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LE FIFB DECLARE LA CINQUIEME EDITION OUVERTE ! 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Festival International du Film de Bruxelles (FIFB), ou le rendez-vous incontournable des amateurs 

et amatrices du cinéma, prendra à nouveau ses marques au Passage 44 du 16 au 22 novembre 2019, 

soit sept jours de fête et de découvertes cinématographiques à l’occasion de notre anniversaire !  

 

Au programme de cette année, des activités diversifiées ; du cinéma, des animations, des événements à 

ne pas manquer ! Cette année encore, le festival a concocté une liste de films exceptionnelle. Ces films 

proviennent de tous les horizons et ont reçu énormément de succès dans leur pays respectif.  

 

Comme tous les ans, le festival propose trois compétitions éclectiques – internationale, documentaire 

et ciné-jeunes qui visent à satisfaire tous les appétits. Afin de décerner nos prix, nous avons fait appel 

à trois jurys distincts selon la compétition proposée.  

 

La programmation comporte 16 films en compétition internationale (10 courts-métrages et 6 longs-

métrages), 5 films documentaires en compétition documentaire et 10 courts-métrages pour la 

compétition ciné-jeunes.  

 

Chaque jury est exceptionnel. Le jury international sera présidé par Yousry Nasrallah, réalisateur 

égyptien de renom, qui nous fait le plaisir de venir à Bruxelles. Pour mener sa tâche à bien, il sera épaulé 

par Babetida Sadjo, nouvelle étoile de la série Netflix belge « Into The Night », Jean-Jacques Rausin, 

égérie de la série belge « Ennemi Public », Nadine Monfils, maman des aventures du Commissaire 

Léon, et Sylvain Bressollette, l’assistant-réalisateur de « Da Vinci Code » entre autres, devenu à son 

tour réalisateur. Le jury documentaire, présidé par Jawad Rhalib, à qui nous devons des documentaires 

d’exception, se composera aussi de Daniela Bisconti, aux multiples talents de metteuse en scène, et 

Sarah Brule, réalisatrice de films d’animation. Notre dernier jury, mais pas des moindres, est le jury 

ciné-jeunes, présidé par Laurent D’Elia. Le comédien et acteur sera accompagné de deux jeunes à la 

carrière prometteuse, Matteo Salamone, acteur fétiche de François Damiens dans « Mon Ket », et 

Fantine Harduin, détentrice du Bayard de la Meilleure interprétation 2019 au FIFF grâce à 

« Adoration ». 

 

En outre, pour maximiser les chances de vous faire vivre un festival inoubliable, le FIFB vous attendra 

nombreux et nombreuses aux cérémonies d’ouverture et de clôture où des animations feront de ces 

moments, des soirées mémorables. Lors de la cérémonie d’ouverture et de clôture, le festival rendra 

plusieurs hommages. 

 

Trois événements sont organisés en parallèle des projections. Le KID’S DAY est dédié aux toutes jeunes 

générations accompagnées par leur famille. La journée sera remplie d’animations adaptées aux enfants 

suivies par deux projections hors-compétition. Le JOBS CINEMA DAY se révèle être l’occasion unique 

de rencontrer des professionnels et professionnelles du milieu du cinéma et de l’audiovisuel. Le Media 

& Sport Day, devenu le MEDIA SPORT & GREEN DAY afin de respecter pleinement notre thématique de 

cette année, l’environnement, donnera lieu à des masterclass aux maintes facettes. Cette journée 

débutera par l’intervention de Monsieur Radu Mihaileanu et continuera avec Félicien Bogaerts, 

Pierre Morath, Sylvain Bressollette, Malick-François N’Dour, Anne Gruwez, Daniela Bisconti et 

Hadja Lhabib. Elle sera présentée par Sanae Jamaï, qui gère Youth for You.  

 

A vos agendas, le Festival a hâte de festoyer avec vous !  

 
Contact : Mauryn Volckerijck (attachée de presse) – mauryn.volckerijck@fifb.be  

http://www.fifb.be/
http://www.instagram.com/fifb.official
http://www.twitter.com/fifb_official

