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Les	  lauréats	  de	  l’édition	  2014	  des	  Trophées	  francophones	  du	  cinéma	  	  
dévoilés	  le	  3	  novembre	  2014	  sur	  TV5	  Monde	  

	  
	  

	  

Montréal,	  le	  3	  novembre	  2014.	  Les	  lauréats	  de	  l’édition	  2014	  des	  Trophées	  francophones	  du	  
cinéma,	  présidée	  par	  Aïssa	  Maïga,	  ont	  été	  dévoilés	  lors	  d’une	  émission	  spéciale	  de	  
TV5Monde,	  présentée	  par	  Michel	  Drucker	  accompagné	  d’Estelle	  Martin,	  et	  enregistrée	  à	  Paris	  
au	  Pavillon	  Gabriel	  en	  présence	  de	  plusieurs	  personnalités	  culturelles	  et	  politiques	  de	  la	  
Francophonie.	  
	  
«	   La	   liste	   des	   lauréats	   reflète	   particulièrement	   bien	   la	   grande	   richesse	   et	   la	   diversité	   du	  
cinéma	   francophone	   et	   je	   suis	   très	   fier	   de	   ce	   palmarès.	   C’est	   l’illustration	   de	   la	   qualité	  
exceptionnelle	   des	   films	   produits	   dans	   l’espace	   francophone	   »	   a	   déclaré	   Henry	   Welsh,	  
président	  de	  l’ATFCiné	  qui	  a	  tenu	  à	  féliciter	  tous	  les	  lauréats.	  
	  
Rappelons	  que	  22	  longs	  métrages	  et	  5	  courts	  métrages	  en	  provenance	  de	  16	  pays	  différents	  
ont	  été	  finalistes	  et	  soumis	  au	  vote	  de	  second	  tour	  des	  membres	  de	  l’Académie	  francophone	  
du	  cinéma	  et	  du	  collège	  complémentaire	  constitué	  d’internautes	  cinéphiles	   issus	  de	  tous	   les	  
horizons	  de	  la	  francophonie.	  En	  avant-‐première	  du	  XVe	  Sommet	  de	  la	  Francophonie	  tous	  ces	  
films	  ont	  été	  projetés	  à	  l’Institut	  Français	  de	  Dakar,	  du	  7	  au	  15	  Octobre	  2014.	  
	  
Liste	  officielle	  des	  lauréats	  en	  page	  suivante	  et	  sur	  www.trophees-‐francophones.org	  
	  
Horaires	  de	  diffusion	  de	  la	  cérémonie	  de	  remise	  des	  Trophées	  francophones	  du	  cinéma	  :	  
	  
TV5MONDE	  France	  Belgique	  Suisse	  :	  lundi	  3	  novembre	  à	  21h00	  (heure	  de	  Paris)	  
TV5MONDE	  Europe	  :	  lundi	  3	  novembre	  à	  21h00	  (heure	  de	  Berlin)	  
TV5MONDE	  Afrique	  :	  lundi	  3	  novembre	  à	  20h50	  (heure	  de	  Dakar)	  
TV5MONDE	  Maghreb/Orient	  :	  lundi	  3	  novembre	  à	  23h00	  (heure	  de	  Rabat)	  
TV5MONDE	  Asie	  :	  Lundi	  3	  novembre	  à	  22h00	  (heure	  de	  Bangkok)	  
TV5MONDE	  Pacifique	  :	  vendredi	  7	  novembre	  à	  23h00	  (heure	  de	  Tokyo)	  
TV5MONDE	  Etats	  Unis	  :	  lundi	  3	  novembre	  à	  	  20h30	  (heure	  de	  New	  York)	  
TV5MONDE	  Amérique	  Latine	  :	  lundi	  3	  novembre	  à	  23h00	  (heure	  de	  Buenos	  Aires)	  

	  
Contact	  presse	  ATFCiné	  :	  medias@trophees-‐francophones.org	  

	  

Contact	  presse	  TV5Monde	  :	  Carole	  Reichardt	  01	  44	  18	  55	  62	  /	  Leila	  Albaoui	  01	  44	  18	  48	  10	  
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LAURÉATS	  DES	  TROPHÉES	  FRANCOPHONES	  DU	  CINEMA	  2014	  
	  
TROPHÉE	  FRANCOPHONE	  DE	  L'INTERPRÉTATION	  FÉMININE	  
Marième	  Demba	  Ly	  	  
dans	  le	  film	  Des	  étoiles	  réalisé	  par	  Dyana	  Gaye	  (Sénégal)	  
	  
TROPHÉE	  FRANCOPHONE	  DE	  L'INTERPRÉTATION	  MASCULINE	  
Guillaume	  Gallienne	  	  
dans	  le	  film	  Les	  garçons	  et	  Guillaume,	  à	  table	  !	  	  réalisé	  par	  Guillaume	  Gallienne	  (France)	  
	  	  
TROPHÉE	  FRANCOPHONE	  DU	  SECOND	  RÔLE	  FÉMININ	  
Adila	  Bendimerad	  	  
dans	  le	  film	  Le	  repenti	  réalisé	  par	  Merzak	  Allouache	  (Algérie)	  
	  	  
TROPHÉE	  FRANCOPHONE	  DU	  SECOND	  RÔLE	  MASCULIN	  
Souleymane	  Seye	  N’diaye	  	  
dans	  le	  film	  Des	  étoiles	  réalisé	  par	  Dyana	  Gaye	  (Sénégal)	  	  
	  
TROPHÉE	  FRANCOPHONE	  DU	  SCÉNARIO	  
Anne	  Paulicevich	  et	  Philippe	  Blasband	  	  
pour	  le	  film	  Tango	  libre	  réalisé	  par	  Frédéric	  Fonteyne	  (Belgique)	  
	  	  
TROPHÉE	  FRANCOPHONE	  DE	  LA	  RÉALISATION	  
Lionel	  Baier	  	  
pour	  le	  film	  Les	  grandes	  ondes	  (à	  l’ouest)	  réalisé	  par	  Lionel	  Baier	  (Suisse)	  
	  	  
TROPHÉE	  FRANCOPHONE	  DE	  LA	  CONTRIBUTION	  TECHNIQUE	  
Sochea	  Chun,	  Chanry	  Krauch,	  Sarith	  Mang,	  Savoeun	  Norng	  	  
pour	  les	  décors	  du	  film	  L’image	  manquante	  réalisé	  par	  Rithy	  Panh	  (Cambodge)	  
	  	  
TROPHÉE	  FRANCOPHONE	  DU	  COURT	  MÉTRAGE	  
MBOTÉ	  !	  réalisé	  par	  Tshoper	  Kabambi	  (République	  démocratique	  du	  Congo)	  
	  	  
TROPHÉE	  FRANCOPHONE	  DU	  LONG	  MÉTRAGE	  DOCUMENTAIRE	  	  ex	  aequo	  
HERCULE	  CONTRE	  HERMÈS	  réalisé	  par	  Mohamed	  Ulad	  (Maroc)	  
SUR	  LE	  CHEMIN	  DE	  L’ÉCOLE	  réalisé	  par	  Pascal	  Plisson	  (France)	  
	  	  
TROPHÉE	  FRANCOPHONE	  DU	  LONG	  MÉTRAGE	  DE	  FICTION	  
LE	  DÉMANTÈLEMENT	  réalisé	  par	  Sébastien	  Pilote	  (Québec	  /	  Canada)	  

	  
	  


