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A vos agendas !
La 19e édition de l’Arras Film Festival se déroulera du 2 au 11 novembre 2018. Plus de
45 000 spectateurs et 500 professionnels participent chaque année à cet événement
international, dédié en priorité au cinéma européen et qui accueille 150 invités, propose
120 longs métrages dont 70 films inédits et avant-premières en présence des équipes.
Compétition Européenne
J’adore ce festival où il y en a
vraiment pour tous les goûts.
Corinne Masiero

9 films nouveaux projetés pour la première fois en France,
9 talents du cinéma européen en compétition pour l’Atlas d’or.

Avant-premières
30 films prestigieux, tout public, à découvrir en présence des équipes.

Je suis fasciné par Arras
et les gens que j’y rencontre.
John Boorman
Le Festival le plus enthousiasmant
auquel j’ai participé.
Claude Lelouch
Le Festival du Film d’Arras est
l’un des meilleurs de France.
Jean-Pierre Améris
J’ai découvert de très bons films,
entourée de gens charmants.
Jacqueline Bisset
Le cinéma, c’est de l’émotion et
du partage. A Arras, je suis servi !
Christian Carion
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Visions de l’Est
9 films, inédits et avant-premières, pour rendre compte de la diversité de la
production actuelle dans les pays d’Europe centrale et orientale.

Découvertes européennes
12 films, inédits et avant-premières, pour explorer le meilleur du cinéma
d’auteur européen d’aujourd’hui.

Cinémas du monde
6 films pour s’ouvrir à d’autres pays et d’autres cultures.

Festival des enfants
12 films, inédits et avant-premières, pour les enfants et leurs familles.

Conflits dans les Balkans
14 films, dont plusieurs inédits, sur une série de conflits qui ont cristallisé
l’attention médiatique dans les années 1990.
Before the Rain, Underground, How the War Started on My Island, Joli village Jolie flamme,
Le Cercle parfait, Baril de poudre, No Man’s Land, Grbavica, The Living and the Dead, La
Révélation, A Perfect Day, Le Siège, Chris the Swiss...

Good Cop, Bad Cop
14 films cultes sur un monde où la frontière entre le bien et le mal semble de
plus en plus floue.
La Soif du mal, Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, Un Flic sur le toit, Police
Python 357, Le Prince de New York, La Corde raide, Police Fédérale Los Angeles, Copland,
L.A. Confidential, Insomnia (version norvégienne), Infernal Affairs, L’Irlandais, The Major...
Sans oublier : une sélection sur le thème de la paix, ses ciné-concerts avec
Jacques Cambra (créations), ses deux grands rendez-vous professionnels
(ArrasDays, Rencontres du Nord), ses animations et ses concerts.

La sélection complète sera dévoilée le jeudi 4 octobre

www.arrasfilmfestival.com

