
Soirée d’ouverture - Lundi 14 novembre
18h : Conférence par Chahdortt Djavann, écrivaine et essayiste 
Née en Iran, elle arrive à Paris en 1993, où elle intègre l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). En 
2002, elle publie son premier roman Je viens d’ailleurs, dans lequel elle témoigne de la tragédie vécue au quotidien 
par les Iraniens. En 2003, elle reçoit le Prix de la Laïcité et est faite Chevalier des arts et des lettres en 2006. Parmi 
ses publications :  Je ne suis pas celle que je suis (2011), Big Daddy (2015), Les putes voilées n’iront pas au paradis 
(2016)...

20h : Première Française - AfterImAge d’Andrzej Wajda  
Dans la Pologne communiste de l’après-guerre, Wladyslaw Strzeminski, peintre reconnu, maître de conférences à l’École nationale supérieure des 
arts plastiques de Łódź, refuse de se soumettre au nouveau programme imposé aux artistes et aux professeurs d’art, celui du réalisme socialiste. Il 
se voit peu à peu priver de tous ses droits y compris celui d’enseigner ou de travailler...

100 FilmS Sur le thème Culture et liberté (sélection Pierre-henri deleau)

leS débAtS AveC lA revue l’histoire (parmi 40 rencontres)
• Le mécénat : de françois 1er à françois Pinault avec Pascal Brioist, et Mélanie Traversier
• La culture sous l’Occupation avec Karine Le Bail et Jean-Pierre Bertin-Maghit
•  Les artistes et la guerre d’espagne avec François Godicheau, Stéphane Michonneau et Alexandre Fernandez
•  Staline et ses artistes avec Natacha Laurent, Alexandre Sumpf et Sophie Cœuré
•  La culture qui libère : du front Populaire au festival de Pessac avec Pascal Ory, Olivier Loubes et Isabelle 

Veyrat-Masson

AveC le monde : Un ministère de la culture, pour quoi faire ?

PArmi leS AvAntS-PremièreS (en présence des réalisateurs)
•  Seul dans Berlin de Vincent Perez
• Cessez-le-feu d’Emmanuel Courcol
• La fille de Brest d’Emmanuelle Bercot
• Noces de Stephan Streker

AvAnt-Première AveC Arte - Jeudi 17 novembre
Jack London, une aventure américaine de Michel Viotte, en sa présence

Journée FrAnCe téléviSionS - Vendredi 18 novembre
Avant-première France 2 messieurs les censeurs, bonsoir (titre provisoire) de Valérie Manns, en sa présence

Avant-première France 3 Bachar, un tyran si convenable (titre de travail) d’Antoine Vitkine, en sa présence

réAliSAteurS PréSentS Sur le FeStivAl :
Jean-Paul rappeneau – emmanuelle Bercot – Vincent Perez – Igor minaiev – gueorgui Balabanov – 
Istvan Szabo – Hala mohammad –Nedim Loncarevic– emmanuel Courcol – Stan Neumann – Brigitte 
Chevet – Yves riou et Philippe Pouchain...
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