Eurostar pour 
la première fois : sa fille londonienne se marie. Mais quand il arrive au 
parking de la gare, une petite fille originaire de Kinshasa, s’est glissée dans 
sa valise. C’est Maïssa, 7 ans. Sa demande est claire et non négociable : 
Guy doit l’emmener avec lui à Londres, dans sa valise…

Réalisateurs : Ateliers cinéma Festival à Sahel Ouvert 2020
Durée : 6’35 / Année : 2020 / Production : Association Globe

Pays : Sénégal
Sur le fleuve Sénégal, un pêcheur fait une étrange rencontre.

Réalisateurs : Hilmi Ismail / Durée : 7’25 / Année : 2020
Production : Brainy Bones Studios / Pays : Malaisie

KRING! est une histoire sur Suraya, une enseignante passionnée du primaire 
qui fait face à une élève problématique qui a des difficultés à comprendre 
ses enseignements en classe. Suivez son voyage dans découvrir d’autres 
façons de l’aider à surmonter son problème d’apprentissage malgré les 
difficultés auxquelles elle fait face le long du chemin.

LE MONDE D’AILLEURS

MIGRANTS

Réalisateur : Gregory Casares / Durée : 6’19 / Année : 2018
Production : Nicolas Burlet / Pays : Suisse 
Jean est un jeune homme de 25 ans, joueur de hockey professionnel. 
Malheureusement, un jour, à la suite d’un violent accident, il perd la vue.
Le film commence à l’hôpital alors qu’il récupère. Dans sa solitude et son 
désespoir, il va découvrir un monde secret au-delà du monde visible à 
travers lequel il apprendra à accepter son handicap et où il développera 
tous ses sens.

Réalisateurs : Hugo Caby, Lucas Lermytte, Antoine Dupriez, Zoé Devise, 
Aubin Kubiak
Durée : 8’17 / Année : 2020 / Production : Pôle 3D / Pays : France
Deux ours polaires sont poussés à l’exil par le réchauffement climatique. 
Ils vont faire la rencontre d’ours bruns avec qui ils vont tenter de cohabiter.

PRIXDES ENFANTS
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CLASSE VERTE

THE INTERVIEWER

HOME

Réalisateurs : Lucas Zef , Arsène Chabrier
Durée : 2’50 / Année : 2020 / Production : Le Collectif la Fabrique
Pays : France 
Trois membres de l’élite découvrent les joies de l’écologie.

Réalisateurs : Genevieve Clay-Smith, Robin Bryan
Durée : 12’50 / Année : 2012 / Production : Eleanor Winkler / Pays : Australie
Thomas Howell obtient plus que ce qu’il avait négocié lors de son 
entretien avec un cabinet d’avocats prestigieux; une insulte à propos de 
sa cravate, une interprétation de Harry Potter et la chance de changer 
la vie de père et fils.

Réalisateurs : Maëlla Mickaëlle / Durée : 7’51 / Année : 2019
Production : Angelina Karpovich, Ajay Arora / Pays : Royaume-Uni
Pendant plus de 300 ans, le 19 Princelet Street, à l’est de Londres, a 
accueilli différentes communautés d’immigrants : marchands de soie 
huguenots, tisserands irlandais, tailleurs juifs d’Europe de l’Est. Un voyage 
dans l’expérience collective de la communauté, de l’immigration et de 
la diversité, d’après l’histoire vraie d’un immeuble.

DOAH

TRIPLE BOUCLE

Réalisateur : Farzad Samsami / Durée : 14’40 / Année : 2020
Production : GorillaFilm, Pandora Film AS, Aase & Wiig, Cinè-Scène 

International / Pays : Norvège - Maroc
Doah vit dans la pauvreté dans un petit village avec sa mère. Tout ce 
qu’elle veut, c’est jouer au football avec les garçons. Cependant, à cause 
de sa maladie de peau, elle est accusée d’avoir le «mauvais œil» et exclue 
par le reste du village. Face à la faiblesse de sa mère, elle décide de se 
défendre.

Réalisateurs : Maëlla Mickaëlle
Durée : 14’58 / Année : 2019 / Production : 5 BANDES PROD / Pays : 

France 
Les sélectifs des championnats d’Europe de patinage sur glace débutent 
pour Émi, Esther et Mél. Pour ces trois sœurs, cette compétition peut tout 
changer. Si Esther gagne, elle intègre le pôle et quitte ses deux sœurs.

PRIX

DES LYCÉENS
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Réalisateur : Léo Grandperret
Durée : 4’24 / Année : 2019 / Production : Martin Darondeau

Pays : France 
Un jeune homme s’étouffe avec un M&M’s dans un supermarché. Il a besoin d’aide... 
Mais que faire quand il y a une distanciation sociale et des gestes barrières ?

Réalisateur : Alexandre Brisa / Durée : 3’23 / Année : 2019
Production : Alexandre Brisa & Things Film / Pays : France  

À travers les mots de Roméo et Juliette, amants intemporels, cinq couples de 
génération et d’origines différentes se disent leur amour au bord de la mer.

Réalisateur : Álvaro Gago Diaz / Durée : 13’51 / Année : 2019
Production : Ringo Media & Sombriza Films / Pays : Espagne

Samedi. Tombée de la nuit. Le ballon se déplace rapidement sur le terrain alors que 
les joueurs tentent de trouver des lacunes dans la défense. Lucía, vingt-cinq ans, 
quitte l’entraînement de handball et part chercher son frère sous les lumières d’une 
ville qu’elle pense connaître.

NOS HÉROS

LOVERS

16 DE DECEMBRO

VIEW FROM ABOVE

ALL INCLUSIVE

PETIT FILS 5 ETOILES

Réalisateur : Eugene Izraylit / Durée : 13’25 / Année : 2020
Production : Maze Films / Pays : Kenya - Russie
Lorsqu’un couple anglais aux prises avec une tragédie familiale se rend à Nairobi 
pour vérifier la construction d’un bâtiment dans lequel ils ont investi, un jeune garçon 
des bidonvilles vole leur appareil photo. En cherchant le garçon, ils se retrouvent 
face à face avec la réalité d’une ville en développement ainsi qu’avec leurs propres 
problèmes personnels qu’ils avaient mis en veilleuse pendant bien trop longtemps.

Réalisateur : Corina Schwingruber Ilic
Durée : 10’02 / Année : 2018 / Production : Stella Händler / Pays : Suisse
Sous l’emprise de la consommation de masse en haute mer.

Réalisateur : Maxime Divier / Durée : 13’51 / Année : 2019 / Production : Cédric 
Marole / Pays : Canada
Jeanne, 72 ans, veuve. Elle aime les tulipes et le tricot. Son plus grand chagrin, ses 
enfants qui ne viennent pas la visiter. Pouvez-vous lui redonner le sourire ?

PRIX DES ÉTUDIANTS
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Réalisateur : Arjan Brentjes
Durée : 9’50 / Année : 2020 / Production : Arjan Brentjes

Pays : Pays-Bas
Dans un monde fortement pollué, une jeune femme pleure la disparition 
d’espèces animales. Lorsqu’elle tombe malade à cause d’une infection 
bactérienne, la nature semble lui envoyer un message dans ses hallucinations.

Réalisateur : Pascal Schelbli / Durée : 4’14 / Année : 2019 / Production : 
Filmakademie Baden-Württemberg GmbH / Pays : Allemagne

Et si le plastique pouvait être intégré à la vie marine? Respirez profondément 
et plongez dans un monde où les sentiments de culpabilité se dissolvent dans 
les profondeurs mystérieuses de l’océan. Un monde où nous rencontrons 
des créatures bizarres et découvrons des paysages d’une beauté étrange. 
Malheureusement, notre air ne dure pas éternellement et nous devons 
réaliser que la nature seule ne peut pas résoudre ce problème.

Réalisateur : Maria Wilhelm / Durée : 13’31 / Année : 2020
Production : James Cameron, Kim Butts, Drew Pulley, Wilhelm

Pays : France
Le groupe de rangers s’entraîne à affronter les braconniers afin de sauver 
la faune. C’est une célébration du courage de ces femmes qui mène à 
des changements positifs massifs.

SAD BEAUTY

THE BEAUTY

AKASHINGA

WADE

LE DROME

Réalisateur : Upamanyu Bhattacharyya et Kalp Sanghvi
Durée : 10’38 / Année : 2019 / Production : Ghost Animation / Pays : Inde
Dans une version de Kolkata, l’Inde est dévastée par la montée des eaux. 
Les choses prennent un tour sombre lorsqu’une famille de réfugiés est 
prise en embuscade par un tigre dans les rues inondées.

Réalisateur : Florent Tixier
Durée : 4’54 / Année : 2019 / Production : REDSKILL PRODUCTION
Pays : France
Alors que le dernier chien vivant sur Terre vient de mourir, Mr Jacquet, 
un aveugle, tente de surmonter sa peine et son handicap...

 PRIX DU CLIMAT

ET DE LA BIODIVERSITÉ
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Bpifrance finance les entreprises à chaque étape de leur développement, en crédit, en garantie et en 
fonds propres et les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure 
aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et 
programme d’accélération à destination des start-ups, des PME et des ETI font également partie de l’offre 
proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs 
bénéficient d’un interlocuteur de proximité pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Bpifrance a placé au cœur de sa stratégie les principes d’actions de Responsabilité Sociétale des En-
treprises (RSE) et en tant que banque du climat pour les entreprises, a fait de la transition écologique et 
énergétique (TEE) une priorité pour lutter contre le changement climatique et ses conséquences, intégrant 
la biodiversité.

Bpifrance est investi de longue date dans cette vaste transformation qui ne se fera pas sans l’implication 
des acteurs économiques en première ligne face à l’urgence climatique : les entreprises. Avec la mise en 
œuvre de son plan Climat, Bpifrance va renforcer substantiellement son action démultipliant les finance-
ments et l’accompagnement des entreprises vers cette transition : amélioration de l’efficacité thermique 
des bâtiments, accompagnement des développeurs d’énergies renouvelables, soutien à l’innovation, dé-
carbonation de l’industrie, … en se positionnant comme un agent de transformation et d’entraînement 
des entreprises vers les technologies de la transition environnementale et écologique qui constituent une 
opportunité majeure de création de valeur et d’emplois.

S’agissant de la biodiversité, Bpifrance accompagne les avancées dans le cadre de son partenariat avec 
CDC Biodiversité, afin de sensibiliser et renforcer la prise en compte de ce sujet par les entreprises. La 
biodiversité et la nature sont en effet indispensables à l’équilibre des écosystèmes, et donc à l’équilibre 
sociaux-économiques des territoires. La nature est par ailleurs une source d’inspiration et de création de 
valeur tant pour les entreprises innovantes, que pour les activités plus traditionnelles.

Quelques exemples :
• Les toitures et espaces végétalisés, qui limitent les impacts climatiques et offrent un espace de 

redéploiement de la biodiversité, pour les abeilles par exemple
• Des vitrages ultra-performants, développés en s’inspirant de l’observation de plantes déperlantes
• Une peinture dotée de propriétés autonettoyantes inspirée du lotus
• D’autres manières de nourrir l’homme et les animaux, ou de rendre les villes plus saines

S’impliquer dans la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité, c’est aussi 
contribuer directement aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

Bpifrance, accélérateur de croissance durable
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Réalisateur : Géraldine Charpentier
Durée : 4’53 / Année : 2018 / Production : ENSAV - Atelier de Production 
de la Cambre / Pays : Belgique
Lou se raconte, son rapport au genre, aux vêtements et à d’autres marqueurs 
incontournables, alors que les représentations non binaires sont rares.

Réalisateur : Molly Manning Walker / Durée : 13’15 / Année : 2020
Production : DMC FILMS, Theo Barrowclough , Scarlett Barclay

Pays : Royaume-Uni
À la suite d’une agression, Amy est confrontée à l’incompétence et reste 
sans voix, comme prisonnière d’un tourbillon. Elle doit trouver un moyen 
d’affronter ce qu’il s’est passé, pour sauver ce à quoi elle tient.

RECIT DE SOI

GOOD THANKS, YOU ?

WILMA

MATRIOCHKAS

Réalisateur : Haukur Björgvinsson / Durée : 10’30 / Année : 2019
Production :  Haukur Björgvinsson, Saemundur Thor Helgason, Chanel 

Björk Sturludóttir, Kjartan Thor Thordarson et Hilmar Sigurdsson 
(Reykjavík Rocket en co-production avec Sagafilm) / Pays : Islande

Une enfant rencontre son père pour la première fois. Ce que son père 
ne sait pas, c’est que son enfant s’identifie maintenant comme une fille.

Réalisateur : Bérangère Mc Neese / Durée : 23’33 / Année : 2019
Production : Helicotronc et Punchline Cinema / Pays : Belgique
Anna, 16 ans, vit avec Rebecca, sa jeune mère, et au rythme des conquêtes 
de celle-ci. C’est la fin de l’été, celui où Anna a commencé à découvrir sa 
propre sensualité. Quand Anna apprend qu’elle est enceinte, sa mère se 
voit en elle, au même âge. Anna se retrouve confrontée à un choix, et si 
ce choix implique peut-être de rompre avec Rebecca, elle trouvera un 
soutien là où elle ne s’y attendait pas.

PRIX

DE L’ÉGALITÉ DES SEXES
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              PRIX DE LA
SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE

Réalisateur : Anne-Claire Jaulin
Durée : 17’22 / Année : 2020 / Production : Apaches films – Jeanne Ezvan 
et Marthe Lamy / Pays : France 
Delphine vit seule avec Louise, sept ans. Lors d’un pic de pollution, les 
crises d’asthme de sa fille s’intensifient, et contraignent Delphine à rester 
à domicile pour s’occuper d’elle.

Réalisateur : Dawn Westlake
Durée : 7’36 / Année : 2020 / Production : Dawn Westlake / Pays : USA
Un père de 91 ans réfléchit avec sa fille sur l’importance du toucher 
dans sa vie, alors que tous deux endurent l’auto-isolement au milieu de 
la pandémie COVID-19, à 3220 kms l’un de l’autre. 

PARTICULES FINES

TOUCH

MIND MY MIND
Réalisateur : Floor Adams
Durée : 29:40 / Année : 2019 / Production : Willem Thijssen, Tom Van 
Gestel, Floor Adams / Pays : Pays-Bas
Lorsqu’on s’appuie sur des scripts sociaux pour survivre au monde social, 
il n’est pas facile de sortir du scénario. Surtout si vous êtes obsédé par 
les bombardiers en piqué allemands et que vous voulez juste sortir avec 
une fille.
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Réalisateur : Jamel Zaouche / 
Durée : 21’40 / Année : 2019 / Production : Yann Cornières
Pays : France
Une jeune fille au caractère fort trouve un exutoire garce aux jeux vidéos 
de combat, univers à prédominance masculine. Avec le soutien de ses 
amis, elle participe à un tournoi contre les meilleurs joueurs du monde 
dans l’espoir de remporter la victoire et de prendre un nouveau départ.

Réalisateur : Pia Andell
Durée : 15’48 / Année : 2018 / Production : Pia Andell
Pays : Finlande
Deux femmes d’âge moyen sur un terrain de tennis. Un match d’une 
heure. L’une veut désespérément gagner et l’autre a peur de concourir. 
Les exercices de respiration vous seront-ils utiles?

A RISING STAR

 MATCHEN

SHE RUNS

FOUND ME

Réalisateur : Qiu Yang
Durée : 19’32 / Année : 2019 / Production : Allen Zhu, Frank Sun, Lin Fan, 
Edmond Yang, Justin Pechberty, Damien Megherbi
Pays : Chine - France
Dans un hiver chinois ordinaire, une collégienne d’une petite ville, YU, 
essaie de quitter l’équipe de danse aérobique de son école.va devoir 
trouver le courage d’assumer son choix.

Réalisateur : David Findlay
Durée : 8’56 / Année : 2020 / Production : Céline Ceillier, Joaquin Cardoner 
& Livia Pizzamiglio Dion
Pays : Canada
L’hiver s’éternise, mais lorsqu’un jeune homme tombe sur le monde 
dynamique de la lutte, sa vie prend un tournant, dans cette exploration 
remarquablement impressionnante de soi qui repousse les limites.

PR. MUHAMMAD YUNUS

         
PRIX

      YUNUS SPIRIT
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 « J’ai toujours 
été impressionné par la 

puissance illimitée du sport. Le sport 
est puissant parce qu’il est essentiel à la nature 

humaine. Là où il y a du pouvoir, il y a toujours 
une chance de faire une différence significative 

dans la vie des gens. »

Pr. Muhammad Yunus 

PR. MUHAMMAD YUNUS

FOCUS

Muhammad Yunus  est un économiste 
et entrepreneur bangladais connu pour 
avoir fondé, en 1976, la première 
institution de microcrédit, la Grameen 
Bank. Il reçoit le prix Nobel de la 
paix en 2006 et a été co-président 
d’honneur de la 6ème édition du 
festival Le Temps Presse. 

Inviter les jeunes entrepreneurs 
à créer, concevoir à des fins 
utiles pour tous, telles sont les 
valeurs que nous partageons 
avec Muhammad Yunus. 
C’est pourquoi nous lui 
dédions le prix Yunus 
Spirit, un prix montrant 
la puissance du sport 
pour rassembler et 
sensibiliser.
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PROGRAMME

DU FESTIVAL

OÙ VOIR   LES FILMS ? 

Lien : https://dailymotion.com/letempspressefestival
Accès gratuit
Du mardi 6 avril 10h00 au dimanche 11 avril 23h59

Lien : https://sallevirtuelle.25eheure.com/cinema/369
Prix du billet : 7€
Du 6 au 11 avril, tous les soirs à 20h

Pendant toute la semaine du festival, vous pourrez aller voir 
les courts métrages, assister aux rencontres cinémas et aux 
tables rondes, ainsi qu’aux cérémonies d’ouverture et de 
clôture du festival.

8 films à l’affiche, tous disponibles chaque soir de la semaine. 
Après la projection, certains proposent également une 
rencontre avec leur réalisateur.trice :

• ENERGY OBSERVER
• HONEYLAND
• LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT 

(après-séance avec le réalisateur le 8 avril)

• MY FAVORITE WAR (après-séance avec la réalisatrice le 7 avril)

• POLICE (après-séance avec la réalisatrice le 7 avril)

• RADIOACTIVE (après-séance avec la réalisatrice le 6 avril) 

• UN PRINTEMPS À HONG KONG
• VOIR LE JOUR (après-séance avec la réalisatrice le 9 avril)
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PROGRAMMEDU FESTIVALOÙ VOIR   LES FILMS ? 

Lien : https://vod.jour2fete.com/smartlists/39fb97a3-
65c6-4fdb-bfef-9d6833141ef1
Location d’un film pour 3 jours : 4€
À la demande

Deux films seront diffusés sur la plateforme de vidéo à la 
demande de Jour2Fête : 
• UN FILS
• LAST WORDS

Deux films seront uniquement disponibles dans les salles de cinéma, à leur 
réouverture :
• I AM GRETA
• DARK WATERS

F COMME FILM, CINÉ-@ ET STUDIOCANAL
PRÉSENTENT

SCÉNARIO ET DIALOGUES ANNE FONTAINE ET CLAIRE BARRÉ  D’APRÈS «POLICE» DE HUGO BORIS AUX ÉDITIONS GRASSET ET FASQUELLE  UNE COPRODUCTION F COMME FILM  CINÉ-@  STUDIOCANAL  
FRANCE 2 CINÉMA  FRANCE 3 CINÉMA   KOROKORO  SCOPE PICTURES RÉALISÉ AVEC LE SOUTIEN DU TAX SHELTER DU GOUVERNEMENT FEDERAL BELGE VIA SCOPE INVEST   AVEC LA PARTICIPATION DE  CANAL+  CINÉ+  
FRANCE TÉLÉVISIONS  EN ASSOCIATION AVEC  COFINOVA 15  LA BANQUE POSTALE IMAGE 12  LA BANQUE POSTALE IMAGE 13  IMAGE YVES ANGELO  MONTAGE FABRICE ROUAUD  SON BRIGITTE TAILLANDIER  NICOLAS MOREAU  JEAN-PIERRE LAFORCE
DÉCORS ARNAUD DE MOLÉRON COSTUMES EMMANUELLE YOUCHNOVSKI  SCRIPTE JOSIANE MORAND PREMIÈRE ASSISTANTE RÉALISATEUR LAURE PRÉVOST GUARINO  CASTING PASCALE BÉRAUD  DIRECTION DE PRODUCTION LAURENT PERROT  

PRODUIT PAR JEAN-LOUIS LIVI ET PHILIPPE CARCASSONNE
© 2019: F COMME FILM - CINÉ-@ - STUDIOCANAL - FRANCE 2 CINÉMA - FRANCE 3 CINÉMA - SCOPE PICTURES - KOROKORO

UN FILM DE ANNE FONTAINE

PHO
TO 

©
 F C
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ME 

FILM
, CIN

É-@
 ET 

THIB
AUL

T GR
ABH

ERR

VIRGINIE 

EFIRA
OMAR 

SY
GRÉGORY 

GADEBOIS
PAYMAN 

MAADI

LE 2 SEPTEMBRE AU CINÉMA HULU PRÉSENTE UNE PRODUCTION BR•F  UN FILM DE NATHAN GROSSMAN  RÉALISATION NATHAN GROSSMAN  MONTAGE CHARLOTTE LANDELIUS  HANNA LEJONQVIST SFK  MUSIQUE REBEKKA KARIJORD  JON EKSTRAND  DIRECTION DE LA PHOTOGRAPHIE NATHAN GROSSMAN  CONSULTANTS SCÉNARIO PER K. KIRKEGAARD, HANNA LEJONQVIST SFK  PRODUCTION EXÉCUTIVE PETER MODESTIJ  PELLE NILSSON  DANA O'KEEFE  PHILIP WESTGREN  AXEL ARNÖ  MANDY CHANG  CHRISTIANE HINZ  HELENA INGELSTEN  JUTTA KRUG 
IDÉE ET CONCEPT DE PETER MODESTIJ  PRODUCTION FREDRIK HEINIG, CECILIA NESSEN  EN ASSOCIATION AVEC WDR/SWR/RBB  SVT  BBC STORYVILLE  VENTES INTERNATIONALES DOGWOOF  CONSEIL DISTRIBUTION CINETIC MEDIA  AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE THE SWEDISH FILM INSTITUTE  JENNY GILBERTSSON  BERTHA FOUNDATION  FILMBASEN  IVANA LALOVIC

HULU ET KMBO PRÉSENTENT

UN FILM DE NATHAN GROSSMAN
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Cinéma + Séries + Documentaires + Jeunesse + … 

tv5mondeplus.com
Disponible partout. Tout le temps. Gratuitement.

La plateforme VOD 
francophone mondiale
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TV5MONDE premier réseau de télévision mondiale en français, a lancé 
le 09 septembre sa plateforme mondiale gratuite : TV5MONDEplus
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Cinéma + Séries + Documentaires + Jeunesse + … 

tv5mondeplus.com
Disponible partout. Tout le temps. Gratuitement.

La plateforme VOD 
francophone mondiale
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TV5MONDE premier réseau de télévision mondiale en français, a lancé 
le 09 septembre sa plateforme mondiale gratuite : TV5MONDEplus

TABLES RONDES
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TABLES

RONDES

Table ronde #1

CLIMAT & BIODIVERSITÉ 

LES AVENTURIERS DU CHANGEMENT, 
DE L’OMBRE A LA LUMIERE

Modérateur : Marc OBÉRON

Invités:

• Philippe KUNTER (Bpifrance)
• Christophe LASSEUR (ESA)
• Victorien ERUSSARD (Energy Observer)
• Suyapa HAMMJE (Tana Editions)
• Christophe SOMMET (Directeur Pôle Thématiques TF1-

Ushuaïa TV – Histoire TV – TV Breizh)

Table ronde #2

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

DROITS DES FEMMES, INCIDENCES DE LA COVID, ET LES 
BONNES NOUVELLES DE 2020 !

Modérateur : Charlotte BRICARD

Invités:

• Karine AUBRY (Dailymotion)
• Maître Michelle DAYAN (Lawyers 4 women)
• Anne-Cécile MAILFERT (Fondation des Femmes)
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TABLESRONDES

Table ronde #4

JEUNESSE

LA JEUNESSE SACRIFIÉE ? DES JEUNES « KO » DEBOUT, 
TOUJOURS ENGAGÉS MAIS MOINS VISIBLES...

• Modérateur : Charlotte BRICARD

Invités:

• Manal KHALLOU (Kourtrajmé)
• Juliette FRANÇOIS (Ticket for change)
• Paloma MORITZ (#OnEstPrêt)

Table ronde #3

SANTÉ & BIEN-ÊTRE

COMMENT NOTRE VIE A ÉTÉ BOULEVERSÉE, 
IMPACTÉE, EN 2020?

Modérateur : Annabelle BAUDIN

Invitée

• Claire ANDRIES  (Groupe SOS)
• Christophe BOURGOIS-COSTANTINI  (Coach de vie  &   

Fondateur d’Intelligences Factory-Conférencier)
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PARTENAIRES
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PARTENAIRES
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Un afficheur
peut avoir
bonne presse.

(RE)-DÉCOUVREZ CETTE SEMAINE LA CAMPAGNE D'AFFICHAGE LE TEMPS PRESSE 
SUR LES ÉCRANS NUMÉRIQUES DU MÉTRO PARISIEN
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Un afficheur
peut avoir
bonne presse.

(RE)-DÉCOUVREZ CETTE SEMAINE LA CAMPAGNE D'AFFICHAGE LE TEMPS PRESSE 
SUR LES ÉCRANS NUMÉRIQUES DU MÉTRO PARISIEN

RENSEIGNEMENTS

Festival Le Temps Presse
Association LES AMIS DU TEMPS PRESSE

88 avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine France

letempspressefestival@gmail.com
www.letempspresse.org 

CONTACTS 

Marc Obéron : Directeur du Festival
06 12 08 96 09 - marc.oberon@le-code.fr

Julie Long : Coordinatrice générale du festival
06 25 76 67 16 - longjulie7@gmail.com

Lise Paillet : Responsable des partenariats
06 62 09 08 81 – lise.paillet@letempspresse.org

Claire Vorger : Attachée de presse
06 20 10 40 56 - clairevorger@orange.fr

NOS RÉSEAUX SOCIAUX

www.facebook.com/letempspressefestival/
www.twitter.com/Letempspresse

www.instagram.com/letempspresse_festival/
www.linkedin.com/company/festival-le-temps-presse/

www.youtube.com/letempspresse
https://www.dailymotion.com/letempspressefestival

REJOIGNEZ-NOUS !
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