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La sélection officielle
9 films français

Adieu monsieur Haffmann
de Fred Cavayé
Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara
Giraudeau
Paris 1942. François Mercier est un homme
ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une famille avec la
femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un
joaillier talentueux, Mr Haffmann.
Animal
de Cyril Dion
Documentaire
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération
persuadée que leur avenir est menacé. Ils ont
beau alerter mais rien ne change vraiment.
Arthur Rambo
de Laurent Cantet
Avec Rabah Naït Oufella, Sofian
Khammes, Antoine Reinartz...
Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain
engagé au succès annoncé ou son alias Arthur Rambo
qui poste des messages haineux sur les réseaux sociaux…
Compagnons (film de clôture)
de François Favrat - France
Avec Najaa Bensaid, Agnès Jaoui, Pio Marmai
Sortie : 2 mars 2022
À 19 ans, passionnée de street art, Naëlle est
contrainte de suivre avec d’autres jeunes un chantier de
réinsertion, sa dernière chance pour éviter d’être séparée
de ses proches.
L’Événement
d’Audrey Diwan
Avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet
Klein, Luàna Bajrami
«Je me suis faite engrossée comme une
pauvre». L’histoire d’Anne, très jeune femme qui décide
d’avorter afin de finir ses études et d’échapper au destin
social de sa famille prolétaire.
festivaldufilmdesarlat.com
info@festivaldufilmdesarlat.com

La Vraie famille
de Fabien Gorgeart
Avec Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix
Moati
Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux
petits garçons et Simon, un enfant placé chez eux par
l’Assistance Sociale depuis l’âge de 18 mois, qui a désormais 6 ans.
Le Test
d’Emmanuel Poulain-Arnaud
Avec Alexandra Lamy, Philippe
Katerine, Matteo Perez
Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec
Laurent est un exemple d’harmonie. La découverte d’un
test de grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la
belle harmonie.
Robuste
de Constance Meyer
Avec Gérard Depardieu, Déborah Lukumuena, Lucas Mortier
Lorsque son bras droit et seul compagnon
doit s’absenter pendant plusieurs semaines, Georges, star
de cinéma vieillissante, se voit attribuer une remplaçante, Aïssa.
Rosy
de Marine Barnerias
Documentaire
Marine Barnerias n’a que 21 ans quand elle apprend en
2015 qu’elle est atteinte d’une sclérose en plaques. Au lieu
de s’appesantir, elle en accepte l’augure et va jusqu’à la
personnaliser la prénommant « Rose »...
Et aussi
* Tour du monde : 18 longs métrages
* Jeunes regards : 14 longs métrages
* 8 courts métrages français de fiction
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