
Focus Wallonie-Bruxelles
Chères amies, chers amis,

Comme chaque année, il y aura un focus sur un pays lors du 39ème Festival International du
Film Francophone : cette année, ce sont les films de la région belge Wallonie-Bruxelles qui
sont à l'honneur. Le directeur du festival Christopher Buchholz se réjouit déjà particulièrement
de l'humour des films, qu'il décrit comme « bizarre », « décalé » et de « comédie réaliste ». Au
total, huit films de Wallonie-Bruxelles seront projetés lors du Festival. À cette occasion, le film
belge « Dalva » d'Emmanuelle Nicot, qui a fait sensation à Cannes, fera partie de la
Compétition Internationale.

Une grande variété de films 

Les films suivants constituent le focus Wallonie-Bruxelles de cette année :

La comédie « Ailleurs si j’y suis » de François Pirot se penche sur la vie de Mathieu, qui est

en pleine crise de la quarantaine. Alors que tout lui semble insurmontable, il décide de

s'installer dans la forêt pour un nouveau départ.

« Dalva » d'Emmanuelle Nicot nous plonge dans l'univers de Dalva, douze ans, qui s'habille et

se comporte comme une adulte. Ce n'est qu'en s'éloignant de sa maison qu'elle apprend ce

que c'est que d'être une enfant. (Compétition internationale)

Dans « Dreaming Walls: Inside the Chelsea Hotel » d'Amélie van Elmbt et Maya Duverdier,

les spectateurs sont embarqués dans le légendaire Chelsea Hotel de New York, qui attire

depuis toujours artistes et esprits libres. Le documentaire retrace l'histoire de ce lieu particulier

et de son caractère mythique.

Leo, un conducteur de métro espagnol vivant à Bruxelles, est témoin d'un suicide sur les voies

dans « Entre la vie et la mort » de Giordano Gederlini. Quand il apprend que le défunt est son

fils, Leo se met en quête de réponses.

Le protagoniste Habib du film du même nom « Habib, la grande aventure » de Benoît Mariage

est un jeune acteur belge qui est généralement choisi pour jouer le rôle du « gentil Arabe ».

Lorsqu'il obtient le rôle principal dans un grand film, il lui est difficile de continuer à cacher sa

célébrité à sa famille.

« La dernière tentation des Belges », une tragicomédie de Jan Bucquoy, est l'histoire de Jan

et de sa fille Marie, qui se trouvent tous deux au bord d'un précipice. Lorsque Marie décide de

sauter, Jan essaie de l'en empêcher en lui racontant des histoires.

Dans son film, Patric Jean documente la Méditerranée menacée de destruction, mais aussi

marquée par la beauté et l'humanité. « La Mesure des choses » montre la destruction de

l'environnement tout autant que la fuite et l'injustice sociale.

Dans « Megalomaniac », le réalisateur Karim Ouelhaj raconte l'histoire d'horreur de Felix et

Martha, les enfants d'un tueur en série notoire. Félix n'a rien à envier à son père en termes de

brutalité et d'ingéniosité, tandis que Martha tente de mener une vie discrète. La situation se

retourne lorsque Martha se retrouve victime de harcèlement sur son lieu de travail.

Rétrospective : Fabrice Du Welz

Cette année, la rétrospective sera consacrée au réalisateur et scénariste belge Fabrice Du
Welz. En 2004, il accède soudainement à la célébrité grâce à son premier long métrage «
Calvaire », un film qui a été entre autres sélectionné pour la Semaine de la Critique à Cannes
et a reçu plusieurs prix. Dès son premier film, le réalisateur est parvenu à mêler habilement des
éléments de thriller, de drame et d'horreur tout en échappant à toute attribution de genre. Cela
fait de Du Welz un passeur, voire un transgresseur de frontière. Ses films emmènent souvent
les spectateurs au-delà du seuil de la réalité, dans le cauchemardesque, le macabre et le
surréel. Plus d'infos sur le site web. 

Plongeons ainsi ensemble dans l'univers de Fabrice Du Welz avec ces cinq films :

Le thriller « Adoration » raconte l'histoire d'amour de Paul et Gloria, qui font connaissance par
le biais de l'hôpital psychiatrique où travaille la mère de Paul. Ce n'est qu'après avoir fugué
ensemble que Paul découvre de quelle maladie Gloria souffre.

Dans « Alleluia », il est question de Michel, un escroc qui séduit des femmes âgées et
solitaires pour s'emparer de leur argent. Lorsqu'il rencontre Gloria et qu'ils tombent amoureux,
ils se mettent à commettre des crimes ensemble.

Une panne de voiture dans une forêt isolée oblige Marc, le protagoniste du film « Calvaire », à
passer la nuit chez Bartel, un propriétaire de pension excentrique. Celui-ci croit reconnaître en
Marc sa femme qui s'est enfuie et dont il veut se venger à tout prix.

Le premier roman de l'écrivain Marcel Bellmer, « Inexorable » fut un grand succès. En quête
d'inspiration pour une suite, il s'installe avec sa famille dans la propriété de son beau-père.
Lorsque Gloria, une jeune fille timide, y fait son apparition, une obscurité se répand.

« Vinyan » : Peu de temps après la disparition de son fils unique lors du tsunami de 2004 en
Thaïlande, Jeanne croit voir son fils présumé mort dans une vidéo sur des travaux de
construction en Birmanie. Avec son mari, elle entreprend un voyage loin de la civilisation et
atterrit dans les profondeurs de la jungle.

À bientôt!

Christopher Buchholz - Direction du festival
Justine Konradt -  Relations presse

Prix cinématographiques

Compétition internationale: 

Prix du Festival international du film francophone: 5.000 €, offert par Écoute! et la ville de

Tübingen

Prix du court-métrage du Festival du film Rehaktiv: 1.000 €, offert par l'entreprise Rehaktiv

Prix du public de Stuttgart: 1.000 €, offert par Arthaus Filmtheater Stuttgart

Compétition française:

Prix d'aide á la distribution: 21.000 €, offert par la MFG Filmförderung Baden-Württemberg,

Unifrance et OFAJ – Office franco-allemand pour la Jeunesse. Les spectateurs du festival

décident par vote du film gagnant. Le prix sera remis à la société de distribution allemande qui

diffusera ce film dans les cinémas allemands.

Prix du jury jeunes Tübingen: 1.000 €, offert par la Familie Lamm

Prix du jury jeunes Stuttgart: 1.000 €, offert par la capitale du Land de Stuttgart

Prix du court-métrage Rêves d’héro.ïnes – Action ! : 1.000 € offert par Nouveaux horizons,

la fondation Baden-Württemberg, l'entreprise associée LBS Südwest, de la compagnie

d'assurance SV Sparkassen, de la LBBW Landesbank Baden-Württemberg, les services

municipaux de Tübingen GmbH et la maison d'édition Ernst Klett.

Promoteurs, sponsors et partenaires du 39ème Festival international du
film francophone   

Promoteurs du Festival international du film francophone

Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst Berlin

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Berlin

Die Vertretung der Regierung von Quebec, Berlin

Institut Français Deutschland

Institut Français Paris

Johannes-Löchner-Stiftung

Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg, Stuttgart

LBBW Landesbank Baden-Württemberg

Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, Stuttgart

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg

OFAJ – Deutsch-Französisches Jugendwerk

Programm Nouveaux horizons der Baden-Württemberg-Stiftung

Schweizerisches Generalkonsulat, Stuttgart

Société de développement des entreprises culturelles du Québec S.O.D.E.C.

Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg

Stadt Tübingen

Stadt Stuttgart

SV Sparkassen Versicherung

Unifrance Film International, Paris

Verbundunternehmen LBS Südwest

W.B.I. Wallonie-Bruxelles International

Sponsors principaux

ARTE

Kreissparkasse Tübingen

Sponsors

Arthaus Filmtheater Stuttgart GmbH

Baisinger

Bouvet-Ladubay

Écoute!

Rehaktiv

Stadtwerke Tübingen

Teinacher

Partenaires de coopération du Festival international du film francophone

A.C.I.D., Paris

Bureau du cinéma, des médias et du jeu vidéo, Institut français Allemagne, Ambassade de

France Berlin

d.a.i. Deutsch-Amerikanisches Institut Tübingen

Ernst Klett Verlag

Film Kommission Region NeckarAlb

Institut culturel franco-allemand, Tübingen (ICFA)

Institut français Stuttgart

Kamino Programmkino Reutlingen eG

PANTAFLIX Technologies

Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Tübingen (Gymnasium)

Stadt Les Mureaux

SWR

Universität Tübingen

Zentrum für Medienkompetenz der Universität Tübingen

Médias partenaires

CineOnline.net,  FestivalTV, film-rezensionen.de, Radio Wüste Welle, Schwäbisches Tagblatt
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