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43 films de long métrage et 20 films de court métrage en provenance 

de 30 pays en compétition pour l’édition 2016 des Trophées 
Francophones du Cinéma 

	  
	  
	  
La	  liste	  des	  films	  sélectionnés	  pour	  l’édition	  2016	  des	  Trophées	  Francophones	  du	  Cinéma	  a	  
été	  dévoilée	  par	  le	  Président	  de	  l’ATFCiné,	  Monsieur	  Abderrahmane	  Sissako	  le	  15	  juillet	  
2016.	  Organisée	  par	  TFO,	  la	  quatrième	  édition	  des	  Trophées	  Francophones	  du	  Cinéma	  se	  
déroulera	  au	  Liban	  du	  18	  novembre	  au	  03	  décembre	  2016.	  
	  
La	  sélection	  de	  63	  films	  en	  provenance	  de	  30	  pays	  membres	  de	  l’OIF	  et	  l’Algérie	  constitue	  la	  
Collection	  Cinéma	  et	  Francophonie	  de	  cette	  4ème	  édition.	  Ces	  films	  ont	  été	  sélectionnés	  
conformément	  au	  règlement	  de	  l’ATFCiné	  qui	  permet	  à	  chaque	  pays	  francophone	  de	  
présenter	  un	  maximum	  de	  3	  films	  de	  long	  métrage	  (dont	  1	  documentaire)	  et	  1	  film	  de	  court	  
métrage.	  
	  
La	  liste	  officielle	  des	  nominations	  sera	  annoncée	  le	  lundi	  26	  septembre	  2016	  à	  l’occasion	  
d’une	  émission	  spéciale	  qui	  sera	  diffusée	  sur	  l’ensemble	  des	  réseaux	  de	  TV5Monde.	  
	  
Les	  films	  finalistes	  (ayant	  recueilli	  au	  moins	  une	  nomination)	  feront	  l’objet	  de	  plusieurs	  jours	  
de	  projections	  exceptionnelles	  à	  Beyrouth.	  Ce	  sera	  l’occasion	  pour	  un	  public	  de	  cinéphiles	  
francophones	  ainsi	  que	  de	  nombreux	  représentants	  des	  institutions	  culturelles	  de	  Beyrouth	  
de	  (re)découvrir	  gratuitement	  un	  vaste	  panorama	  de	  la	  diversité	  cinématographique	  
contemporaine.	  
	  
A	  l’issu	  de	  l’annonce	  des	  nominations,	  les	  membres	  de	  l’Académie	  Francophone	  du	  Cinéma	  
ainsi	  que	  le	  collège	  complémentaire,	  constitué	  de	  professionnels	  libanais	  du	  cinéma	  et	  de	  
l’audiovisuel,	  désigneront	  les	  lauréats	  dans	  chacune	  des	  neuf	  catégories.	  
	  
Les	  lauréats	  seront	  dévoilés	  au	  public	  le	  samedi	  03	  décembre	  2016	  au	  Casino	  du	  Liban	  à	  
Jounieh,	  lors	  de	  la	  4ème	  Cérémonie	  de	  remise	  des	  Trophées	  Francophones	  du	  Cinéma.	  
	  
	  
Plus	  de	  détails	  sur	  cette	  4ème	  édition	  sur	  notre	  site	  internet	  www.trophees-‐francophones.org	  
et	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  de	  l’ATFCiné.	  
	  

Contact	  presse	  :	  	  
Fanny	  Benkara	  –	  medias@trophees-‐francophones.org	  
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La	  collection	  Cinéma	  et	  Francophonie	  2016	  :	  les	  20	  films	  de	  court	  métrage	  en	  compétition	  
	  
Par	  ordre	  alphabétique	  des	  films	  :	  
	  
ÂMES	  SŒURS	  -‐	  Electio	  Teddy	  Attila	  -‐	  BÉNIN	  
ANDRÉ	  LE	  GÉANT	  -‐	  Patrick	  Ken	  Kalala	  -‐	  CONGO	  
CONGO,	  UN	  MÉDECIN	  POUR	  SAUVER	  LES	  FEMMES	  -‐	  Angèle	  Diabang	  -‐	  SÉNÉGAL	  
	  DERNIÈRE	  PORTE	  AU	  SUD	  -‐	  Sacha	  Feiner	  -‐	  BELGIQUE	  	  
DJIBADA	  -‐	  Mhô	  Diaby	  -‐	  CÔTE	  D'IVOIRE	  	  
L’EAU	  DES	  LARMES	  -‐	  Firoza	  Houssen	  -‐	  MADAGASCAR	  
HORA	  MAMA	  -‐	  Ndimbira	  Shenge	  Claudine	  -‐	  RWANDA	  	  
KACEY	  MOTTET	  KLEIN,	  NAISSANCE	  D'UN	  ACTEUR	  -‐	  Ursula	  Meier	  -‐	  SUISSE	  	  
MON	  HÉROS	  -‐	  Sylvain	  Desclous	  -‐	  FRANCE	  	  
LA	  MORT	  AVANT	  LA	  VIE	  -‐	  Suy	  Nhek	  -‐	  CAMBODGE	  	  
NANAS	  BENZ,	  LES	  REINES	  DU	  TEXTILE	  AFRICAIN	  -‐	  Joel	  Tchedre	  -‐	  TOGO	  	  
PÈRE	  -‐	  Lotfi	  Achour	  -‐	  TUNISIE	  	  
QUENOTTES	  -‐	  Pascal	  Thiebaux	  et	  Gil	  Pinheiro	  -‐	  LUXEMBOURG	  	  
RETOUR	  SANS	  CIMETIÈRE	  -‐	  Djibril	  Diaw	  -‐	  MAURITANIE	  	  
ROD	  ZEGWI	  DAN	  PIKAN	  -‐	  Azim	  Moollan	  -‐	  MAURICE	  	  
TIME	  -‐	  Farouk	  Djamily	  -‐	  COMORES	  	  
VACANCES	  D'ÉTÉ	  -‐	  Andrei	  Tanase	  -‐	  ROUMANIE	  	  
VIADUC	  -‐	  Patrice	  Laliberté	  -‐	  CANADA	  (QUÉBEC)	  	  
VIVRE	  À	  DEUX	  QUAND	  ON	  EST	  PEINTRE	  -‐	  Ibrahima	  Bah	  -‐	  GUINÉE	  	  
WAVES	  '98	  -‐	  Ely	  Dagher	  -‐	  LIBAN	  
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La	  collection	  Cinéma	  et	  Francophonie	  2016	  :	  les	  43	  films	  de	  long	  métrage	  en	  compétition	  

	  
Par	  ordre	  alphabétique	  des	  films	  :	  
	  
À	  L'AUBE	  D'UN	  ESPOIR	  -‐	  Lova	  Randriambololona	  -‐	  MADAGASCAR	  -‐	  documentaire	  
À	  PEINE	  J'OUVRE	  LES	  YEUX	  -‐	  Leyla	  Bouzid	  -‐	  TUNISIE	  
AFERIM!	  -‐	  Radu	  Jude	  -‐	  ROUMANIE	  
L’AFRICAIN	  QUI	  VOULAIT	  VOLER	  -‐	  Samantha	  Biffot	  -‐	  GABON	  -‐	  documentaire	  
AZIZ	  ROUHOU	  /	  NARCISSE	  -‐	  Sonia	  Chamkhi	  -‐	  TUNISIE	  
CONTRE-‐POUVOIRS	  -‐	  Malek	  Bensmaïl	  -‐	  ALGÉRIE	  -‐	  documentaire	  
DEMAIN	  -‐	  Cyril	  Dion	  et	  Mélanie	  Laurent	  -‐	  FRANCE	  -‐	  documentaire	  
DEMAIN,	  APRÈS	  LA	  GUERRE	  -‐	  Christophe	  Wagner	  -‐	  LUXEMBOURG	  
LES	  DÉMONS	  -‐	  Philippe	  Lesage	  -‐	  CANADA	  (QUÉBEC)	  
DEVOIR	  DE	  MÉMOIRE	  -‐	  Mamadou	  Cissé	  -‐	  MALI	  -‐	  documentaire	  
L’ÉTAGE	  DU	  DESSOUS	  -‐	  Radu	  Muntean	  -‐	  ROUMANIE	  
FILLE	  DE	  SA	  MÈRE	  -‐	  Carine	  Bado	  et	  Serge	  Sawadogo	  -‐	  BURKINA	  FASO	  
L’HOMME	  QUI	  RÉPARE	  LES	  FEMMES	  -‐	  LA	  COLÈRE	  D’HIPPOCRATE	  -‐	  Thierry	  Michel	  -‐	  BELGIQUE	  -‐	  documentaire	  
HÔTEL	  LA	  LOUISIANE	  -‐	  Michel	  La	  Veaux	  -‐	  CANADA	  (QUÉBEC)	  -‐	  documentaire	  
ICI	  OU	  LÀ-‐BAS	  ?	  -‐	  Siu	  Pham	  -‐	  VIETNAM	  
INTERRUPTION	  -‐	  Yorgos	  Zois	  -‐	  GRÈCE	  
LA	  ISLA	  -‐	  Ahmed	  Boulane	  -‐	  MAROC	  
JEAN	  DE	  DIEU	  -‐	  Sélé	  Mpoko	  -‐	  CONGO	  
KAMAL	  JOUMBLATT,	  TÉMOIN	  ET	  MARTYR	  -‐	  Hady	  Zaccak	  -‐	  LIBAN	  -‐	  documentaire	  
KEEPER	  -‐	  Guillaume	  Senez	  -‐	  SUISSE	  
LA	  LUNE	  EST	  TOMBÉE	  -‐	  Gahité	  Fofana	  -‐	  GUINÉE	  
MAINTENANT	  ILS	  PEUVENT	  VENIR	  -‐	  Salem	  Brahimi	  -‐	  ALGÉRIE	  
MARGUERITE	  -‐	  Xavier	  Giannoli	  -‐	  FRANCE	  
LA	  MONTAGNE	  MAGIQUE	  -‐	  Anca	  Damian	  -‐	  ROUMANIE	  -‐	  documentaire	  
LES	  MOTS	  DOUX	  -‐	  Jean	  Kwezi	  -‐	  RWANDA	  
MUCH	  LOVED	  -‐	  Nabil	  Ayouch	  -‐	  MAROC	  
NUOC	  2030	  -‐	  Minh	  Nguyen-‐Vo	  -‐	  VIETNAM	  
OKUTA	  -‐	  Ayéman	  Ayma	  Esse	  -‐	  BENIN	  -‐	  documentaire	  
LA	  PASSION	  D'AUGUSTINE	  -‐	  Léa	  Pool	  -‐	  CANADA	  (QUÉBEC)	  
RIO	  CORGO	  -‐	  Maya	  Kosa	  et	  Sergio	  da	  Costa	  -‐	  SUISSE	  -‐	  documentaire	  
SANS	  REGRET	  -‐	  Jacques	  Trabi	  -‐	  CÔTE	  D'IVOIRE	  
SI	  BONDYE	  VLE,	  YULI	  -‐	  Jean	  Jean	  -‐	  HAÏTI	  -‐	  documentaire	  	  
STARVE	  YOUR	  DOG	  -‐	  Hicham	  Lasri	  -‐	  MAROC	  
LA	  SUPPLICATION	  -‐	  Pol	  Cruchten	  -‐	  LUXEMBOURG	  -‐	  documentaire	  
LA	  TÊTE	  HAUTE	  -‐	  Emmanuelle	  Bercot	  -‐	  FRANCE	  
TOUS	  LES	  CHATS	  SONT	  GRIS	  -‐	  Savina	  Dellicour	  -‐	  BELGIQUE	  
LE	  TOUT	  NOUVEAU	  TESTAMENT	  -‐	  Jaco	  Van	  Dormael	  -‐	  BELGIQUE	  
LE	  TREMPLIN	  -‐	  Joseph	  Ndayisenga	  -‐	  BURUNDI	  -‐	  documentaire	  	  
UNE	  CARTE	  DU	  SALUT	  -‐	  Aram	  Shahnazyan	  -‐	  ARMÉNIE	  -‐	  documentaire	  	  
UNE	  HISTOIRE	  DE	  FOU	  -‐	  Robert	  Guédiguian	  -‐	  ARMÉNIE	  	  
LA	  VANITÉ	  -‐	  Lionel	  Baier	  -‐	  SUISSE	  	  
VERY	  BIG	  SHOT	  -‐	  Mir-‐Jean	  Bou	  Chaaya	  -‐	  LIBAN	  	  
ZAINEB	  N'AIME	  PAS	  LA	  NEIGE	  -‐	  Kaouther	  Ben	  Hania	  -‐	  TUNISIE	  -‐	  documentaire	  


