
	

Communiqué de presse, 28 Juin 2016 

Evénement international dédié en priorité au cinéma Européen, 
l’Arras Film Festival séduit depuis 17 ans les passionnés de 
cinéma. Les professionnels et le Grand public quelque soit 
leur âge, sont toujours plus nombreux à ce rendez-vous (plus 
de 40 000 spectateurs en 2015), avides de découvertes, de 
partage, d’échanges enrichissants et de débats avec les 
auteurs.  
 
Tous pourront encore cette année apprécier la programmation : 
plus de 120 films (70 inédits et avant-premières, une compétition 
de 9 longs métrages projetés pour la première fois en France), une 
sélection de films pour les enfants, des hommages à des grands 
noms du septième art. Les deux rétrospectives, la “Guerre 
d’Espagne“ et “Evasions à tout prix“, viendront enrichir la 
rencontre et les échanges.  
 
« Le nombre d’inédits et d’avant-premières projetés au Festival 
d’Arras est de plus en plus important chaque année… Nous en 
sommes heureux et fiers. A ce jour, nous établissons la sélection. 
Nous sommes toujours aussi exigeants et vigilants à la qualité, la 
richesse et la diversité des cinémas d’Europe, la nouveauté 
aussi pour satisfaire nos fidèles cinéphiles et séduire de nouveaux 
publics. Comme chaque année, des grandes personnalités du 
monde du cinéma français et européen, qu’ils soient comédiens, 
réalisateurs, producteurs, nous feront l’honneur de leur présence ». 
Eric Miot, Délégué Général du Festival. 
 
Deux rétrospectives au programme : la “Guerre d’Espagne“ et 
“Evasions à tout prix“. 
« Les rétrospectives du Arras Film Festival sont aussi l’occasion de 
mettre à l’honneur des grandes périodes de notre Histoire 
Européenne. C’est pourquoi nous avons fait le choix cette année 
d’une rétrospective sur La Guerre d’Espagne : des films 
indispensables pour mieux comprendre et appréhender cette 
période. Quant aux films d’évasions, nous souhaitions là aussi, dans 
le contexte international actuel,  qu’ils soient autant d’invitations à la 
résistance et à la liberté… Des valeurs qui selon nous, donnent 
aussi tout son Sens au Arras Film Festival ». Eric Miot. 
 

LE ARRAS FILM FESTIVAL 
EN 2015 

 
• 42.070 spectateurs  

dont 70% de fidèles et 
réguliers,  

• 120 longs métrages, près de 
50 rencontres et débats, 

• 287 projections,  
• En présence de près de 150 

personnalités du cinéma 
• Près de 5 700 entrées 

scolaires,  
58 ateliers d’initiation 

• 71 inédits et avant-premières 
dont 19 premières nationales 

• 35 pays représentés  
• 90% de films européens 
• 478 professionnels français et 

européens.  
 
 

RENDEZ-VOUS SUR 
www.arrasfilmfestival.com 
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