DOSSIER DE PRESSE
3e ÉDITION
Une semaine de projections
et de discussions
sur le cinéma positif

Du 9 au 14 mai
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SOUS LES AUSPICES DU 71e FESTIVAL DE CANNES

Le Cinéma Positif
Un cinéma qui peut changer le monde

Le cinéma est un art majeur. Chaque film est une création qui vise à
émouvoir, à divertir mais aussi, parfois, à faire prendre conscience aux
spectateurs de tel ou tel sujet qui nous concerne.
Pour porter cette mission, nous mettons en valeur le cinéma positif,
un cinéma qui se met au service des générations futures pour
proposer des solutions et éveiller les consciences, directement ou
indirectement, sur les menaces et les promesses auxquelles sera
confrontée l’humanité.
En plus d’un mode d’expression fort et universel, le Cinéma est un
outil extrêmement puissant. A travers cet art nous avons le pouvoir
de changer le monde, de le rendre meilleur jour après jour.
Outre le fait de dénoncer des injustices, des actes, des conditions
de vie et de mettre en lumière des situations difficiles à accepter
et auxquelles nous avons parfois du mal à nous confronter, le
Cinéma peut réellement faire bouger les lignes. A travers certains
films il éveille les consciences et a le pouvoir d’influencer les
modes de pensées, les comportements et surtout les actions sur
le long terme. Nous nous devons de l’utiliser, pour charmer, pour
transporter, pour faire rêver mais également pour faire agir, pour
pousser tous les citoyens du monde à s’engager.
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Une 3ème édition pour les
Femmes et le Cinéma

”

Le cinéma positif n’est jamais un film
de propagande. C’est une manière de
révéler les problèmes sociaux, et un
moyen d’alerter sur les problématiques
globales du monde.

”

Jacques Attali,
President de la Fondation
Positive Planet et Fondateur de la Semaine du
Cinéma Positif

”
Audrey Tcherkoff,
Vice-Présidente Executive
de la Fondation Positive
Planet et co-fondatrice de
la Semaine du Cinéma
Positif

La Fondation Positive Planet est
engagée auprès des femmes depuis
20 ans, notamment par le biais de nos
programmes de Women Empowerment
à travers le monde. Nous avons réussi
à créer une caisse de résonnance
suffisamment forte pour intégrer le
sujet à l'agenda du Festival de Cannes
cette année.
Cette cause qui m'est chère doit faire
l'objet de réflexions autour d'une
solution collective. Plus nous serons
nombreux à aborder le sujet, plus il sera
facile de trouver des solutions et faire
bouger les lignes.

”
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L'EDITION 2018
1 semaine dédiée à éveiller les consciences sur le cinéma positif
et les femmes avec :

7 rencontres et débats positifs
17 films projétés gratuitement et destinés au grand public
6000 spectateurs attendus
6 trophées du Cinéma Positif décernés
1 grand dîner de gala avec des Positive People
Chaque année, des ambassadeurs engagés :
Robert de Niro, Helen Mirren, Vincent Cassel, Emmanuelle Béart,
Naomi Campbell, Nathalie Baye, Rita Ora, Costa-Gavras, Carole Bouquet, Michael Lonsdale, Virginie Ledoyen, Yann-Artus
Bertrand, Keziah Jones, Carmen & Dolorès Chaplin, Usher…
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L'EDITION 2018
Les personnalités attendues pour la 3ème édition de la Semaine
du Cinéma Positif :
Juliette Binoche, Susan Sarandon, Isabelle Huppert, Claude
Lelouch, Jane Fonda, Gong Li, Leila Bekhti, Agnès Varda,
Zabou Breitman, Audrey Fleurot, Victoria Abril, Sonia Rolland, Thierry Klifa, Christophe Barratier, Abd Al Malik, Harry
Roselmack, Marie-Castille Mention-Schaar, Alain Terzian, …

« Le cinéma a une dimension de partage dans tous les pays. C’est
la découverte, l’émotion, la surprise. Le cinéma français peut parfaitement trouver des réponses positives lorsqu’il est partagé avec
des personnes issues d’une autre culture. Le cinéma est un beau
langage »
Agnès Varda, réalisatrice
« Dans tous les secteurs du cinéma, des femmes s’affirment
comme réalisatrices, productrices, exploitantes, distributrices,
scénaristes, mais aussi monteuses, ingénieures son… Une nouvelle génération s’élève et donne un souffle nouveau au cinéma
français. Mais si les lignes commencent à bouger, beaucoup reste
à faire, beaucoup d’initiatives restent à prendre pour promouvoir
la place des femmes dans leurs filières spécifiques, éveiller les
consciences, lutter contre les stéréotypes, et faciliter leur carrière
professionnelle ».
Frédérique Bredin, présidente du CNC
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Débats et talks positifs
autour des Femmes et le Cinéma
Mardi 9 mai - Sur la plage du CNC, Cannes

Ouverte à tous, cette journée de débats présentera les sujets majeurs
sur lesquels l’industrie du cinéma doit agir et se questionner sur les
femmes : droits, rôles et surtout les actions à définir pour améliorer
leur situation.
Les discussions seront animées par Claire Chazal, journaliste
France TV & Sandrine Treiner, journaliste et directrice de France
Culture.

La journée commencera par le discours d’ouverture de Jacques
Attali, Président de Positive Planet, aux côtés de Frédérique Bredin,
Présidente du CNC, en introduction au thème de cette année :
LES FEMMES ET LE CINEMA
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4 conférences
avec des personnalités emblématiques du cinéma
QUELLE EST LA PLACE DES FEMMES DANS L’INDUSTRIE DU
CINEMA ?
Les femmes sont-elles des cinéastes ou des producteurs comme
les hommes ? A quelles difficultés sont-elles confrontées pour
monter leur film ? L’évolution de la place des femmes dans le
secteur du cinéma et de l’audiovisuel sera abordée, malgré
certaines améliorations il ne laisse que peu de place aux femmes et
les inégalités sont toujours de mise.
EXISTE-T-IL UN CINEMA DE FEMMES ?
Est-ce que le genre compte au cinéma? Ou est-ce que, comme
beaucoup le soutiennent, on est avant tout un(e) artiste, quel que
soit son sexe?
On dit que l’art n’a pas de sexe, donc on ne peut pas parler de films
de femmes mais on renvoie systématiquement les femmes à cette
identité pour parler de leur cinéma. En Europe, il aura fallu attendre
1993 pour voir la première Palme d’Or du Festival de Cannes être
décernée à une femme (Jane Campion pour "La leçon de piano").
Aux Etats-Unis, il aura fallu attendre 2010 pour voir une femme,
Kathryn Bigelow, soulever l'Oscar du "Meilleur réalisateur" pour la
première fois pour le film "Démineurs".
IMAGE ET EVOLUTION DE LA REPRESENTATION DES FEMMES AU
CINEMA. QU’EST-CE QUE LE CINEMA NOUS DIT SUR LA FEMME
DE DEMAIN ?
Quelle vision des femmes les réalisateurs nous ont proposé à travers
l’histoire du cinéma ?
L’image de la femme telle que fantasmée par les hommes ou la
nécessité de proposer d’autres modèles, vers une image plus
positive et réaliste des femmes au cinéma pour les générations
futures.
LE CINEMA, LANCEUR D’ALERTE SUR LE STATUT DES FEMMES.
C’est par le cinéma que le monde se parle à lui-même de ses
soucis et de ses ambitions, de ses amours et de ses peurs. C’est
lui qui, mieux qu’aucun autre art, réussit à sensibiliser des foules
entières aux grands défis du temps avec un énorme impact sur le
comportement des peuples. Les grands films positifs nous alertent
sur les enjeux les plus importants comme celui de la condition
féminine, dans le but d'éveiller les consciences.
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Talks et rencontres
Mardi 9 mai - Sur la plage du CNC, Cannes
JULIETTE BINOCHE, ÊTRE UNE FEMME AU CINEMA (sous réserve)
Lauréate de 2 Oscars (pour "Le Patient anglais" et "Chocolat"), elle est l'une
de nos plus grandes actrices internationales. Femme et artiste engagée,
elle a créée en 2016 sa propre société de production à Los Angeles dans
laquelle elle est associée avec Jessica Chastain et Queen Latifah, "We do
it together", dont le but est de "promouvoir la place des femmes dans le
cinéma".
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AGNES VARDA, FEMME CINEASTE ENGAGEE
Son cinéma novateur, avant-gardiste, a inspiré
tous les réalisateurs de la "Nouvelle Vague".
Son œuvre composée de films comme "Cléo
de 5 à 7", "L'une chante, l'autre pas", "Sans toit
ni loi" (Lion d'Or à Venise) ou plus récemment
"Visages, Villages", témoigne de l'attention
qu'elle a toujours portée aux minorités et à la
condition des femmes dans notre société.

L’AVENIR DES FEMMES AU CINEMA
Quelles mesures pour une industrie du cinéma plus respectueuse des
droits des femmes ?

Master Class
Dimanche 13 mai - Fnac, Cannes
Lundi 14 mai - Lycée Carnot, Cannes
Destinées à sensibiliser le grand public, en présence de Jacques Attali et
d'une personnalité phare du cinéma positif.
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Des projections de films positifs
pour le grand public
Du 9 au 13 mai - Cannes
EN PLEIN AIR
3 longs métrages et un film court seront projetés gratuitement pour les
Cannois, en partenariat avec la mairie de Cannes.
Des projections organisées sur la Croisette mais aussi au-delà de la
Croisette, dans des quartiers populaires de Cannes, en présence de
personnalités, pour que la fête soit pour tous !
Elles seront organisées dans les :
- Quartier de la République
- Quartier de la Bocca
- Quartier du Suquet
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Les projections en plein air
DEMAIN TOUT COMMENCE (Fr., UK)
Jeudi 10 mai à 21h, Place du Marché de la Bocca
(2016) 1h58 - Fiction (Comédie, drame)
- Réalisation : Hugo Gélin - Distribution
France : Mars Films - Interprétation : Omar
Sy, Clémence Poésy, Clémentine Célarié
Incapable de s’occuper d’un bébé et bien
décidé à rendre l’enfant à sa mère, Samuel
se précipite à Londres pour tenter de la
retrouver, sans succès. 8 ans plus tard,
alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie
à Londres et sont devenus inséparables, la
mère de Gloria revient dans leur vie pour
récupérer sa fille…

LE PETIT PRINCE (Fr.)
Vendredi 11 mai à 21h, Parking Berthelot, Quartier République
(2015) 1h47 - Animation (Aventure) Réalisation: Mark Osborne - Distribution
France: Paramount Pictures France Interprétation (voix) : André Dussolier,
Florence Foresti, Vincent Cassel, Marion
Cotillard, Vincent Gallienne, Vincent Lindon
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et
curieuse, qui vit dans un monde d’adultes.
C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique
et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi.
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les
réunir dans une aventure extraordinaire.

Ce film sera précédé du court métrage :
SOAR (USA)
(2014) 7mn - Animation (Aventure) - Réalisation et scénario : Alyce Tzue Musique : Jack Gravina - Production: Anson Yu, Eloise Hendry

Alyce Tzue, s’est inspirée du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry pour
écrire cette histoire touchante d’une jeune fille qui va tout tenter pour aider
un jeune pilote à rentrer chez lui. Soar est un court métrage d’animation
inspirant et positif qui porte des messages forts : n’abandonne jamais, accorde ton aide aux personnes en difficulté, aie confiance en toi...
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Les projections en plein air
LE DISCOURS D’UN ROI (The King’s Speech) (UK)
Samedi 12 mai à 21h, Cours de l’Ecole Mont Chevalier, Quartier du Suquet
(2010) 1h58 - fiction (drame) - Réalisation :
Tom Hooper - Distribution France : Wild Bunch
Distribution - Interprétation : Colin Firth,
Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter
D’apparence fragile, incapable de s’exprimer
en public, considéré par certains comme inapte
à la fonction, George VI tentera de surmonter
son handicap grâce au soutien indéfectible de
sa femme et d’affronter ses peurs avec l’aide
d’un thérapeute du langage aux méthodes peu
conventionnelles.
(Oscar 2011 du Meilleur film et du Meilleur
acteur)

Ce film sera précédé du court métrage :
VIOLENCES CONJUGALES (Fr.)
(2006) 2mn16 - Réalisation et scénario : Zabou Breitman - Production :
Laetitia Gonzalez

Les violences conjugales en France, une femme sur dix en est victime ;
une en meurt tous les quatre jours. Face à la gravité de ce fléau, afin de
sensibiliser le public, ce court métrage a été réalisé par Zabou Breitman,
dans le cadre d'une collection de films courts préventifs et pédagogiques
intitulée "Dix films pour en parler".

1 grand film classique sera diffusé sur la Plage du Festival grâce au soutien
des organisateurs du Festival de Cannes.
En 2016 et 2017 les films « Le Dictateur » de Charlie Chaplin et « Missing »
de Costa-Gavras furent projetés.
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Les projections en salle
5 longs métrages inédits et 2 courts métrages seront projetés gratuitement au cinéma Alexandre III, à Cannes :

A LA RECHERCHE DES FEMMES CHEFS (Fr.)
(2017) 1h30 - Documentaire - Réalisation: Vérane
Frediani - Distribution France : La Ferme Productions - Interprétation : Anne-Sophie Pic, Adeline
Grattard, Elena Arzak, Alice Waters, Dominique
Crenn, Jacotte Brazier

Vérane Frédiani est partie aux quatre coins de la
planète à la rencontre de femmes chefs. On croise
aussi des sommelières, des activistes, des femmes
entrepreneuses qui managent des brigades et se
battent au quotidien pour exister dans des sphères
d’hommes, qui prônent le développement durable,
l’égalité et qui souhaitent changer le monde à travers leur vision de la gastronomie.

FRACTURES (Fr., Bulgarie)
(2017) 1h25 - fiction (drame) - Réalisation & Scénario : Harry Roselmack Interprétation : Benoit
Rabillé, Alexandra Naoum, Alix Benezech, Tony
Harrisson

Fariha est une escort-girl qui assume ses choix. La
précarité et les violences subies dans son enfance
l’ont rendue matérialiste et cynique. Youssouf a
comblé sa frustration et son vide intérieur. Il s’est
converti à l’islam radical. Ces deux français, à la
vision du monde opposée, se rendent à une même
soirée. Fariha pour travailler, Youssouf pour commettre un attentat.

SOUFRA (USA)
(2018) 1h13 - documentaire - Réalisation: Thomas A.
Morgan - Scénario : Thomas A. Morgan, Mohamed El
Manasterly

Au sud de Beyrouth, se trouve un camp qui abrite
des réfugiés de Palestine, de Syrie et d'Irak. Mariam
AlShaar en fait partie. Maintenant, Mariam a rassemblé les femmes de ce camp pour faire ce qui n'a jamais été fait : ouvrir le premier camion de restauration rapide du camp !
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Les projections en salle
FEMMES DU RWANDA (Fr.)
(2018) 56 mn - Documentaire - Réalisation : Sonia Rolland et
Jacques-Olivier Benesse

À l’issue du génocide des Tutsis de 1994, qui a fait un million de morts
et près de 800 000 femmes veuves, le Rwanda a adopté une série de lois
visant à favoriser concrètement la parité. Ce système a permis d’ériger à
la première place des parlements les plus féminins du monde, celui du
Rwanda avec 64 % de députées.
Ce film sera précédé du court métrage :

UNE VIE ORDINAIRE (Fr.)
(2016) 21 mn - Fiction (drame) - Réalisation : Sonia Rolland – Interprétation : Inès D’Assomption, Giani Lopes, Tatiana Rojo, Zinedine Soualem
Lorsqu’un de ses camarades de classe la provoque, Nadia explose. Résultat, elle est exclue de l’école. Cette fois-ci, pas d’échappatoire possible :
elle va devoir affronter sa mère et faire des choix.

JAHILYA (All.)
(2018) 1h34 - Fiction (drame) - Réalisation et Scénario
: Hicham Lasry - Interprétation: Hassan Ben Badida,
Moulay Hassan Alaoui, Moustapha Haouri

Une histoire tragicomique de plusieurs personnages
pris dans un événement historique, l'annulation de
l’Aïd-El-Kébir en 1996.

Ce film sera précédé du court métrage :
RED CRAYON (UK)
(2018) 7mn - Réalisation et scénario : Charlotte C.
Carroll - Images : Adam Suschitzky - Production :
Charlotte C. Carroll, Joy Gharoro-Akpojotor, Jason
McNab - Interprétation : Alejandra Delgado, Ethan
Chan

Une enfant échappe de justesse à la mort en Syrie.
Ce qu'elle a vécu ne peut être totalement oublié...
13

Programmation Spéciale Semaine du
Cinéma Positif sur TV5MONDE
Pour ceux qui ne seront pas présents à Cannes, et pour la 3ème année
consécutive, la chaine TV5 Monde, propose une programmation spéciale
de films positifs visibles partout dans le monde sur son antenne, pendant
toute la durée de la Semaine du Cinéma Positif.

PETIT PAYSAN (Fr.)
(2017) 1h30 - fiction (drame) - Réalisation : Hubert
Charuel - Scénario : Claude Le Pape, Hubert Charuel - Distribution France : Pyramide Distribution
- Interprétation : Swann Arlaud, Sara Giraudeau

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme dont il
a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas
d’une épidémie se déclarent en France, Pierre
découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne
peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien
d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver.

MON ROI (Fr.)
(2015) 2h10 - Fiction (drame, romance) - Réalisation
: Maïwenn Le Besco - Scénario : Maïwenn, Etienne
Comar - Distribution France : StudioCanal - Interprétation : Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis
Garrel

Tony est admise dans un centre de rééducation après
une grave chute de ski. Dépendante du personnel
médical et des antidouleurs, elle prend le temps de
se remémorer l’histoire tumultueuse qu’elle a vécue
avec Georgio. Pour Tony c’est une difficile reconstruction qui commence désormais, un travail corporel qui
lui permettra peut-être de définitivement se libérer…
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MA VIE DE COURGETTE (Suisse, Fr.)
(2016) 1h06 - fiction (animation) - Réalisation:
Claude Barras - Distribution France : Gebeka Films - Interprétation (voix de) : Gaspard
Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud, Michel Vuillermoz

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au
monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans
compter sur les rencontres qu’il va faire dans
sa nouvelle vie au foyer pour enfants.

REPARER LES VIVANTS (France, Belgique)
(2016) 1h44 - fiction (drame) - Réalisation : Katell
Quillévéré - Distribution France : Mars Films - Interprétation : Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne
Dorval

Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée
avec trois jeunes surfeurs. Quelques heures plus tard,
sur le chemin du retour, c’est l’accident. Désormais
suspendue aux machines dans un hôpital du Havre,
la vie de Simon n’est plus qu’un leurre. Au même moment, à Paris, une femme attend la greffe providentielle qui pourra prolonger sa vie…

15

Soirée de Gala Positive Planet
Lundi 14 mai - Palm Beach, Cannes
La soirée de Gala Positive Planet est un événement de levée de
fonds majeur, qui a pour but de faire connaître nos projets qui
œuvrent pour un monde meilleur.
Une extraordinaire vente aux enchères, menée par
Simon de Pury, se tiendra pendant la soirée, pour
soutenir le développement des projets de Positive
Planet. Cette année, les fonds récoltés seront dédiés
à des projets d’autonomisation des femmes en
Afrique et au MENA.

La soirée sera présentée par Bassem Youssef, satiriste, présentateur des Emmy Awards à NYC en 2015

Cette soirée rassemblera nos ambassadeurs, nos partenaires,
des célébrités du cinéma, de la mode, de la musique : les actrices
Susan Sarandon et Jane Fonda, le top model Hana Jirickova, le
président de la FIA Jean Todt…

6 Trophées du Cinéma Positif seront remis pendant la soirée :
- Meilleure Fiction Positive
- Meilleur Documentaire Positif
- Meilleur Premier Film Positif
- Meilleur Court-métrage Positif
- Meilleure Femme Positive au Cinéma
- Le prix de la meilleure actrice sera remis à Juliette Binoche pour
son rôle dans le film « Un beau soleil intérieur » de Claire Denis.
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Les Positive Cinema Awards
Durant la soirée seront remis les 3èmes Positif Cinéma Awards,
décernés par un Jury de professionnels du cinéma et qui
récompensent le meilleur du cinéma positif mondial de l'année
précédente.
Président du Jury 2018
Claude LELOUCH, Réalisateur, scénariste, producteur
Membres du jury
Michel ABOUCHALA, Président du magazine Ecran Total
Yves BIGOT, Directeur général de TV5 Monde
Christophe BARRATIER, Réalisateur
Zabou BREITMAN, Actrice, réalisatrice
Claire CHAZAL, Journaliste
Laurie CHOLEWA, Journaliste, présentatrice émission Tchi-Tcha,
Canal+
Audrey FLEUROT, Actrice
Isabelle GIORDANO, Directrice générale uniFrance Films
Pierre William GLENN, Directeur de la photographie, réalisateur,
président de la CST - Commission Supérieure et Technique de
l’Image et du Son
Thierry KLIFA, Réalisateur, scénariste
Abd Al MALIK, Réalisateur, scénariste
Marie-Castille MENTION-SCHAAR, Réalisatrice, scénariste,
productrice
Sandrine TREINER, Journaliste, directrice de France Culture
Anne TALLINEAU, Directrice générale déléguée de l’Institut
français
Alain TERZIAN, Producteur, président de l’Union des producteurs
de films, Président de l’Académie des arts et techniques du
Cinéma & des César
Jean-Noël TRONC, Directeur général de la SACEM - Société des
Auteurs , Compositeurs et Editeurs de Musique
Pierre ZENI, Journaliste, rédacteur en chef & présentateur Ciné+,
Canal+
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LES FILMS EN COMPETITION 2018
+ MEILLEUR LONG MÉTRAGE FICTION POSITIF
BATTLE OF THE SEXES de Jonathan Dayton & Valerie Faris (UK, USA)
120 BATTEMENTS PAR MINUTE de Robin Campillo (France)
D’ABORD, ILS ONT TUÉ MON PÈRE (FIRST THEY KILLED MY FATHER)
d’Angelina Jolie (USA, Cambodge)
DETROIT de Kathryn Bigelow (USA)
DOWNSIZING de Alexander Payne (USA)
LA BELLE ET LA MEUTE de Kaouther Ben Hania (Tunisie, France, Suède,
Norvège, Liban, Qatar, Suisse)
LA FORME DE L’EAU (THE SHAPE OF WATER) de Guillermo Del Toro
(USA)
LES CONQUERANTES de Petra Biondina Volpe (Suisse)
NUMERO UNE de Tonie Marshall (France)
OKJA de Bong Joon Ho (Sud-Corée, USA)
PENTAGON PAPERS de Steven Spielberg (USA)
PRENDRE LE LARGE de Gaël Morel (France)
RAZZIA de Nabil Ayouch (France)
UNE FAMILLE SYRIENNE de Philippe Van Leeuw (Belgique, France)

+ MEILLEUR LONG METRAGE DOCUMENTAIRE POSITIF
A L’OUEST DU JOURDAIN de Amos Gitai (Israël)
12 JOURS de Raymond Depardon (France)
DES REVES SANS ETOILES (ROYAHAYE DAME SOBH) de Mehrdad Oskouei
(Iran)
ENSEIGNEZ A VIVRE ! – EDGAR MORIN ET L’EDUCATION INNOVANTE de
Abraham Segal (France)
FEMMES DU RWANDA de Sonia Rolland (Fr.)
ICARE (ICARUS) de Bryan Fogel (USA)
LATIFA, LE CŒUR AU COMBAT de Olivier Peyron et Cyril Brody (France)
LE VENERABLE W. de Barbet Schroeder (Suisse, France)
NAPALM de Claude Lanzmann (France)
SOUFRA de Thomas A. Morgan (USA)
UNE SUITE QUI DERANGE : LE TEMPS DE L’ACTION (AN INCONVENIENT
SEQUEL : TRUTH TO POWER) de Al Gore (USA)
VISAGES, VILLAGES de Agnès Varda & JR (France)
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+ MEILLEUR PREMIER LONG METRAGE FICTION OU DOCUMENTAIRE
POSITIF
A LA RECHERCHE DES FEMMES CHEFS de Vérane Frédiani (France)
A VOIX HAUTE - LA FORCE DE LA PAROLE de Stephane De Freitas et Ladj
Ly (France)
CRASH TEST AGLAÉ de Eric Gravel (France)
FRACTURES de Harry Roselmack (France)
HUMAN FLOW de Ai Weiwei (Allemagne)
IRRINTZINA de Sandra Blondel & Pascal Hennequin (France)
JUSQU’A LA GARDE de Xavier Legrand (France)
OUAGA GIRLS de Theresa Traore Dahlberg (Burkina Fasso, France,
Suède)
PETIT PAYSAN de Hubert Charuel (France)
TEHERAN TABOU (film animation) de Ali Soozandeh (Allemagne, Autriche)

Trophée créé et offert par la Maison Tournaire
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A propos de Positive Planet
Positive Planet a été créée en 1998 pour lutter contre la pauvreté en
permettant aux populations les plus vulnérables de devenir autonomes et de
transmettre un monde meilleur aux générations futures.
La mission de Positive Planet est de fournir à chacun les moyens
d’entreprendre, et de créer ainsi les conditions d’un épanouissement
professionnel, culturel et social durable. Positive Planet travaille dans plus
de 35 pays avec l’ONG Positive Planet International, et en France avec l’ONG
Positive Planet France et son programme « Entreprendre en banlieue ».
Positive Planet développe aussi, par l’intermédiaire de Positive Economy
Advocacy, des programmes de promotion d’une économie « positive », c’està-dire tenant compte de l’intérêt des générations futures.
Pour permettre aux plus démunis de devenir autonomes, sans avoir à
dépendre de la charité afin d’assurer, dans la dignité et l’épanouissement,
l’avenir de leurs enfants, la Fondation Positive Planet, présidée par Jacques
Attali, lève des fonds au travers d’évènements tels que les Positive Planet
Awards, la Semaine du Cinéma Positif à Cannes et des dîners de gala.
positiveplanetfoundation.org

Suivez-nous:
@positiveplanet
@PositivePlanet_
@Positiveplanet_

Contacts :
Sam Bobino
Délégué Général de la Semaine du Cinéma Positif
sambobino@gmail.com
M: +33 6 07 86 59 75
Elodie lambourde
Directrice Communication
elodie.lambourde@positiveplanet.ngo
T: +33 1 41 25 27 08
Océane Aymard
Attachée de Presse
oceane@wave-media.fr
M: +33 6 17 30 12 26
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