Découvrez toute la programmation
de la 23ème édition de l’Arras Film Festival
Nous vous avions donné quelques informations ....Voici désormais l'ensemble de la programmation !
Un petit mot tout d'abord du festival pour vous présenter cette 23ème édition puis nous vous proposons de
télécharger et feuilleter le dossier de presse plus bas pour mieux faire vos choix de films ou couvrir la
présence de certains talents.
Les demandes d'accréditations sont possibles depuis peu : un lien vous attend également à l'issue de ce
mail.
L'équipe presse est à votre disposition, heureuse de recueillir vos réactions et vos envies de
sujets/rencontres. A très bientôt.
Elodie & Claire.

L'Edito de l'Arras Film Festival
"Événement culturel majeur, l’Arras Film Festival a pour vocation de promouvoir la diversité
du cinéma, et plus particulièrement du cinéma européen. Il joue un rôle essentiel dans la
diffusion et la promotion des films, l’émergence de jeunes talents et l’éducation aux images.
Installé au cœur des Hauts-de-France, à Arras, il est à l’image de sa région : accueillant,
chaleureux, généreux, authentique, humain. Il réunit pendant 10 jours un public curieux et
fidèle, soit près de 50.000 spectateurs, et plus de 500 professionnels et journalistes venus de
partout en Europe.
La programmation de cette 23e édition se veut à la fois ambitieuse, et conforme à ce qui fait
le succès de notre manifestation : un savant mélange de films populaires, d’œuvres
exigeantes et de films que l’on ne voit nulle part ailleurs.
110 films seront projetés toute la journée dans les 6 salles du festival : des avant-premières
en présence des équipes, une compétition de films européens projetés pour la première fois
en France, une sélection d’œuvres fortes, drôles, parfois même décalées, proposées dans le
cadre des sections Visions de l’Est, Découvertes européennes et Cinémas du monde.
Les enfants et les familles ne sont pas oubliés avec de belles avant-premières, ainsi que
des animations ludiques et pédagogiques, certaines s’adressant tout particulièrement aux
établissements scolaires.

Enfin, le Festival invitera ses spectateurs à découvrir l’histoire et le patrimoine du cinéma,
notamment grâce à la rétrospective de 12 films, « Victoria, une Reine, un Empire » et une
sélection de grands chefs-d’œuvre d’Europe de l’Est proposés dans le cadre des 70 ans de la
revue Positif.
Ici pas de tapis rouge, ce qui n’empêche pas les stars et les personnalités d’être attendus en
nombre important sur la Grand’Place. Ce qui compte, pour eux et pour nous, c’est avant
tout la simplicité, la convivialité, l’échange, le partage.
Nous aurons le grand plaisir cette année d’accueillir la merveilleuse Valérie Donzelli qui ne
cesse de nous séduire par sa fantaisie, son audace, son incroyable liberté artistique. Elle sera
la cinquième actrice-réalisatrice consécutive que nous mettons à l’honneur. Une fierté
assumée pour le Festival.
Nous la remercions, ainsi que Thomas Lilti, président du jury Atlas, et tous les artistes qui
ont gentiment accepté de venir vous rencontrer.
Et maintenant place aux films, et que notre événement parvienne à mobiliser le plus grand
nombre possible de spectateurs pour goûter au plaisir unique d’une séance de cinéma."

Nadia Paschetto et Eric Miot
Directrice et Délégué général
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:

https://drive.google.com/drive/folders/1b2R-

Je demande mon accréditation : https://vp.eventival.com/arrasff/2022

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.

