Les lauréat.es de cette année
Chères amies, chers amis,
Quelle belle semaine de festival vient de s'achever !
Des films passionnants, des discussions inspirantes et de belles rencontres ont fait de ce
39ème Festival du Film Français un moment inoubliable pour nous, et nous espérons qu'il en
en est de même pour vous ! Nous avons eu des salles de cinéma pleines et un nombre de
spectateurs pré-pandémique, ce qui nous a permis de célébrer cette année à nouveau un
véritable festival. Une sélection de films variés nous a emmenés dans les endroits les plus
lointains du monde, a dessiné des sourires sur nos lèvres et des lignes de réflexion sur nos
fronts. Parfois, nous avons pleuré, comme devant l'impressionnant film d'ouverture « Close »,
puis nous avons aussi pu rire de bon cœur, devant une production cinématographique insolite
avec des zombies (« Coupez ! »), devant deux amis en survêtement lors d'une chasse au
trésor à travers la banlieue parisienne (« Grand Paris ») et devant bien plus encore.
Mais nous n'avons pas seulement regardé des films - au Café Haag et au Cinéconcert au
Sparkassen Carré, nous avons également pu écouter beaucoup de bonne musique. Cette
année encore, un autre point fort a été le contact étroit avec nos invités, avec lesquels nous
avons pu discuter après les projections et nous entretenir sur leur travail. Une série de
discussions variées a en outre permis d'analyser et de discuter de manière différenciée
certaines thématiques. Nous nous sommes ainsi demandés comment les gens manifestent en
Allemagne et en France, si l'art peut sensibiliser aux dangers du changement climatique et si
nous sommes plus libres aujourd'hui que dans les années 70 en ce qui concerne la sexualité.
Cependant, sans le public, notre semaine de festival n'aurait pas été aussi belle, c'est pourquoi
: MERCI BEAUCOUP à tous ceux qui sont allés assidûment au cinéma, qui ont participé aux
discussions et qui ont contribué à la super ambiance !

Les lauréat.es de cette année
Cette année encore, le Festival International du Film Francophone a décerné plusieurs prix.
Et voilà : les lauréat.es :

Compétition internationale : Prix du Festival International du Film Francophone de
Tübingen
(5 000 euros, offerts par Écoute ! et la ville de Tübingen)
Film gagnant : « Sous les figues » - Erige Sehiri
L'explication du jury (Lars Blumers, Catherine Brillot, Bénédicte Bourgois) :
Le film suit un schéma narratif simple (unité de temps et de lieu) pour nous mener, tout en
radicale douceur, vers une frontière entre modernité et modèle du passé. En une seule journée,
grâce à la finesse d’écriture et au maniement sensuel de la caméra, humains et nature font
corps. Beauté solaire des lieux et difficultés sociales s’entremêlent et conditionnent les
personnages interprétés avec une grande justesse. Le souffle de la bande son accompagne
harmonieusement les fluctuations des cœurs et des gestes et semble libérer la parole. Au
rythme de la cueillette, à l’ombre des figuiers, où s’épanouie une solidarité féminine
transgénérationnelle, s’expriment aussi toutes les attentes et les frustrations d’une
communauté rurale encore soumise au patriarcat. Mais la vitalité et la combattivité de ses
jeunes héroïnes laissent entrevoir un ailleurs libéré. Voilà pourquoi ce film lumineux, d’une
grande humanité nous a touché.e.s.

Prix Rehaktiv du court-métrage du Festival International du Film Francophone
(1 000 €, offerts par Rehaktiv)
Film gagnant : « Freedom Swimmer » - Olivia Martin-McGuire
L'explication du jury (Lars Blumers, Catherine Brillot, Bénédicte Bourgois) :
Avec efficacité, mélangeant la Grande Histoire et parcours personnel, ce court métrage pointe
du doigt la nouvelle dérive politique actuelle de la Chine vers l’abolition des libertés acquises à
Hong Kong. Grâce à des techniques de narration et d'animation hybrides, alternant images
d'archives, graphisme animé d'une grande qualité technique poétique et dynamique, ce film
nous alerte sur un retour d'une des nombreuses pages noires qu'a pu connaître l'humanité : la
répression violente que connaît le peuple chinois contre toute forme de dissidence. Bravo pour
la chute originale de la narration, illustrant avec simplicité le glaçant danger qui guette un
peuple n’ayant pas d’autre choix que d’émettre une pensée critique dans l’anonymat.

Compétition française : Prix d'aide à 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.)
Film gagnant : « Maria rêve » - Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller

Prix du public de Stuttgart
(1 000 euros, offerts par Arthaus Filmtheater Stuttgart)
Film gagnant : « Maria rêve » - Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller

Prix du jury jeunes Tübingen
(1 000 euros, offerts par la famille Lamm)
Film gagnant : « Petites » - Julie Lerat-Gersant
L'explication du jury : cette année, nous décernons notre prix jeunes au film « Petites » de Julie
Lerat-Gersant. Le film est conçu de manière réaliste et aborde plusieurs thèmes importants et
actuels. Les acteurs livrent une performance forte et captivante. Dans l'ensemble, nous l'avons
trouvé très touchant et nous avons été fortement emportés. Les mouvements de caméra ont
créé des images magnifiques, combinées à une musique extraordinaire.

Prix du jury jeunes Stuttgart
(1 000 euros, offerts par la capitale du Land Stuttgart)
Film gagnant : « Dalva » - Emmanuelle Nicot
L'explication du jury : Nous avons choisi 'Dalva' comme vainqueur car le thème et son
illustration cinématographique nous ont beaucoup interpellés. Les émotions sont transmises
par la musique, les couleurs, les expressions faciales et les angles de caméra, et le
développement du caractère de la protagoniste est cohérent et réaliste. Les personnages
secondaires ont été suffisamment traités, mais pas trop, et ont manifestement influencé la
protagoniste. La fin complète le film avec l'éloignement de Dalva de son père et donne à
réfléchir aux spectateurs.

Prix du court-métrage Rêves d’héro.ïnes – Action !
(1 000 € offerts par Nouveaux horizons de la Fondation Baden-Württemberg, l'entreprise
associée LBS Südwest, la SV Sparkassen Versicherung, la LBBW Landesbank BadenWürttemberg, les services municipaux de Tübingen GmbH et la maison d'édition Ernst Klett)
Tranche d'âge jusqu'à 12 ans
Le prix de la première place est décerné à :
« Legoman » - Janis Dreher, Camillo Jährling
Le prix de la deuxième place est décerné à :
« Die magische Decke » - Anton und David Liske
« Superheld » - Piet
Tranche d'âge moins de 16 ans
Le prix de la première place est décerné à :
« Freundschaft ist mehr als ein Gefühl » - GEG Bad Urach, Kleine Bühne Productions
« Heroes Hopes Pliezhausen » - élèves de la classe 7a et de la classe préparatoire de
l'école GMS de Pliezhausen
Le prix de la deuxième place est décerné à :
« Heroes - Das Badner Virus » - Werkraum : Karlsruhe - Théâtre, film et activités sociales
Mention spéciale :
« Das heldenhafte Ich » - élèves du cours de religion protestante 7b/d du lycée Carlo
Schmid de Tübingen
Tranche d'âge plus de 15 ans
Le prix de la première place est décerné à :
« Vers un monde d’empathie », « Inégalité » et « Environnement » - Les Jeunes de la ville
« Les Mureaux »
Le prix de la deuxième place est décerné à :
« Héros du Quotidien » - Charlotte Jacquin de Paris
Mention spéciale:
« Superkräfte » - élèves de la classe de français 10E du lycée Wildermuth de Tübingen
« Heroes » – un rap de Johann Konradt et Jonathan Böse

Festival en ligne
Le Festival International du Film Francophone n'est pas encore terminé ! Du 10 au 17
novembre, de nombreux films du 39ème Festival International du Film Francophone, mais pas
tous, peuvent être loués sur notre site. Chaque film coûte 6,50 € et peut être acheté par carte
bancaire ou par PayPal. Il y a également un Online-Festival-Pass à 30 € qui permet de
visionner tous les films. Une fois que le film acheté a été lancé, il est disponible pendant 48
heures sur une semaine (du 10.11 au 17.11.2022 à 23h55).

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.

DE

