
Communiqué de presse du 15 Septembre 2022

L'Arras Film Festival promet une ouverture rock'n roll 
le 4 novembre avec Chœur de Rockers !

C'est le long métrage d'Ida Techer et Luc Bricault CHOEUR DE ROCKERS (UGC) qui donnera
le coup d'envoi de dix jours pleinement consacrés au cinéma.

Inspiré de la vraie chorale dunkerquoise "Salt and Pepper" qui réunit une quarantaine de
seniors "poivre et sel" chantant du rock'n'roll en français et en anglais, Chœur de rockers
est un film soutenu par Pictanovo et la région Hauts-de-France, tourné durant 7 semaines à
Dunkerque. Il sera en salles le 28 Décembre 2022.

Chœur de Rockeurs met en scène Alex, une
chanteuse dont la carrière peine à décoller,
qui accepte un drôle de job : faire chanter des
comptines à une chorale de retraités. Elle
découvre un groupe de séniors ingérables qui
ne rêve que d'une chose, chanter du rock ! La
mission d'Alex va s'avérer plus compliquée
que prévu avec la plus improbable des
chorales...

©
 Lucie D

elarbi

L'Arras Film Festival proposera donc en guise d'ouverture sa première diffusion régionale
en avant-première le vendredi 4 novembre à 20h00 au Casino d'Arras en présence de
l'équipe. Un temps fort pour le festival ravi d'offrir aux familles un moment joyeux et musical 

Un film "feel good" selon les réalisateurs qui, "en ces temps de climat social anxiogène, (...)
nous montre surtout qu'être ensemble n'est pas une option mais une nécessité !" 

Ce film est porté par les acteurs Mathilde
Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoit,
Andréa Ferréol, Brigitte Roüan, Myriam
Boyer ou encore Patrick Rocca. 

« Les valeurs humaines, mais aussi l'énergie, l'enthousiasme, le caractère
rebelle de cette épatante comédie sociale à l'anglaise nous ont
enchantés et nous ont immédiatement convaincus que c'était le film
d'ouverture idéal pour notre festival. »

Eric Miot, Délégué général de l'Arras Film Festival
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"Natacha, 25 ans, jeune mère célibataire galère
pour élever son fils Enzo, 8 ans. Walid, migrant
d'origine irakienne, attend de réunir assez
d'argent pour payer son passage vers
l'Angleterre. Aux abois, ils improvisent
ensemble une filière artisanale de passages
clandestins. Bientôt, leur "petite entreprise" doit
faire face aux menaces d'Ahmet, le chef d'un
important réseau de passeurs..." 

"Rama, jeune romancière, assiste au procès de
Laurence Coly à la cour d'assises de Saint-
Omer. Cette dernière est accusée d'avoir tué
sa fille de quinze mois en l'abandonnant à la
marée montante sur une plage du nord de la
France. Mais au cours du procès, la parole de
l'accusée, l'écoute des témoignages font
vaciller les certitudes de Rama et interrogent
notre jugement." 
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Première diffusion en région

SAINT OMER d'Alice Diop - Primé deux fois à la Mostra de Venise
avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville, 

Aurélia Petit, Xavier Maly, Robert Cantarella

Sortie le 23 Novembre 2022

LE PRIX DU PASSAGE de Thierry Binisti
avec Alice Isaaz, Adam Bessa, Ilan Debrabant, Catherine Salée 

Fidèle à son habitude et heureux de valoriser son territoire, l'Arras Film Festival est
également ravi de vous présenter en avant-première d'autres films, tournés en région Hauts-
de-France et soutenus par Pictanovo.

LA GUERRE DES LULUS de Yann Samuell 

"Août 1914. Alors que l'armée allemande gagne du
terrain dans le nord de la France, quatre jeunes garçons
âgés de 10 à 15 ans sont oubliés lors de l'évacuation de
leur orphelinat. Les voilà projetés dans une aventure à
laquelle rien ni personne ne les a préparés !"
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La première diffusion en région du film adapté de la bande dessinée du même nom aura lieu
en présence de l'équipe le vendredi 11 novembre à 14h à Arras. D'autres projections seront
organisées en simultané dans des salles de la région, avec retransmission en direct du débat
avec l'équipe du film.

Sortie nationale le 18 Janvier 2023



"Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-Mer, dans le nord de la France. 
Lors du casting, quatre ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour jouer dans le film. 
Dans le quartier, tout le monde s'étonne : pourquoi n'avoir pris que « les pires » ? "
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UN HIVER EN ÉTÉ de Laetitia Masson 
Avec Benjamin Biolay, Élodie Bouchez, Judith Chemla 

"Dix personnages surpris par un froid glacial en plein été.
Des rencontres, de la solitude, de l'espoir, de la peur, de
l'amour, une chanson, la lutte des classes, et des rêves. Dix
fragments d'humanité qui forment un tableau
impressionniste de la France, aujourd'hui. Un hommage aux
Nymphéas." 

Sortie nationale le 1er mars 2023 
Première diffusion en région 

©Jour2fête

"Née dans le haras de ses parents, Zoé a
grandi au milieu des chevaux et n'a qu'un rêve
: devenir jockey ! Tempête, une pouliche
qu'elle voit naître, va devenir son alter ego.
Mais un soir d'orage, Tempête, affolée, piétine
le dos de Zoé et vient briser tous ses rêves, elle
ne marchera plus. Elle va pourtant s'accrocher,
coûte que coûte pendant des années, et va
tenter l'impossible pour renouer avec son
destin."

LES PIRES de Lise Akoka et Romane Gueret

Sortie nationale le 30 novembre 2022

Sortie nationale le 21 décembre 2022
Première diffusion en région

TEMPÊTE de Christian Duguay 
avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, 

Kacey Mottet-Klein, Carmen Kassovitz
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A propos de l'Arras Film Festival

La 23e édition de l'Arras Film Festival se déroulera du 4 au 13 novembre 2022.

Plus de 150 invités sont attendus durant 10 jours, ainsi que 500 professionnels 
et journalistes.

120 longs métrages, dont 80 inédits ou avant-premières, seront projetés. 
Parmi ceux-ci, une vingtaine seront présentés pour la première fois en France.

La programmation globale sera connue le jeudi 6 octobre, date de la
présentation publique au Megarama d'Arras.

CONTACT PRESSE RÉGIONALE
Elodie Sawicz & Claire Jankowski / Agence singularités

elodie.sawicz@arrasfilmfestival.com
06 22 04 87 91

Pour toute demande de visuels HD, merci de nous contacter à l'adresse email ci-dessus. 
Les formulaires de demandes d'accréditation sont à retrouver en ligne.

https://www.arrasfilmfestival.com/demandes-daccreditations-presse-2/

