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Une 53e édition saluée dans le monde entier 

«  I bopped out of Joanna Hogg’s “The Souvenir Part II” — unequivocally the 
best film of the festival not actually in the festival, it being part of the 
separate Directors’ Fortnight » 

Jessica Kiang 

« (…) L’ottima Quinzaine di Paolo Moretti e la Semaine de la Critique di Charles 
Tesson (per l’ultimo anno) dove ci sono state molte scoperte e colpi di fulmine 
festivalieri. – nella prima era il magnifico Diaros de Otsoga di Miguel Gomes e 
Maureen Fazendeiro » 

Cristina Piccino 

« Perhaps the two most passionate films, and the films I responded to most, 
were outside the competition, in the Director’s Fortnight strand: Joanna 
Hogg’s autobiographical The Souvenir Part II was an engrossing self-portrait of 
the artist as a young woman. And Clio Barnard’s Ali & Ava was a wonderful love 
story in the manner of Ken Loach’s Ae Fond Kiss. » 

Peter Bradshaw 

« Propositions électrisantes : (…)  Toute une nuit sans savoir de l’Indienne 
Payala Kapadia (Œil d’or du documentaire) donnent à leurs propos antifascistes 
respectifs des formes tranchées, s’extirpant du conformisme visuel. » 



« Un festival de femmes. Elles n’attendent plus. Dans le sillage de #MeToo, de 
jeunes réalisatrices abordent d’emblée le cinéma en conquérantes 
féministes. Au Costa Rica, Nathalie Álvarez Mesén montre, dans  Clara 
Sola (Quinzaine des réalisateurs), une femme qui se libère de la sainteté qu’on lui 
attribue pour s’ouvrir au désir et à la nature en un superbe et envoûtant message 
d’espoir  (…) Même les plus jeunes filles se libèrent de tous les jougs : dans A 
Chiara  (Quinzaine des réalisateurs), l’Italo-Américain Jonas Carpignano suit 
l’émancipation d’une adolescente qui découvre que sa famille appartient à la mafia 
calabraise. Tête brûlée, explosive et attachante, cette belle Chiara trace un chemin 
de liberté » 

Jonathan Romney écrit pour Film Comment, Screen, Sight & Sound… 



«  (…) while impressive new work by Romania’s Radu Muntean (Întregalde), 
Portugal’s Miguel Gomes and Maureen Fazendeiro (The Tsugua Diaries), and 
Italy’s Jonas Carpignano (A Chiara) upheld the Fortnight’s dedication to 
idiosyncratic and outsider voices in its second year under delegate general 
Paolo Moretti. » 

Jordan Cronk 

«  Espace de défrichage et de liberté dédié à la création cinématographique 
aventureuse, la Quinzaine des Réalisateurs présente chaque année à Cannes une 
sélection de films audacieux, hors compétition. » 

Alix Leridon 

«  (la sélection) de la Quinzaine des réalisateurs semble avoir fait un choix 
immédiatement identifiable, avec une programmation animée par le goût 
«  d’une écriture moderne  », pour reprendre les mots du délégué général, 
Paolo Moretti » 

Josué Morel 



La Quinzaine présente dans les bilans  
des plus grands Trades magazines 

 

>>> Sur 20 films retenus, Screen Daily et The 
Hollywood Reporter ont retenus chacun 4 
titres qui étaient présentés à la Quinzaine des 
Réalisateurs. 



>>> Sur 15 films retenus, The Playlist  
distingue un seul film hors compétition : 
HIT THE ROAD. 



des films qui ont trouvés des distributeurs dans le monde entier  

A CHIARA / HIT THE ROAD / THE HILL WHERE LIONESSES ROAR /  
CLARA SOLA / EL EMPLEADO Y EL PATRON / MURINA / MEDUSA / 

TALE OF KING CRAB / THE SOUVENIR PART I & PART II / … 



LA RECEPTION DES FILMS 

Ouistreham 
Emmanuel Carrère 

Film d’ouverture 

Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 16 juillet
8h30 15h 8h30
Théâtre Croisette Studio 13 Théâtre Croisette

20h 16h30 
Théâtre Croisette Le Raimu

***  «Le cinéaste et écrivain présente à la Quinzaine des réalisateurs son 
adaptation du livre de la journaliste Florence Aubenas. Il y ajoute son obsession 
pour le mensonge ». 

Emilio Meslet 

« Avec "Ouistreham", Emmanuel Carrère  jette une lumière crue sur les petites 
mains de l'économie capitaliste, essentielles mais invisibles. Un portrait 
émouvant de femmes en marge et déclassées, avec Juliette Binoche au 
casting » 



«  Jusque dans sa distribution qui réunit une star et des non-professionnels 
emmenés par la percutante Hélène Lambert, l’interprète de Christelle,  
Ouistreham  est une magnifique interrogation sur ce qu’est le partage 
aujourd’hui. » 

Frédéric Strauss 

« Ouistreham n’est ni un documentaire ni tout à fait une fiction mais un 
étonnant mélange des deux où Emmanuel Carrère met en scène la journaliste, 
incarnée par Binoche, et ses scrupules éthiques et moraux à se faire passer pour 
une de ces femmes dans le seul but d’écrire un livre. ». 

Cécile Rouden 

« Le film (…) a le mérite de montrer clairement ce qu’est majoritairement le 
cinéma social abusivement qualifié de « naturaliste » : une vision du peuple 
depuis la bourgeoisie, s’opérant généralement à travers l’illusoire volonté de 
résorber les distances, notamment en singeant des formes documentaires 
(caméra sur épaule, montage heurté), ce que Carrère évite. » 

Marcos Uzal 

« Emmanuel Carrère maîtrise parfaitement son sujet dans Ouistreham : la 
vraie vie des vrais gens. » 

Wyzman Rajaona 

*** « Plus qu’un film coup de poing sur la France d'en bas, «Ouistreham» (…) 
raconte surtout l’impossible dissimulation de sa classe sociale, le simulacre 
(pour reprendre un titre d’un roman de Philip K. Dick) d’une fraternité universel-
le. » 

Yannick Vély 

« Particularly perceptive when it comes to the ethics of using real lives as 
material » 

Wendy Ide 

« A master of empathy, the French star goes undercover as a cleaning woman in 
this social-issue movie, about the ethical toll of role-playing ». 

Peter Debruges 



Matteu Maestracci, France Info 



The Souvenir - part II 
Joana Hogg 

présenté avec The Souvenir - part I en séance spéciale 

Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet Vendredi 16 juillet
8h30 10h00 14h00
Théâtre Croisette Le Raimu Théâtre Croisette

20h45 15h00 
Théâtre Croisette Studio 13

22h45 
Arcades 1

**** « Hogg’s double-Swinton, highly-autobiographical study of a young film-
maker is less detached, more emotionally engaging, as we enter Julie’s world 
for a second time » 

Peter Bradshaw

«The British filmmaker's semi-autobiographical follow-up retains the delicate 
virtues of its predecessor, while introducing a fresh formal playfulness of 
its own. » 

Guy Lodge



«  (Joana Hogg) n’essaie pas de se donner le beau rôle, d’être une victime à 
plaindre ou d’être une héroïne à prendre en modèle. Elle en a fait un film, plus 
beau que la vie elle-même alors que c’est la vie qui devrait ressembler à un 
film de Joanna Hogg ». 

Philippe Azoury & Romain Charbon 

***** "Mother-and-daughter Tilda Swinton and Honor Swinton Byrne shine in 
the second, final part of this brilliant memoir of a young woman and 
filmmaker » 

Dave Calhoun 

«  (le second film) se montre plus émouvant en creusant plus profondément le 
sillon du rapport de la cinéaste avec son cinéma ».  

Bastien Gens 

« As it happens, the best Cannes 2021 movie I’ve seen so far is also the story of 
an English artist coming into her own: a young London film student named Julia 
(the superb Honor Swinton Byrne), struggling to reconcile life and art after a 
devastating personal loss. If the particulars sound familiar, that’s because “The 
Souvenir Part II” is a sequel — a masterful, perhaps even superior sequel — to 
Joanna Hogg’s 2019 standout, “The Souvenir.” ». 

Justin Chang 

Grade A « The second half of Joanna Hogg's masterful coming-of-age story 
offers a dreamy and brilliant deconstruction of the first ». 

David Ehrlich 

« La cinéaste britannique Joanna Hogg dévoile à la Quinzaine des réalisateurs, un 
diptyque mélancolique sur une histoire d'amour, doublée d'une magnifique mise 
en abyme du métier de cinéaste. "The Souvenir I & 2" est un immense coup de 
coeur ». 

Brigitte Baronnet 

«  Dans "The Souvenir I et II" de la Britannique Joanna Hogg, présentés à la 
Quinzaine des réalisateurs, Honor Swinton Byrne (…) irradie dans le rôle 
d’une apprentie cinéaste réservée, prise dans une relation toxique. » 

Quentin Grosset 

« En mêlant à la perfection l’art et une soi-disant réalité, en installant une histoire 
somme toute ordinaire dans la fabrication de la fiction, Joanna Hogg crée là une 
œuvre extraordinaire, terriblement sensible ». 

Lucille Bion & Louis Lepron 



Lee Marshall est critique chez Screen John Bleasdale est critique pour Sight & Sound

Brigitte Baronnet écrit chez Allociné 



Clara Sola 
Nathalie Alvarez Mesen 

Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet
11h45 12h00 
Théâtre Croisette Alexandre III

17h45 16h30 
Théâtre Croisette Le Raimu

« “Clara Sola”, le premier film sacrément féministe de Nathalie Álvarez Mesén (…) 
Un conte subtil et inventif qui démonte le poids du patriarcat » 

Frédéric Strauss 

« An atmospheric film that blends magical realism with psycho-sexual drama ». 
Anna Smith 

« Une santa profana tra la magia della natura e la liberta del corpo » 
Cristina Piccino 



« Et Nathalie Alvarez Mesén parvient jusqu'au bout à tenir quelque chose, un fil 
ténu et fragile, parfois perdu mais chaque fois retrouvé, une piste libératrice, 
une certaine expérience du corps contre le cadre, contre tous les cadres, 
qu'on n'éprouve qu'au cinéma. Il ne sert à rien sauf à ça ».  

Luc Chessel 

« Álvarez Mesén (...)  steps into feature filmmaking with assurance. In its intimate 
universe of the churchly and the pagan, Clara Sola conjures a memorably 
earthbound abracadabra ». 

Sheri Lindon 

« Clara Sola mixes religion, mysticism and sexuality in a way that feels simulta-
neously odd, disquieting and richly rewarding » 

Steve Pond 

« For her first fiction feature, following a number of acclaimed shorts, Stockholm-
based Nathalie Álvarez Mesén ventures deep into the realms of her other home 
country. (…) Wendy Chinchilla, a professional dancer by day, gives her a 
carnivorous, animal-like quality which is highly unsaintly ». 

« S’il est dans la retenue, Clara Sola est pourtant, aussi, un film généreux. Par sa 
séduisante beauté d’abord, par ses clins d’œil à un cinéma de genre juteux 
(dont Carrie semble le cousin le plus évident), par ses excitants paradoxes. C’est 
un film intérieur et expressif, qui parle de réel et de miracle, où le spectaculaire est 
minimaliste, où le minimalisme est spectaculaire – voilà une flamboyante 
révélation qui résiste aux cases, qui nous cueille et nous fascine. » 

Nicolas Bardot 



Sophie Monks Kaufman écrit pour la BCC, The Guardian, Empire, Hyperallergic, Animus, 
Little White Lies… Elle est une membre influente et très active de Time’s Up UK  



Luaneshat e Kodrës  
(La Colline où rugissent les lionnes) 
Luàna Bajrami 

Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet Dimanche 11 juillet
15h00 9h00 10h00
Théâtre Croisette La Licorne Le Raimu

11h30
Arcades 1

21h00 
Studio 13

« Âgée d’à peine 20 ans, l’actrice française née au Kosovo Luàna Bajrami, révélée 
par "L’Heure de la sortie" et "Portrait de la jeune fille en feu", passe derrière la 
caméra avec un flamboyant récit d’émancipation féminine, présenté en ce 
moment à la Quinzaine des réalisateurs ». 

David Ezan 

«  La fougue de la jeunesse prend avec audace le pas sur les contraintes 
sociales. Assurément l’une des personnalités les plus guettées de cette 53ème 
Quinzaine des Réalisateurs, Luàna Bajrami a su se tailler une place de choix dans 
le cinéma français. » 

Mathieu Mallard 



«  Un film qui marche dans les pas de grandes sœurs de cinéma 
comme Deniz Gamze Erguven (Mustang) ou Céline Sciamma de Bande de 
filles ». 

Sylvestre Picard 

«  Révélée par  L'Heure de la sortie  puis  Portrait de la jeune fille en 
feu, Luana Bajrami était déjà une actrice à suivre. Grâce à La Colline où 
rugissent les lionnes, elle devient également une réalisatrice sur laquelle il 
faudra avoir un œil. Car ce premier long métrage est une vraie 
réussite, solaire, énergique et pleine de maîtrise ». 

Maximilien Pierrette 

«  Bajrami not only demonstrates an impressive cinematic vision but an 
incredible eye for talent » 

Gregory Ellwood 

« Hear Them Roar: Bajrami Shouts an Outcry on Female Subjugation » 
Nicholas Bell 

« Il se dégage indéniablement de La Colline où rugissent les lionnes, une nécessité 
de faire du cinéma, de raconter une histoire inscrite dans son époque en plaçant 
de magnifiques comédiennes Kosovares au premier plan en ode à la sororité – Era 
Balaj, Flaka Latifi et Uratë Shabani. Il n’y a pas de doutes, une cinéaste est 
née ». 

Diane Lestage - Maze 

"Bajrami’s promising first feature is an ode to caged lionesses everywhere » 
Anna Smith 

"The Hill Where Lionesses Roar marks a promising debut from Luàna Bajrami." 
Kristy Strouse 





A Chiara 
Jonas Carpignano 

Label Europa Cinemas 

Vendredi 9 juillet Samedi 10 juillet Vendredi 16 juillet
8h30 9h00 16h45
Théâtre Croisette Alexandre III Théâtre Croisette

21h00 22h45 
Théâtre Croisette Arcades 1

« With “A Chiara,” the writer-director adds another facet to the earlier 
stories, one more intimately connected to the region’s mafia (…)» 

Jay Weissberg 

"Témoignage de la fin d’une naïveté, A CHIARA est un grand film sur les 
fantômes de ce(ux) qu’on a laissé. Pour pouvoir renaître. En mieux, peut-être. » 

Perrine Quenesson 

Ed Frankl 

« A touching, powerful film with a lyrical visual palette and a superb sense of time 
and place» 



« C’est dans ce non-dit que s’engouffre le film qui, vissé à sa jeune héroïne, 
adhère étroitement à son point de vue, embrasse en même temps qu’elle la 
découverte d’une réalité qu’on lui avait toujours cachée. » 

Mathieu Macheret 

«  Il film che chiude la trilogia di Gioia Tauro trionfa nella sezione collaterale del 
festival di Cannes, una bella soddisfazione per il regista italoamericano che 
proprio qui ha iniziato il suo percorso prima con 'Mediterraneo' poi con 'A 
Ciambra’ » 

« In terms of dramatic impact, it lifts the director’s scrappy neo-neorealism to 
another level, showing him increasingly in command of the medium and 
physically entrenched in the milieu he continues to explore in fascinating 
detail ». 

David Rooney 

« Un cinéma à la fois brut et délicat, à la lisière de la fiction et du documen-
taire, d’une énergie inoubliable ». 

Cécile Mury 

« A Chiara reprises some of Carpignano’s by-now familiar immersive techniques 
– working with a brilliantly natural but untrained acting talent (Swamy
Rotolo) and surrounding her with family members who are partly playing
themselves, partly characters created by the writer-director ». 

Lee Marshall 

« Avec ce long-métrage intense auréolé du Label Europa Cinema à la Quinzaine 
des réalisateurs, le cinéaste italien (Mediterranea, A Ciambra) nous plonge 
brillamment dans un tunnel de désillusions à travers la quête de vérité 
d’une jeune ado ». 

Joséphine Leroy 

« Les retrouvailles avec Jonas Carpignano ont confirmé les espoirs mis dans 
le jeune réalisateur italien.  A Chiara, lauréat du premier prix dans cette 
sélection, trouve des accents très convaincants en accompagnant la trajectoire 
d'une adolescente confrontée à la découverte du rôle important de son père dans 
la mafia et aux institutions qui prétendent régler son sort. » 

J-M Frodon 





Les Magnétiques 
Vincent Maël Cardona 

Prix S.A.C.D. 

Vendredi 9 juillet Samedi 10 juillet
12h00 10h00 
Théâtre Croisette Le Raimu

18h15 12h00 
Théâtre Croisette Alexandre III

15h00 
Studio 13 

« Entre une histoire d’amour impossible, un service militaire salvateur et la 
découverte de l’autre, Vincent Maël Cardona propose un long-métrage 
attachant et mélancolique, bercé par une bande-son parfaitement choisie 
et des séquences lumineuses qui ont le don de créer des instants suspendus 
propices à l’humour ou à la réflexion sur un personnage en quête perpétuelle de 
son identité ». 

Lucille Bion & Louis Lepron 

"An accomplished debut" 

Wendy Hide 

« Le film puissant et rock'n roll de la Quinzaine » 
Megane Choquet 



« Punk et libéré. une réussite totale! » 
Garance Nicpon 

« Un film juste et terriblement, terriblement puissant » 
Mathieu Mallard 

«  A creative mix of genres, set at the time of independent radio stations, 
Vincent Maël Cardona’s first feature depicts the youthful passion of two united 
but highly dissimilar brothers ». 

Fabien Lemercier 

«  Pour son premier film, Vincent Maël Cardona livre une œuvre particuliè-
rement réussie (…) En l’espace d’une petite heure et demi, les joies et les peines, 
les initiations et les adieux défilent sous les yeux du spectateur. On retiendra 
surtout à quel point Les Magnétiques fait appel aux sens, particulièrement l’ouïe 
et la vue ».  

Audelia Parmantier 

« Les Magnétiques décrit avec souffle un parcours sensible, refusant les formules 
automatiques – qu’il s’agisse de son intrigue sentimentale comme de son récit de 
désapprentissage. Une réussite et un séduisant clair-obscur. » 

Nicolas Bardot 



Aubergine l’authentique, alias Mathieu Mallard,  
critique pour le webmagazine Maze, Movie Rama… 

 



El Empleado y el patrón 
(L’employeur et l’employé) 
Manuel Nieto Zas 

Vendredi 9 juillet Samedi 10 juillet
15h00 11h30
Théâtre Croisette Arcades 1

16h30 
Le Raimu

21h00 
Studio 13

« À  l’enthousiasme suscité par  la projection de L’employeur et l'employé,  réalisé 
par le cinéaste uruguayen Manuel Nieto Zas, s’ajoute l’impression 
d’avoir vu un film accompli de bout en bout ». 

Bastien Gens 

« Moments where, without a doubt, the best Nieto seen in years appears ». 
Monica Delgado 

« En la deriva (y con ciertos planos iluminados por el gran Arauco Hernández 
Holz conaires de western) la película se va enrareciendo y complejizando, 
pero sin perder nunca la tensión ni el interés ». 

Diego Batlle 



« Manuel Nieto Zas comme dans son précédent film El Lugar del hijo (2013) use 
de sa connaissance privilégiée avec le milieu rural du gaucho pour enraciner toute 
sa mise en scène dans une mécanique extrêmement bien huilée où le cadre 
bucolique réaliste laisse place à la tragédie politique ». 

Cédric Lépine 

«  Emotionally estranged from both sets of families who seem locked in a 
symbiotic codependency neither party seems interested in dismantling, Zas 
resists emotional manipulation in favor of cold observation. In the same sense, 
he taps into formulations as ancient as Greek tragedy, where hubris 
demands sacrifice of what two men secretly desire most ». 

Nicholas Bell 

«  This is a slow-burn drama whose lack of incident and evident heroes and 
villains makes all the more surprising its powerful hold on the attention. (…) Not 
only a class study, but a nuanced exploration of guilt, responsibility and 
emotional manipulation. » 

Demetrios  Matheou 

« Dans son troisième long métrage, l’Uruguayen Manuel Nieto Zas rejoue la lutte 
des classes dans une petite exploitation agricole où miroite un temps l’idée d’une 
coopération, avant un accident qui fournira matière à suspense.(…) Un accident 
fournira la matière d’un suspense à combustion lente, où Pérez Biscayart 
est remarquable d’élasticité » 

Elisabeth Franck-Dumas 



 



Jadde Khaki (Hit the Road) 
Panah Panahi 

Samedi 10 juillet Dimanche 11 juillet Vendredi 16 juillet
8h30 9h00 19h45
Théâtre Croisette La Licorne Théâtre Croisette

20h30 15h00 
Théâtre Croisette Studio 13

22h45 
Arcades 1

«  La stylisation, où se mêle burlesque et crise de nerfs, est ici un moyen 
détourné de rendre perceptible non seulement une situation d'oppression, 
mais ses effets sur les citoyens » 

JM Frodon 

« Panah Panahi raises the roof with his Directors’ Fortnight triumph » 
Wendy Hide 

« Dès la séquence d’ouverture, nos yeux s’écarquillent : avec ce premier long 
métrage, un extraordinaire filmeur est né ». 

Frédéric Strauss 



" the film ought to stand as one of the breakout surprises of this year’s 
edition." 

Blake Williams 

« Le vent de folie de Panah Panahi nous emporte. Son premier long métrage 
est un savoureux road-movie humoristique, où l’on retrouve les thématiques du 
cinéma iranien avec une originalité rarement vue ». 

Michaël Mélinard 

« Ce plan fixe qui imprime durablement la rétine après le visionnage du beau 
premier film de Panah Panahi, Hit the Road, constitue un sommet émotionnel 
dont il faut remonter au point d’origine ». 

Bastien Gens 

« Un cineasta con una sensibilidad y una capacidad estética reseñables ». 
Jara Yañez 

«  Iranian director Panah Panahi, son of Jafar, has made a terrific debut, with 
much of his father Jafar’s tender humor and alongside bubbling political concerns. 
It’s got a knockout child performance, too ». 

Ed Frankl 

«  Panah Panahi’s debut feature Hit the Road is a stunningly assured road 
movie which packs humour and heartbreak into an oddball Iranian family’s 
SUV »  

Leigh Singer 

« Hit the Road,” a breath of fresh air and a truly original work that marks 
him as a talent to watch and raises the bar for all the other films playing in 
Directors’ Fortnight but also across the whole Festival de Cannes this year. [A] » 

Elena Lazic 



Stéphanie Belpêche est critique au JDD Boyd van Hoeij écrit pour The  
Hollywood Reporter 

Jonathan Romney écrit pour Sight & Sound 



Re Granchio (La Légende du Roi Crabe) 
Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis 

Samedi 10 juillet Dimanche 11 juillet
11h30 12h00 
Théâtre Croisette Alexandre III

17h30 16h30 
Théâtre Croisette Le Raimu

"La beauté du film tient d’abord à la sûreté de trait de sa mise en scène, qui 
cherche à retrouver une âme populaire immémoriale dans les formes de sa 
tradition, les visages qui s’offrent à la caméra, mais aussi les théâtres de nature 
où s’ancre le récit ». 

Mathieu Macheret  

« À ce jour l’un des plus beaux films de cette Quinzaine des Réalisateurs. » 

Thomas Grignon 

« un film dal grande gusto pittorica e profondita spirituale » 
Paola Casella 



« D’un paysage à l’autre, à l’intersection des lignes d’horizons, des verticales du 
pouvoir, des obstacles et des passages, entre eaux vives et stagnantes, guidés par 
un brouillard, un crabe ou une idée, ce destin vaurien de grande valeur 
s’accomplit pour nous en direction d’une espèce de point indiscernable où 
plus personne ne peut faire la différence entre l’idéal et la catastrophe. » 

Dider Peron 

« Re Granchio es un interesante y exigente ejercicio de estilo que reivindica 
la transmisión de esas leyendas populares a través de su particular 
reinterpretación fílmica y en el que también la música juega un papel esencial que 
funciona además en dos registros distintos. » 

Jara Yañez 

«  The Tale of King Crab  is a well-composed, atmospheric masterpiece 
consisting of a series of carefully calculated moments, each one of them feeling 
essential to the message at the heart of the film. » 

Matthew Joseph Jenner 

« The Tale of King Crab infuses the power of oral tradition with vibrant 
cinematic finesse » 

Nicholas Bell 

« The successful interweaving of its two disparate threads feels almost effortless 
by the film’s end, its artistry consistently surprising as it manages to mingle its 
often contradictory forces in a purely organic way, never skewing into either 
cheap manipulation or pretentiousness. It’s all the more impressive a feat for 
such a young directorial duo to pull off. Luciano might have failed to get his 
hands on the desired treasure — at least, the one he went out looking for — but 
for viewers, it’s not an exaggeration to declare The Tale of King Crab one of the 
secret cinematic jewels of the year. »  

Ayenn Forootan 

« Storie intrecciate di vagabondaggi sociali, fra nobili e proletari. Alla Quinzaine il 
film «Re Granchio» della coppia Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, una delle 
più belle proiezioni viste finora in Croisette » 

Eugenio Renzi 



Leonardo Goi est critique chez Mubi, The Film Stage, 
Senses of Cinema



Murina 
Antoneta Alamat Kusijanović 

Caméra d’Or 

Samedi 10 juillet Dimanche 11 juillet
14h30 9h00 
Théâtre Croisette Alexandre III

11h30
Arcades 1

21h00 
Studio 13

«  Le premier long métrage de la croate Antoneta Alamat Kusijanovic  prend la 
forme d'un conte énigmatique et hypnotisant ». 

Mathieu Macheret 

«  In “Murina,” the father-daughter conflict plays out in a shiny and more 
upscale setting » 

Steve Pond 



« Dans un premier film léché et ponctué de belles scènes subaquatiques, 
la Croate Antoneta Alamat Kusijanovic met en scène le délitement d’une famille 
en son paradis insulaire ». 

Julien Gester 

«  La película de Alamat Kusijanoviç escapa de manera no solo inteligente sino 
poderosa de esa opción para dar a Julia la posibilidad de ser libre por si misma y 
sin la ayuda de ningún hombre. Morina es una gran película ». 

Jara Yañez 

« Antoneta Alamat Kusijanovic’s engrossing feature debut promises an explo-
sive payoff – and delivers » 

Tim Grierson 

« Murina  is a gorgeous-looking film that makes full use of its location by the 
glistening sea, which becomes a character in itself (…) Performances hold the 
attention: Filipovic is brimming with resentment, fear and rebellion while Lucev 
is a suitable villain — aggressive and patriarchal. » 

Anna Smith 

« Avec Murina, Antoneta Alamat Kusijanović signe un film féministe et engagé
dans la lignée de Mustang qui avait fait sensation à la Quinzaine de 2015. 
L’esthétique est minimaliste mais soignée, le message véhiculé discret mais 
puissant. » 

Marion Bauer 

“Kusijanovic brilliantly orchestrates the build-up of tensions and the hide-and-
seek of intentions and regrets among the four, blocking out subtly charged 
encounters, gazes, smiles, strides on and around the island the family calls home. “ 

Nicolas Rapold 

"MURINA is a coming-to-age tale that goes beyond the usual tropes"

Jared Mobarak



Tom Page est critique pour CNN 



Ali & Ava 
Clio Barnard 

Dimanche 11 juillet Lundi 12 juillet Vendredi 16 juillet
8h30 12h00 11h15 
Théâtre Croisette Alexandre III Théâtre Croisette

20h15 16h30 
Théâtre Croisette Le Raimu

22h45 
Arcades 1

« Après "The Selfish Giant" et "Dark River", la cinéaste britannique Clio Barnard 
dévoile "Ali & Ava" à la Quinzaine des réalisateurs. Une délicate romance 
musicale, à l'esthétique soignée ». 

Brigitte Baronnet 

**** « Adeel Akhtar and Claire Rushbrook embark on a forbidden affair in this 
charming and heartfelt drama from Clio Barnard » 

Peter Bradshaw 



« La réalisatrice britannique Clio Barnard signe avec brio une romance musicale 
et drôle. » 

Luc Chessel 

« Un sens du réel qui rafraîchit les coeurs ». 
Sébastien Guilhermet 

"Clio Barnard returns with a social realist riff on the classic romcom, and it’s one 
of her best films to date. » 

David Jenkins 

Barnard seeks out the positivity and beauty in their lives, with winning results. 
Far from stereotypes, these characters have the power to surprise. (…) All in all, 
Ali & Ava is a charmer: Barnard’s most accessible and hopeful film to date.” 

Anna Smith 

"Clio Barnard's Bradford-set love story has an undeniable and attractive glow 
of authenticity » 

Fionnuala Halligan 

«  Cette musique est le seul langage commun à une ville cosmopolite et 
hiérarchisée. Qu’elle soit là pour inviter à la découverte, rappeler ceux qui ne sont 
plus ou comme exutoire, dans tous les cas elle adoucit les mœurs et les heurts. Et 
redonne des BPM à ceux qui pensaient voir s’éteindre leur cœur. » 

Perrine Quennesson  

"Clio Barnard déplace les codes de la rom-com classique, montre qu’il est possible 
de voir d'autres âges, d'autres corps, d'autres classes sociales"

Laura Enjolvy

« Clio Barnard's Ali & Ava is a heartwarmingly funny, melancholic romance». 

Jared Mobarak



 



Retour à Reims (Fragments) 
Jean-Gabriel Périot 

Dimanche 11 juillet Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet
11h30 10h00 9h00
Théâtre Croisette Le Raimu Alexandre III

17h30 21h00 
Théâtre Croisette Studio 13

« Le cinéaste évoque les origines et la part d’intime de ce film fort sur l’histoire 
ouvrière (…) Croisant les histoires collective et intime comme le réel et la 
fiction, Retour à Reims (fragments) vaut pour l’audace et la pertinence de 
son projet, comme pour l’aboutissement de sa réalisation ». 

François Ekchajzer 

« Avec Retour à Reims [Fragments], son dernier long-métrage en date présenté à 
la Quinzaine des réalisateurs, il donne sans doute la meilleure adaptation 
possible à l’essai éponyme de Didier Eribon (Retour à Reims, Fayard, 2009), 
auto-analyse débouchant sur une lecture socio-politique de la société 
française". 

Mathieu Macheret 



«  Retour à Reims, présenté à la Quinzaine des réalisateurs, témoigne du 
formidable talent de monteur du cinéaste d’Une jeunesse allemande » 

JM Frodon 

« Jean-Gabriel Periot constructs a fascinating reflection on working class life 
in France over the past 70 years’ » 

Allan Hunter 

«  Les images d’archives, toujours surprenantes et captivantes, viennent 
illustrer, et parfois compléter ce qui est scandé dans la voix off assurée par Adèle 
Haenel. Elles apportent une profondeur nouvelle au texte, souvent réflexive de 
notre époque et associent des visages et des gestes aux mots qui y trouvent un 
écho visuel et une émotion décuplée, tout en donnant à des anonymes d’un passé 
pas si révolu, une puissance évocatrice qui traverse les âges. » 

Perrine Quennesson 

« Des images puissantes, portées par une saine colère et un espoir contagieux. 
D’implacable, Retour à Reims (fragments) devient alors galvanisant ». 

Grégory Coutaut 

« By having Eribon’s first-person narration recited in voice-over by someone of 
another gender (the actress Adèle Haenel), and by illustrating this text with 
archive footage from works of French cinema and reports from French television, 
Périot goes one step further in the transformative movement from the particular 
to the universal. Périot composes a powerful and harsh portrait of both 
women’s conditions and workers’ conditions. » 

Erwan Desbois 

« Jean-Gabriel Périot, il popolo fuori dalla sua caricatura. ». 
Cristina Piccino

« Les images parlent d’elles-mêmes et s’allient, de la façon la plus franche, aux 
passages lus par Adèle Haenel. Tombeau pour la conscience prolétaire, de quoi 
l’épilogue gilet jaune formule regain et avenir, et poème intersectionnel, 
ce Retour regarde en avant ». 

Luc Chessel 



Raphaël Clairefond est rédacteur en chef de SO FILM



Întregalde 
Radu Muntean 

Dimanche 11 juillet Lundi 12 juillet
14h15 9h00 
Théâtre Croisette Alexandre III

11h30
Arcades 1

15h00 
Studio 13

«  Le récit d’un embourbement monumental, celui d’une petite troupe de 
personnages sur le sentier tout tracé de leur bonne conscience (…) Mais la 
véritable leçon du film réside ailleurs : dans le regard qu’on pose sur les 
choses, et notamment sur un territoire ignoré de tous. " 

Mathieu Macheret 

« Dans ce film puissant et déconcertant, Radu Muntean explore deux mondes 
en fort contraste l’un avec l’autre » 

Ştefan Dobroiu 



 
« Radu Muntean confirme avec ce nouveau film son statut de conteur hors 
pair pour saisir avec perspicacité les problématiques de ses contemporains et 
avec cette fois-ci une dimension politique plus élargie que de coutume." 

Cedric Lepine 

 
«  Muntean leads us into a playfully caustic realm of social satire, as his 
characters find themselves in unknown territory without either GPS or a clear 
moral compass ». 

Jonathan Romney 
 

«  Radu Muntean dirige una riflessione anche sul distanziamento, ma lo fa 
allestendo una commedia divertente, che smentisce tutti i luoghi comuni del 
thriller e dell’horror prendendo amorevolmente in giro al contempo l’afflato 
progressista. »  

Raffaele Meale 
 

« Radu Muntean propose un conte de Noël social.» 
Raphaëlle Pyreire 

 

«  Muntean se afirma aquí como un cineasta que maneja muy bien los 
ingredientes de una sátira social desde estas distancias y mínimas 
correspondencias con las prácticas de solidaridad o empatía que propone como 
trama. » 

Monica Delgado 
 

« Todo esto hace sonar a  “Întregalde” de Radu Muntean  como una película de 
terror, sin embargo, el director solo coquetea con la idea para atrapar tu atención 
y lentamente construir una poderosa reflexión sobre altruismo. Es brillante ». 

Ricardo Gallegos 

« Récit caustique et délicieusement cruel d’une journée comme les autres qui 
tourne à la catastrophe, Radu Muntean livre cette année un film profondément 
drôle, tournant en dérision trois humanitaires cyniques avec un ton d’une noirceur 
singulièrement plaisante. » 

Mathieu Mallard 
 

"So for all its playing around with genre tropes, deep down Muntean’s film is a 
deeply felt social commentary that pokes a finger into the nerves of a 
country that fails its citizens. » 

Marc van de Klashorst 
    





Medusa 
Anita Rocha da Silveira 

Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet
8h30 10h00 
Théâtre Croisette Le Raimu

21h00 21h00 
Théâtre Croisette Studio 13

« Après "Mate-Me Por Favor", la Brésilienne Anita Rocha da Silveira confirme la 
richesse de son univers, à la croisée du giallo et de la satire politique, avec 
"Medusa" (présenté à la Quinzaine des réalisateurs), un film stupéfiant sur 
l’appréhension de la féminité. » 

David Ezan 

«  Faux film d’horreur et vraie satire, le deuxième long-métrage de la 
Brésilienne Anita Rocha da Silveira, Medusa, déploie ses attraits pop et 
irrévérencieux au cœur d’une forêt tropicale où des patients comateux végètent 
dans un hôpital vétuste (mais réveillez-vous, Brésiliens !) alors qu’une bande de 
jeunes cinglées évangéliques et masquées terrorisent des pécheresses dans les 
rues de la ville ». 

Elisabeth Franck-Dumas 



« Brazillian filmmaker Anita Rocha da Silveria cements her reputation with this 
stylish satire (…) Da Silveira sets a tone that nimbly flows between comedy, 
mystery and discomforting satire » 

Demetrios Matheou 

« Silveira draws amply from both fictional and real tales of women-on-women 
violence to portray a snake pit society where religion, toxic masculinity and 
right-wing politics intertwine in an all-too-familiar fashion. » 

Will Thorne 

« Daring, provocative and wildly inventive » 
Matthew Joseph Jenner 

«  En réinterprétant le mythe de Médée façon Mean Girl  sous influence Dario 
Argento, Anita Rocha da Silveira livre un film de genre réussi et une fable 
féministe glauque, puissante et engagée ».  

Manon Marcillat 

« Dire qu’Anita Rocha da Silveira est l’une des réalisatrices contemporaines les 
plus prometteuses du Brésil serait un euphémisme. Cinq ans après son fascinant 
premier long-métrage, Mate-me por favor, la réalisatrice brésilienne présente 
cette année à la Quinzaine des Réalisateurs Medusa, relecture du mythe de la 
méduse dans le Brésil évangélique et machiste de Jair Bolsonaro. Un film de 
genre fulgurant, confirmant la naissance d’une réalisatrice hors pair aux 
talents remarquables de mise en scène. » 

Matthieu Mallard

« La réalisatrice connaît bien ses références de l’histoire du cinéma de genre 
et les utilise avec perspicacité au service de son propre regard critique de la 
société brésilienne contemporaine traversée par des excès de fanatisme 
impitoyable. » 

Cédric Lépine

“The second feature by Brazilian filmmaker Anita Rocha de Silveira, Medusa is a 
horror-inflected state-of-the-nation allegory that’s earned comparisons to 
Bertrand Bonello and Dario Argento.”

Vadim Rizov



Aubergine l’authentique, alias Mathieu Mallard,  
critique pour le webmagazine Maze, Movie Rama… 



Futura 
Pietro Marcello, Francesco Munzi, Alice Rohrwacher

Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet
12h00 9h00 
Théâtre Croisette La Licorne

18h30 16h30 
Théâtre Croisette Le Raimu

22h45 
Arcades 1

« As such,  Futura  inevitably becomes a mirror for today’s adults, encouraging 
them to reflect upon their responsibilities as parents and teachers. It’s a didactic 
film shot on film stock in order to distinguish itself from the deluge of 
digital images in circulation today, and an archive for the future, which 
ultimately raises more questions than it answers." 

Vittoria Scarpa 

« Un film “documento” che trova valenza più nel metodo (cinema collettivo, 
orizzontale…) che non nella sua “meta”, pressoché inesistente essendo il lavoro 
dei tre cineasti libero e ontologicamente in progress », 

Anna Maria Pasetti 



«  Estamos frente a un documental simple y cristalino en su propuesta y su 
factura, pero no por ello menos interesante. En las miradas individuales reside la 
empatía y en el panorama coral, la fuerza de un retrato de alcance generacional. 
Los directores no solo saben mirar, sino -sobre todo en este caso- 
demuestran que saben escuchar. » 

Diego Battle 

«  Un  film-inchiesta, che, se per gioco s’immaginasse in bianco&nero, 
potrebbe essere nato dalle menti e dalle mani di maestri del “genere”, come 
lo sono stati Luigi Comencini o Mario Soldati, di cui questo film è 
degnamente “figlio” 

Nicole Bianchi 

« Nato con lo scopo di esplorare l’idea di futuro di ragazze e ragazzi tra i 15 e i 20 
anni incontrati nel corso di un lungo viaggio attraverso le varie città, province e 
paesini italiani, il film (che sarà distribuito da Luce-Cinecittà e poi trasmesso 
dalla Rai in prima serata) è un ritratto del Paese osservato attraverso gli 
occhi di adolescenti che raccontano i luoghi in cui abitano, i propri sogni e le 
proprie aspettative tra desideri e paure ». 

Valerio Sammarco 



 



Neptune Frost 
Saul Williams, Anisia Uzeyman 

Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet
15h15 11h30 10h00
Théâtre Croisette Arcades 1 Le Raimu

12h00 
Alexandre III

15h00 
Studio 13

« Neptune frost est une comédie musicale afrofuturiste dans laquelle sont 
rebrassés  dans un certain désordre mêlant kitsch do it yourself et vraies 
trouvailles les thèmes de l'exploitation de l'Afrique par des puissances 
économiques et industrielles post-coloniales, le manque total de démocratie 
muselée par les puissants et l'assignation genrée de la société patriarcale ».  

Didier Peron 

«  The musician, poet, writer, and actor's directorial debut is a peculiar film 
brimming with ideas, co-directed by Anisia Uzeyman ». 

Tambay Obenson 



«  L’artiste américain multifacettes (poète, musicien, acteur et maintenant 
cinéaste) Saul Williams et l’actrice, dramaturge et réalisatrice rwandaise Anisia 
Uzeyman présentaient l’audacieuse et éclatée comédie musicale "Neptune 
Frost" à la Quinzaine des réalisateurs. Une intense histoire de révolte menée par 
un.e hacker.euse non binaire et un mineur de coltan en fuite dans un univers 
cyberpunk auquel les cinéastes greffent leurs questionnements queer et post-
coloniaux » 

Quentin Grosset 

"Neptune Frost es un film explosivo, enérgico, inspirador y también 
desafiante. Una película antisistema, cine de guerrilla, autofinanciada » 

Jara Yañez 

«  Neptune Frost is a poetic odyssey, a genderqueer collection of musical 
visions and vibrations. To watch it is to both kick back and switch on at the 
same time: let go of narrative convention, while hanging on tight to a sense of 
righteous fury, vibrating at a higher pitch than any number of strait-laced 

documentaries covering the same subject ».  Catherine Bray 

«  It’s a basic appreciation for the ingenuity of the filmmaking and the 
ability to marshal so many disparate elements as part of a greater whole 

that becomes so relatable and moving when the production mirrors a world 
that may present itself as complicated, but just looking within to see what 
strength we have at our fingertips is mighty. » 

Stephen Saito 

«  Et de cette union va naître une déflagration cosmique, virtuelle et 

surpuissante... Une expérience de cinéma poétique et dont les partis pris 
esthétiques retiennent l’attention ». 

Brigitte Baronnet 

"The filmmakers have crafted a world that feel both part of the grea-
ter tradition of Africanism, while also feeling uniquely its own". 

Marya E. Gates

“Neptune Frost utilizes everything the medium of film has to offer — visually, 
sonically, and emotionally. Every moment requires the full senses of the 
viewer, challenging our rapidly deteriorating attention spans. Gorgeously 
photographed, the Rwanda-set film requires the largest screen possible — 
watching it at home is not enough. It’s an event as big as its ideas, with a plot so 
intricate it’s a wonder Williams and Uzeyman pulled it off.”

Jordan Searles



Tom Page est critique pour CNN 

 



Diários de Otsoga (Le Journal de Tûoa) 
Maureen Fazendeiro, Miguel Gomes

Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet
8h30 12h00 
Théâtre Croisette Alexandre III

20h30 16h30 
Théâtre Croisette Le Raimu

22h45 
Arcades 1

"Journal de Tûoa" est donc un journal twisté, ou un anti-journal. C’est surtout 
une proposition de cinéma totalement revigorante, un film de famille où la 
notion du "faire ensemble" est primordiale. » 

Bertrand Loutte 

« La désinvolture haussée au rang des beaux-arts y côtoie le geste concep-
tuel » 

Jacques Mandelbaum 



« Retrouvant avec une puissance décuplée la beauté fragile et assez miraculeuse 
des premiers films de Miguel Gomes, La gueule que tu mérites et Ce cher mois 
d'août, Journal de Tûoa est une déclaration d'amour à des puissances de 
cinéma qui, sans ignorer les machines et les dispositifs, exalte combien peut 
être productive, et heureuse, la manière de s'en servir pour s'en échapper. » 

JM Frodon 

«  Toute la fantaisie de Miguel Gomes et Maureen Fazendeiro peut alors 
s’exprimer à travers cette contrainte du film confiné dans lequel on retrouve tout 
l’humour absurde du cinéma de Miguel Gomes ». 

Laurine Labourier 

«  Le récit du film en train de se faire se mêle alors, avec une simplicité 
feinte, à l’histoire des personnages, jusqu’à y intégrer l’intimité du couple de 
réalisateurs, pour documenter la pandémie de Covid-19 en cours ». 

Raphaëlle Pireyre 

« Dans un cinéma qui ne ressemble qu’à lui-même, Maureen Fazendeiro et Miguel 
Gomes inventent une forme libre, particulièrement en prise avec le 
contemporain ». 

Bruno Deruisseau 

«  Miguel Gomes and  Maureen Fazendeiro deliver the oddest, most playful 
product of lockdown cinema.». 

Jonathan Romney 

«  Without describing too much, the film’s 2020 production ensures that the 
pandemic has a significant presence, and it indeed comes closest to giving shape 
to a trajectory that would rather be shapeless. In our return to something like 
normalcy, Tsugua suggests an alternative where we might benefit from the 
freedoms in disorder. » 

Blake Williams 

"My favorite movie of this year’s festival, “The Tsugua Diaries,” doesn’t easily fit 
into any obvious genre category, which is one of its attractions (...) It was 
directed by Maureen Fazendeiro (she’s French) and Miguel Gomes (he’s 
Portuguese) who are a couple, and is both formally playful — its divided in 
chapters, each of which take the movie back in time — and unexpectedly moving. 
I wept buckets, and I can’t wait to see it again".

Manohla Dargis



 



 (Face à la mer) البحر أمامكم
Ely Dagher 

Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet
11h30 9h00 
Théâtre Croisette Alexandre III

17h30 15h00 
Théâtre Croisette Studio 13

« Bref, Face à la mer fait partie de ces films-cas qui échappent, in vivo, au 
bréviaire critique. Il nous glisse entre les doigts et entre les mots. Il nous laisse 
tous égaux devant son propre désarroi, sa funèbre grâce, ce nuage de lourd 
chagrin où Beyrouth s’asphyxie un peu plus chaque jour. Et c’est une fois qu’il 
nous a laissés sur sa grève que Face à la mer se laisse observer, recomposer puis 
sinon comprendre du moins assimiler ». 

Philippe Azoury et Romain Charbon 

«  Dans un premier film envoutant, Ely Dagher entrelace le devenir d’un 
Beyrouth en crise et l’errance existentielle de la jeune Jana ».  

Elisabeth Frank-Dumas 



«  Bien plus qu’un cadre, Dagher puise en cette ville sa principale source 
d’inspiration et explore ses sentiments vis-à-vis d’elle à travers l’œuvre, 
éminemment contemporaine plutôt que nostalgique. En ce sens, elle 
constitue presque un personnage à part entière qui brille par son absence, 
toujours arrimée à la mer dans son langage cinématographique. » 

Laura Cattan 

« Dagher denies such simple explanations, taking us on a cinematic journey 
that echoes work by Michelangelo Antonioni and his view of depression ». 

Kaleem Aftab 

«  The most revealing element of the film is the characters’ relationship with 
Beirut. Dagher - one of the most talented filmmakers of his generation - 
alternates between the suffocatingly cluttered interiors of weddings and parties 
with spare nocturne exteriors of the abandoned downtown area and its 
surroundings, a deformed terrain from which the young characters are completely 
detached. » 

Joseph Fahim 

« Y lo que se ve es reflejo de eso. THE SEA AHEAD se siente como parte de una 
búsqueda diferente con respecto a otros modelos de cine de ese país que se han 
visto recientemente en el circuito festivalero –como las películas de Nadine 
Labaki, convencionales ejemplos de world cinema–, una búsqueda que también 
parece reflejar un cambio generacional, una mirada desde la insatisfacción 
en un país que viene atravesando una situación política bastante 
complicada pero que también puede ser retratada de otras maneras ». 

Diego Lerer 



 



Ripples of Life 
Shujun Wei 

Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet
8h30 9h00 
Théâtre Croisette Alexandre III

20h30 16h30 
Théâtre Croisette Le Raimu

21h00 
Olympia 8

« Le tableau teinté de mélancolie de la préparation d’un film (…) Le second long-
métrage du jeune cinéaste chinois Wei Shujun est une des belles surprises de la 
Quinzaine des réalisateurs ». 

Mathieu Macheret 

« La crisis creativa de Shujun Wei que da pie a Ripples of Life, emparenta a la 
cinta con uno de los grandes temas de esta edición de Cannes (…) Las dudas 
creativas, la lucha de poder e influencia sobre la obra de cada uno de ellos (y 
las jerarquías de los equipos a ellas asociadas), la fama, el público, la 
discusión entre realidad y ficción, la función del cine (¿influir en la vida o 
simplemente entretener?) o incluso el papel de la crítica son algunas de las 
cuestiones que salen a relucir ». 

Jara Yañez 



« Satirically notes how China’s rural areas and the lives of their residents have 
been aestheticized by filmmakers seeking credibility (…) Premiering in the 
Director’s Fortnight at Cannes, Ripples of Life looks set to make waves as the 
kind of cineaste’s delight which goes down a treat on the festival circuit » 

John Berra 

« Unfolding his narrative into three novels, Wei encapsulates different nuances 
of the indie industry ». 

Lukasz Mankowski 

«  The result impresses both as a vital piece of social commentary and a 
formidably executed feat of high-concept filmmaking ». 

Sam C. Mac 

«  Si bien Ripples of Life parte con una intención de poner en espejo algunos 
clichés del mundo del cine independiente chino (y en general, el festivalero, en sus 
modos de producción, paradigmas y estretelones), poco a poco se va centrando 
más en una oportunidad de hablar del cine, de entenderlo y de lograr una 
empatía con estos personajes que al final de cuentas se buscan a sí mismos 
a partir de las historias que encarnan (o quieren interpretar). » 

Monica Delgado 

« Ripples of Life est un film à l’élégance toute généreuse, riche de couleurs 
vives mises en valeur par les lumières de fin de journée et de nuit. » 

Gregory Coutaut 

« It seems as though both Wei Shujun and his cast of character projections have 
learnt a few lessons on their way to eventual success; a form of contemplation all 
told through a tapestry of delightful anecdotes. In other words, the power and 
present-day relevance of an autobiographical film has yet to cease its 
distinct appeal towards the evolution of contemporary cinema ». 

David Cuevas 

« The picture presents an interesting, engaging and intimate view of life in China, 
with the contrast of classic elements such as Chinese Opera and home-grown 
Rap. Ripples of Life  is well written, directed and acted, with enlightening 
and thought-provoking dialogue ». 

Catherine Sedgwick 



Carlos F. Heredero est rédacteur en chef 
des Cahiers du cinéma espagnol 

Diego Battle est critique pour Otros Cines  



Entre les Vagues 
Anaïs Volpé 

Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet
12h00 9h00 
Théâtre Croisette La Licorne

17h45 12h00 
Théâtre Croisette Alexandre III

21h00 
Studio 13

«  Une histoire bouleversante qui confirme le talent de deux jeunes comé-
diennes » 

Manon Garrigues 

«  Avec sa mise en scène à fleur de peau et ses deux comédiennes affolantes 
(Déborah Lukumuena et Souheila Yacoub), Entre les vagues a fait chavirer (de 
bonheur) la Quinzaine des réalisateurs ». 

Ariane Allard 

« Anaïs Volpé touche Cannes en plein cœur avec son film Entre les vagues »  
Lucille Bion 



« The two actresses didn’t know each other, even though they’d attended the 
same drama school, but quickly found the chemistry Volpé was looking for. » 

Damon Wise 

« Anaïs Volpé's The Braves ‘Entre les vagues’ is one of Cannes' most emotional-
ly devastating and enlightening dramas in 2021 » 

Jak Luke Sharp 

« A female friendship comes under strain in Anais Volpe’s Directors’ Fortnight 
title (…) Never underestimate the appeal of a well-executed weepie » 

Allan Hunter 

«  Comme ses héroïnes, Entre les vagues brûle d’une flamme créatrice 
alimentée par un principe franc : tout peut être entremêlé, hybridé, 
transposé hors de son champ d’origine, qui ne doit en aucun cas être vu 
comme un champ clôturé. » 

Erwan Desbois 

« Anaïs Volpé is "a new voice in cinema. » 
Kaleem Aftab 

«  The effectiveness of sparkling moments like this helps keep the film 
effervescent even as it loads up on emotional ballast, a quality which by the 
end allows it to achieve that rare type of uplift that feels earned as opposed to 
the cloying artificiality that has waterlogged so many other “feel-good” films 
before it. » 

Igor Fishman 

« Le film nous fait traverser une grande palette d'émotions, du rire aux émotions 
fortes. Ce que l'on en retient avant tout est son énergie, sa vitalité et la 
force de son tandem d’actrices ». 

Brigitte Baronnet 



 



Europa 
Haider Rashid 

Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet
15h00 10h00 
Théâtre Croisette Le Raimu

12h00 
Olympia 8

15h00 
Studio 13

"Sélectionné par la Quinzaine des réalisateurs, cet étonnant thriller immersif 
plonge son spectateur dans la peau d’un migrant traqué à travers une forêt 
bulgare. » 

Patrice Carré 

« Italian-Iraqi director Haider Rashid’s visceral thriller combines tense, genre 
cinema elements with heartfelt emotions’ » 

Allan Hunter 



« The harrowing refugee survival thriller EUROPA by Haider Rashid, a Cannes 
Director's Fortnight selection, is an urgent film that touches on the challenges 
many face while seeking safety. An essential watch for every European 
citizen. » 

Julian Janssen 

« Armed with a thriller-like pace, Haider Rashid’s EUROPA plunges the viewer 
into the living nightmare of a hunted immigrant on the border between 
Turkey and Bulgaria » 

Camillo De Marco 

«  A powerful watch about the migrant experience that is kinetic and 
wrenching at the same time » 

Mat Christian Thomas 

«  Still, at a basic level, an audience cheering for Kamal’s escape from state-
sanctioned violence has taken a first step towards embracing a stranger’s innate 
humanity, tough to begrudge no matter the film’s flaws. In that sense, Rashid 
might be preaching to the choir, but at least he’s given them a vigorous, 
uncompromising thriller in the process. » 

Daniel Gorman 

 « Pour capturer l'horreur de cette chasse à l'homme, le réalisateur propose une 
expérience immersive en plaçant sa caméra proche du héros, à quelques 
centimètres de son visage, le tout avec de nombreux plans séquences. Dans cette 
forêt, le personnage est une proie, les "chasseurs de migrants" sont quant à eux 
invisibles, donc plus menaçants. Film au sujet d'actualité et politique, Europa 
ne peut laisser indifférent ». 

Thomas Desroches 

"La película de Rashid Haider consigue lo que pretende: poner al espectador en 
la piel del migrante. » 

Jara Yanez 

"La película de Rashid Haider consigue lo que pretende: poner al espectador en 
la piel del migrante. » 

Jara Yanez 

"La película de Rashid Haider consigue lo que pretende: poner al espectador en 
la piel del migrante. » 

Jara Yanez 

"Forze troppo abituati a pensare in termini di accoglienza, di politica, di numeri e 
di bisogni:  si resta senza fiato di fronte al breve ma intensissimo film del 
trentacinquenne Haider Rashid » "

"La película de Rashid Haider consigue lo que pretende: poner al espectador en 
la piel del migrante. » 

Paolo Mereghetti



 



A Night Of Knowing Nothing 
Payal Kapadia 

Œil d’or du meilleur documentaire, toutes sections confondues. 

Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet
11h45 12h00 
Théâtre Croisette Alexandre III

21h00 
Olympia 8

"El debut de Payal Kapadia es un film que habla sin gritos ni exabruptos, 
ampliando su capacidad reflexiva de manera tan sutil como radical. » 

Jara Yañez 

"How does one vivisect a history not yet past? Morris Yang finds that in 
Payal Kapadia's A NIGHT OF KNOWING NOTHING the camera is on the 
present in an attempt to comprehend the shadowy truths of a wider 
world » 

Morris Yang  



« Cinétract d’amour impossible et épopée antifasciste, le premier film de 
l’Indienne Payal Kapadia brûle l’écran de la Quinzaine. » 

Luc Chessel  

« Quand la réalisatrice cite Pier Paolo Pasolini, elle le fait juste comme il 
faut, sans emphase ni prétention. Les trente dernières minutes font 
s’envoler le film vers la grâce, on en sort comme d’un rêve doux et 
cotonneux. » 

« Girato in un denso bianco e nero capace di dare coerenza a materiali molto 
diversi da loro,  A Night Of Knowing Nothing  è un film modernamente 
politico, lucido ed emozionante, capace di parlare a noi in modo diretto ed 
efficace. Al termine della proiezione, la sala reagisce con un applauso senza 
esitazione: il desiderio di rivoluzione per un momento si è trasferito al pubblico, il 
cinema ha celebrato il suo rito nel migliore dei modi ». 

Luca Mosso 

« Associant histoire d'amour et évocation de la résistance au régime fasciste de 
Narendra Modi, A Night of Knowing Nothing est d'une invention formelle 
toujours légitime, qui déploie les beautés émouvantes d'un engagement à la 
fois sentimental et politique avec une grande fermeté de conception et de 
réalisation ». 

J-M Frodon 

«  El tono que elige la joven cineasta india Payal Kapadia para su primer 
largometraje documental, A Night of Knowing Nothing, es el de la instrospección, 
de la languidez de una memoria difusa, desde la vía del ensayo íntimo, del diario 
fílmico a punta de selectas home movies, desde la reflexión visual que rompe 
las barreras del mero documento, para lograr una arenga política inusual. » 

Monica Delgado 



Diego Battle, critique Otros Cines

Yann Breheret, programmateur cinéma au Centre 
Pompidou 

Iris Brey, membre du Jury de L’Oeil d’Or 



De Bas étage 
Yassine Qnia 

Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet
17h30 16h30 
Théâtre Croisette Le Raimu

21h00 
Studio 13

«  Parmi les nombreux premiers films français que le Festival de Cannes nous 
invite à découvrir,  De bas étage, réalisé par Yassine Qnia, apparaîtra 
assurément comme l’un des plus tenus et rigoureux ». 

Josué Morel 

«  Sous ses fausses allures de polar urbain, «  De Bas étage  » cache une 
« étude de cas », et si l’on gratte encore plus, le mélo, d’une romance impos-
sible » 

Mathieu Macheret 



« Dans De bas étage, son premier film présenté récemment au Festival de Cannes 
dans la section « La quinzaine des réalisateurs »), Yassine Qnia met en scène 
des personnages humbles qui n’ont pas forcément d’autres choix que de 
« flirter  » avec la marginalité pour espérer échapper à la mouise et à la 
désolation ». 

Olivier De Bruyne 

« Ce drame social plutôt convaincant suit la remise en question désordonnée de 
Mehdi, un trentenaire qui vit péniblement de petits cambriolages, et qui va tenter 
de reconquérir Sarah, la mère de son fils d’à peine un an (…) De bas étage 
bénéficie d'une intrigue bien ficelée et d'une tension savamment menée 
tout le long du film » 

Méganne Choquet 

« La chronique d’une impasse annoncée, celle de son personnage principal, petit 
voyou trentenaire dont les cambriolages avec ses complices rapportent de moins 
en moins et qui tente maladroitement de reconquérir la mère de son fils, lasse de 
la situation. Le drame sentimental épouse ici le film noir dans un geste 
jamais tape à l’oeil, à l’image de la pudeur de son personnage central, campé 
avec grâce par Soufiane Guerrab (Patients) qui ne passe pas à côté de son 
premier grand rôle sur grand écran, dans un duo d’une cinégénie folle avec 
Souheila Yacoub (tout aussi épatante voilà deux jours dans  Entre les 
vagues d’Anaïs Volpé, lui aussi présenté à la Quinzaine) ». 

La rédaction 

« A beautiful portrait of petty criminals of the banlieue, done in a style 
which evokes a Melville of our modern times, A Brighter Tomorrow excels in 
recreating moods between shadows and light, thanks to a remarkable 
work on contrasts by director of photography Ernesto Giolitti ».  

Fabien Lemercier 

«  Un bon premier long métrage qui laisse espérer une belle suite pour le 
cinéaste ».  

Jean-Baptiste Morain

«  De bas étage est un film délicat et juste, qui ne se pousse jamais du col, en 
quoi il suffit à sa peine et à notre constant intérêt.».  

Jacques Mandelbaum



Fabien Lemercier est critique pour Cineuropa 



Mon légionnaire 
Rachel Lang 

Film de clôture 

Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet
8h30 9h00 
Théâtre Croisette Alexandre III

20h30
Théâtre Croisette

**** « Rachel Lang delivers an unadorned tour de force » 
Peter Bradshaw 

« Rachel Lang propose un drame intimiste et montre la dureté et la vérité 
de cette corporation exigeante à travers les problématiques familiales. Le 
casting composé de Louis Garrel, Camille Cottin, Ina Marija Bartaitė et Alexander 
Kuznetsov (Leto) s’offre avec force dans des rôles sensibles et complexes ». 

Mégane Choquet 



« Très documenté, le second film de Rachel Lang porte un regard délicat sur la 
vie des soldats ». 

Elisabeth Franck-Dumas 

« Loin de verser dans l’antimilitarisme primaire, il montre au contraire comment, 
même à distance, compagnons et compagnes font front commun, bâtissent 
chacun de leur côté un « esprit de corps », en dépit des frictions qui naissent au 
sein des couples, comme du spectre de l’échec. Le film doit sa réussite au fait 
qu’il ne s’en tient pas aux seules coulisses domestiques, mais accompagne 
les hommes dans leurs opérations militaires, se coltine aussi l’aventure et ses 
dangers, le lointain et ses horizons ». 

Mathieu Macheret 

« Un long-métrage bouleversant » 
Ophélie Daguin 

« Mon Légionnaire, film sensible et pudique, qui questionne avec justesse le 
poids que fait peser sur le couple l’engagement dans la Légion étrangère ». 

Laurine Labourier 

« A dramatic feature with documentary level detail, Our Men focuses on two men 
of different ranks, and their partners (…) Performances are strong, especially 
from Cottin » 

Anna Smith 

« Rachel Lang delivers an unsettling and surprising story set within an obscure 
community, which questions military careers when viewed through the prism of 
love and family » 

Aurore Engelen 



 



Courts métrages 

Programme 1      Programme 2 

Simone est partie Mathilde Chavanne El Espacio Sideral Sebastián Schjaer 
Sycorax Lois Patiño  & Matías Piñeiro  The Parents’ Room Diego Marcon 
The Windshield Wiper Alberto Mielgo When Night meets Dawn Andreea Cristina Borțun 
Train Again Peter Tscherkassky  Anxioux Body Yoriko Mizushiri 
      The Vandal Eddie Alcazar 
    

Mardi 13 juillet Jeudi 15 juillet 
14h45 14h45 
Théâtre Croisette Théâtre Croisette

Mercredi 14 juillet Vendredi 16 juillet 
11h30 12h00 
Arcades 1 Olympia 8

21h00 15h00 
Studio 13 Studio 13



Simone est partie Mathilde Chavanne 
« En filmant les petits rituels du quotidien qui se délitent dans l'indifférence 
du monde autour - ne plus savoir mettre une chemise, ne plus retrouver sa 
chambre - Mathilde Chavanne donne chair à la disparition, la matérialise 
dans des détails prosaïques, et affronte pudiquement les stigmates de la 
sénilité. De cette idée de mise en scène troublante - glisser des 
personnages perdant la mémoire dans la peau de jeunes acteurs - 
naît la distanciation nécessaire qui permet de dire adieu.». 

Léa André-Sarreau 

The Vandal Eddie Alcazar  

« Un petit bijou d'horreur politique en noir et blanc. Avec The Vandal, 
l'américain Eddie Alcazar nous plonge dans un monde effrayant qui 
rappelle l’Amérique du milieu du XXe siècle. Le personnage principal, 
Harold (Bill Duke) vient de subir une lobotomie, et perd son grand amour 
en même temps que sa mémoire ». 

Léa André-Sarreau 

The Windshield Wiper Alberto Mielgo 
«  Avec un trait confondant de réalisme, Alberto Mielgo donne vie à la 
solitude urbaine, ses idylles silencieuses et sensuelles qui se terminent 
parfois par sms, avec une richesse graphique impressionnante qui rend 
compte, aussi, de la polysémie d'un sentiment intraduisible par les 
mots ». 

Léa André-Sarreau 

Sycorax Lois Patiño  & Matías Piñeiro 
« El cineasta gallego especialista en observar la naturaleza de una manera 
espectral y el director argentino obsesionado con el universo de 
Shakespeare, se unen en una aventura insólita que se ha presentado en 
la Quincena de los Realizadores del Festival de Cannes ». 

Beatriz Martinez 

« Dos estilos opuestos, el del español Lois Patiño y el del argentino Matías 
Piñeiro, y la historia de "La Tempestad", de Shakespeare, confrontada a la 
naturaleza más contemplativa. El resultado es "Sycorax", un poético e 
hipnótico corto que participa este martes en la Quincena de Realizadores 
de Cannes ». 



« Otra película sorprendente, inesperada, en este caso un cortometraje, 
también de la Quincena,  Sycorax,  firmada al alimón por Lois Patiño y 
Matías Piñeiro a partir de ciertos personajes de La tempestad de William 
Shakespeare. Dos mundos antagónicos en principio que, como explica 
Patiño, se sirve de La tempestad como puente de unión entre el teatro y 
los diálogos de Piñeiro y la contemplación y los silencios suyos ». 

Jaime Pena 

«  Las mujeres de Shakespeare encuentran por fin su voz (y tienen 
acento gallego) » 

Javier Zurro 

The Parents’ Room Diego Marcon  
«  [...] motivi che in The Parents’ Room raggiungono un alto grado di 
sintesi e perfezione stilistica. » 

Bruno Di Marino 

Train Again Peter Tscherkassky 

«  Peter Tscherkassky’s latest masterpiece  Train Again  (2021) is a 
magnificent work of synthesis: of the history of cinema, of cinema as a 
spectacle, of the anxiety of industrialization, of the unveiling of 
cinema  apparatus, of the possibilities and expansion of structural 
cinema ». 

José Sarmiento Hinojosa 

«  It’s from this pedagogical inception point in history that Peter 
Tscherkassky — surely the finest Austrian avant-garde moving image 
artist currently working; watch the haunting Outer Space and then try 
producing another name — has recaptured this feeling of ecstatic 
discovery with  Train Again, albeit with more modern techniques and 
technological apparatuses ». 

Paul Attard 





Extraits de la revue de presse au 15/09/2021 
à suivre… 


