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Lancement de la 4ème édition des Trophées Francophones du Cinéma 
à Beyrouth du 18 novembre au 3 décembre 2016 

et annonce des nominations  
	  
Lors	  de	  la	  conférence	  de	  presse	  qui	  s’est	  tenue	  le	  28	  septembre	  2016	  à	  Beyrouth,	  la	  
Secrétaire	  Générale	  de	  la	  Francophonie	  à	  l’OIF	  Mme	  Michaëlle	  Jean,	  le	  Ministre	  de	  la	  
Culture	  du	  Liban	  M.	  Raymond	  Araygi,	  l’Ambassadeur	  de	  France	  au	  Liban	  M.	  Emmanuel	  
Bonne,	  le	  directeur	  général	  adjoint	  de	  la	  Société	  Générale	  de	  Banque	  au	  Liban	  (SGBL)	  M.	  
Tarek	  Chehab,	  le	  Président	  de	  l’ATFCiné	  M.	  Abderrahmane	  Sissako,	  et	  Mme	  Julie	  Gayet	  ont	  
annoncé	  officiellement	  pour	  la	  première	  fois	  au	  Liban	  la	  tenue	  de	  la	  quatrième	  édition	  des	  
Trophées	  Francophones	  du	  Cinéma	  du	  18	  novembre	  au	  3	  décembre	  2016.	  	  
	  
A	  été	  dévoilée	  la	  liste	  officielle	  des	  nominations	  2016	  et	  le	  programme	  de	  cette	  4e	  édition.	  
	  
Les	  50	  nominations	  sont	  réparties	  sur	  25	  longs	  métrages	  (dont	  6	  documentaires)	  et	  5	  courts	  
métrages	  représentant	  17	  pays	  :	  Algérie,	  Arménie,	  Belgique,	  Canada	  (Québec),	  Congo,	  Côte	  
d’Ivoire,	  France,	  Gabon,	  Guinée,	  Liban,	  Luxembourg,	  Maroc,	  Roumanie,	  Sénégal,	  Suisse,	  
Tunisie	  et	  Vietnam.	  	  
Des	  nominations	  qui	  confirment	  la	  diversité	  de	  la	  production	  de	  films	  en	  provenance	  de	  tous	  
les	  horizons	  de	  la	  Francophonie,	  et	  dans	  lesquelles	  les	  artistes	  féminines	  occupent	  une	  place	  
de	  choix.	  
	  
Une	  émission	  spéciale	  autour	  de	  ces	  nominations	  sera	  diffusée	  durant	  toute	  cette	  semaine	  
sur	  l’ensemble	  des	  réseaux	  de	  TV5Monde.	  
	  	  
Tous	  ces	  films	  finalistes	  seront	  projetés	  au	  cinéma	  Montaigne	  de	  l’Institut	  Français	  de	  
Beyrouth	  du	  18	  novembre	  au	  1er	  décembre	  2016	  (programmation	  à	  suivre).*	  
Plusieurs	  événements	  associés	  viendront	  ponctuer	  la	  manifestation	  :	  conférence	  «	  une	  vie	  
de	  cinéma	  »,	  leçon	  de	  cinéma	  «	  du	  rêve	  d’un	  film	  à	  sa	  projection	  sur	  grand	  écran	  »,	  journée	  
professionnelle	  sur	  la	  coproduction	  francophone,	  concours	  et	  appel	  à	  projet,	  etc.	  (lieux	  et	  
horaires	  à	  confirmer).	  
	  
La	  Cérémonie	  de	  remise	  des	  Trophées	  aura	  lieu	  le	  samedi	  3	  décembre	  2016	  à	  Jounieh,	  au	  
Casino	  du	  Liban.	  Cette	  soirée	  sera	  diffusée	  sur	  l’ensemble	  du	  réseau	  de	  TV5Monde	  et	  de	  la	  
chaîne	  de	  télévision	  libanaise	  LBC.	  
	  
Plus	  de	  détails	  sur	  cette	  4e	  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	  

	  
	  
*	  sous	  réserve	  d’obtention	  des	  droits	  de	  diffusion	  
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LISTE	  OFFICIELLE	  DES	  NOMINATIONS	  2016	  

	  
	  
	  
sont	  nommés	  pour	  le	  TROPHÉE	  FRANCOPHONE	  DU	  LONG	  MÉTRAGE	  DE	  FICTION	  2016	  
À	  PEINE	  J’OUVRE	  LES	  YEUX	  réalisé	  par	  Leyla	  Bouzid	  
MUCH	  LOVED	  réalisé	  par	  Nabil	  Ayouch	  
LA	  TÊTE	  HAUTE	  réalisé	  par	  Emmanuelle	  Bercot	  
LE	  TOUT	  NOUVEAU	  TESTAMENT	  réalisé	  par	  Jaco	  Van	  Dormael	  
VERY	  BIG	  SHOT	  réalisé	  par	  Mir-‐Jean	  Bou	  Chaaya	  
	  
sont	  nommés	  pour	  le	  TROPHÉE	  FRANCOPHONE	  DU	  LONG	  MÉTRAGE	  DOCUMENTAIRE	  2016	  
L’AFRICAIN	  QUI	  VOULAIT	  VOLER	  réalisé	  par	  Samantha	  Biffot	  
CONTRE-‐POUVOIRS	  réalisé	  par	  Malek	  Bensmaïl	  
DEMAIN	  réalisé	  par	  Cyril	  Dion	  et	  Mélanie	  Laurent	  
KAMAL	  JOUMBLATT,	  TÉMOIN	  ET	  MARTYR	  réalisé	  par	  Hady	  Zaccak	  
LA	  SUPPLICATION	  réalisé	  par	  Pol	  Cruchten	  
ZAINEB	  N’AIME	  PAS	  LA	  NEIGE	  réalisé	  par	  Kaouther	  Ben	  Hania	  
	  
sont	  nommés	  pour	  le	  TROPHÉE	  FRANCOPHONE	  DU	  COURT	  MÉTRAGE	  2016	  
CONGO,	  UN	  MÉDECIN	  POUR	  SAUVER	  LES	  FEMMES	  réalisé	  par	  Angèle	  Diabang	  
PÈRE	  réalisé	  par	  Lotfi	  Achour	  
QUENOTTES	  réalisé	  par	  Pascal	  Thiebaux	  et	  Gil	  Pinheiro	  
VIADUC	  réalisé	  par	  Patrice	  Laliberté	  
WAVES	  ‘98	  réalisé	  par	  Ely	  Dagher	  
	  
sont	  nommés	  pour	  le	  TROPHÉE	  FRANCOPHONE	  DE	  L’INTERPRÉTATION	  FÉMININE	  2016	  
Baya	  Medhaffar	  dans	  le	  film	  À	  PEINE	  J’OUVRE	  LES	  YEUX	  
Galatea	  Bellugi	  dans	  le	  film	  KEEPER	  
Catherine	  Frot	  dans	  le	  film	  MARGUERITE	  
Loubna	  Abidar	  dans	  le	  film	  MUCH	  LOVED	  
Naky	  Sy	  Savané	  dans	  le	  film	  SANS	  REGRET	  
Alexandra	  Kahwagi	  dans	  le	  film	  VERY	  BIG	  SHOT	  
	  
sont	  nommés	  pour	  le	  TROPHÉE	  FRANCOPHONE	  DE	  L’INTERPRÉTATION	  MASCULINE	  2016	  
Teodor	  Corban	  dans	  le	  film	  AFERIM!	  
Luc	  Schiltz	  dans	  le	  film	  DEMAIN	  APRÈS	  LA	  GUERRE	  
Moïse	  Ilunga	  dans	  le	  film	  JEAN	  DE	  DIEU	  
Kacey	  Mottet	  Klein	  dans	  le	  film	  KEEPER	  
Benoît	  Poelvoorde	  dans	  le	  film	  LE	  TOUT	  NOUVEAU	  TESTAMENT	  
Alain	  Saadeh	  dans	  le	  film	  VERY	  BIG	  SHOT	  
	  
sont	  nommés	  pour	  le	  TROPHÉE	  FRANCOPHONE	  DU	  SECOND	  RÔLE	  FÉMININ	  2016	  
Diane	  Kamuanga	  dans	  le	  film	  JEAN	  DE	  DIEU	  
Rachida	  Brakni	  dans	  le	  film	  MAINTENANT	  ILS	  PEUVENT	  VENIR	  
Sara	  Forestier	  dans	  le	  film	  LA	  TÊTE	  HAUTE	  
Yolande	  Moreau	  dans	  le	  film	  LE	  TOUT	  NOUVEAU	  TESTAMENT	  
Carmen	  Maura	  dans	  le	  film	  LA	  VANITÉ	  
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sont	  nommés	  pour	  le	  TROPHÉE	  FRANCOPHONE	  DU	  SECOND	  RÔLE	  MASCULIN	  2016	  
Nguyen	  Vinh	  Son	  dans	  le	  film	  ICI	  OU	  LÀ-‐BAS	  ?	  
Ibrahima	  Bah	  dans	  le	  film	  LA	  LUNE	  EST	  TOMBÉE	  
Benoît	  Magimel	  dans	  le	  film	  LA	  TÊTE	  HAUTE	  
Rod	  Paradot	  dans	  le	  film	  LA	  TÊTE	  HAUTE	  
Bouli	  Lanners	  dans	  le	  film	  TOUS	  LES	  CHATS	  SONT	  GRIS	  
Simon	  Abkarian	  dans	  le	  film	  UNE	  HISTOIRE	  DE	  FOU	  
Fouad	  Yammine	  dans	  le	  film	  VERY	  BIG	  SHOT	  
	  
sont	  nommés	  pour	  le	  TROPHÉE	  FRANCOPHONE	  DE	  LA	  RÉALISATION	  2016	  
Radu	  Jude	  pour	  le	  film	  AFERIM!	  
Christophe	  Wagner	  pour	  le	  film	  DEMAIN	  APRÈS	  LA	  GUERRE	  
Siu	  Pham	  pour	  le	  film	  ICI	  OU	  LÀ-‐BAS	  ?	  
Léa	  Pool	  pour	  le	  film	  LA	  PASSION	  D’AUGUSTINE	  
Savina	  Dellicour	  pour	  le	  film	  TOUS	  LES	  CHATS	  SONT	  GRIS	  
	  
sont	  nommés	  pour	  le	  TROPHÉE	  FRANCOPHONE	  DU	  SCÉNARIO	  2016	  
Radu	  Jude	  et	  Florin	  Lazarescu	  pour	  le	  film	  AFERIM!	  
Philippe	  Lesage	  pour	  le	  film	  LES	  DÉMONS	  
Jaco	  Van	  Dormael	  et	  Thomas	  Gunzig	  pour	  le	  film	  LE	  TOUT	  NOUVEAU	  TESTAMENT	  
Julien	  Bouissoux	  et	  Lionel	  Baier	  pour	  le	  film	  LA	  VANITÉ	  
Mir-‐Jean	  Bou	  Chaaya	  et	  Alain	  Saadeh	  pour	  le	  film	  VERY	  BIG	  SHOT	  
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Horaires	  de	  diffusion	  sur	  TV5Monde	  de	  l’émission	  spéciale	  d’annonce	  
des	  nominations	  des	  Trophées	  Francophones	  du	  Cinéma	  2016	  :	  

	  
	  
	  
Maghreb/Orient	  :	  
Mercredi	  28	  septembre	  à	  22h15	  (Paris)	  /	  23h15	  (Beyrouth)	  
	  
France/Belgique/Suisse	  :	  
Lundi	  26	  septembre	  à	  23h15	  (Paris)	  
	  
Europe	  :	  
Lundi	  26	  septembre	  à	  00h00	  (Paris/Berlin)	  
	  
Canada	  :	  
Dans	  la	  nuit	  du	  mardi	  27	  au	  mercredi	  28	  septembre	  à	  05h40	  (Paris)	  /	  23h40	  (Montréal)	  
	  
Afrique	  :	  
Vendredi	  30	  septembre	  à	  01h45	  (Paris)	  /	  23h45	  (Dakar)	  
	  
Asie	  :	  
Lundi	  26	  septembre	  à	  18h10	  (Paris)	  /	  23h40	  (Bangkok)	  
	  
Pacifique	  :	  
Jeudi	  29	  septembre	  à	  17h45	  (Paris)	  /	  00h45	  (Tokyo)	  
	  
Etats-‐Unis	  :	  
Dans	  la	  nuit	  du	  jeudi	  29	  au	  vendredi	  30	  septembre	  à	  04h10	  (Paris)	  /	  mardi	  27	  septembre	  à	  
22h10	  (New	  York)	  
	  
Amérique	  Latine/Brésil	  :	  
Dans	  la	  nuit	  du	  mardi	  27	  au	  mercredi	  28	  septembre	  à	  05h30	  (Paris)	  /	  00h30	  (Buenos	  
Aires)	  
 


