
	

Communiqué de presse, 10 octobre  2016 

Eric Miot, Délégué Général du Arras Film Festival, a présenté ce 
jeudi 6 octobre la programmation de l’édition 2016 devant un 
parterre de journalistes, de partenaires et de spectateurs, en 
présence de Sylvain Crapez, Président et de Nadia Paschetto, 
Directrice. 
 
« Dans une ambiance festive, chaleureuse et conviviale, nous invitons les 
spectateurs à aimer le cinéma, à partager du bonheur, à s’enrichir au 
contact des autres lors de rencontres. Nous avons toujours eu, et cette 
année plus que jamais, la volonté de mettre l’humain au cœur de notre 
programmation. Nous sommes attentifs à ce que tous les publics 
puissent vivre le Festival avec émotion, et assouvir leur passion du 
cinéma. » - Eric Miot, Délégué Général.  
 
76 films inédits et avant-premières 
Le spectateur aura la chance de découvrir en avant-première des films 
prometteurs, avec dans les rôles principaux : Omar Sy (Demain, tout 
commence, film d’ouverture le 4 novembre), Isabelle Adjani, Gérard 
Depardieu, François-Xavier Demaison, François Cluzet, Zabou Breitman, 
Isabelle Carré, Isabelle Huppert, Yolande Moreau, Jean-Pierre 
Daroussin… 
 
Des personnalités du monde du cinéma désireuses d’aller à la 
rencontre de leur public 
Réalisateurs, acteurs, producteurs ou scénaristes, profitent de la sélection 
de leur film par le festival pour venir à la rencontre de leur public et 
échanger dans une ambiance conviviale et détendue. Ainsi Stéphane 
Brizé, réalisateur, sera présent le jeudi 10 novembre pour l’avant-
première de son film Une Vie (d’après le roman de Guy de Maupassant). Il 
donnera également une leçon de cinéma à l’occasion de la rétrospective 
de ses films.  
 
 « Nous réservons encore à notre cher public de nombreuses surprises. 
Parmi les invités attendus, ont d’ores et déjà confirmé leur présence : 
Romain Duris, Edouard Baer, Alexandra Lamy, Gustave Kervern, Jérémie 
Elkaïm, Lucien Jean-Baptiste, Aïssa Maïga ou encore Marie Desplechin 
(pour la présentation du film Jamais contente, inspiré de son roman, “Le 
journal d’Aurore“). Le réalisateur Jean-Pierre Améris (Les Emotifs 
anonymes, Famille à louer) présidera le Jury de la compétition 
européenne. Nous sommes comme chaque année très heureux 
d’accueillir un public curieux et enthousiaste, et très impatients de partager 
avec lui cette 17e édition ! » - Nadia Paschetto, Directrice. 
  
  
 
 
 

UN FESTIVAL POUR TOUS PUBLICS 
 

• Plus de 42 000 entrées, soit une 
fréquentation multipliée par 5 en 10 
ans,  

• Plus de 5 000 scolaires attendus 
pour des projections et des 
formations, 

• Une programmation adaptée à 
chaque public spécifique : famille, 
enfants, personnes en rupture sociale 
ou empêchées… 

• 278 séances dans 6 salles pendant 
10 jours, 

• Un festival ancré sur son territoire, 
rayonnant dans sa région.  

 
LE FESTIVAL EN CHIFFRES* 
 

• 120 films (longs métrages) dont 70 
inédits et avant-premières, 

• 278 séances dans 6 salles pendant 
10 jours, 

• 90% de films européens,  
• Une compétition de 9 longs 

métrages européens en première 
française, 

• Des grands noms du cinéma, mais 
aussi des jeunes talents à découvrir, 

• Près de 150 personnalités du cinéma 
venues de toute l’Europe, 

• Près de 50 rencontres et débats, 
• Des créations musicales pour le 

cinéma muet impliquant de jeunes 
musiciens,  

• 58 ateliers d’initiation au cinéma. 
 

(* Edition 2015) 
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10 jours de CINEMA à Arras ! 
Rendez-vous sur www.arrasfilmfestival.com 
pour découvrir la programmation 2016,  

riche de belles découvertes et d’émotions…  
 
 

	


