DOSSIER DE PRESSE

7e ÉDITION

TROPHÉES
FRANCOPHONES
DU CINÉMA
RWANDA 2021

15 OCTOBRE /
15 DÉCEMBRE
2021

LES TROPHÉES FRANCOPHONES DU CINÉMA
L’association
Sa naissance
Ses objectifs
Son histoire

p·

1

Rwanda														

p. 2
p. 3
p. 4

Pays d’accueil
Programme
#1 Projections publiques
#2 Rencontres professionnelles
#3 Cérémonie de remise des Prix
Présidente et Maître de cérémonie

p. 5
p. 6
p. 7
p. 8
p. 9
p. 10

Le comité de sélection et jury
Les films
Les nominations
Les personnalités

p. 11
p. 12
p. 13
p. 14

L’édition 2021
TVMONDE
Francophonie
Partenaires
Images
Contacts

p. 15
p. 16
p. 17
p. 18
p. 19

Les Trophées francophones
Fer de lance du cinéma de la francophonie !

Véritables « Oscars » des cinématographies de la francophonie,
les Trophées francophones du cinéma célèbrent chaque année
toute la richesse et la diversité des cinémas des pays de la
francophonie !
Nés dans le début des années 2010 du désir d’un groupe
de responsables de festivals, d’académies et d’institutions
culturelles française, canadienne, belge et luxembourgeoise de
« créer » une constellation cinématographique francophone,
les Trophées s’engagent lors de chaque édition depuis la toute
première à Dakar en 2013 à encourager et à promouvoir la
diversité et la liberté de création cinématographique au sein
des territoires francophones.
Avec ses propres moyens et avec le précieux soutien de
nombreuses institutions publiques et centres du cinéma de
pays francophones, les Trophées cherchent à capter l’attention
des publics en adoptant une politique volontairement
évènementielle qui se traduit par la programmation de
séances de projections gratuites en salles ou en plein air, de
rencontres avec des professionnel·les du cinéma sous la forme
de masterclasses ou ateliers, et de séances de découvertes
dédiées aux publics scolaire et universitaire.
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En point d’orgue, une cérémonie de remise de Trophées clôture
l’année du cinéma francophone en attribuant neuf prix, à
l’occasion d’une soirée de gala qui se veut être un moment festif
et populaire. Largement médiatisée via les chaînes nationales
des pays hôtes et difusé en quasi-intégralité sur TV5Monde,
ce rendez-vous annuel de la diversité cinématographique
francophone se déroule en présence de célébrités internationales
confirmées et de jeunes talents en devenir, tous originaires des
quatre coins du monde de la francophonie.
Après Dakar, Paris, Abidjan, Beyrouth, Yaoundé et Saint-Louis
(du Sénégal), les Trophées francophones du cinéma sont
accueillis à Kigali en 2020 pour deux éditions (2020 et 2021) !

Objectifs

des Trophées francophones du cinéma
PROMOUVOIR le cinéma et la langue française comme vecteurs
de la diversité culturelle et linguistique, de la liberté d’expression
et de création, et du respect mutuel entre les cultures.
CONSTITUER chaque année un panorama représentatif de la
diversité de la production cinématographique des pays de la
Francophonie.
RASSEMBLER un jury de professionnels du cinéma francophone
qui choisit par ses votes les artistes et les films récompensés par
les Trophées.

SOUTENIR l’émergence des nouveaux talents dans les pays de
l’espace francophone en modifiant le rythme d’itinérance à 2
ans pour permettre la mise en place d’un programme d’activités
structurantes sur la durée.
ACCOMPAGNER la structuration de cinématographies
francophones émergentes en développant un réseau de
professionnels (plateforme d’échanges) et en proposant des
activités autour du cinéma tout au long de l’année.

ORGANISER à chaque édition dans le pays d’accueil une
manifestation exceptionnelle autour de la projection de films
issus de la Collection Cinéma et Francophonie de l’année en
cours.

SENSIBILISER ET ŒUVRER à l’éducation au langage
cinématographique en collaborant plus spécifiquement avec
le public scolaire, les centres de jeunes et les écoles de cinéma
dans le pays d’accueil.

METTRE EN LUMIÈRE la dynamique de la filière cinéma et
audiovisuelle du pays d’accueil.
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RENFORCER l’ancrage local en impliquant davantage les
partenaires et opérateurs locaux dans l’élaboration de nos
actions et processus de décisions.

DÉCERNER chaque année, neuf Trophées francophones du
cinéma, distinguant des œuvres et des artistes de la production
cinématographique des pays de la Francophonie.

DIFFUSER chaque année à la télévision et sur Internet la
Cérémonie de remise des Trophées francophones du cinéma
à fin de à lui assurer la plus large audience auprès des
francophones du monde entier.
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Son histoire

7 éditions / 1 rRétrospective
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Les Trophées francophones du cinéma, ce sont déjà 6 éditions de remises de prix déroulées avec succès de 2013 à 2018 à Dakar,
Paris, Abidjan, Beyrouth, Yaoundé et Saint-Louis du Sénégal et une Rétrospective tenue en 2020 à Kigali.

50 nominations 27 films finalistes 16 pays francophones 10 lauréats

soirée de remise des Trophées
présentée par Michel Drucker
diffusion à partir du 3 Novembre sur
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2021
Kigali

2020

MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DU DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL

Kigali

2018
Saint-Louis

Yaondé
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www.trophees-francophones.org

Le Rwanda
Pays d’accueil

Le Rwanda représente indéniablement une place de choix pour
accueillir les Trophées francophones du cinéma.
Porté par une jeune génération de cinéastes extrêmement
talentueuse et créative, le cinéma rwandais s’est rapidement
affirmé et s’est fait remarquer au fil de ces cinq dernières
années dans la sélection de très nombreux festivals de cinéma
de renommées internationales, faisant ainsi du Rwanda le pays
phare du renouveau du cinéma africain en Afrique centrale.
Cette éclosion d’une nouvelle vague du cinéma telle que qualifiée
par de nombreux observateurs se conjuguait par ailleurs avec
l’émergence d’une toute jeune cinématographie nationale en
pleine structuration dont il reste tout à construire et l’ambition du
Rwanda de se positionner à plus long terme comme destination
de premier plan pour l’accueil de productions audiovisuelles et
cinématographiques internationales.
C’est donc tout naturellement que l’Association des Trophées
francophones du cinéma a répondu positivement à l’invitation
du Rwanda Film Office et du Rwanda Development Board
faite à Ouagadougou lors de la 26e édition du Fespaco en 2019
pour l’organisation de 2 éditions successives des Trophées
francophones du cinéma à Kigali.
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Le programme

Un projet articulé et reposant sur 3 grands pôles
Aller à la découverte du cinéma tout au long de l’année, telles
sont les nouvelles ambitions des Trophées francophones du
cinéma !
La crise sanitaire que nous sommes en train de traverser et les
conséquences que celle-ci a pu avoir sur nos vies et nos habitudes
nous a ouvert les yeux plus que jamais sur l’importance de nous
retrouver autour d’activités sociales et culturelles.
Amener le public à découvrir et faire la fête aux cinémas des pays
de l’espace francophone par le biais de projections publiques, de
rencontres professionnelles et d’une Cérémonie de remise de
prix de remise de prix, c’est le programme en 3 temps imaginé
par l’organisation des Trophées et ses partenaires pour cette
année 2021.
La 7e édition des Trophées francophones du cinéma sera
incontestablement synonyme de moments riches en partages
et en échanges autour du cinéma !
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Projections publiques
Cinéma ambulant

Rencontres professionnelles
Leçons de cinéma et Ateliers

Cérémonie de remise de prix

Projections publiques

7e ÉDITION

Cinéma ambulant

TROPHÉES
FRANCOPHONES
DU CINÉMA
RWANDA 2021

Projections d’une sélection de films issus de la « Collection
Cinéma et Francophonie 2021 » dans 4 grandes villes du Rwanda
(Huye, Kibuye, Musanze, Rwamagana) et à Kigali sous la forme
d’un cinéma itinérant.
Ces projections gratuites, qui seront quasi toutes précédées par
la présentation de courts-métrages rwandais, se dérouleront
dans des écoles et des universités afin de promouvoir tant le
cinéma francophone que le cinéma rwandais d’aujourd’hui
auprès des publics scolaire et universitaire et de sensibiliser à
l’éducation à l’image et au cinéma.
En parallèle, d’autres projections en plein air, ouvertes au « grand
public », seront proposées à Kigali sur le site de la maison des
jeunes de Kimisagara.
LA PROGRAMMATION :
https://www.trophees-francophones.org/projections-publiques

PROJECTIONS
GRATUITES /
LES PROJECTIONS /

LES FILMS /

KARONGI, KIBUYE
31 Octobre
• TTC de Rubengera
• IPRC

À KARONGI - KIBUYE
/ SCOLAIRES

/ UNIVERSITAIRES

À HUYE
/ SCOLAIRES

/ UNIVERSITAIRES

À MUSANZE
/ SCOLAIRES

/ UNIVERSITAIRES

À RWAMAGANA
/ SCOLAIRES

/ UNIVERSITAIRES

HUYE
3 Novembre
• TTC Save
• Universite du Rwanda
MUSANZE
5 Novembre
• Ecole des Sciences de Musanze
• Institute of Applied Sciences Inès
Ruhengeri
RWAMAGANA
7 novembre
• TTC BICUMBI À NZIGE
10 novembre
• UNILAK
KIGALI
12 - 19 - 26 Novembre / 18h
• Maison des Jeunes de Kimisagara à
Nyamirambo

À KIGALI / PROJECTIONS GRATUITES EN PLEIN AIR
12 NOVEMBRE

19 NOVEMBRE

WWW.TROPHEES-FRANCOPHONES.ORG

République du Rwanda
Ministère de la Jeunesse et de la Culture
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26 NOVEMBRE

Rencontres professionnelles
Masterclasses et Ateliers

Les professionnels et futurs cinéastes Rwandais ne seront pas laissés pour compte lors de cette 7e édition des Trophées francophones
du cinéma. ATFCiné souhaite renforcer les compétences des acteurs du cinéma rwandais. Dans ce cadre seront organisées 3
leçons de cinéma et 1 ateliers atelier de production. Les modules sont encadrés par des professionnels confirmés et reconnus à
destination d’étudiants et de jeunes professionnelles rwandais. Ils sont organisés en partenariat avec le Rwanda Film Office et les
écoles et centres de formations professionnelles dans les métiers des médias audiovisuels au Rwanda.
LES LEÇONS DE CINÉMA :
g Samedi 6 novembre
rencontre avec le réalisateur Bernard Bellefroid
accompagné du cinéaste Joël Karekezi.
g Vendredi 3 décembre
rencontre avec l’ingénieur du son Carlo Thoss accompagné
de l’ingénieur du son Eugène Safali.
g Samedi 4 décembre
rencontre avec les réalisatrices Angèle Diabang et Chloé
Aïcha Boro accompagnées du cinéaste Kivu Ruhorahoza
https://www.trophees-francophones.org/leconsdecinema

L’ATELIER DE PRODUCTION :
g Le 23 et 24 novembre, 4 jeunes réalisateur.ices rwandais ont
été encadrés par Delphine Tomson et Nicolas Wadimoff au
Centre Culturel Francophone du Rwanda.
https://www.trophees-francophones.org/atelierdeproduction
p·
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Cérémonie de remise de prix

CÉRÉMONIE DE REMISE
DES TROPHÉES /
4 décembre 2021
Intare Conference Arena
Kigali

La Cérémonie de remise de prix de la 7 édition des Trophées
francophones du cinéma se déroulera le samedi 4 décembre
2021 à l’Intare Conference Arena à Kigali et viendra clôturer le
programme d’activités organisées dans le cadre des TFC.
e

Présidée par Carole Karemera, et présentée par l’humoriste
Michael Sengazi, Maître de Cérémonie, cette soirée festive
et ponctuée de nombreuses animations, sera l’occasion de
récompenser les talents du cinéma francophone de ces 3
dernières années en remettant 9 Trophées aux lauréat·e·s de
cette édition 2021.

7e ÉDITION

TROPHÉES
FRANCOPHONES
DU CINÉMA
RWANDA 2021

Participeront à la cérémonie, les talents et représentants des
films récompensés, des représentant·e·s des institutions
partenaires et des personnalités et représentant·e·s du monde
du cinéma, des arts et de la culture du Rwanda.

Photo © MOJA pour les Trophées Francophones du Cinéma

Elle sera diffusée sur la télévision nationale (Rwanda Broadcasting
Agency) et sur l’ensemble du réseau de TV5Monde.

© René Coutelle / Monnaie de Paris - L’Envol 1996

WWW.TROPHEES-FRANCOPHONES.ORG

République du Rwanda
Ministère de la Jeunesse et de la Culture
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Carole Karemera | Présidente de Cérémonie

Diplômée du Conservatoire Royal de musique
en Art Dramatique et en Jazz, Carole joue
dans de nombreuses productions théâtrales,
dansées et cinématographiques saluées
internationalement par le public telles que
Sometimes in April de Raoul Peck, Si le
vent soulève les sables de Marion Hansel,
Batterfield de Peter Brook, Scratching the
innerfields de Wim Vandekeybus, Rwanda
94 de Jacques Delcuvellerie, We call it love de
Felwine Sarr, etc.

Michael Sengazi est un humoriste BurundoRwandais. Avec presque 11 ans de carrière a
son actif, il est co-fondateur et membre du
premier collectif d’humoriste au Rwanda
appelé "Comedy knights" et fondateur du
premier comedy club au Burundi le "Now
comedy club". Il est aussi le co-fondateur d’un
festival international "La caravane du rire" qui
se déroule au Burundi, au Rwanda et au RD
Congo et bientôt au Kenya, en Ouganda et
Éthiopie.

Elle co-fonde en 2007 "Ishyo Arts Centre",
le hub culturel de la ville de Kigali, qui
offre aux artistes locaux des résidences, un
accompagnement professionnel et au public
un programme innovant et varié. Elle fut tourà-tour Directrice du "Festival Panafricain de la
Danse", Secrétaire Générale adjointe d’"Arterial
Network" et siège actuellement à l’"Académie
Rwandaise de Langues et de Culture" et au
"Fonds Mondial Africain pour l’Heritage".

Il s’est deja produit sur différentes scènes dans
le monde : Afrique du sud, France, Belgique,
Lesotho, Zambie, Kenya, Egypte, Tunisie,
Cote d’ivoire, Italie, Allemagne etc... Il joue en
français, en anglais et en Kirundi/Kinyarwanda.

Carole est aussi une activiste très engagée en
faveur de la liberté d’expression et de création
en Afrique.
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Michaël Sengazi | Maître de Cérémonie

Demi finaliste de la compétition "Montreux
comedy festival" en 2014 et 2015 ; il est le
lauréat du "Prix RFI talent du rire" 2019.
Il a 4 one-man-shows : Le Metis, Excuse my
brain, Sur l’avis de ma mere, et le dernier en
date Did you just say sex.

Le Comité de sélection
et jury

Comment se déroulent la sélection
et la procédure de vote ?
Un comité de sélection, composé de 6 membres, a pour
mission de vérifier l’éligibilité des films proposés suite
à l’appel à films, de les visionner et de les classer par
catégories afin d’établir une sélection «La Collection
Cinéma et Francophonie 2021» qui sera soumise aux
membres du Jury du 1er tour.
Le Comité de Sélection est ensuite rejoint par des
professionnels du cinéma pour former ensemble le Jury
du 1er tour.
Ce jury composé de 7 membres a pour mission de
déterminer les nominations (cinq nominations pour
chacune des différentes catégories des Trophées) et
d’établir la sélection des films et personnes nommés
destinée au jury du second tour.
Au jury du 1er tour s’ajoutent 6 professionnel.le.s du
cinéma et du monde de la Culture pour former ensemble
le Jury du second tour.
Ce jury composé de 13 membres a pour mission de
déterminer les lauréat.e.s dans chacune des 9 catégories.

Carole Karemera
Comédienne, musicienne et
metteur en scène
(Rwanda)
PRÉSIDENTE

Aurélien Bodinau

Nicole Gillet
Déléguée Générale du FIFF
Namu
Présidente de l’ATFCiné
(Belgique)

Houda Ibrahim

Producteur indépendant
Néon Rouge Production
(Belgique)

Journaliste et Critique Cinéma
(Liban)

Guilhem Caillard

Djia Mambu

Directeur Général
Festival CINEMANIA
(Québec-Canada)

Journaliste et Critique Cinéma
(RD Congo)

Issa Serge Coelo

Flavie Mottez

Hicham Falah

Carlo Thoss

Délégué Général
FIDADOC
(Maroc)

Ingénieur du son
(Luxembourg)

Barbara Firquet

Roch Tran

Auteur, réalisateur et producteur
(Tchad)

Assistante des Trophées
francophones du cinéma
(France)

Directrice de Gestion au FIFF
Namur
En charge des jurys à ATFCiné
(Belgique)

Délégué Général
ATFCiné
(Belgique)

Falila Gbadamassi

Eléonore Yaméogo

Journaliste et Critique Cinéma
France Info
(Bénin)

Réalisatrice
(Burkina Faso)

PRODUCTIONS MÉTISSÉES ET TARMAK FILMS PRÉSENTENT

LE LOUP D’OR

BALOLÉ

DE

UN FILM DE CHLOÉ AICHA BORO

RÉALISATION CHLOÉ AICHA BORO PRODUIT PAR GÉRALD LEROUX ET CHLOÉ AICHA BORO IMAGE NATHAN GUILLAUMEY
MONTAGE HÉLOÏSE PALIWODA MUSIQUE ORIGINALE CYRILLE AUFORT PRISE DE SON SANDRA N’DAYIZAMBA MONTAGE SON-MIXAGE
MATTHIEU DALLAPORTA ETALONNAGE ALICE PRUDHOMME UNE COPRODUCTION PRODUCTIONS MÉTISSÉES ET TARMAK FILMS
AVEC LA PARTICIPATION DE LA RÉGION NORMANDIE DU CNC DU FONDS IMAGES DE LA FRANCOPHONIE
DU MINISTÈRE DE LA CULTURE DU BURKINA-FASO ET DE PROCIREP-ANGOA

Les films

La collection cinéma et francophonie 2021
Exceptionnellement en raison de la crise sanitaire Covid-19 en
2020, les films proposés pour la 7e édition sont des films sortis
en salles ou sélectionnés en festivals en 2018, 2019 et 2020.
Au total, 132 films (81 longs métrages et 51 courts métrages)
en provenance de 24 pays de l’espace francophone ont été
réceptionné suite à un appel à films lancé en février 2021. Un
processus de votes conduit par un comité de sélection et un jury
du 1er tour composé de professionnels du cinéma originaires
des différents territoires de la francophonie a permis de retenir
67 films (40 longs métrages et 27 courts métrages) constituant
la Collection Cinéma et Francophonie 2021 et de sélectionner les
films proposés à la nomination dans chacune des 9 catégories.
Les fiches des films :
https://www.trophees-francophones.org/la-collection-2021

Les nominations 2021
Au total 27 films dont 10 longs métrages de fiction, 5 longs
métrages documentaires et 5 courts métrages en provenance
de 16 pays (Arménie, Belgique, Bulgarie, Canada/Québec, Congo
RD, Côte d’Ivoire, France, Haïti, Liban, Luxembourg, Maroc,
Rwanda, Sénégal, Suisse et Tunisie) se retrouvent en lice pour
le 2ème tour de votes qui permettra de désigner les talents et
films lauréats de l’Édition 2021.
Les nominations :
https://www.trophees-francophones.org/les-nominations-2021

PRODUCTIONS MÉTISSÉES ET TARMAK FILMS PRÉSENTENT

LE LOUP D’OR

BALOLÉ

DE

UN FILM DE CHLOÉ AICHA BORO

RÉALISATION CHLOÉ AICHA BORO PRODUIT PAR GÉRALD LEROUX ET CHLOÉ AICHA BORO IMAGE NATHAN GUILLAUMEY
MONTAGE HÉLOÏSE PALIWODA MUSIQUE ORIGINALE CYRILLE AUFORT PRISE DE SON SANDRA N’DAYIZAMBA MONTAGE SON-MIXAGE
MATTHIEU DALLAPORTA ETALONNAGE ALICE PRUDHOMME UNE COPRODUCTION PRODUCTIONS MÉTISSÉES ET TARMAK FILMS
AVEC LA PARTICIPATION DE LA RÉGION NORMANDIE DU CNC DU FONDS IMAGES DE LA FRANCOPHONIE
DU MINISTÈRE DE LA CULTURE DU BURKINA-FASO ET DE PROCIREP-ANGOA

Les nominations 2021

Sont nommés pour le
TROPHÉE FRANCOPHONE DE LA RÉALISATION
Hinde BOUJEMAA pour NOURA RÊVE (Tunisie)
Joël KAREKEZI pour LA MISÉRICORDE DE LA JUNGLE (Rwanda)
Nadine LABAKI pour CAPHARNAÜM (Liban)
Olivier MASSET-DEPASSE pour DUELLES (Belgique)
Maryam TOUZANI pour ADAM (Maroc)

Sont nommées pour le
TROPHÉE FRANCOPHONE DE L’INTERPRÉTATION FÉMININE
Irina ATANASOVA dans CAT IN THE WALL (Bulgarie)
Lubna AZABAL dans ADAM (Maroc)
Anne COESENS dans DUELLES (Belgique)
Amour LOMBI dans MAKI’LA (Congo RDC)
Hend SABRI dans NOURA RÊVE (Tunisie)

Sont nommés pour le
TROPHÉE FRANCOPHONE DU SCÉNARIO
Alaa Eddine ALJEM pour LE MIRACLE DU SAINT INCONNU (Maroc)
Mehdi BARSAOUI pour UN FILS (Tunisie)
Mamadou DIA pour LE PÈRE DE NAFI – BAAMUM NAFI (Sénégal)
Mati DIOP et Olivier DEMANGEL pour ATLANTIQUE (France)
Philippe LACOTE pour LA NUIT DES ROIS (Côte d’Ivoire)

Sont nommés pour le
TROPHÉE FRANCOPHONE DE L’INTERPRÉTATION MASCULINE
Zain AL RAFEEA dans CAPHARNAÜM (Liban)
Younes BOUAB dans LE MIRACLE DU SAINT INCONNU (Maroc)
Sami BOUAJILA dans UN FILS (Tunisie)
Olivier GOURMET dans CEUX QUI TRAVAILLENT (Suisse)
Marc ZINGA dans LA MISÉRICORDE DE LA JUNGLE (Rwanda)

Sont nommés pour le
TROPHÉE FRANCOPHONE DU COURT MÉTRAGE
Alexsander BAGHDASARYAN pour CHRISTMAS ROAST (Arménie)
Eléonore COYETTE pour 407 JOU (Haïti)
Samuel ISHIMWE pour IMFURA (Rwanda)
Meryam JOOBEUR pour BROTHERHOOD (Tunisie)
Moly KANE pour LES TISSUS BLANCS (Sénégal)

Sont nommées pour le
TROPHÉE FRANCOPHONE DU SECOND RÔLE FÉMININ
Kawtar AL HADDAD dans CAPHARNAÜM (Liban)
Claire BODSON dans LE JEUNE AHMED (Belgique)
Shirine BOUTELLA dans PAPICHA (France)
Yamie GREGOIRE dans KUESSIPAN (Canada)
Yordanos SHIFERAW dans CAPHARNAÜM (Liban)

Sont nommés pour le
TROPHÉE FRANCOPHONE DU LONG MÉTRAGE DOCUMENTAIRE
Nicolas BLIES et Stéphane Hueber-BLIES pour ZERO IMPUNITY (Luxembourg)
Chloé Aicha BORO pour LE LOUP D’OR DE BALOLÉ (Burkina Faso)
Jean LIBON et Yves HINANT pour NI JUGE NI SOUMISE (Belgique)
Sébastien LIFSHITZ pour ADOLESCENTES (France)
Kivu RUHORAHOZA pour EUROPA, « BASED ON A TRUE STORY » (Rwanda)

Sont nommés pour le
TROPHÉE FRANCOPHONE DU SECOND RÔLE MASCULIN
Lotfi ABDELLI dans NOURA RÊVE (Tunisie)
Serge KANYINDA dans MAKI’LA (Congo RDC)
Amadou MBOW dans ATLANTIQUE (France)
Rodrigue SLEIMAN dans 1982 (Liban)
Steve TIENTCHEU dans LA NUIT DES ROIS (Côte d’Ivoire)

Sont nommés pour le
TROPHÉE FRANCOPHONE DU LONG MÉTRAGE DE FICTION
CAPHARNAÜM de Nadine LABAKI (Liban)
DUELLES d’Olivier MASSET-DEPASSE (Belgique)
LA MISÉRICORDE DE LA JUNGLE de Joël KAREKEZI (Rwanda)
LE MIRACLE DU SAINT INCONNU d’Alaa Eddine ALJEM (Maroc)
UN FILS de Mehdi BARSAOUI (Tunisie)

Les personnalités de cinéma
Depuis sa création en 2013 les Trophées francophones du cinéma ont su s’entourer de personnalités influentes pour présider les
Cérémonies de remise des Trophées.
PRÉSIDENT·E·S DE CÉRÉMONIE
Abderrahmane
Sissako

NOMINATIONS ET LAURÉAT·E·S
Costa Gavras
2016 Beyrouth, Liban

Adèle
Haenel

Fatoumata
Diawara

Leyla
Bouzid

Benoît
Poelvoorde

Marc
Zinga

Alain
Gomis

Bouli
Lanners

Xavier
Dolan

Loubna
Abidar

2013 Dakar, Sénégal

Aïssa Maïga

Claire Denis

2014 Paris , France

2017 Yaoundé, Cameroun

Julie Gayet

Moussa Touré

2015 Abidjan,
Côte d’Ivoire

2018 Saint Louis, Sénégal

TV5MONDE
Partenaire historique depuis de la toute première édition des
Trophées francophones du cinéma déroulée au théâtre DanielSorano de Dakar en 2013, TV5MONDE est le diffuseur planétaire
des Trophées francophones du cinéma.
Pour chaque édition, une émission spéciale est enregistré
sur les plateaux de TV5MONDE à Paris afin d’annoncer les
nominations aux Trophées francophones du cinéma. Samedi
30 octobre 2021 l’émission était présentée par Patrick Simonin
pour la 7ème édition des Trophées. Roch Tran, délégué général
était accompagné pour l’occasion de deux membres du jury,
Falila Gbadamassi et Djia Mambu ainsi que de Carole Karemera
la Présidente du jury.

Lundi 13 décembre la cérémonie de remise des Trophées sera
rediffusé sur les réseaux de TV5MONDE. Cette cérémonie,
Présidée par Carole Karemera, une personnalité représentante
de la culture et du cinéma rwandais et ponctuée de nombreuses
animations sera l’occasion de récompenser les talents du
cinéma francophone de ces 3 dernières années en remettant
les Trophées aux lauréat.e.s de cette édition 2021.

HISTORIQUE DES PROGRAMMATIONS - 7e Cérémonie des Trophées francophones du cinéma
13 décembre 2021

15 décembre 2021

16 décembre 2021

dans la nuit du 17 au 18 décembre 2021

4h25 : TV5 Amerique latine

7h25 : TV5 Etats Unis

22h40 : TV5 Europe

00h45 : TV5 Québec-Canada

22h02 : TV5 Afrique

22h39 : TV5 Orient

(juste après le Journal Afrique)

23h : TV5 FBS

L’émission :
https://revoir.tv5monde.com/toutes-les-videos/culture/selection-trophees-francophones-du-cinema-2021-selection-trophees-francophonesdu-cinema-30-10-21
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GENÈVE

NEW YORK

Représentation permanente de l’OIF
auprès des Nations Unies à Genève
et à Vienne (RPG)

Représentation permanente de l’OIF
auprès des Nations Unies (RPNY)

QUÉBEC
Institut de la Francophonie
pour le développement durable (IFDD)

BRUXELLES
Représentation permanente
de l’OIF auprès
de l’Union européenne (RPUE)

PARIS
Siège de l’Organisation
internationale
de la Francophonie (OIF)

54
États et

BUCAREST
Bureau régional pour l’Europe
centrale et orientale (BRECO)

gouvernements
membres
DAKAR
PORT-AU-PRINCE

Institut de la Francophonie
pour l’éducation
et la formation (IFEF)

HANOI
Bureau régional pour l’Asie
et le Pacifique (BRAP)

Bureau regional pour
les pays de la Caraïbe
et de l'Amérique latine (BRECAL)

ADDIS-ABEBA
Représentation permanente
de l’OIF auprès
de l’Union africaine (RPUA)

7

LOMÉ
Bureau régional
pour l’Afrique
de l’ouest (BRAO)

États et
gouvernements
membres
associés

LIBREVILLE
Bureau régional
pour l’Afrique centrale (BRAC)

27

États et
gouvernements
observateurs

ANTANANARIVO
Bureau régional
pour l’océan Indien (BROI)

La Francophonie
La Francophonie, ce sont tout d’abord des femmes et des hommes qui
partagent une langue commune, le français. Le dernier rapport en date
de l’Observatoire de la langue française, publié en 2018, estime leur
nombre à 300 millions de locuteurs, répartis sur les cinq continents.
C’est ensuite un dispositif institutionnel voué à promouvoir le français et
à mettre en œuvre une coopération politique, éducative, économique
et culturelle au sein des 88 Etats et gouvernements de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF).
p·
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Les pays francophones recèlent de nombreuses œuvres cinématographiques et cinéastes qui n’aspirent qu’à briller. La mise en lumière d’une
constellation cinématographique francophone, où la langue française
joue un rôle fédérateur, permet à des pays aux valeurs communes mais
aux cultures différentes, de nouer des liens entre eux.
Cette constellation est le reflet d’une communauté ayant pour valeurs
officielles la solidarité, la diversité culturelle, la démocratie, la paix, les
droits de l’homme et le droit à l’éducation.

Nos partenaires
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES ASSOCIÉS

PARTENAIRES PAYS HÔTE
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PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES CÉRÉMONIE

PARTENAIRES AU RWANDA

PARTENAIRES TRANSPORTS

Photos et visuels
Accès aux images : https://www.trophees-francophones.org/presse
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ASSOCIATION DES TROPHÉES FRANCOPHONES DU CINÉMA
Contact
secretariat@trophees-francophones.org
www.trophees-francophones.org
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