
"Feel-good-movies" et série de films
environnementaux
Chères amies, chers amis,

Parfois, on a simplement envie de se déconnecter ! On a alors envie d'oublier tous les

problèmes et conflits quotidiens qui nous entourent et d'être transporté dans un monde où

règne la légèreté. Dans le milieu du cinéma, on appelle « feel good movies » les films qui

laissent les spectateurs avec une vision optimiste de la vie et un sourire aux lèvres. Et ce sont

précisément ces « feel good movies » de la sélection de films du festival de cette année

que le directeur du festival Christopher Buchholz et le programme manager Hasan Ugur ont

rassemblés pour vous dans une liste. 

Feel-Good-Movies

Reposons-nous donc et laissons le quotidien derrière nous :

La comédie « Ailleurs si j'y suis » de François Pirot se penche sur Mathieu, qui traverse une

crise de la quarantaine. Lorsque tout devient trop difficile pour lui, il décide de s'installer dans la

forêt pour un nouveau départ.

La comédie « Coupez ! » de Michel Hazanavicius met en scène Rémi et son équipe de

tournage, qui tournent un film d'horreur dans une usine abandonnée. Soudain, le tournage est

perturbé par l'apparition de vrais morts-vivants et le chaos commence.

À la veille d'un vote concernant un parc de loisirs, un maire de la droite modérée du film « En
même temps » de Benoît Deléphine et Gustave Kervern tente de soudoyer son collègue des

Verts. Lorsque les deux politiciens sont piégés et collés l'un à l'autre par des féministes, une

nuit de folie commence.

Dans « Grand Paris » de Martin Jauvat, Leslie et son ami trouvent une œuvre d'art

mystérieuse sur un chantier du métro parisien en banlieue. Et aussitôt, la grisaille de la

banlieue parisienne se transforme en un lieu mystérieux.

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 devient difficile de continuer à

cacher sa célébrité à sa famille.

« Illusions perdues » de Xavier Giannoli se déroule dans la France du XIXème siècle : Lucien

de Rubempré est poète et rêve d'ascension sociale. Aux côtés de son amante, la baronne

Louise de Bargeton, il parvient à quitter la province pour se rendre à Paris. Mais il perd bientôt

les faveurs de la baronne et aspire à la vengeance.

La comédie « Incroyable mais vrai » de Quentin Dupieux met en scène Marie et Alain, à la

recherche d'une nouvelle maison. Dans une banlieue, l'agent immobilier leur montre une

maison dont la cave cacherait un secret. Le couple décide spontanément de l'acheter.

Germain, du film « Last dance » de Delphine Lehericey, devient veuf à 75 ans. Lui et sa

défunte épouse s'étaient fait une promesse : celui qui survivra à l'autre devra mener à bien les

projets de son partenaire décédé. C'est ainsi que Germain auditionne pour une compagnie de

danse contemporaine.

« Maria rêve » de Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller : Maria est une femme de ménage,

mariée depuis 25 ans, réservée, timide et maladroite. Lorsqu'elle est affectée à une école d'art,

elle rencontre Hubert, le concierge grincheux de l'école, et découvre un lieu fascinant où

règnent la liberté, la créativité et l'audace.

« Umami » de Slony Sow raconte l'histoire du chef étoilé Gabriel. Après que sa femme l'a

quitté, il est victime d'une crise cardiaque et délaisse sa cuisine. À la place, il se rend au Japon,

où il veut découvrir le secret du cinquième goût, également appelé umami.

Noël à Clermont-Ferrand : un attentat terroriste secoue la petite ville française. Médéric et

Isidora du film « Viens je t'emmène » d'Alain Guiraudie sont interrompus dans leurs ébats

sexuels par l'attentat. Le trentenaire et la prostituée mariée, âgée de plus de 50 ans, forment

un couple improbable et sèment le chaos.

Série de films environnementaux

À propos de conseils de films : saviez-vous que cette année, nous avons également une série
de trois films qui traitent de l'écologie et de l'environnement dans le cadre du discours

actuel ? Ne manquez pas ces trois films :

Dans son film, Patric Jean documente l'espace méditerranéen menacé de destruction, mais

aussi empreint de beauté et d'humanité. « La Mesure des choses » montre aussi bien la

destruction de l'environnement que la fuite et l'injustice sociale.

Dans « Marcher sur l'eau », la réalisatrice Aïssa Maïga se penche sur un village nigérian qui

tente de lutter contre le manque d'eau pour pouvoir survivre.

Le thriller écologique « Rouge » de Farid Bentoumi raconte l'histoire de Nour, une infirmière qui

obtient un emploi dans l'entreprise chimique où son père travaille depuis des années. Lorsque

la journaliste d'investigation Emma y fait son apparition, Nour doit bientôt décider si elle veut

rester du côté de son père ou devenir une lanceuse d'alerte.

La projection du film « Rouge » sera suivie d'une table ronde sur le thème du cinéma et de l'art

avec l'acteur Morris Weckherlin de l'ITZ Tübingen : l'art peut-il sensibiliser aux dangers du

changement climatique et contribuer à une prise de conscience ? Quelles sont ses limites ?

Quel est le lien entre l'art et le climat ?

Tenez-vous prêts!

À bientôt!

Christopher Buchholz - Direction du festival
Justine Konradt -  Attachée de 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

BelgienNet

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

Cet email a été envoyé à @, cliquez ici pour vous désabonner.
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