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TOUTE LA PROGRAMMATION
CHAMPS-ÉLYSÉES FILM FESTIVAL 2021

Grand festival international de cinéma à Paris, Champs-Élysées Film Festival est le rendez-vous incontournable pour découvrir 
le meilleur du cinéma indépendant français et américain. Habituellement au mois de juin, La 10e édition-anniversaire se 
déroulera exceptionnellement du 14 au 21 septembre dans les cinémas de la plus belle avenue du monde avec une sélection 
inédite de films français et américains en compétition (longs et courts métrages), des rétrospectives et des rencontres. 

Créé par la productrice, distributrice et exploitante Sophie Dulac, il réunit chaque année plus de 25 000 spectateurs et professionnels 
sur les Champs-Élysées. Le festival rassemble le temps d’une semaine le cœur de la création cinématographique contemporaine en 
présentant des films audacieux, ambitieux et inédits.

VENEZ CÉLÉBRER LE CINÉMA INDÉPENDANT ET LES 10 ANS DU FESTIVAL 

« Nous sommes impatients de retrouver le public dans les salles des Champs-Élysées pour lui faire découvrir les nouvelles 
pépites du cinéma indépendant français et américain. Après la période que nous venons de vivre et une édition 2020 
entièrement digitale, il est temps de mettre à nouveau à l’honneur le cinéma indépendant, de le rendre accessible à 
toutes et tous, et de recréer l’émotion, la découverte et le partage qui constituent l’ADN de Champs-Élysées Film Festival 
depuis 10 ans . Je peux dès à présent vous dire que nous réservons aux festivaliers de belles surprises et une édition hors 
du commun ! Et n’oublions jamais qu’il n’y a que dans une salle de cinéma que l’on peut vivre un festival de cinéma.» 

Sophie Dulac, Présidente et Fondatrice de Champs-Élysées Film Festival

LE FESTIVAL VOUS RÉVÈLE TOUTE SA PROGRAMMATION

Pendant cette semaine, de nombreux invité.e.s viendront à la rencontre des festivaliers :

- La réalisatrice, productrice, scénariste, actrice et monteuse américaine Susan Seidelman sera l’invitée d’honneur de la nouvelle 
section Riot Girls

- Le réalisateur, acteur et producteur Jim Cummings, révélé au public français lors de Champs-Elysées Film Festival en 2016, sera 
l’invité d’honneur de la rétrospective 10 ans d’indépendance. Il présentera à cette occasion au public parisien son dernier film The 
Beta Test distribué par New Story ainsi qu’une rétrospective.

Huit longs métrages français et huit longs métrages américains indépendants composeront les compétitions officielles de longs 
métrages. Les films concourront pour les Prix du Public et pour les Prix du Jury, lequel sera présidé par Thomas Lilti.  L’auteur et 
réalisateur d’Hippocrate et Première Année sera entouré de : 
- L’actrice et photographe Agathe Rousselle révélée au grand public dans Titane de Julia Ducournau, Palme d’Or 2021,
- La musicienne, réalisatrice, plasticienne et compositrice de musiques de films Yael Naim,
- Le réalisateur et dessinateur de presse Aurel dont le premier film Josep a été récompensé par le César du Meilleur Film d’Animation 
2021,
- L’auteur, réalisateur et scénariste Élie Wajeman, dont le dernier film Médecin de nuit était en Compétition Officielle au Festival 
de Cannes 2020.

Les longs métrages concourront également pour le Prix de la Critique. Le Jury Presse qui le décernera sera composé des critiques et 
journalistes Ava Cahen, Antoine Guillot, Mathilde Carton et Renaud Baronian. 

Onze courts métrages français et treize courts métrages américains concourront pour les Prix du Public et les Prix du Jury. Le jury 
courts métrages sera présidé par la DJ, scénariste et cinéaste Naïla Guiguet. Elle sera entourée de : 
- L’actrice Coralie Russier, saluée en 2021 dans le film Mandibules de Quentin Dupieux et attendue cette année dans le prochain 
film de Mélanie Laurent, 
- La réalisatrice Alexandra Pianelli dont le premier film Le Kiosque a été récompensé par le Prix du Jury de Champs-Élysées Film 
Festival en 2020 et qui sortira en salle le 6 octobre 2021,
- Le chanteur, acteur, DJ et icône du voguing Kiddy Smile, 
- L’acteur et réalisateur Yoann Zimmer, salué dans Des Hommes de Lucas Belvaux en Compétition Officielle du Festival de Cannes 
2020.

La soirée d’ouverture, le 14 septembre à 19h au PublicisCinémas commencera par une cérémonie marquée par une performance 
piano-voix de Yael Naim, et sera suivie de la projection en avant-première du film  Les Intranquilles de Joachim Lafosse (sélection 
officielle Cannes 2021) en présence de l’équipe du film.

La soirée de clôture, le 21 septembre à 19h au PublicisCinémas commencera par la cérémonie de remise des prix et sera suivie de 
la projection en avant-première du film Rien à foutre de Emmanuel Marre et Julie Lecoustre ( Semaine de la critique Cannes 
2021) en présence de l’équipe de film.
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Riot Girls
Ce dixième anniversaire proposera une section inédite  autour de films emblématiques et fondateurs d’une certaine 
indépendance : Riot Girls. Cette section s’est imposée comme une évidence, portée par la volonté de créer un espace de 
rencontres et de fulgurances autour de la rage de vivre, la résistance, la rébellion et la liberté. 5 longs métrages français et 
américains mettront à l’honneur la scène underground des années 1980 filmée par les femmes. 
Une table ronde sur le thème « Riot Girls : la scène underground des années 80 filmée par les femmes. Impact et influences 
de cette génération d’« insoumuses »» sera organisée avec Virginie Thevenet, Jeanne Added, Mathilde Carton, et Marie-
Claude Treilhou, modérée par la journaliste, autrice et critique Iris Brey le jeudi 16 septembre à 19h30 au Lincoln.

Carte blanche à l’ACID 
L’ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion) programmera dans le cadre de sa carte blanche 3 longs métrages 
de sa sélection 2021 présentée lors de la 74e édition du Festival de Cannes et en avant-premières parisiennes : 
- DOWN WITH THE KING de Diego Ongaro
- I COMETE de Pascal Tagnati
- SOY LIBRE de Laure Portier

10 ans d’indépendance - la rétrospective du festival de 2012 à 2021
Pour fêter comme il se doit cet anniversaire, la programmation reviendra notamment sur les œuvres qui ont jalonné 
les différentes éditions à travers une rétrospective spéciale 10 ans de cinéma indépendant américain. Au programme 
: une sélection de 9 courts métrages et de 6 longs métrages issus de ses précédentes compétitions américaines. 

Toujours dans l’objectif de proposer au public de voir ou revoir les films qui ont marqué le festival depuis 2012, les plateformes 
UniversCiné et Tënk rendront disponibles en VOD un grand nombre de films indépendants français et américains présentés lors 
des dernières éditions.

La Collection, Jeunesses d’aujourd’hui.
La société de production Yukunkun et le CNSAD (Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique) présenteront le projet 
La Collection, Jeunesses d’aujourd’hui. Produite entre deux confinements, cette collection témoigne viscéralement de 
l’urgence de créer et de représenter un peu de ce qu’est la jeunesse aujourd’hui. Mathilde Chavanne, Clémence Poésy, Aurélie 
Reinhorn, Florent Gouëlou et Pierre Giafferi ont ainsi réalisé 5 films particulièrement singuliers et libres, empreints des contraintes 
de production et de celles de l’époque, qui feront leur première mondiale au festival, en présence des équipes et des élèves-
comédiens du CNSAD.

Des invités musicaux de haut vol sur le plus beau rooftop de Paris 
Pour la 5e année consécutive, le festival met à l’honneur la scène musicale indépendante à travers une série de DJ sets inédits de
Paloma Colombe, Cléa Vincent, Silly Boy Blue, Sônge et Kiddy Smile. 

En somme, plus de 75 films et près de 80 séances auront lieu dans toutes les salles de l’avenue des Champs-Élysées : 
au Balzac, au Lincoln, et au PublicisCinémas.

 
 

Comment participer à Champs-Elysées Film Festival ? 
Tarif unique à la séance : 7 euros 

Ouverture / Clôture : 10 euros 

Vivre le festival à 100% avec le PASS FESTIVAL à 49 euros ( 39 euros - de 26 ans )

CONTACT PRESSE
Bureau Presse du Festival

Cécile LEGROS & Pierre-Édouard VASSEUR
Mèl : cecilelegros.promo@gmail.com // pevasseur@cefilmfestival.com  

Tel : 06-25-94-62-04 // 06-32-44-21-22

CONTACT FESTIVAL
Justine LÉVÊQUE - Directrice Artistique

jleveque@cefilmfestival.com 
 

CHAMPS-ÉLYSÉES FILM FESTIVAL - 60 RUE PIERRE CHARRON - 75008 PARIS - contact@cefilmfestival.com
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COMPÉTITION OFFICIELLE LONGS MÉTRAGES AMÉRICAINS 

ALL LIGHT, EVERYWHERE de Theo Anthony

CRYPTOZOO de Dash Shaw

CUSP de Isabel Bethencourt et Parker Hill

MATERNA de David Gutnik

QUEEN OF GLORY de Nana Mensah

STRAWBERRY MANSION de Kentucker Audley et Albert Birney

THE SLEEPING NEGRO de Skinner Myers

TOPSIDE de Celine Held et Logan George

COMPÉTITION OFFICIELLE LONGS MÉTRAGES FRANCAIS 

AU CŒUR DU BOIS de Claus Drexel 

L’ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUX de Laetitia Møller

ENTRE LES VAGUES de Anaïs Volpé

L’ÉTÉ NUCLÉAIRE de Gaël Lépingle,

 MI IUBITA, MON AMOUR de Noémie Merlant
 

NOUS de Alice Diop
 

LE MONDE APRÈS NOUS de Louda Ben Salah-Cazanas 

TROP D’AMOUR de Frankie Wallach

LES SELECTIONS OFFICIELLES LONGS MÉTRAGES
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LES SELECTIONS OFFICIELLES COURTS MÉTRAGES

COMPÉTITION OFFICIELLE COURTS MÉTRAGES AMÉRICAINS 

ABOUT A HOME de Daniel Chein et Elizabeth Lo 

BEAUTY MARKS de Gina Hackett 

HISTORY OF LIGHT de Grau

HOMEGOING de Yeon Park

MADAME PIPI de Rachelle Salnave

OUR BED IS GREEN de Maggie Brennan

PLAISIR de Molly Gillis

PUSS de Leah Shore 

REVELATIONS de Jack Dunphy

SUMMER ANIMALS de Haley Elizabeth Anderson

THE CHICKEN de Neo Sora
 

THERE’S A PRISON ON FIRE IN THE FOREST de JLee MacKenzie
 

WAVELENGTHS de Jessie Zinn

 
COMPÉTITION OFFICIELLE COURTS MÉTRAGES FRANCAIS 

ADIEU L’ENFANCE de Audrey Jean-Baptiste

AINSI COMMENÇA LE DÉCLIN D’ANTOINE de Paul Rigoux

AFROKINGDOM de Jérémie Danon

ATÉR de Marie Fages

BOBBY BRÛLE de Jade Boudet et Amélie Bigard

ÉCOUTEZ LE BATTEMENT DE NOS IMAGES de Audrey et Maxime Jean-Baptiste

KING MAX de Adèle Vincenti-Crasson

LE VOISIN DE LOU de Victoria Lafaurie et Hector Albouker

ONE THOUSAND AND ONE ATTEMPTS TO BE AN OCEAN de Wang Yuyan

CONFINÉS DEHORS de Julien Goudichaud

CONTRAINDRE de fleuryfontaine (Antoine Fontaine et Galdric Fleury)
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Edito de Sophie Dulac 

Chers amis festivaliers,

Je tiens tout d’abord à vous remercier chaleureusement pour votre soutien tout au long de cette 
période si compliquée et qui nous a tous impactés.

Que dire de l’organisation de cette 10e édition-anniversaire de Champs-Élysées Film Festival, si ce 
n’est qu’elle relève quasiment du miracle. En décalant nos dates de juin à septembre, nous pensions 
que nous serions plus à l’aise… et finalement, que de défis et de challenges à relever !

Mais aujourd’hui est un jour heureux, et vous l’aurez compris : à cœur vaillant, rien d’impossible ! Je 
suis impatiente de vous retrouver du 14 au 21 septembre pour continuer à découvrir, ensemble, le 
meilleur du cinéma indépendant français et américain sur la plus belle avenue du monde.

Avec mes équipes, cela fait plusieurs mois que nous préparons sans relâche une programmation de 
haute volée pour faire de cette édition une grande fête du cinéma !

Pour ses 10 ans, Champs-Élysées Film Festival est plus que jamais VOTRE festival, alors profitez des 
films, des rencontres avec les équipes des films, du rooftop, des DJ sets et votez pour les Prix du Public.

À l’heure où j’écris ces lignes je ne sais pas si de nouvelles mesures sanitaires pourraient venir gâcher 
la fête, mais je croise les doigts pour que nous puissions tous nous retrouver, car il n’y a que dans une 
salle de cinéma que l’on peut vivre un festival de cinéma.

Vive le cinéma !

Sophie Dulac,  
Présidente et Fondatrice de Champs-Elysées Film Festival 

D
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soirée d’ouverture 
mardi 14 septembre 

LES INTRANQUILLES
De Joachim Lafosse / Drame / 1h59 / 2021 / Belgique, 
France / Français 

Avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel Merz 
Chammah

Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa 
bipolarité, il tente de poursuivre sa vie avec elle sachant 
qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

En présence de l’équipe du film

COMMENT PARTICIPER À LA SOIRÉE D’OUVERTURE ?

Le 14 septembre à 19h au PublicisCinémas

Réservation en ligne ici :  https://www.publiciscinemas.com/film/309839/

Cérémonie d’ouverture 
 + projection du film LES INTRANQUILLES  
+ performance piano-voix de Yael Naim  

 
Tarif unique de 10 euros

INCLUS avec le PASS FESTIVAL, réservation obligatoire en caisse du cinéma
dans la limite des places disponibles

PREMIÈRE PARISIENNE

Performance Piano-voix de Yael Naim



8 9

soirée de clôture 
mardi 21 septembre 

RIEN À FOUTRE 
De Emmanuel Marre et Julie Lecoustre
Drame / 1h52 / 2020 / France, Belgique / Français

Avec Adèle Exarchopoulos, Alexandre Perrier,  
Mara Taquin

Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans une compagnie 
low-cost. Vivant au jour le jour, elle enchaîne les vols et les 
fêtes sans lendemain, fidèle à son pseudo Tinder « Carpe 
Diem ».
Une existence sans attaches, en forme de fuite en avant, 
qui la comble en apparence. Alors que la pression de sa 
compagnie redouble, Cassandre finit par perdre pied.
Saura-t-elle affronter les douleurs enfouies et revenir vers 
ceux qu’elle a laissés au sol ?

En présence de l’équipe du film 

COMMENT PARTICIPER À LA SOIRÉE DE CLÔTURE?

Le 21 septembre à 19h au PublicisCinémas

Réservation en ligne ici :  https://www.publiciscinemas.com/film/315123/

Cérémonie de clôture et remise des prix 
 + projection du film RIEN A FOUTRE 

  
Tarif unique de 10 euros

INCLUS avec le PASS FESTIVAL, réservation obligatoire en caisse du cinéma
dans la limite des places disponibles

PREMIÈRE PARISIENNE
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Rage de vivre et résistance pourraient être une description du cinéma indépendant, celui que nous défendons, tous 
genres confondus au sein des sélections, avec pour mots d’ordre authenticité et liberté.
Présidé par l’auteur, scénariste et réalisateur Thomas Lilti – dont le parcours artistique est jalonné de cette ferveur et 
de cette intégrité au point de revêtir de nouveau sa blouse de médecin en pleine crise sanitaire - le jury longs métrages 
de Champs-Élysées Film Festival est composé de l’actrice et photographe Agathe Rousselle, de la musicienne et 
auteure-compositrice Yael Naim, du réalisateur et dessinateur de presse Aurel et de l’auteur, réalisateur et scénariste 
Élie Wajeman.
Des personnalités authentiques dont les univers éclectiques et la singularité des regards seront un atout, une vitalité 
même, pour accompagner et soutenir les longs métrages français et américains sélectionnés en compétitions 
officielles. Les membres du jury visionneront les 16 longs métrages (8 longs métrages français et 8 longs métrages 
américains) sélectionnés et remettront les quatre Prix du jury : les deux Prix du meilleur film chacun doté de 11 000€ 
pour l’aide à la distribution et à la sortie en salles remis aux distributeurs, et les deux Prix du meilleur réalisateur.trice 
chacun doté de 2 500€ et remis au réalisateur.trice. Le jury récompensera quatre longs métrages cette année.

le jury longs métrages

Thomas Lilti  
Président du Jury

AurelYael Naim

Agathe Rousselle Élie Wajeman

©
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Le jury presse sera composé des critiques et journalistes suivants :
- La rédactrice en chef de la revue FrenchMania et Déléguée Générale de la Semaine de la Critique Ava Cahen, 
- Le journaliste Antoine Guillot, producteur de l’émission Plan Large sur France Culture,
- La journaliste et autrice du livre Riot Grrrl : Revolution Girl Style Now!, Mathilde Carton,
- Le journaliste cinéma et série du Parisien, Renaud Baronian.
Le Jury Presse remettra les deux Prix de la Critique à un long métrage français et à un long métrage américain parmi les 16 films 
sélectionnés en compétitions officielles.

le jury presse

Ava Cahen Renaud Baronian

Mathilde Carton Antoine Guillot
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La compétition américaine a été façonnée dans une ère apocalyptique, où la définition même de l’Apocalypse est la révélation ou 
l’action de découvrir. Parmi plus d’une centaine de longs et courts métrages américains, nous avons accueilli des histoires qui nous 
semblaient saisir avec virtuosité les instants d’une vie d’avant avec des interrogations contemporaines. L’adversité laisse des traces 
et nous engage dans une réflexion empreinte de doutes, de frustrations, mais aussi de surprises et d’émerveillement. C’est ainsi que 
se déploient nos longs et courts métrages américains, sous la forme d’un panorama à contempler sous tous les angles. Un nouveau 
regard se pose alors sur les histoires du passé pour irrévocablement affecter notre façon de réfléchir sur le présent et d’aborder 
l’avenir. Embrassons donc l’Apocalypse avec passion et vivacité puisqu’elle nous étreint avec la même force.

Huit longs métrages où les réalisateurs.trices explorent les rêves et les cauchemars d’une Amérique en pleine crise identitaire. Le 
rêve de liberté dans The Sleeping Negro de Skinner Myers où la rage noire s’exprime sans limites, questionnant à chaque instant 
les actes de son héros. Le rêve de protection dans Topside de Celine Held et Logan George où une mère entretient l’espoir de sa fille 
de se voir pousser des ailes pour un jour quitter leur monde sous-terrain et regagner la ville. Le rêve d’immortalité dans Strawberry 
Mansion d’Albert Birney et Kentucker Audley où les êtres aimés se retrouvent dans leurs souvenirs et s’abandonnent à l’éternité. 
Le rêve d’émancipation, que les adolescentes de Cusp d’Isabel Bethencourt et Parker Hill célèbrent le temps d’un été. Le rêve de 
courage auquel les quatre héroïnes de Materna de David Gutnik s’accrochent pour exorciser leur passé. Le rêve d’ancrage, que 
porte Nana Mensah dans Queen of Glory, où un drame familial la pousse à renouer avec ses origines ghanéennes. Le rêve idéaliste 
est invoqué dans Cryptozoo de Dash Shaw, où une jeune femme tente de retrouver un Baku, créature fantastique, dévoreuse de 
rêves qui l’avait libérée de ses cauchemars par le passé. Cette quête lui ouvrira les yeux sur un monde corrompu où la peur justifie 
la violence. Un cauchemar étendu à l’expansion d’une nouvelle société de surveillance aux États-Unis minutieusement analysée par 
Theo Anthony dans All Light, Everywhere.

Chantal Lian, Responsable de la programmation

COMPÉTITION OFFICIELLE
LONGS MÉTRAGES AMÉRICAINS EN PRÉSENCE DES ÉQUIPES DE FILMS
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ALL LIGHT, EVERYWHERE
DE THEO ANTHONY
VOSTFR / Documentaire / États-Unis / 2021 / 1h45

All Light, Everywhere explore la question de 
notre perception à travers l’évolution des outils 
photographiques jusqu’à la mise en place des body cams 
obligatoires dans l’équipement de la police de Baltimore.

CRYPTOZOO
DE DASH SHAW
VOSTFR / Animation / États-Unis / 2021 / 1h30
Avec Lake Bell, Michael Cera, Alex Karpovsky, Zoe Kazan, 
Louisa Krause, Angeliki Papoulia, Thomas Jay Ryan, Peter 
Stormare, Grace Zabriskie

Des soigneuses du Cryptozoo partent en quête d’un 
baku, une créature hybride légendaire qui dévore les 
rêves. Mais elles commencent à se demander si ces 
créatures mythiques ne devraient pas, plutôt que d’être 
exposées dans l’enceinte d’un zoo, demeurer cachées et 
inconnues.

MATERNA
DE DAVID GUTNIK
VOSTFR / Drame / États-Unis, Kirghizistan / 2020 / 1h46
Avec Kate Lyn Sheil, Lindsay Burdge, Jade Eshete, Assol 
Abdullina, Rory Culkin

Le portrait psychologique de 4 femmes devant faire face 
aux conséquences de leur choix de vie et dont les destins 
seront scellés dans le métro new-yorkais.

© MEMORY

CUSP
DE ISABEL BETHENCOURT ET PARKER HILL
VOSTFR / Documentaire / 1h32 / 2021/ États-Unis /Anglais

Dans une petite ville militaire du Texas, trois adolescentes 
en quête de liberté passent un été étrange et suspendu... 
À travers leurs personnages, les photographes et 
réalisatrices Parker Hill et Isabel Bethencourt nous offrent 
un aperçu fascinant de leurs adolescences, lorsque les 
contraintes se heurtent au désir croissant d’autonomie.

COMPÉTITION OFFICIELLE
LONGS MÉTRAGES AMÉRICAINS

©CryptidRescuesLLC

EN PRÉSENCE DES ÉQUIPES DE FILMS

PREMIÈRE FRANÇAISE

PREMIÈRE PARISIENNE

PREMIÈRE INTERNATIONALE

PREMIÈRE FRANÇAISE
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STRAWBERRY MANSION
DE KENTUCKER AUDLEY et ALBERT BIRNEY 
VOSTFR / Aventure, Science-Fiction, Fantaisie / États-
Unis / 2021 / 1h30
Avec Kentucker Audley, Reed Birney, Penny Fuller, Grace 
Glowicki et Linas Phillips.

Dans un monde où le gouvernement enregistre et taxe 
les rêves, un modeste contrôleur fiscal de rêves est 
entraîné dans un voyage cosmique à travers la vie et les 
rêves d’une vieille dame excentrique.

THE SLEEPING NEGRO
DE SKINNER MYERS
VOSTFR / Drame / États-Unis / 2020 / 1h13
Avec Skinner Myers, Julie McNiven, Nican Robinson, Rae 
Dawn Chong, Tunde Adebimpe

Confronté au racisme ordinaire , un jeune homme noir 
doit surmonter la colère, l’aliénation et le désespoir pour 
trouver sa propre humanité.

© Peter Konerko

QUEEN OF GLORY
DE NANA MENSAH
VOSTFR / Comédie / 1h13 / 2021/ États-Unis / Anglais
Avec Nana Mensah, Meeko Gattuso, Oberon K. A. 
Adjepong, Adam Leon

Sarah, Américaine d’origine ghanéenne, est sur le point 
d’abandonner son programme de doctorat pour suivre 
l’homme qu’elle aime. Mais ses projets sont bouleversés à 
la disparition soudaine de sa mère qui la laisse propriétaire 
d’une librairie chrétienne dans le Bronx.

TOPSIDE
DE CELINE HELD ET LOGAN GEORGE
VOSTFR /Drame / 1h30 / 2020 / États-Unis / Anglais
Avec Zhaila Farmer, Celine Held, Jared Abrahamson, Fatlip

Dans les entrailles de New York, une petite fille de cinq ans 
et sa mère ont élu domicile dans les tunnels abandonnés. 
Après une expulsion soudaine mandatée par la police, 
elles n’ont d’autre choix que de fuir à la surface.

COMPÉTITION OFFICIELLE
LONGS MÉTRAGES AMÉRICAINS

©HeldGeorge

PREMIÈRE EUROPÉENNE

PREMIÈRE FRANÇAISE

PREMIÈRE INTERNATIONALE

PREMIÈRE FRANÇAISE

EN PRÉSENCE DES ÉQUIPES DE FILMS
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COMPÉTITION OFFICIELLE
LONGS MÉTRAGES FRANÇAIS

Une sélection de huit longs métrages français présentés en première parisienne ou nationale parmi lesquels cinq premiers 
longs-métrages, cinq réalisatrices qui emportent cette compétition au paroxysme de sa sensibilité et trois documentaires 
qui, tout en explorant des sujets éloignés, nous amènent à regarder l’autre différemment et l’aimer toujours plus. Et c’est 
effectivement d’amour dont il est unanimement question au sein de cette compétition. L’amour filial, l’amitié, la passion, le 
grand amour, le collectif, l’être ensemble, la bienveillance, une place pour tous.tes et jamais trop d’amour. Un panorama de 
regards portés sur notre société, l’indépendance célébrée avec douceur et bienveillance. Un cri d’amour et de liberté semble 
bien planer sur cette sélection.
 
Entre Les Vagues de Anais Volpé (présenté à la Quinzaine des Réalisateurs - Cannes 2021), porte en lui une énergie folle. Il 
célèbre la jeunesse et ses rêves en contant l’histoire de deux inséparables magnifiquement interprétées par Souheila Yacoub 
et Déborah Lukumuena. Réalisatrice autodidacte faisant du DIY un acte de foi, Anais Volpé collabore pour ce premier long-
métrage avec Sean Price Williams, directeur de la photographie de Good Time de Josh et Bennie Safdie, et nous emporte dans 
une frénésie jazzy entre Paris et New York.
 
Le Monde après nous de Louda Ben Salah-Cazanas (découvert lors de la Berlinale 2021 - section Panorama) est un portrait 
sensible d’un jeune écrivain fauché en quête de sens, cherchant sa place entre un héritage familial imprégné de non-dits et ses 
rêves d’écriture et d’amour. Son histoire intime touche ici à l’universel. Une première œuvre d’une grande élégance, pleine de 
grâce et de maturité.
 
Mi iubita, mon amour de Noémie Merlant (présenté en séance spéciale à Cannes 2021) nous mène en Roumanie où Jeanne 
et Nino vont vivre un amour passionnel hors du temps et de toutes conventions. Co-écrit avec Gimi-Covaci, également 
acteur principal du film - révélé dans Shakira, très beau premier court métrage de la réalisatrice – nous sommes guidés par la 
délicatesse et l’intensité de leurs regards, entre deux cultures, deux pays, un amour fulgurant.
 
Trop d’amour de Frankie Wallach (découvert au FIFIB 2020) est une bouffée d’oxygène d’une grande générosité dans lequel la 
réalisatrice, qui joue son propre rôle aux côtés d’une partie de sa famille, cherche à réaliser un documentaire sur sa fascinante 
grand-mère, survivante de la Shoah. Un film joyeux qui respire la vie et l’amour.
 
L’Été nucléaire, troisième long-métrage de Gaël Lepingle, est un subtil récit d’anticipation qui se distingue du reste de la 
sélection par le genre cinématographique qu’il emprunte. Réalisé avant le premier confinement de mars 2020, cette variation 
du film de science-fiction, nous enferme durant 24h avec une bande de jeunes adultes tandis qu’un accident grave est survenu 
à la centrale nucléaire voisine.
 
Nous de Alice Diop (Prix du Meilleur Film de la section Encounters à la Berlinale 2021) est un film édifiant par l’une des 
documentaristes les plus intéressantes de sa génération. La réalisatrice a suivi la symbolique ligne du RER B, qui traverse la 
capitale du nord vers le sud, pour révéler la pluralité des mondes qui l’habitent, s’interroger sur qui est ce « Nous ». Le film 
évoque de manière émouvante l’appartenance à un lieu et tente de tisser des liens entre ses différents habitants.
 
Au cœur du bois de Claus Drexel nous emporte dans un autre lieu symbolique, le bois de Boulogne, filmé ici comme une forêt 
presque magique. Les prostituées sont présentées comme des fées peuplant le Bois, nous livrant leur regard et leur histoire, 
leur parcours et leur vie d’hier et d’aujourd’hui. Les prises de parole sont éloquentes, politisées et sans concessions. Une œuvre 
singulière, presque radicale et indéniablement nécessaire. 
 
L’Énergie positive des dieux de Laetitia Møller est une œuvre épidermique qui célèbre la différence, l’audace, le collectif et 
la rage de créer. La réalisatrice y suit le collectif Astéréotypie, composé de quatre jeunes musiciens autistes, des poètes punks 
à la poésie sauvage, des artistes au talent fou surtout. L’énergie positive des dieux, titre de leur premier album, est une œuvre 
à part, un nouveau mantra, un cri de liberté.
 

Justine Lévêque, Directrice Artistique
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AU CŒUR DU BOIS
DE CLAUS DREXEL
VOSTEN / Documentaire / France / 2021 / 1h30

Il était une fois un bois encerclé par la ville. Ce bois fut 
jadis une forêt, mais qui s’en souvient ?
Aujourd’hui, circulant dans ses veines, d’étranges 
personnes y font commerce de leur corps.
Eux qui sont devenus Elles, nous racontent leur vie au 
bois.

LE MONDE APRÈS NOUS
DE LOUDA BEN SALAH-CAZANAS 
VOSTEN / Drame / France / 2020 / 1h28
Avec Aurélien Gabrielli, Louise Chevillotte, Léon Cunha 
Da Costa, Jacques Nolot

Labidi est un jeune écrivain fauché. Pour survivre, il est 
coursier à vélo et habite en colocation dans une chambre 
de bonne. Entre petites magouilles et jobs d’appoint, 
Labidi essaie de concilier ses rêves d’écriture, ses amours 
naissantes et un train de vie au-dessus de ses moyens.

L’ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUX
DE LAETITIA MøLLER
VOSTEN/ Documentaire de création / France/ 2020 / 
1h10

Sous les lumières artificielles d’une scène, le groupe 
Astéréotypie se produit, en tournée avec son album 
L’Énergie positive des dieux. Leur musique est une 
déferlante de rock électrique. Leurs textes assènent une 
poésie sauvage. Accompagnés de quatre musiciens, 
Stanislas, Yohann, Aurélien et Kevin sont les chanteurs 
du groupe. Ils ont une vingtaine d’années, une présence 
scénique et un style singuliers. Leur aventure collective 
est un cri de liberté.

ENTRE LES VAGUES
DE ANAÏS VOLPÉ
VOSTEN/ Drame /  1h39 / 2021 / France
Avec Souheila Yacoub, Déborah Lukumuena, Matthieu 
Longatte, Sveva Alviti, Angélique Kidjo

Rêver, foncer, tomber, repartir, rêver encore, et 
recommencer. Elles ont l’énergie de leur jeunesse, sa joie, 
son audace, son insouciance. Deux meilleures amies, 
l’envie de découvrir le monde. Margot et Alma sont 
inarrêtables, inséparables.

COMPÉTITION OFFICIELLE
longs métrages français
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L’ÉTÉ NUCLÉAIRE
DE GAËL LÉPINGLE
VOSTEN / Drame / France / 2020 / 1h20
Avec Shaïn Boumedine, Carmen Kassovitz, Théo Augier, 
Constantin Vidal, Manon Valentin

Victor, la vingtaine, vit en couple avec Charlotte dont il 
attend un enfant. Quand survient un accident à la centrale 
nucléaire voisine, il se retrouve confiné dans une ferme 
avec ses anciens copains du village, alors qu’ils auraient 
dû évacuer la zone. La pluie menaçant, ils guettent le 
passage du nuage radioactif. En 24 heures, ils vont perdre 
toutes leurs certitudes.

NOUS
DE ALICE DIOP
VOSTEN / Documentaire / France / 2020 / 1h54
Avec

Une ligne, le RER B, traversée du nord vers le sud. Un 
voyage à l’intérieur de ces lieux indistincts que l’on 
appelle la banlieue. Un mécanicien à la Courneuve, des 
fidèles commémorant la mort de Louis XVI à la basilique 
Saint-Denis, une infirmière visitant ses patients, le 
souvenir de jeunes déportés à Drancy, des enfants, des 
jeunes profitant de la quiétude de l’été, un écrivain à Gif-
sur-Yvette, le suiveur d’un équipage de chasse à courre et 
la cinéaste qui revisite elle le lieu de l’enfance. Chacun est 
la pièce d’un ensemble qui compose un tout. Un possible 
« Nous ».

TROP D’AMOUR
DE FRANKIE WALLACH
VOSTEN/ Comédie/Drame / France/ 2020 / 1h18
Avec Frankie Wallach, Julia Wallach, Patrick Wallach, 
Idit Cebula, Agnès Hurstel, Mahault Mollaret, Bastien 
Bouillon, Hamza Meziani

Frankie, jeune réalisatrice de 25 ans, est fascinée par sa 
grand-mère Julia, 94 ans, son histoire de survivante et sa 
personnalité joyeuse. Elle veut l’immortaliser en héroïne 
de fiction pour son film mais c’est sans compter les autres 
membres de la famille, qui vont se mêler de tout. Chez les 
Wallach, tout est TROP… d’amour.

MI IUBITA, MON AMOUR
DE NOÉMIE MERLANT
VOSTEN /Drame, Romance /1h35min / 2021 / France
Français, Roumain
Avec Gimi Covaci, Noémie Merlant, Sanda Codreanu, 
Clara Lama-Schmit

Jeanne part fêter son enterrement de vie de jeune fille 
en Roumanie avec des amies. Elle y rencontre Nino. Elle 
a 27 ans, lui 17, et tout les sépare. C’est le début d’un été 
passionnel et hors du temps.

COMPÉTITION OFFICIELLE
longs métrages français
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Champs-Élysées Film Festival défend avec ferveur les talents émergents, la liberté de ton, les zones d’expérimentations et d’essais 
cinématographiques rendus possibles par le court métrage. Le jury courts métrages de ce 10eme anniversaire est présidé par 
la DJ, scénariste et cinéaste engagée Naïla Guiguet entourée de l’actrice et comédienne Coralie Russier, de la réalisatrice 
indépendante Alexandra Pianelli, de l’acteur, chanteur et DJ Kiddy Smile et de l’acteur et réalisateur Yoann Zimmer.  Les 24 
courts métrages sélectionnés en compétitions officielles seront portés par l’audace, la sincérité, l’originalité et l’authenticité de 
ces artistes pluridisciplinaires aux univers composites. Le jury courts métrages visionnera les 11 courts métrages français et les 
13 courts métrages américains sélectionnés et remettra les deux Prix du jury courts métrages chacun doté de 2 500€ et remis au 
réalisateur.trice.

le jury courts métrages

Naïla Guiguet 
Présidente du Jury

Alexandra Pianelli Kiddy Smile

Coralie Russier Yoann Zimmer
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COMPÉTITION OFFICIELLE
COURTS MÉTRAGES AMÉRICAINS
Treize courts métrages où les réalisateurs.trices nous invitent à nous interroger sur la symbolique du foyer, espace plus ou 
moins chaleureux où nous avons passé nos confinements en rêvant d’un ailleurs, comme dans History of Light de Grau, où une 
mystérieuse femme dont on ne voit jamais le corps se retrouve coincée dans son appartement et observe quotidiennement 
chaque détail que lui révèle la lumière du jour. On peut regarder chaque recoin d’une maison et passer quelques coups 
de fils sans intérêt, mais ce n’est pas cela qui animera nos journées d’isolement et l’héroïne de Leah Shore dans Puss le sait 
pertinemment. Elle recherche désespérément un partenaire sexuel et c’est par une intervention divine qu’elle arrivera à ses 
fins. 
Dans Homegoing de Yeon Park, un jeune couple d’origine sud-coréenne attend inlassablement leur carte verte dans une 
maison californienne, ils se languissent de leur pays, mais de retour à Séoul, un curieux sentiment les submerge, ils ne se 
sentent plus chez eux. Cette familiarité s’est évanouie, laissant place à une gêne silencieuse. Un étrange décalage ressenti 
par une jeune New-Yorkaise partie faire de la permaculture dans le sud de la France dans Plaisir de Molly Gillis. Ce n’est qu’en 
se défaisant de ses peurs que la joie apparaît enfin, comme dans Our Bed is Green de Maggie Brennan où notre héroïne 
s’abandonne dans une longue étreinte tant espérée et nous enveloppe chaleureusement. C’est aussi ça un foyer. Un canapé 
si l’on a la chance d’en avoir un, nous rappelle les moments d’amour et de désamour d’un couple dans Revelations de Jack 
Dunphy. 
Le désir d’avoir une chambre à soi, de jouer avec les autres et de vivre sa vie d’enfant/d’adolescent est au cœur de Summer 
Animals de Haley Elizabeth Anderson et About a Home de Daniel Chein et Elizabeth Lo, qui abordent la précarité des 
familles nombreuses aux États-Unis, d’un côté liée au revenu minimum de certains emplois, et de l’autre liée à la crise du 
logement précipitée par la pandémie. La crise sanitaire n’a guère épargné les héroïnes de Madame Pipi de Rachelle Salnave, 
qui travaillent dans des hauts lieux de contamination (les toilettes des boîtes de nuit de Miami) pour contribuer à l’équilibre 
financier de leur famille en Haïti. Le soutien moral est primordial dans les moments de détresse, notamment pour celles qui 
viennent ou sont sur le point d’avorter en pleine pandémie. Les bénévoles qui recueillent leur témoignage par téléphone dans 
Wavelengths de Jessie Zinn font preuve d’une grande empathie, comme l’héroïne de Beauty Marks de Gina Hackett, qui 
remarque les marques de cigarette d’une jeune fille de son âge et découvre l’amplitude de la violence des hommes et de la 
résistance des femmes. 
Dans The Chicken de Neo Sora, la violence est diffuse et omniprésente dans les scènes de la vie quotidienne, jusque dans 
l’appartement du protagoniste où il se croyait en sécurité. Dans There’s a Prison on Fire in the Forest, Jeremy Lee MacKenzie 
rapporte avec précision les émeutes qui ont éclaté dans une prison privée dans le Kentucky et le désir de retrouver son foyer, 
quelque part au-delà de la forêt.

Chantal Lian, Responsable de la Programmation
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ABOUT A HOME
DE DANIEL CHEIN et ELIZABETH LO 
VOSTFR / Documentaire / États-Unis / 2021 / 9min30
Avec et filmé par Precious Sarria, Emericka Sarria, 
Ervianna Sarria, Ervin Jr. Sarria, Ervin Antonio Sarria

Precious Sarria et sa famille ont souffert de la précarité 
de logement pendant plus de deux ans. Après son 
installation réussie, cette famille a documenté sa vie 
quotidienne pour sensibiliser le public à l’augmentation 
du nombre de personnes sans-abri autour de la Silicon 
Valley.

BEAUTY MARKS
DE GINA HACKETT
VOSTFR / Drame / États-Unis / 2020 / 11min
Avec Lianna Morra, Anna Cobb, Alexis Scott, Sebastian 
Pilley

Ritchie commence à se demander si elle a bien fait de 
laisser sa mère seule avec un inconnu, à mesure qu’elle 
passe du temps avec la fille de celui-ci.

 
HOMEGOING
DE YEON PARK
VOSTFR / Documentaire / États-Unis, Corée du Sud / 
2021 / 17min

Pendant le confinement aux États-Unis, un couple 
d’immigrants sud-coréen est mis en quarantaine à des 
milliers de kilomètres de leur pays d’origine. En plus 
de la pandémie, le président Donald Trump annonce 
une politique anti-immigration qui empêche le couple 
de quitter les États-Unis. Littéralement « coincée » à 
la maison, la réalisatrice enregistre ses pensées et ses 
sentiments tout en regardant impuissante par la fenêtre, 
dans l’attente d’une lettre qui leur permettra de rentrer 
chez eux.

HISTORY OF LIGHT 
DE GRAU
Expérimental / 7min20 / 2020 / États-Unis / Anglais
Voix anonyme

La disparition d’un être humain en temps réel.

COMPÉTITION OFFICIELLE
COURTS MÉTRAGES AMÉRICAINS
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OUR BED IS GREEN
DE MAGGIE BRENNAN 
VOSTFR / Animation / États-Unis / 2021 / 7min17
Avec Caitlin Duffy, Ros, Darian Rolle

Realm, un établissement de réalité virtuelle, est assez 
transparent sur la nature érotique des services qu’il 
propose : sa devanture est couverte d’images alléchantes 
qui se veulent l’avant-goût d’expériences sensuelles prêtes 
à consommer. Mais Realm propose également quelque 
chose de plus. Grâce à la technologie d’exploration des 
données, la clientèle peut créer des copie virtuels de lieux 
et de personnes réels. C’est cette hyper-personnalisation 
qui attire Cecily, une jeune femme aux prises avec un 
monde déstabilisant et une obsession intense.

MADAME PIPI
DE RACHELLE SALNAVE
VOSTFR / Documentaire / États-Unis, Haïti / 2021 / 25min
Avec Jacqueline Benjamin, Darline Francoeur, Micheline 
Devalon, Juliette Joseph, Yolande Saintilis

Madame Pipi suit la vie de femmes haïtiennes préposées 
au nettoyage des toilettes dans les boîtes de nuit de 
Miami. L’histoire de ces femmes invisibles, sous-payées 
et sous-estimées, qui doivent complaire aux clients 
dans l’espoir d’un pourboire, est bien loin du parcours 
triomphant tant espéré. 

 
PLAISIR
DE MOLLY GILLIS
VOSTFR / Comédie romantique /19min20 / 2020 / États-
Unis / Anglais & Français
Avec Eleanore Pienta, Sophie Amieva, Alexandra 
Hollander

Une Américaine solitaire fait l’expérience d’un amour à 
sens unique dans une ferme partagée du sud de la France.

PUSS
DE LEAH SHORE
VOSTFR / Drame / 9min / 2021/ États-Unis / Anglais

Avec Sarah Ellen Stephens, Karl Jacob, Brian W. Smith, 
Mark Blane

Samantha veut désespérément s’envoyer en l’air, mais 
trouve cela étonnamment difficile.

COMPÉTITION OFFICIELLE
COURTS MÉTRAGES AMÉRICAINS
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THE CHICKEN
DE NEO SORA
VOSTFR / Drame / États-Unis / 2020 / 13min13
Avec Junshin Soga, Taiju Nakane, Sandra Maren 
Schneider

Lors d’une journée particulièrement chaude pour un 
mois de novembre, Hiro, un immigré japonais à New 
York, décide de tuer un poulet pour le dîner. Alors que 
Hiro fait visiter la ville à son cousin Kei venu du Japon 
pour lui rendre visite, les deux hommes sont témoins 
d’une urgence médicale dans la rue. Après avoir mal 
géré la situation, causant plus de tort que de bien, Hiro 
ne peut se résoudre à tuer le poulet. Pendant ce temps, 
Kei observe le nouveau quotidien de son cousin, alors 
que Hiro et sa femme se préparent à déménager dans le 
quartier de Chinatown avant la naissance de leur premier 
enfant. À mesure que la journée s’écoule, les résultats des 
petits gestes de Hiro et Kei semblent mettre en lumière 
la manière dont leur vie se fait complice de la violence 
structurelle qui les entoure.

REVELATIONS
DE JACK DUNPHY
VOSTFR / Animation / 8min22 / 2020 / États-Unis / 
Anglais
Avec Jack Dunphy

Un cinéaste lycéen gagne le cœur d’une jeune femme 
chaotique, et la perd au cours d’une expérience 
psychédélique déchirante qui le force à affronter des 
vérités à la fois belles et douloureuses.

SUMMER ANIMALS
DE HALEY ELIZABETH ANDERSON
VOSTF / Drame / 21min / 2021 / États-Unis /Anglais

Avec Megan Dejesus, Andrea Suarez Paz, Abigail Samaya 
Bailly, Conor F. Harris, Dawn Evans

Au Texas, pendant l’été. Tommy, 15 ans, en a assez de 
vivre dans des motels avec sa famille. Elle voudrait juste 
être une adolescente normale et échapper à la chaleur 
de l’été, mais au lieu de cela, elle doit s’occuper de son 
petit frère et de sa petite sœur tandis que leur mère, 
célibataire, travaille comme femme de ménage dans 
l’espoir de pouvoir payer un appartement. Lorsque la 
famille est mise à la porte d’un motel, Tommy, poussée 
par son désir de liberté, décide de s’introduire dans la 
piscine de l’employeuse de sa mère.
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WAVELENGTHS
DE JESSIE ZINN
Documentaire / 10min47 / 2020 / États-Unis / Anglais
Avec Susan Chorley, Nina Pine, Janelli Vallin, Sierra 
McGovern

Dans la région de San Francisco, des fenêtres éclairées 
dévoilent des bénévoles d’Exhale, une ligne d’assistance 
téléphonique pour les femmes nécessitant un 
soutien psychologique dans le cadre d’un recours à 
l’avortement.

THERE’S A PRISON ON FIRE IN THE 
FOREST
DE J.LEE MACKENZIE
VOSTFR  / Drame de non-fiction / 9min34 / 2021 / États-
Unis / Anglais
Avec JLee MacKenzie (narrateur)

Un ancien détenu décrit en détail le déroulé d’une 
émeute dans une institution à but lucratif, et entraîne le 
spectateur dans une reconstitution des faits.

COMPÉTITION OFFICIELLE
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COMPÉTITION OFFICIELLE
COURTS MÉTRAGES FRANÇAIS

Une sélection de 11 courts métrages offrant un panorama de la jeune création française porté ici par sept réalisatrices et sept 
réalisateurs et proposant autant de documentaires que de fictions et de remarquables excursions expérimentales.

Une multiplicité de regards portés sur une société en perpétuelle mutation, témoignant d’un besoin de questionner tant l’état 
du monde que notre état d’être, de mettre en exergue les violences systémiques et les fractures sociales, de se révolter aussi face 
à l’état alarmant de notre planète. Une génération d’auteur.e.s qui interroge le présent par le prisme de la création, une jeunesse 
(é)perdue et en manque d’amour, des corps qui se questionnent, des corps abîmés et violentés, des corps qui rêvent encore, des 
corps qui se rassemblent et qui cherchent une/leur place. S’extraire du virtuel et s’ancrer dans le réel, enfin.

Une succession de rencontres et de passages initiatiques, d’un parking sous-terrain de la Défense à l’île de La Réunion, de la 
Guyane à Marseille, des rues désertes de Paris jusqu’à la chaleur des murs de chez Madame Arthur.

Une jeunesse en quête d’amour incarnée par deux premiers films, Le Voisin de Lou, virée rohmérienne de deux adolescents 
dans les rues de Paris de Victoria Lafaurie et Hector Albouker, et Ainsi commença le déclin d’Antoine de Paul Rigoux, rendez-
vous maladroit entre un garçon solitaire et la femme de ses rêves surnommée Albertine. Ce joli clin d’œil à Proust nous rappelle 
que « regarder des films, c’est apprendre des choses sur la vie ». Une jeunesse incandescente avec le magnétique Bobby brûle, 
premier film du duo de réalisatrices Jade Boudet et Amélie Bigard, portrait édifiant d’un jeune couple white trash en quête de 
rêves « banals ». Adieu l’enfance, troisième film de Audrey Jean-Baptiste, aborde pour sa part subtilement le travail de deuil et 
le déni de grossesse de l’intense Jo, batteuse professionnelle superbement interprétée par Garance Marillier. Et il y a également 
cette jeunesse qui danse et qui se rassemble en secret dans l’Afrokingdom de Jérémie Danon, et celle en quête d’un refuge, d’un 
espace de liberté, d’un autre royaume dans le délicat et envoûtant King Max de Adèle Vincenti-Crasson (Cinéfondation 2021). Le 
très poétique Atér, troisième film de Marie Fages, et l’hypnotique One Thousand and One Attempts to Be an Ocean, second 
film d’école de Wang Yuyan (présenté à la Berlinale 2021), empruntent quant à eux des voies expérimentales pour questionner 
tant un monde qui nous échappe que notre rapport émotionnel à l’environnement. Enfin, il y a les enquêtes et réflexions 
menées sur la violence étatique et les fractures sociales brillamment abordées dans trois films d’une grande puissance tant 
visuelle que symbolique. Tandis qu’Écoutez le battement de nos images (Clermont-Ferrand 2021) de Audrey et Maxime Jean-
Baptiste, donne une voix aux invisibilisés et aux abandonnés de Guyane, Contraindre (Visions du Réel 2021), du duo d’artistes 
fleuryfontaine, nous plonge dans une réalité augmentée inspirée de faits réels sur les répressions policières et les injustices 
sociales, et Confinés dehors (Clermont-Ferrand 2021) de Julien Goudichaud, dresse une chronique des esseulés, du royaume de 
la débrouille, de la survie et du manque d’amour - on y revient toujours.

Justine Lévêque, Directrice Artistique

EN PRÉSENCE DES ÉQUIPES DE FILMS
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ADIEU L’ENFANCE
DE AUDREY JEAN-BAPTISTE
VOSTEN / Fiction / France / 2020 / 18min50
Avec Garance Marillier, Elliot Daurat, Thomas de 
Pourquery

En plein été. Jo, une jeune femme de 25 ans vit avec 
Sam, son petit frère de 10 ans. Batteuse de profession, 
elle passe son temps en tournée et délaisse ainsi Sam. 
Alors qu’elle s’apprête à repartir, Jo apprend qu’elle est 
enceinte.

AINSI COMMENÇA LE DÉCLIN D’ANTOINE
DE PAUL RIGOUX
VOSTEN / Drame Romantique / France / 2021 / 22min24
Avec Abraham Wapler et Mélodie Adda

Antoine — nerveux solitaire — passe ses journées dans 
un café de la Place Clichy à observer les gens. Tous les 
jours, il voit une femme qu’il appelle Albertine sortir du 
métro et aller au cinéma.
Aujourd’hui, il prend sur lui et décide de lui parler. Ainsi 
commença le déclin d’Antoine.

AFROKINGDOM
DE JÉRÉMIE DANON
VOSTEN / Art vidéo/Documentaire de création / France / 
2020-2021 / 12min8
Avec Hamilton Patnelli

Un groupe de danseurs afro organise un événement 
dans leur pays de résidence, la France. Un battle dans un 
parking souterrain privé, sans autorisation, ni moyens, 
mais avec une envie commune : faire vivre ici une partie 
de la culture qui leur a été transmise.

COMPÉTITION OFFICIELLE
courts métrages français

PREMIÈRE INTERNATIONALE

PREMIÈRE PARISIENNE

PREMIÈRE PARISIENNE
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ATÉR
DE MARIE FAGES
VOSTEN / Fiction/Expérimental / France / 2021 / 21min
Avec Anne-Gaëlle Hoarau, Clément Bertani (voix)

Sahar parcourt inlassablement des plaines volcaniques 
pour prospecter un minerai rare. Soudain, une voix 
bouleverse sa recherche, son rapport au monde et notre 
Voie lactée.

BOBBY BRÛLE
DE JADE BOUDET et AMÉLIE BIGARD
VOSTEN / Fiction/Documentaire / France / 2021 / 
21min19
Avec Melo, Boris

L’herbe est sèche, la terre brûlée, c’est la fin de l’été. À la 
Valentine, Bobby et Melo s’efforcent d’exister à travers 
les histoires qu’ils se racontent.

CONFINÉS DEHORS
DE JULIEN GOUDICHAUD 
VOSTEN/ Documentaire / France / 2020 / 24min05
Avec Sarah, Nelson, Katia, Cumbia

Mars 2020. Dans un Paris vidé de sa population, vidé 
de ses voitures, de son bruit, il reste encore une partie 
de la population française qui n’a pas d’autres choix 
que de se confiner dehors. Jusqu’alors perçus comme 
des fantômes urbains, Sarah, Nelson et Katia nous 
présentent une situation exacerbée par la crise sanitaire.  
Comment continuer à survivre alors que le monde entier 
s’est arrêté ?

CONTRAINDRE
DE FLEURYFONTAINE (Antoine Fontaine et Galdric 
Fleury)
VOSTEN/ Fiction politique documentée / France / 2021 / 
11min
Voix off : Chouf

Nous sommes tous et toutes prisonniers et prisonnières 
d’une nationalité, d’une condition sociale, d’une couleur 
de peau, auxquelles la police et la répression d’État 
nous forcent à nous résigner. Ce film raconte comment 
souffrent les corps, sous les coups, la contrainte et 
l’humiliation.

© FLOREAL

PREMIÈRE MONDIALE

PREMIÈRE MONDIALE

PREMIÈRE PARISIENNE

PREMIÈRE PARISIENNE

COMPÉTITION OFFICIELLE
courts métrages français
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LE VOISIN DE LOU
DE VICTORIA LAFAURIE et HECTOR ALBOUKER 
 VOSTEN / Comédie dramatique / France / 2021 / 18min
Avec Lou Lampros, Mathieu Capella

Vladimir, quinze ans, est secrètement amoureux de sa 
voisine Lou. Lorsque Lou décide de quitter l’appartement 
familial pour emménager chez son petit ami de dix ans 
son aîné, Vladimir accepte de l’aider.

ONE THOUSAND AND ONE ATTEMPTS TO BE AN 
OCEAN
DE WANG YUYAN
VOSTEN / Documentaire expérimental / France / 2021 / 
11min30

Si tu ne veux pas sombrer, sois un océan.

One Thousand and One Attempts to Be an Ocean 
s’interroge sur l’expérience de l’incapacité à poser un 
regard profond sur le monde. Constitué de micro-
événements provenant des « vidéos satisfaisantes » qui 
pullulent sur internet, le récit abstrait se développe sur 
le mode de l’emprunt en faisant référence à la transe 
et à la musique minimale. Il est question d’un désir de 
vagues sans fond se mêlant à l’inexorable entropie de nos 
sociétés de l’information.

KING MAX
DE ADÈLE VINCENTI-CRASSON
Fiction / 21min / 2021 /France / Français
Avec Julie Furton, Jay des Adelphes, Vesper Quinn / 
Thomas Occhio

Maximilienne, jeune étudiante, se questionne en 
jouant avec son apparence à l’abri des regards. Un 
soir, après une prise de conscience, elle s’enfuit et se 
retrouve devant un club où un show de drag kings est 
programmé. Elle pénètre. Un nouveau monde s’ouvre 
devant elle. Une nouvelle famille.

ÉCOUTEZ LE BATTEMENT DE NOS IMAGES
DE AUDREY ET MAXIME JEAN-BAPTISTE
Documentaire / 15min / 2021/ France /Français
Voix : Rose Martine

Il y a 60 ans, le gouvernement français décide d’établir 
son centre spatial à Kourou (Guyane française). 600 
Guyanais.e.s sont exproprié.e.s pour permettre à la 
France de réaliser son rêve de conquête spatiale. 
Combinant enquête de terrain et images d’archives, 
Écoutez le battement de nos images donne une voix à 
une population invisibilisée et réduite au silence.

 

COMPÉTITION OFFICIELLE
courts métrages français

PREMIÈRE PARISIENNE

PREMIÈRE PARISIENNE

PREMIÈRE MONDIALE

PREMIÈRE FRANÇAISE
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LES PRIX

LONGS MÉTRAGES

LE PRIX DU JURY DU MEILLEUR LONG METRAGE FRANÇAIS INDÉPENDANT
ET LE PRIX DU JURY DU MEILLEUR LONG METRAGE AMÉRICAIN INDÉPENDANT
Les longs métrages français et américains récompensés seront chacun dotés de 11 000 euros par la Banque Transatlantique 
pour l’aide à la distribution et à la sortie en salles et seront remis aux distributeurs.
Si le film en est dépourvu, un distributeur français aura un an pour l’acheter et recevoir la dotation.
 
LE PRIX DU JURY DE LA MEILLEURE REALISATION FRANCAISE ET LE PRIX DU JURY DE LA MEILLEURE REALISATION 
AMERICAINE
Champs-Élysées Film Festival apporte son soutien à la création en dotant les Prix des Meilleurs Réalisations dotés de 2 500 euros 
chacun et remis aux réalisateur.trice.s primé.e.s.
 
LES PRIX DU PUBLIC 
Les deux Prix du Public seront remis dans chacune des compétitions de longs métrages et seront exceptionnellement dotés 
pour notre dixième anniversaire par la Banque Transatlantique d’un montant de 1000€ chacun et seront remis aux réalisateur.
trice.s primés. Le public sera invité à voter à la fin de chaque séance.
 
LE PRIX DE LA CRITIQUE 
Le Prix de la Critique du meilleur long métrage américain et le Prix de la Critique du meilleur long métrage français seront remis 
par le Jury Presse.
 
 
COURTS MÉTRAGES

LE PRIX DU JURY DU COURT MÉTRAGE FRANÇAIS ET LE PRIX DU JURY DU COURT MÉTRAGE AMÉRICAIN
Les courts métrages français et américain récompensés seront chacun dotés de 2 500 euros par la Banque Transatlantique, à 
destination des réalisateur.trice.s primé.e.s.  
 
LE PRIX DU PUBLIC
Les Prix du public seront remis dans chacune des compétitions de courts métrages et seront exceptionnellement dotés pour 
notre dixième anniversaire par la Banque Transatlantique d’un montant de 500€ chacun et seront remis aux réalisateur.trice.s 
primés.
Le public sera invité à voter à la fin de chaque séance.
 
LE PRIX FRANCE TELEVISIONS du court métrage français : Le film récompensé sera doté d’un achat par France Télévisions.
 

L’INTEGRALITÉ DES PRIX SERONT REMIS LORS DE LA 
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE, 

LE MARDI 21 SEPTEMBRE 2021 AU PUBLICISCINÉMAS
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Les trophées 

Fruit d’une collaboration entre les équipes design de Champs-Elysées Film Festival et Art En Tête, le 
nouveau trophée de Champs-Elysées Film Festival incarne un totem aérien et translucide, symbole de 
la l’indépendance, un hymne à la liberté cinématographique.

La matière utilisée est le PMMA ALTUGLAS, créé en France. C’est l’alternative plastique la plus 
respectueuse de l’environnement, s’inscrivant dans la logique du développement durable et de 
l’économie circulaire. Ce matériau est recyclable à l’infini à travers un procédé dit de « scrapping ».

Les trophées sont fabriqués dans un atelier labellisé EPV - Entreprise du Patrimoine Vivant. Cette 
distinction d’Etat, unique en son genre répond à la nécessité d’une reconnaissance de l’excellence 
des savoir-faire français dans la production manufacturée.
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RIOT GIRLS
Ce dixième anniversaire marque la création d’une nouvelle section au sein de notre programmation: Culte. Réflexion 
historique, excursion thématique dans le passé, aller à la rencontre de films emblématiques et fondateurs d’une certaine 
indépendance : rage de vivre, résistance, rébellion et liberté. Cette section s’est imposée comme une évidence. Portée par 
la volonté, cette année, de créer un espace de rencontres et de fulgurances autour des Riot Girls, nous avons sélectionné 
cinq longs métrages français et américains mettant à l’honneur la scène underground des années 1980 filmée par les 
femmes. 
 
Premier long métrage de Marie-Claude Treilhou, Simone Barbès ou la Vertu, tourné en 1980, plante le décor de notre 
roadtrip transatlantique et pérégrination noctambule, de Paris à Los Angeles puis de New York à Paris en passant par 
des caves, des garages, des sex-shops, des cinémas pornos et des bars glauques. Après avoir été l’assistante de Paul 
Vecchiali, Marie-Claude Treilhou s’est lancée dans la réalisation avec ce premier film devenu une référence pour plusieurs 
cinéastes tels que Alain Guiraudie, Serge Bozon, Axelle Ropert ou encore Yann Gonzalez. On y suit, le temps d’une nuit, 
Simone Barbès, ouvreuse dans un cinéma porno à Montparnasse. Longtemps resté introuvable, ce film culotté incarne 
vraisemblablement l’esprit des années 1980 et apparaît aujourd’hui comme l’un des chefs-d’œuvre oubliés du cinéma 
français. 
 
Triptyque documentaire édifiant sur la jeunesse, Penelope Spheeris dépeint avec The Decline of Western Civilization 
Part I, II, III, la vie à Los Angeles en trois actes (la scène musicale punk en 1981, celle du métal en 1988 et le style de 
vie punk des adolescents sans-abri en 1998) et sut capter avec authenticité ces années rebelles. Considérés comme 
scandaleux lors de sa sortie, les musées et les établissements d’enseignement le présentent désormais comme une œuvre 
d’importance historique. 
 
Nous quittons la Californie pour New York où Lizzie Borden tourna son mythique Born in Flames en 1983. Film de 
science-fiction féministe, perturbateur et révolutionnaire dans lequel on peut voir apparaître la jeune Kathryn Bigelow, 
pamphlet politique mettant en exergue l’hypocrisie sociale et le système en place, il ne semble rien avoir perdu de sa 
pertinence et de son incandescence presque 40 ans plus tard.  
 
Au même moment, en France, Virginie Thévenet - que l’on connaissait déjà en tant qu’actrice chez Éric Rohmer, François 
Truffaut ou encore chez Claude Chabrol - nous embarquait dans un Paris nocturne aux côtés de Jezabel, jeune femme 
libre et libérée, qui prend sous son aile le candide Ariel pour une virée tant initiatique qu’érotique dans la capitale, nous 
faisant voir par la même occasion les lieux branchés et luxurieux de l’époque avec La Nuit porte-jarretelles. Virginie 
Thévenet devient avec ce premier film, l’une des réalisatrices françaises les plus importantes de la décennie 1980. 
 
Pour incarner cette section, nous aurons l’honneur d’accueillir Susan Seidelman, qui présentera le très beau Smithereens, 
notamment connu pour être le premier long métrage américain indépendant sélectionné en compétition officielle à 
Cannes en 1982. Avec ce premier film lo-fi, Susan Seidelman dresse un vibrant portrait de femme et devient l’une des 
figures phares du cinéma underground new-yorkais des années 1980. 
 

Justine Lévêque, Directrice Artistique

 

Section
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Invitée d’honneur 

Susan Seidelman

Smithereens a marqué le début de la carrière de Susan Seidelman en tant que réalisatrice, dont la filmographie comprend 
Recherche Susan désespérément (avec Madonna) et la charmante comédie de gangsters Cookie. Ici, elle fait des cheveux 
teints, des chemises à rayures, des minijupes à carreaux et des rues miteuses le cliché instantané d’une subculture sur le 
point de tomber dans l’oubli. Capsule temporelle vibrante de l’East Village et de son atmosphère punk du tout début des 
années 80, Smithereens a reçu de nombreux éloges et a même concouru pour la Palme d’or, ce qui en fait le premier film 
indépendant américain à concourir pour la Palme et l’un des films indépendants américains les plus novateurs avant que 
le mouvement ne passe à la vitesse supérieure à la fin de la décennie.

SMITHEREENS
DE SUSAN SEIDELMAN
VOSTFR / Drame / États-Unis / 1982 / 1H33
Avec Susan Berman, Richard Hell, Brad Rijn

Wren (Susan Berman), adolescente rebelle, troque 
le New Jersey pour New York, où elle espère trouver 
sa place dans ce qu’il reste de la culture punk. Elle 
fréquente Paul (Brad Rijn), qui vient aussi d’ailleurs, 
mais il est trop rassurant pour ses goûts – elle préfère 
les rockeurs narcissiques. Elle en trouve un en la 
personne d’Eric (l’icône punk Richard Hell), sur le point 
d’enregistrer un disque à Los Angeles. Très vite, Wren 
envisage d’accompagner Eric dans l’Ouest, mais il est 
évident qu’elle a accordé sa confiance à la mauvaise 
personne.

 TABLE RONDE RIOT GIRLS
 Riot Girls : la scène underground des années 80 filmée par les 

femmes. Impact et influences de cette génération d’« insoumuses »  
MODERÉE PAR LA JOURNALISTE, AUTRICE ET CRITIQUE IRIS BREY

En présence de Mathilde Carton, Virginie Thévenet, Jeanne Added, 
Marie-Claude Treilhou. 

Le jeudi 16 septembre à 19h30 - au Lincoln, précédé du film Smithereens

© COURTESY SUSAN SEIDELMAN

présenté par susan seidelman  
suivi d’une conversation avec la réalisatrice  
Modérée par sandrine marques

RIOT GIRLS
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LA NUIT PORTE-JARRETELLES
DE VIRGINIE THÉVENET
Comédie dramatique, Érotique / France / 1985 / 
1H25
Avec Jezabel Carpi, Ariel Genet, Arielle Dombasle, 
Caroline Loeb, Jean-Pierre Kalfon

Une jeune femme délurée et émancipée entraine un 
garçon timide et candide dans une initiation et une 
découverte érotiques du Paris nocturne.

SIMONE BARBÈS OU LA VERTU
DE MARIE-CLAUDE TREILHOU
Comédie Dramatique / France / 1980 / 1H17
Avec Noël Simsolo, Raymond Lefevre, Max Amyl

Les errances et les rencontres d’une ouvreuse d’un 
cinéma porno qui rencontre un homme désespéré 
dans une boîte de nuit lesbienne.

© FLOREAL

THE DECLINE OF WESTERN CIVILIZATION I
DE PENELOPE SPHEERIS
VOSTFR / Culture, Documentaire, Musique / États-
Unis / 1981 / 1H40
Avec Eugene Tatu, Alice Bag Band, Black Flag

Un regard sur la scène punk rock de Los Angeles, 
largement ignorée par la presse rock de l’époque.

BORN IN FLAMES
DE LIZZIE BORDEN
VOSTFR / Film d’anticipation, Science Fiction, 
Dystopie / États-Unis / 1983 / 1H20
Avec Adele Bertei, Becky Johnston, Kathryn Bigelow, 
Sheila McLaughlin

À New York, dix ans après la Guerre sociale-démocrate 
de la libération, divers groupes féministes organisent 
une révolte tandis que l’égalité n’est toujours pas 
atteinte.

présenté par virginie thévenet 
suivi d’une discussion avec le public

présenté par Marie-Claude Treilhou
suivi d’une discussion avec le public

présenté par jeanne added

présenté par iris brey

RIOT GIRLS
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rétrospective  
10 ANS D’INDÉPENDANCE 

le cinéma indépendant américain de 2012-2021 

En une décennie, Champs-Élysées Film Festival a fait découvrir au public français tout un panorama du cinéma indépendant 
américain à travers de jeunes réalisateurs comme Eliza Hittman, Daniel Patrick Carbone, Gillian Robespierre, Nathan 
Silver, Hannah Fidell, Sebastián Silva, Joel Potrykus, Stella Meghie, Lauren Wolkstein, Christopher Radcliff, Josh & Benny 
Safdie, Alex Ross Perry et beaucoup d’autres.
Ces auteurs-réalisateurs ont cultivé nos regards et enrichi nos idées sur l’hétérogénéité du cinéma d’auteur américain et 
malgré une surabondance de films catégorisés « indépendants », le véritable cinéma indépendant américain, celui d’une 
perpétuelle expérimentation narrative et visuelle, reste un art fragile à bien des égards et rappelle à tous ses cinéphiles que 
la quête d’un cinéma libre exige un soutien sans réserve.
Pour les 10 ans de Champs-Élysées Film Festival, nous sommes retournés dans le passé, à la redécouverte des 66 longs 
métrages et 106 courts métrages américains programmés en compétition officielle de 2012 à 2020 et avons sélectionné 
6 longs métrages et un programme de 9 courts métrages aux identités fortes et emblématiques du festival.

À ces films s’ajoute la présence du réalisateur Jim Cummings, que nous avions découvert en 2016 avec son court métrage 
Thunder Road, où il débute une obsession intrépide et périlleuse pour les personnages de clowns tristes au bord de la 
crise de nerf. La légende voudrait que Jim ait écrit à Bruce Springsteen pour obtenir les droits musicaux de « Thunder Road 
» pour son court métrage du même nom et le miracle se produisit, prouvant l’audace de ce réalisateur-acteur-producteur 
d’une nouvelle ère. Avec ses amis et collègues de la société de production Vanishing Angle où il y dirige le pôle des « 
Creative Initiatives » dont lui seul a le secret, il entreprend le pari de créer une formule pour « faire des films » en respectant 
un équilibre financier pour lui et les jeunes réalisateurs qu’il produit. Nous voulions inviter le public à rencontrer ce 
phénomène indépendant américain d’un autre genre, qui fascine par sa maîtrise du cinéma en temps qu’objet narratif et 
sa maîtrise de la communication comme un véritable enjeu de différenciation dans un marché saturé.
Deux programmes seront proposés aux festivaliers : un programme de 6 courts métrages réalisés et produits par Jim 
Cummings suivi d’une conversation avec le réalisateur, puis l’avant-première de The Beta Test, film co-réalisé par Jim 
Cummings et PJ McCabe et présenté à la Berlinale cette année.

 
Chantal Lian, Responsable de la Programmation
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Jim Cummings est un cinéaste, scénariste et réalisateur indépendant qui s'efforce de trouver de 
nouveaux moyens de se connecter au public. Il est très investi pour l'avenir du cinéma indépendant. Il 
a été un cadre du Sundance Institute's Collab et a fondé le Short to Feature Lab. Depuis 2014, il donne 
des conférences durant différents évènements comme South By Southwest et rédige des articles sur 
l'état du cinéma indépendant et son futur.
Après Thunder Road en 2018 (qui a reçu le Grand Prix du Festival de Deauville et a remporté un grand 
succès critique et public), The Beta Test est son second long métrage sorti en France.

Invité de la rétrospective « 10 ans d’indépendance »

 Jim Cummings 

THE BETA TEST
DE JIM CUMMINGS ET PJ MCCABE
VOSTFR / Comédie dramatique / États-Unis, 
Royaume-Unis / 2021 / 1H31 
Avec Jim Cummings, PJ McCabe, Virginia Newcomb

Agent à succès dans un Hollywood frénétique au 
bord de l’effondrement, Jordan Hines est sur le point 
de se marier. Son univers bascule lorsqu’il reçoit une 
lettre anonyme l’invitant à un mystérieux rendez-vous 
sexuel...

CONVERSATION AVEC JIM CUMMINGS
 Modérée par Emmanuelle Spadacenta, 
 rédactrice en chef de CINÉMATEASER 

Le mercredi 15 septembre à 18h30 au Lincoln précédé des courts métrages 
produits et réalisés pas Jim Cummings 

© COURTESY JIM CUMMINGS

@vanishingangle

PREMIÈRE PARISIENNE
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IT’S ALRIGHT, IT’S OK
DE JIM CUMMINGS  

VOSTFR / Drame / 3min / 2017/ États-Unis / Anglais

Avec Joseph Lee Anderson

Un homme réanime une jeune fille, mais tout ne se 
passe pas comme on pourrait l’imaginer.

THE ROBBERY
DE JIM CUMMINGS

VOSTFR / États-Unis / 2016 / 11 min 

Avec Rae Gray, Waymond Lee, PJ McCabe, Maggie 
Monk

Crystal braque un magasin d’alcools, et ça dégénère.

THUNDER ROAD
DE JIM CUMMINGS

VOSTFR / États-Unis / Comédie, drame / 2015 / 13 min 

Avec Jim Cummings, Melissa Papel, Kitty Barshay, 
Francesca Biasiolo, William Daubert

L’agent Arnaud doit prononcer l’éloge funéraire de sa 
mère.

CONFUSION THROUGH SAND
DE DANNY MADDEN
PRODUIT PAR JIM CUMMINGS 

VF / Animation, Action / 13 min / 2014 / États-Unis 
/ Anglais

Avec les voix de Mario Madden, Will Madden

Un jeune homme de dix-neuf ans se retrouve seul 
dans un désert hostile. Il est à la fois terrorisé et 
entraîné à réagir.

( suite )

Invité de la rétrospective « 10 ans d’indépendance »

 Jim Cummings 

ÉDITION 2016 - PRIX DU PUBLIC
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KRISTA
DE DANNY MADDEN 
PRODUIT PAR JIM CUMMINGS

VOSTFR / Drame /10min / 2018 / États-Unis / 
Anglais

Dans son cours de théâtre au lycée, Krista utilise une 
étude de scène comme catharsis.

ALL YOUR FAVORITE SHOWS !
DE DANNY MADDEN 
PRODUIT PAR JIM CUMMINGS
 
VOSTFR / Animation, Aventure, comédie / 5min / 
2015 / États-Unis/  Anglais

Tout ce que vous voulez regarder, dans la paume de 
vos mains ! Follement pratique. Follement...
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SEE YOU NEXT TUESDAY
DE DREW TOBIA
VOSTFR / Comédie / 2014 / 1H22  

Avec Eleanore Pienta, Dana Eskelson, Molly Plunk, 
Keisha Zollar

Proche de l’accouchement, Mona, jeune femme 
fantasque et solitaire se détache peu à peu de la réalité 
en entraînant sa mère et sa sœur dans son sillage.

édition 2014

WELCOME TO LEITH
DE MICHAEL BEACH NICHOLS ET CHRISTOPHER K. 
WALKER
VOSTFR / Thriller documentaire / États-Unis / 2015 / 
1H26

Un suprématiste blanc tente de prendre le contrôle d’une 
petite ville du Dakota du Nord.

édition 2015

LONGS MÉTRAGES AMÉRICAINS

rétrospective « 10 ans d’indépendance »  
2012-2021 

COLDWATER 
DE VINCENT GRASHAW
VOSTFR / Drame, Thriller /1h48 / 2013 / États-Unis / 
Anglais

Avec : P.J. Boudousqué, James C. Burns, Chris Petrovski

Brad est un adolescent impliqué dans plusieurs petits 
délits. Ses parents décident de le faire emmener de 
force dans le camp de redressement pour mineurs très 
isolé de Coldwater. Les jeunes détenus sont coupés 
du monde extérieur, subissent des violences tant 
physiques que psychologiques et n’ont d’autre choix 
que de survivre ou de s’échapper.

édition 2013
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SAINT FRANCES
DE ALEX THOMPSON 
VOSTFR / Drame / États-Unis / 2019 / 1H38
Avec Kelly O’Sullivan, Ramona Edith Williams, Lily 
Mojekwu, Charin Alvarez, Jim True-Frost

Bridget, 34 ans, décide d’interrompre une grossesse non 
désirée. Elle accepte un peu à contrecœur de devenir 
la nounou de la brillante mais turbulente Frances et se 
rapproche progressivement de la petite et ses parents.

ÉDITION 2019 - PRIX DE LA CRITIQUE

MADELINE’S MADELINE
DE JOSEPHINE DECKER
VOSTFR / Drame / États-Unis / 2018 / 1H34
Avec Helena Howard, Molly Parker, Miranda July, 
Okwui Okpokwasili, Felipe Bonilla

Madeline a obtenu le rôle principal dans la pièce ! 
Étrangement, le personnage ressemble à Madeline. 
Et a un chat exactement comme celui de Madeline. 
Et tient un fer à repasser brûlant près du visage de sa 
mère... tout comme Madeline.

édition 2018- PRIX DU JURY ÉTUDIANT

COLUMBUS
DE KOGONADA
VOSTFR / Drame / États-Unis / 2017 / 1H40 
Avec Haley Lu Richardson, John Cho, Rory Culkin, 
Parker Posey

Casey, une jeune femme indécise sur son avenir, vit 
avec sa mère (une ancienne droguée) à Columbus, 
une petite ville du Midwest des États-Unis, dotée d’une 
architecture moderne renommée.
Elle fait la rencontre de Jin, un traducteur américano-
coréen venu de l’autre bout du monde pour s’occuper 
de son père gravement malade.
Ensemble, ils vont tisser une relation au cœur de ces 
bâtiments élevés au rang d’œuvres d’art, dont Casey 
est passionnée.

édition 2017

présentation en visio par le réalisateur
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COURTS MÉTRAGES AMÉRICAINS

AGUA VIVA  
DE ALEXA LIM HAAS

édition 2018

RIOT 
DE NATHAN SILVER

édition 2016

WAIT ‘TIL THE WOLVES MAKE NICE 
DE JESSICA DELA MERCED

édition 2015

THE RABBIT HUNT 
DE PATRICK BRESNAN

édition 2017

GREAT CHOICE 
DE ROBIN COMISAR

édition 2018

THE SHIVERING TRUTH 
DE VERNON CHATMAN ET CAT SOLEN

édition 2018

FIG 
DE RYAN COOGLER

édition 2012

MIZUKO 
DE KIRA DANE ET KATELYN REBELO

édition 2020

rétrospective « 10 ans d’indépendance »  
2012-2021 

605 ADULTS 304 CHILDREN 
DE MICHAEL MAHAFFIE

édition 2019

en présence de la réalisatrice
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Dans l’objectif de proposer au public de voir ou revoir les films qui ont marqué le festival depuis 2012, la plateforme 
UniversCiné, partenaire du festival, proposera au public un corner regroupant un grand nombre de films indépendants 
français et américains présentés lors des dernières éditions.

UNIVERSCINÉ - PARTENAIRE DES 10 ANS DU FESTIVAL
UniversCiné, la plateforme de VOD dédiée au cinéma indépendant, accompagne Champs-Élysées Film Festival pour ses 
10 ans et présentera sur son site un corner consacré aux films américains et français, longs et courts métrages passés par le 
festival depuis sa première édition en 2012. En parallèle de l’événement il sera ainsi possible de découvrir ou redécouvrir en 
VOD, des pépites du cinéma indépendant des éditions précédentes qui ont contribué à forger le festival et son identité. Une 
sélection de courts métrages sera également présentée sur la chaine Youtube d’UniversCiné, Univers Court.
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, pour un Pass Festival acheté, un film du corner est offert !

10 ans d’indépendance en ligne 
rétrospective « 10 ans d’indépendance »  

2012-2021 

Liste non exhautive des films disponibles dans le corner Champs-Elysées Film Festivals sur Universcine.com

Longs métrages : 
MARINA ABRAMOVIC : THE ARTIST IS PRESENT de Matthew Akers

THE STRANGE ONES de Christopher Radcliff et Lauren Wolkstein
JEUNE FEMME de Léonor Serraille

SOLLERS POINT de Matthew Porterfield
68, MON PÈRE ET DES CLOUS de Samuel Bigiaoui

CONTES DE JUILLET de Guillaume Brac
KEEP THE LIGHTS ON d’ Ira Sachs
COLDWATER de Vincent Grashaw  
IT FELT LIKE LOVE de Eliza Hittman

OBVIOUS CHILD de Gillian Robespierre
SEE YOU NEXT TUESDAY de Drew Tobia

MY ENTIRE HIGH SCHOOL SINKING INTO THE SEA de Dash Shaw 
BONHEUR ACADÉMIE de Alain Della Negra et Kaori Kinoshita

EMBRASSE-MOI ! d’Océan
LES ÉTOILES RESTANTES de Loïc Paillard

WALLAY Berni Goldblat 
FUNAN de Denis Do

BRAQUER POITIERS de Claude Schmitz
L’ANGLE MORT de Patrick-Mario Bernard et Pierre Trividic 

VIF-ARGENT de Stéphane Batut
LA NUIT VENUE de Frédéric Farrucci  

Courts métrages : 
MOBILE HOMES de Vladimir de Fontenay

FOX-TERRIER de Hubert Charuel 
MI-TEMPS de Lotfi Bahmed et Marie Sauvion

GRACE PERIOD de Simon Hacker
JE SORS ACHETER DES CIGARETTES d’ Osman Cerfon

SIN CIELO de Jianna Maarten Saada 
GENIUS LOCI de Adrien Merigeau
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10 ans d’indépendance en ligne 
rétrospective « 10 ans d’indépendance »  

2012-2021 

Depuis la création du festival en 2012, notre amour du documentaire s’est révélé puis affirmé au fil des années. Une amitié s’est 
naturellement construite en parallèle avec Tënk dont nous admirons l’exigence et la précision. Accueillir la plateforme Tënk parmi 
nos partenaires cette année s’est avéré comme une évidence. Parmi les 172 courts et longs métrages américains programmés en 
l’espace de 10 ans, plus de trente documentaires ont été découverts et sélectionnés. Tënk célébrera notre 10e anniversaire 
en faisant l’acquisition de deux documentaires qui seront mis en ligne dès le mois de septembre 2021 afin de faire 
découvrir à ses abonnés l’ADN du festival. 

Tënk est la plateforme dédiée au cinéma documentaire disponible depuis 5 ans en France, Belgique, Suisse et Luxembourg et 
depuis 2020 au Canada, dans toute l’Union Européenne, ainsi qu’au Royaume-Uni. Les abonné·e·s ont à tout moment accès à une 
programmation évolutive de plus de 60 films choisis et défendus par une équipe de 20 programmateur·rices passionné·es. Dès le 
10 septembre, Tënk fête les 10 ans des Champs-Élysées Film Festival et rend hommage au cinéma américain avec une sélection 
de documentaires passés par le festival, à découvrir jusqu’au 5 novembre.

DJO - PRIX DU JURY DU MEILLEUR COURT MÉTRAGE FRANÇAIS 2019

DE LAURA HENNO
Documentaire /13min / 2018 / France /Shindzuani (dialecte d’Anjouan, Comores)
Avec Smogi
Dans les Hauts de Mayotte, espace du secret, de la magie et de la fuite, hommes 
et chiens entretiennent un rapport filial, presque fusionnel, d’espèces compagnes 
qui partagent un même territoire de transformation et d’autonomie. Smogi vit une 
relation particulière avec les chiens mais aussi avec la puissance des éléments, la 
nature et les esprits malins qui la peuple (les djinns). Djo croise différents régimes de 
croyance dans un syncrétisme sauvage où l’appel de la prière musulmane marque 
aussi le moment des retrouvailles avec les forces animistes et impures de la forêt.

HUNTSVILLE STATION - PRIX DU JURY DU MEILLEUR COURT MÉTRAGE AMÉRICAIN 2020

DE CHRIS FILIPPONE, JAMIE MELTZER
Documentaire /14min / 2020 / Etats-Unis / anglais et espagnol
Chaque jour, la prison de Huntsville au Texas relâche des détenus qui profitent alors 
de leurs premiers instants de liberté en passant des coups de fil, en fumant une 
cigarette ou en méditant en silence à la station de bus du coin.

RAT FILM
DE THEO ANTHONY
Documentaire / 1h22 / 2016 / États-Unis / Anglais
Par-delà les murs, barrières et allées, les rats ne sont plus seulement les témoins des 
limites qui séparent les Hommes, mais aussi les «résidents» de ces limites. « Rat Film 
» est un essai-documentaire qui utilise le rat – ainsi que les humains qui les aiment, 
les regardent vivre, et les exterminent pour explorer l’Histoire de Baltimore. « Il n’y 
a jamais eu de problème avec les rats à Baltimore, c’est avec les humains qu’il y a un 
problème. »
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Nouvelle collaboration 

Pour cette 10e édition anniversaire, célébrant toujours davantage l’indépendance et la découverte de 
nouveaux talents, c’est un honneur et une joie d’accueillir l’ACID parmi nos partenaires officiels.
La Carte Blanche de l’ACID mettra en lumière trois des neufs longs métrages présentés cette année 
en première mondiale à Cannes. Ils seront présentés en avant-première parisienne par les équipes 
de films et l’équipe de l’ACID.
 
L’ACID est une association de cinéastes qui soutient la diffusion en salles de films indépendants et 
œuvre à la rencontre entre ces films, leurs auteurs et le public depuis 29 ans. Elle renforce la visibilité 
d’une trentaine de longs-métrages par an par l’organisation de près de 500 rencontres qui offrent 
ainsi la possibilité aux spectateurs et aux publics jeunes d’échanger avec ceux qui fabriquent les films. 
Afin d’offrir une vitrine aux jeunes talents, l’ACID est également présente depuis 1993 au Festival de 
Cannes avec une programmation parallèle de 9 films, qu’elle accompagne ensuite jusqu’à leur sortie.

la carte blanche de l’acid
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DOWN WITH THE KING
DE DIEGO ONGARO
VOSTEN / Drame / 1h40 / 2021 / États-Unis, France / 
Anglais
Avec Freddie Gibbs, Bob Tarasuk, Hernan Orozco, Jared 
Smith, Cole Tarasuk, Jamie Neumann

Money Merc, un célèbre rappeur désabusé par l’industrie 
musicale et la pression de la célébrité, quitte la ville et sa 
carrière pour se retrouver dans une petite ville agricole.

I COMETE
DE PASCAL TAGNATI
VOSTEN /Drame / 2h07 / 2021 / France /Français, Corse
Avec Jean-Christophe Folly, Pascal Tagnati, Cédric 
Appietto, Apollonia Bronchain Orsoni

Les grandes vacances en Corse.
Les enfants s’égayent, les ados traînent, les adultes 
réfléchissent à l’avenir, les aînés commentent le temps 
qui passe. Ceux qui vivent à la ville retrouvent ceux qui 
n’ont jamais quitté le village. Familles et amis de toujours 
partagent ce moment suspendu dans la montagne. Mais 
malgré le soleil et les éclats de rire, l’été ne guérit pas 
toutes les blessures.

SOY LIBRE
DE LAURE PORTIER
VOSTEN / Documentaire / 1h18 / 2021 / France, Belgique 
/ Français, Espagnol
Avec Arnaud Gomez, Jacqueline Puygrenier

Arnaud, c’est mon petit frère.
Un jour, je me suis rendu compte qu’il était déjà grand. Il 
est né là où on ne choisit pas et cherche ce qu’il aurait dû 
être. Libre.

la carte blanche de l’acid

PREMIÈRE PARISIENNE  
EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE

PREMIÈRE PARISIENNE  
EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE

PREMIÈRE PARISIENNE  
EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE

 Pascal Tagnati
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La collection est un programme de 5 courts métrages produits par Yukunkun Productions en partenariat avec le CNSAD-PSL 
et la SACEM. Il y a à l’origine de cette collection la volonté commune à Nelson Ghrénassia (producteur chez Yukunkun), 
Claire Lasne Darcueil (directrice du CNSAD) et Nicolas Derouet (directeur de casting) de faire se rencontrer des réalisatrices 
et réalisateurs confirmé.e.s dans l’univers du court et à l’aube de tourner leurs premiers longs, et les jeunes actrices et acteurs 
de la promotion 2022 du CNSAD.
Produite entre deux confinements, cette collection témoigne viscéralement de l’urgence de créer et de représenter un peu de 
ce qu’est la jeunesse aujourd’hui. Mathilde Chavanne, Clémence Poésy, Aurélie Reinhorn, Florent Gouëlou et Pierre Giafferi 
ont ainsi réalisé 5 films particulièrement singuliers et libres, empreints des contraintes de production et celles de l’époque, 
qui feront leur première mondiale au Champs-Élysées Film Festival 2021, en présence des équipes et des élèves-comédiens 
du CNSAD.

À NOS FANTÔMES
DE PIERRE GIAFFERI
Fiction / 18min57  / 2021/ France

Avec Alexandre Auvergne, Ryad Ferrad, Myriam Fichter, 
Yasmine Hadj Ali, Antoine Kobi, Eva Lallier Juan, Ike 
Zacsongo Joseph

Une bande d’amis se rassemble après que l’un 
d’entre eux a vu apparaître le fantôme d’Antoine, 
leur ami décédé, deux mois auparavant, après son 
interpellation meurtrière par plusieurs policiers. Ils vont 
tenter de convoquer son spectre. Cette expérience hors 
du commun va créer une onde de choc et révéler le 
manque, les regrets et les espoirs, que chacun porte 
intimement depuis la mort prématurée de leur ami.

LA PETITE RONDE
DE CLÉMENCE POÉSY
Fiction / 20min18 / 2021/ France
Avec Hélène Gigou, Samantha Le Bas, Immanuelle 
Mangatalle-Carey, Basile Sommermeyer, Julie Tedesco, 
Padrig Vion, Clyde Yeguete

À la manière de La Ronde de Schnitzler, une fugue 
contemporaine autour de la relation amoureuse : 
comment aimer quand on a 20 ans en 2021 ?

La Collection 
« Jeunesses d’aujourd’hui »

Nouvelle collaboration 

PREMIÈRE MONDIALE 

PREMIÈRE MONDIALE 
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SIMONE EST PARTIE
DE MATHILDE CHAVANNE
Fiction / 21min / 2021/ France
Avec Chara Afouhouye, Vincent Alexandre, Louis 
Battistelli, Chloé Besson, Lomane de Dietrich, Zoé Van 
Herck

De jeunes acteurs s’emparent des corps de mes 
grands-parents et rejouent leurs derniers moments 
ensemble. Accompagnés par la voix de mon grand-
père ils racontent la mémoire qui s’échappe, les corps 
douloureux, la solitude. Ils racontent la perte, parlent 
de la vie.

PIED-DE-BICHE
DE AURÉLIE REINHORN
Fiction / 19min46 / 2021/ France

Avec Hermine Dos Santos, Mikael-Don Giancarli, 
Alexandre Gonin, Asha Culhane-Husain, Valentine 
Vittoz

Contrainte à trouver des mécènes, une école nationale 
d’art organise un gala de bienfaisance. Le temps de 
cette soirée, sept élèves d’une promotion de l’école 
assurent le service et la préparation en cuisine.
Deux salles. Deux ambiances.

OÙ VONT LES SONS
DE FLORENT GOUËLOU
Fiction /17min / 2021/ France

Avec Ava Baya, Clémence Coullon, Myriam Fichter, 
Mikael-Don Giancarli, Anthony Leichnig, Mathilde 
Martinez, Tom Menanteau

Cinq amis se retrouvent sur Skype à l’initiative d’une 
sixième, qui tarde à apparaître. Peu à peu, on découvre 
ce qui les lie : le souvenir de la «Parlez-moi d’amour», 
une soirée slam organisée par une certaine Clémence, 
et au cours de laquelle chacun avait fini par se livrer. 
Le récit alterne entre la discussion sur Skype et le 
souvenir de cette soirée, jusqu’à ce qu’Ava, la sixième, 
apparaisse. Au chevet de Clémence inconsciente, elle 
propose au groupe de refaire pour elles une «Parlez-
moi d’amour», comme un réconfort.

par le réalisateur de beauty boys,  
prix du public du festival en 2020

en compétition  
à la quinzaine des réalisateurs 2021

PREMIÈRE MONDIALE 

PREMIÈRE MONDIALE 

première parisienne
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les DJ sets  
du Rooftop 

Paloma Colombe  
DJ set Riot Girls  

samedi 18 sept. 21h30

Cléa Vincent   
DJ set 

dimanche 19 sept. 17h30

Silly Boy Blue  
DJ Set 

dimanche 19 sept. 18h45

Kiddy Smile   
DJ set  

lundi 20 sept. 21h30

Sônge   
DJ set sur invitation
mardi 21 sept. 00h15

comment assister aux DJ sets ?
La formule « Film & Soirée Rooftop », nouveauté 2021

Tarif plein : 35€
Tarif réduit avec l’achat d’un Pass Festival : 20€

avec : 
– Une séance au choix 

– Accès au Rooftop du Festival, le plus beau rooftop de Paris 
– DJ Set & Open bar dans la limite des places disponibles.
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MARILYN MONROE - UNE EXPOSITION INÉDITE À LA GALERIE GADCOLLECTION
Pour célébrer ses 10 ans le festival a choisi de mettre une nouvelle fois à l’honneur celle qui l’accompagne depuis ses 
débuts, l’iconique Marilyn Monroe. Une Marilyn radieuse qui s’éveille en 1961 sous l’objectif mythique du photographe 
Douglas Kirkland.

Le portrait original est à retrouver au sein de la Galerie GADCOLLECTION fondée par Gad Edery, qui représente 
et défend maîtres de la photographie et jeunes photographes au talent prometteur. La Galerie mettra à l’honneur 
le travail du photographe canadien Douglas Kirkland au mois de septembre prochain, en parallèle du festival. 
L’occasion de découvrir ou de redécouvrir le travail de ce grand portraitiste qui depuis les années 50 s’est fait 
le témoin du cinéma américain en fixant son objectif au plus près de personnalités mythiques telles que Marilyn 
Monroe, Elizabeth Taylor, Coco Chanel, Audrey Hepburn, Andy Warhol, Jeanne Moreau, ou encore Orson Welles. 

Retrouvez toutes les photos de ce shooting mythique avec Marilyn Monroe sur le site du Musée de la Photographie ICI 

Galerie GADCOLLECTION / 4 Rue du Pont Louis-Philippe, 75004 Paris
www.gadcollection.com/fr/44-douglas-kirkland

l’affiche officielle

https://www.museedelaphotographie.com/fr/expositions/marilyn-monroe-par-douglas-kirkland/
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Les tarifs 

ENVIE DE VIVRE LE FESTIVAL À 100% ? 
Le Pass Festival est fait pour vous !
En vente dès aujourd’hui sur www.champselyseesfilmfestival.com et sur seetickets.com

Le Pass Festival
Tarif : 49€
Tarif - de 26 ans : 35€

– Séances et rencontres en illimité, pour toutes les sections
– Accès aux films et cérémonies d’ouverture et de clôture (hors soirées) 
– Tarif réduit sur les Soirées du Rooftop du festival où se dérouleront les DJ Sets (20€ au lieu de 35€)
– Accès au Lounge du Festival 
– Un film en VOD offert sur le corner UniversCiné dédié aux 10 ans de Champs-Élysées Film Festival

Envie de vivre une soirée cinéma sur le plus beau rooftop de Paris ?
La formule « Film & Soirée Rooftop », nouveauté 2021
Tarif plein : 35€
Tarif réduit avec l’achat d’un Pass Festival : 20€

– Une séance au choix 
– Accès au Rooftop du Festival, le plus beau rooftop de Paris 
– DJ Set & Open bar dans la limite des places disponibles.

Vivre le festival « à la séance »
Tarif unique de 7 € par séance. 
Tarif pour cérémonie + film d’ouverture ou de clôture : 10 €
Places de cinéma en vente dans les salles participantes des Champs-Élysées. La carte UGC illimité et le Pass Gaumont Pathé sont 
acceptés.

Où retirer son Pass Festival ou son accréditation ?
Bureau du festival - Entrée RDC Publicis / Salon Eisenhower
du 13 au 20 septembre
133, avenue des Champs-Élysées 
75008 Paris / tel : +33 1 47 20 12 42

Demander une accréditation presse
Les demandes d’accréditation presse sont à adresser à accreditation-presse@cefilmfestival.com

L’accréditation presse est exclusivement réservée aux professionnels de la presse, sous réserve d’acceptation, laissée à la 
discrétion du festival et dans la limite des places disponibles.

Merci de joindre une copie de votre carte de presse, une lettre du rédacteur en chef, une copie des éventuels articles parus 
et le détail de ce qui est envisagé en couverture médiatique.
Pour rappel, la demande d’accréditation n’ouvre pas un droit automatique d’accréditation.

Demander une accréditation pro
Les demandes d’accréditation professionelles sont à adresser à accreditationpro@cefilmfestival.com
Pour rappel, la demande d’accréditation n’ouvre pas un droit automatique d’accréditation.
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Sophie DULAC – Fondatrice et Présidente de l’Association

Justine LEVEQUE – Directrice Artistique
Mathias DULAC – Directeur de Production

 
Programmation 

Chantal LIAN – Responsable de la Programmation
Antoine DOUX – Chargé de Programmation
Xuan BERARD – Responsable Régie Copies
Valentine DESPLANQUES – Régie Copies

Osy MONTERO – Chargée logistique et accueil Jurys
Emile BERTHERAT – Interprète

Juliette BOYER – interprète
Perrine QUENNESSON – présentation des séances

Sandrine MARQUES - présentation des séances
 

Evénementiel & Production 
Véra ENLART – Chargée Événementiel & Partenariat

Sharlen CRESPIN – Chargée Coordination & Logistique
Julie GOILLOT – Chargée de production

Philippe BOUVIER – Ingénieur Son  

Communication 
Pierre-Edouard VASSEUR - Responsable Communication et Marketing

Clara CAMON – Chargée de Communication
Marie BAGUELIN – Assistante Communication

Nail MORILLON - Graphiste
Joseph BENOIT – Graphiste

Etienne BLUTEAU – Webmaster
Marcus LEHEMBRE – Développeur web

Valentin SAVARY - Réseaux sociaux 
Maelle MAS – Traductrice

Léa DUVAUCHEL – Relectrice
Aurélie LAMACHERE – Photographe
Pierre CAUDEVELLE – Photographe

 
Relations Presse & Relations Publiques

Cécile LEGROS – Relations Presse
Pierre-Edouard VASSEUR – Relations Presse

Margaux CHARMEL – Relations Presse
Anne POURBAIX – Relations Publiques -
Eleonore HEUZE – Relations Publiques

Créations graphiques 
Alain BOURDON – Création de affiche 

Pierre PORS – Création de la carte interactive
Agence Lucky Time – création bande annonce & contenus web

Steven GABORIEAU – réalisateur film 10e anniversaire

l’équipe
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LES PARTENAIRES
PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES MÉDIAS

CRÉATEURS

PARTENAIRES BEAUTÉ

FOURNISSEURS OFFICIELS

NÉE À PARIS, BRASSÉE ET MISE EN BOUTEILLE DANS LE GRAND PARIS

NÉE À PARIS, BRASSÉE ET MISE EN BOUTEILLE DANS LE GRAND PARIS

BLANC (ci dessous)

NÉE À PARIS, BRASSÉE ET MISE EN BOUTEILLE DANS LE GRAND PARISNÉE À PARIS, BRASSÉE ET MISE EN BOUTEILLE DANS LE GRAND PARIS

taille minimale

LIEUX PARTENAIRES

PARTENAIRE TECHNIQUE OFFICIEL

CINEMA
DULAC

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

VILLE DE PARIS
PIS_18_12778_VILLE_DE_PARIS_LOGO_VERTICAL_POS_CMJN 
27/11/2018

ÉQUIVALENCE QUADRI

CYAN 100 % MAGENTA 40 % NOIR 80 %
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