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Arras Film Festival : de prestigieux invités attendus sur la
Grand-Place dès le 4 Novembre

Gad Elmaleh, Mathilde Seigner, José Garcia, Léa Drucker, Alex Lutz, Clovis Cornillac,
Roschdy Zem, Pio Marmaï, Noémie Lvovsky, Philippe Lioret, Rachid Bouchareb, Reda
Kateb, Samir Guesmi, Karim Leklou, Elodie Bouchez, Claudia Tagbo… 

La 23ème édition de l’Arras Film Festival accueillera cette année encore nombre de talents !

Du 4 au 13 Novembre, les équipes de films se succéderont au Casino d’Arras et au
Mégarama, promettant des échanges passionnés avec le public, friand d’avant-premières.

Autre volet important du festival, la compétition européenne accueillera également un
casting d’invités venant du continent (Belgique, Hongrie, Islande, République tchèque,
Roumanie, Serbie, Slovaquie, Ukraine) pour présenter leur film devant un jury qui prend
forme : c’est Thomas Lilti qui en prendra la présidence. 



Parcours atypique que celui de
Thomas Lilti, ce médecin qui a
pratiqué son métier en parallèle de
ses activités de réalisateur et de
scénariste jusqu’en 2016. Durant ses
études, il tourne trois courts
métrages. Des producteurs le
remarquent et lui proposent de
réaliser son premier long métrage,
Les Yeux bandés, qui est présenté à
l’Arras Film Festival en 2016.

Après avoir participé à l’écriture des
scénarios de Télé Gaucho (2011) et
Mariage à Mendoza (2012), il tourne
son deuxième long métrage,
Hippocrate, sur un milieu qu'il
connaît bien : l'hôpital. Il reste dans
l’univers médical pour ses films
suivants - Médecin de campagne
(2016), Première année (2018) - et la
série Hippocrate qu’il a créé en 2018
pour Canal+.
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La 23ème édition de l’Arras Film Festival aura lieu du 4 au 13 novembre 2022. De nombreux
événements auront lieu dans le Village du Festival sur la Grand’Place d’Arras.

Rappelons que c’est le film tourné en région Choeur de rockers qui célébrera l'ouverture de
l’événement : Mathilde Seigner, Ida Techer, Luc Bricault seront au Casino d’Arras.

La programmation complète sera dévoilée lors d’une présentation publique le jeudi 6
octobre à 18h au Mégarama d’Arras. L’événement sera également retransmis en direct sur
la page Facebook ainsi que sur l’Instagram de l’Arras Film Festival. 

 
ACCREDITATIONS

 
Les demandes d’accréditations se font via un formulaire disponible sur le site
www.arrasfilmfestival.com rubrique “Presse”, puis “Demande d’accréditation” et peuvent
être effectuées en ligne dès maintenant et jusqu’au 1er novembre.

https://agencesingularites.us17.list-manage.com/track/click?u=3ebb2b9e541ead83f373d37fb&id=20b57fd70f&e=408805d968


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/

