COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 28 avril 2016

CHAMPS-ELYSÉES FILM FESTIVAL DÉVOILE LE PROGRAMME
DE SA 5ÈME ÉDITION
Champs-Élysées Film Festival, créé par la productrice, distributrice et exploitante Sophie
Dulac, fête son cinquième anniversaire du 7 au 14 juin dans toutes les salles de cinéma des
Champs-Elysées.
L’ambition affirmée de cette édition est de proposer au public le meilleur du cinéma français
et américain, à travers une véritable expérience de festival : films, rencontres et masterclass,
mais aussi événements et soirées spéciales seront entièrement dédiés aux festivaliers.
Sous la présidence de Nicole Garcia, Présidente française du Festival, ainsi que du Président
américain dont le nom sera révélé courant mai, cette année voit la naissance d’un jury composé de cinq membres incarnant le cinéma français d’aujourd’hui et de demain : Déborah François, Félix Moati, Sophie Letourneur, Vincent Rottiers et Zita Hanrot. Ce jury sera chargé
de remettre le Prix du Jury du Film Américain Indépendant.
De nombreux invités viendront à la rencontre du public:
- la réalisatrice Mia Hansen-Løve, Invité d’Honneur française,
- le réalisateur et scénariste Abel Ferrara, Invité d’Honneur américain,
- l’acteur et réalisateur Brady Corbet, Invité Indépendant américain,
- le réalisateur Andrew Davis (Le Fugitif), Invité d’Honneur de la section Chicago.
Au programme de cette édition :
• Une compétition de huit longs métrages américains indépendants inédits, récompensés par
le Prix du Jury parrainé par Variety et le Prix du Public parrainé parTitraFilm.
• Une compétition de plus de 20 courts métrages français et américains, récompensés par le
Prix du Public du Court Métrage français et le Prix du Public du Court Métrage Américain.
• Des avant-premières françaises et américaines en présence des équipes des films.
• Quatre masterclass avec Nicole Garcia, Abel Ferrara, Mia Hansen-Løve et Brady Corbet.
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• La mise à l’honneur de la ville de Chicago à l’occasion du vingtième anniversaire du pacte
d’amitié entre Paris et Chicago, à travers trois thématiques : Atmosphères Urbaines, une
Carte blanche au Festival International du Film de Chicago et la Nuit Philip K. Dick. La section
a pour invité d’honneur Andrew Davis.
• La section Imaginaires Américains, qui s’intéresse cette année à la représentation de la politique dans le cinéma américain, avec comme sous-titre « Politics Behind The Myth ».
• Les (Re)découvertes, des chefs-d’œuvre de répertoire en version restaurée. Le «Label Étudiant» sera attribué à l’un des films par un jury d’étudiants franco-américain.
• Mon Petit Ciné-club, pour les enfants avec de nombreuses surprises animées par Enfances
au cinéma !
• Industry Days, les journées professionnelles du 8 au 10 juin avec la 5ème édition des US in
Progress, la 3ème édition de Paris Coproduction Village et une table ronde autour de la réalité virtuelle.
• Et une nouvelle section : The Experience is Present / Nouveaux langages visuels, en partenariat avec Les Jeudis Arty.
Sans oublier de grandes soirées événement :
• La soirée On s’en foot, clin d’œil amusé à l’Euro 2016, le 8 juin.
• L’Inconnu du CinéClub par Télérama le 8 juin.
• La soirée Chicago – Karaoké le 9 juin.
• L’ après-midi table ronde Courrier International + Jazz au Mona Bismarck American Center le
12 juin.
• La soirée Politics Behind the Myth avec un grand quiz organisé par Sens Critique le 12 juin.
Informations pratiques :
Le festival propose une politique tarifaire exclusive et très avantageuse, avec un tarif unique
de 6 euros par séance et 10 euros pour les avant-premières et master class.
Les pass sont toujours disponibles et offrent de nombreux avantages à leurs détenteurs.
Pass moins de 26 ans : 35 € / Pass Premium : 50 €
Vente des pass sur le site du festival et sur Fnac.com dès aujourd’hui et dès le 7 juin dans le
Wifi Café Orange chez Publicis.
Au total, plus de 80 films et près de 100 séances auront lieu dans l’intégralité des salles de
l’avenue des Champs-Élysées : le Balzac, le Gaumont Champs-Élysées, le Lincoln, le Publicis
Cinémas et l’UGC George V.
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