
 

 

Films présentés lors de Focus on French Cinema 2014 : 

 

SOIREE D’OUVERTURE . AVANT-PREMIERE AMERICAINE –  9 Mois Ferme ( 9 month stretch)  

Un des plus gros succès de salle de l’année en France. Ariane Feder, juge aux moeurs strictes et 

célibataire endurcie, est enceinte ! Une comédie sombre mais hilarante sur les questions liées à 

paternité. 9 Mois Ferme a remporté 2 Césars, pour la Meilleure Actrice (Sandrine Kiberlain) et le Meilleur 

Scénario original (Albert Dupontel).  

Samedi 5 avril, 10h 

 

HIVER NOMADE (Winter Nomads) –AVANT-PREMIERE pour NY et le Connecticut – Un documentaire 

suisse qui a triomphé dans les festivals du monde entier. Dans des paysages enneigés, Carole et 

Pascal, deux bergers, traversent la Suisse française avec trois ânes, quatre chiens et 800 moutons pour 

la migration saisonnière de la « transhumance ». Une histoire vraie sur la nature, la culture, la société et 

l’humanité.  

Samedi 5 avril, 10h 

 

QUAI d’ORSAY (The French Minister) César du Meilleur Second Rôle (Niels Arestrup) - Une satire 

hilarante de la vie politique française. Gagnant du César du Meilleur Second Rôle (Niels Arestrup).  

LE SENS DE L’HUMOUR – AVANT- PREMIERE U.S. – une romance originale nominée pour 5 

récompenses au festival de Locarno. Une violente attraction dans un monde ordinaire donne un 

nouveau sens à l’amour.  

Samedi 5 avril – 11h 

 

VIOLETTE – Un drame littéraire/ « biopic » sur la relation entre l’auteur féministe Violette Leduc et 

Simone de Beauvoir, dans les années d’après-guerre à St-Germain-des-Prés. En quête de liberté à 

travers l’écriture, Violette met sa vie entre les mains de Simone de Beauvoir. Avec l’incroyable duo - 

Emmanuelle Devos et Sandrine Kiberlain.  

Samedi 5 avril – 14h30 

 



JE TE SURVIVRAI (I’ll Bury You) AVA NT- PREMIERE US- Pas encore sorti en France, Je te survivrai 

raconte l’histoire d’un riche magnat de l’immobilier, déterminé à acheter la propriété de sa voisine, 

Blanche. Ils se détestent cordialement et le jour où il descend dans son puits… 

Samedi 5 avril, 14h30 

 

RUE MANDAR (Where We Grew Up) – Plus qu’une simple comédie juive, Rue Mandar est l’histoire de 

rencontres électriques entre les membres d’une famille, qui ont des difficultés à exprimer leur amour.  

Samedi 5 avril, 17h30 

 

LE DEMANTELEMENT – (The Auction) AVANT- PREMIERE NY/CT – Drame rural qui se déroule au 

Québec, Le Démantèlement est l’histoire de Gary, dont la ferme doit être démantelée à cause des 

difficultés financières de sa fille.  

Samedi 5 avril – 16h15 

EN SOLITAIRE (Turning Tide) – AVANT-PREMIERE US – L’histoire palpitante de la course en solitaire 

du Vendée Globe. A couper le souffle, avec un rebondissement qui implique François Cluzet.  

Samedi 5 avril – 20h 

 

AVANT L’HIVER (Before the Winter Chill) – AVANT- PREMIERE US/CT -   Un drame de Philippe 

Claudel sur la haute-bourgeoisie, avec l’acteur fétiche des Français, Daniel Auteuil, et la star 

internationale Kristin Scott Thomas. Un conte fait de non-dits et de secrets au milieu de bouquets de 

roses…  

Saturday, April 5th – 7:30 pm / Samedi 5 avril – 19h30 

 

2 AUTOMNES 3 HIVERS ( 2 Autumns 3 Winters) – L’un des meilleurs exemples de la “Nouvelle 

Nouvelle Vague ” du cinéma français. A l’âge de 33 ans, Arman a décidé de changer de vie. Deux 

coureurs dont la première rencontre est un choc se retrouvent plus tard, le cœur brisé.  

Samedi 5 avril – 21h45 

 

BELLE ET SEBASTIEN – AVANT-PREMIERE US – Au sommet des Alpes, où la neige est immaculée et 

les cimes atteignent les nuages, Sébastien apprivoise Belle, un chien sauvage. L’aventure d’une amitié 

indestructible pendant l’occupation Nazie.  

Dimanche 6 avril – 10h  

 

 

 



JE FAIS LE MORT   (Playing Dead) – Un acteur au chômage, obligé de jouer les cadavres dans des 

scènes de reconstitution de crimes, se retrouve mêlé à l’enquête sur une affaire délicate à Megève.  

Dimanche 6 avril – 10h  

 

UN BEAU DIMANCHE (Going Away)- Baptiste est un instituteur solitaire qui ne reste jamais plus d’un 

trimestre dans le même poste. Après avoir fait la rencontre de Sandra, il est obligé, pour l’aider, de 

confronter les secrets de son passé familial dans la haute bourgeoisie. Un drame romantique de la 

célèbre réalisatrice Nicole Garcia, situé dans le Sud de la France.  

Dimanche 6 avril – 12h30  

 

SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE (On the Way to School) AVANT- PREMIERE US. César du meilleur 

documentaire. Un voyage autour du monde sur le besoin essentiel d’éducation. Les enfants représentés 

dans ce film vivent aux quatre coins du globe, et partagent tous le même désir d’apprendre, conscients 

que seule l’éducation leur permettra d’accéder à une vie meilleure. Lauréat du César du Meilleur 

documentaire.  

Dimanche 6 avril – 12h30  

 

GIBRALTAR- « Toujours mentir, ne jamais trahir ». Tel est le mantra de ce thriller des années 1980, sur 

un indicateur coincé entre police douanière et  dealers.  

Dimanche 6 avril – 14h30 

 

PLANETE OCEAN (PLANET OCEAN)-Imaginez un documentaire qui changera la manière dont nous 

voyons nos océans. Un film environnemental aux images saisissantes, par le photographe et réalisateur 

Yann Arthus-Bertrand. 

Vendredi 4 avril – 11h / Dimanche 6 avril – 14h30  

 

TALENTS CANNES (CANNES TALENTS 2013) AVANT-PREMIERE US. Pour célébrer le 20e 

anniversaire du programme, Dominique Besnehard et Antoine Le Carpentier, en association avec 

ADAMI, ont co-produit plusieurs court-métrages réalisés par des acteurs talentueux et renommés. 

Dominique Besnehard sera présent pour animer une discussion autour de cette extraordinaire sélection 

de 7 court-métrages qui mettent en scène 22 futurs talents du cinéma français. 

 

11.6 – AVANT- PREMIERE NY/CT – Un thriller noir apprécié de la critique en France comme aux Etats-

Unis, 11.6 s’inspire de l’histoire vraie de Toni Musulin, un convoyeur de fonds qui a tenté de prendre la 

fuite avec les 11.6 millions d’euros qu’il transportait. 



LES GARÇONS ET GUILLAUME, A TABLE (Me, Myself and Mum) AVANT-PREMIERE US, Film de 

clôture Guillaume Gallienne, 2013. Couleur. 85 min. 

Mardi 8 avril, 16h et 17h30 

FIAF, Florence Gould Hall 

La projection de 17h30 sera suivie d’une réception de clôture.  

Avec Guillaume Gallienne, André Marcon, Françoise Fabian, Nanou Garcia 

Lauréat de 5 Césars pour le Meilleur Film, le Meilleur Acteur (Guillaume Gallienne), la Meilleure 

Adaptation, le Meilleur Montage et le Meilleur Premier film. Avant même qu’il sache ce qu’ “homo” voulait 

dire, la mère dominatrice de l’acteur français Guillaume Gallienne l’avait défini comme tel. Dans cette 

comédie hilarante, inspirée par la sexualité troublée de sa jeunesse, Gallienne joue à la fois son 

personnage d’adolescent et celui de sa mère à la langue bien pendue. 

 

 

Pour plus d’informations sur les billets, les horaires des films, les tables rondes et autres évènements 

liés au festival, merci de visiter www.focusonfrenchcinema.org 

http://www.imdb.com/name/nm0305365/?ref_=ttfc_fc_cl_t4
http://www.focusonfrenchcinema.org/

