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L’Edito 2017
Bienvenue à la troisième édition du Festival International du Film de Bruxelles (FIFB).
Situé au cœur de la capitale de l’Europe, ce festival international et généraliste met en
avant pour sa troisième édition le cinéma Africain, un cinéma de qualité qui permet de
mieux connaitre l’âme du continent et ses passions. Le focus sur le nouveau cinéma africain
sera assurément un moment fort du FIFB. Le FIFB est donc fier de vous proposer un éventail
de ce cinéma en perpétuelle évolution.
International est notre maître mot. En vous proposant une programmation éclectique et sans
frontière, le FIFB vous emmène à la découverte de longs métrages, de documentaires et de
courts métrages venant du monde entier : États-Unis, Congo, Burkina Fasso, Israël,
France, Italie, Suède, Chine, Hollande, Sénégal, Belgique, etc. La variété des genres
abordés et la qualité des œuvres présentées (plusieurs d’entre elles représentent leur
pays dans les festivals les plus célèbres) augurent un festival riche en émotions.
Après Holt McCallany en 2015, que l’on pourra apprécier dans la nouvelle série de David
Fincher, et Eric Serra en 2016 avec « Renegades», musique du film de Steven Quale, notre
jury international sera présidé cette année par le célèbre romancier Douglas Kennedy - avec
plus de 8 millions d’exemplaires vendus pour l’ensemble de son œuvre, toutes éditions confondues,- dont
plusieurs romans sont en cours d‘adaptation cinématographique. Le jury rassemblera également une
brochette d’artistes et d’acteurs aussi célèbres que talentueux comme Douglas Kennedy,
Grégory Fitoussi, Xavier Laurent, Zoé Félix et Katy Lena Ndiaye.
Trois thématiques sont organisés en parallèle des projections : le Media Day dont la
thématique est la distribution et l’exploitation d’un film ainsi que le salon Jobs Cinema Day,
dédié aux différents métiers du cinéma et de l’audiovisuel. Ces thématiques dévoilent les
rouages de cette industrie si passionnante et si mystérieuse. Ils sont organisés au BIP de
Bruxelles, le 22 novembre et offrent des opportunités de rencontre exceptionnelles avec des
professionnels spécialistes comme Philipe Lacôte (Côte d’Ivoire), Pascal Delarue (DG Studio
Orange), Ama Amparu (Ethiopie), Joel Akafou (Côte d’Ivoire).
Enfin, avec le Kid’s Day, le FIFB s’adresse aux plus jeunes et leur offre l’occasion de
gravir les marches sur un tapis rouge pour assister à la projection d’un film
d’animation, le 19 novembre. Venez nombreux à ces événements inédits résolument tournés
vers les rencontres, la découverte et la nouveauté!
Bon festival à toutes et à tous.
L’équipe du FIFB
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Le Festival International du Film de Bruxelles, dit le « FIFB », a pour objectif de proposer
à un large public, la découverte de nouveaux auteurs, cinéastes, de nouvelles contrées, de
nouvelles thématiques issues des quatre coins du monde.
Le FIFB propose aussi un cinéma généraliste, libre de toute thématique, ouvert à tous les
genres et résolument international ; tout en laissant une place de choix au cinéma belge,
au cinéma d’auteur, au cinéma de genre, aux documentaires ainsi qu’aux créations innovantes
et audacieuses.
Le FIFB se donne aussi pour vocation de rester à l’affût des nouvelles tendances
technologiques et du numérique pour les faire découvrir au public jeune et moins jeune.
LE CINEMA, VECTEUR DU VIVRE ENSEMBLE
Conscient du brassage culturel qu’offre Bruxelles, fier de faire partie d’une population aussi
riche et cosmopolite, le Festival soutient la promotion de la diversité culturelle et du vivre
ensemble à travers une sélection de films issus des cinq continents. Le FIFB est convaincu
que le cinéma peut être un moyen de découverte de l’autre et ouvre des espaces de
dialogue formidables.
UN FESTIVAL ACCESSIBLE
Soucieux de permettre l’accès à la culture au plus grand nombre, le FIFB est un
« Festival Accessible » aux personnes présentant un handicap. Des moyens technologiques
tels que la vélotypie (sous-titrages en direct), des programmes d’interprétation à distance,
des vidéos en langue des signes, pourront être mis à disposition afin que les personnes
sourdes ou malentendantes puissent aussi profiter des projections ou suivre les échanges lors
des rencontres professionnelles. Le FIFB met tout en œuvre pour garantir une accessibilité
optimale et contribuer ainsi à une société plus inclusive.
LE FESTIVAL QUI A BRUXELLES DANS SON NOM
Le FIFB est ancré dans le centre de Bruxelles : il y a été créé et marque sa ferme volonté de
s’y développer davantage. Depuis 2015, le FIFB investit le centre-ville en s’associant
notamment à l’UGC, le Cercle de Lorraine, le Palais d’Egmont, la Bourse, …
En 2017, le FIFB entend encore renforcer cet ancrage au cœur de la ville. La ville de Bruxelles
se veut dynamique, cosmopolite, multiculturelle, conviviale et jeune. De nouveaux espaces
piétonniers augmenteront l’attrait des divers lieux culturels qui en seront encore plus
conviviaux. C’est pour l’ensemble de ces qualités que le Festival entend bien continuer sa
collaboration avec le cœur de la ville et ses grandes entreprises.
EXCLUSIF, GENERALISTE ET SANS FRONTIÈRES
Sans frontières ni barrières, le FIFB propose une programmation très diversifiée qui rend le
Festival accessible au grand public, aux plus grands professionnels du monde du cinéma et
offre la possibilité de promouvoir les jeunes talents. Grandes productions et films à plus petits
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budgets se partagent l’affiche qui mise sur l’exclusif, les avant-premières mondiales,
européennes et belges.
La magie du cinéma passe aussi par la rencontre avec des personnalités, des stars qui font
le cinéma d’aujourd’hui : acteurs, réalisateurs, producteurs.
Le FIFB déroule son tapis rouge à des invités de marque, des célébrités ou des personnalités
renommées tels que Claude Lelouche, Chris Noth, Eric Serra, Jean Dujardin, Stéphanie De
Crayencour, etc.
TREMPLIN POUR LES JEUNES TALENTS
Les événements inédits comme le Media Day et le Jobs Cinema Day, organisés en parallèle
des projections, sont tournés vers la jeunesse. Ils visent à faire découvrir les coulisses et les
rouages de ce domaine si passionnant mais parfois opaque. Ils se présentent aussi et surtout
comme des tremplins pour les jeunes qui souhaitent se lancer dans le 7ème art en leur offrant
des opportunités de rencontres exceptionnelles avec la profession.
La compétition Ciné jeunes offre quant à elle une vitrine sur les créations des étudiants en
cinéma, ces jeunes talents qui feront le cinéma de demain. Avec le Kid’s Day, le FIFB
s’adresse aux plus jeunes encore et leur donne l’occasion unique de gravir les marches sur
un tapis rouge lors d’une projection suivie d’une séance photos et d’animations.
NOTRE PROJET FUTUR
Le Festival International
axes fondamentaux :


du

Film

de

Bruxelles

s’articule

autour

de

plusieurs

CINÉMATOGRAPHIQUE

Tout en préservant l’essentiel de sa ligne éditoriale, la vision du FIFB sera élargie et plus
ambitieuse, et la singularité de certains films ou cinéastes y trouvera toujours sa place.
Le FIFB insistera sur la promotion des nouvelles technologies, de l’éducation au cinéma, ainsi
qu’aux médias pour défendre un cinéma résolument moderne, tourné vers les jeunes
générations – cinéastes, étudiants en art et passionnés de l’audiovisuel. Ainsi, seront
proposées, en parallèle du programme du Festival, des journées pédagogiques.


INTERNATIONAL

Le FIFB axe sa recherche essentiellement sur des films inédits et percutants. Des films
d’auteurs qui présentent une vision du monde, un autre regard et qui amènent le public à une
réflexion. Aussi la position internationale du Festival prendra tout son sens par la sélection de
films du monde entier.
Le FIFB a le privilège de collaborer avec plusieurs correspondants sur les cinq continents du
globe. Avantage qui lui permet d’obtenir certains films inédits ou des découvertes inattendues
qui ne sont pas distribués dans le réseau classique de l’industrie du cinéma.
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PROFESSIONNEL

Le FIFB a pour objectif de mieux faire connaître les différents métiers et de stimuler la création
d’emplois dans le secteur de l’audiovisuel. A cet effet, il organise une journée particulière « le
Jobs Cinéma Day » destinée à la rencontre entre les professionnels et les jeunes talents du
7ème art.
La deuxième édition en 2016 à la Bourse a rencontré un grand succès puisque plus de 600
jeunes ont assisté à cette journée si particulière et ont activement participé aux ateliers qui
avaient été organisés. Elle a permis au public de découvrir les coulisses du cinéma et les
multiples métiers possibles, des plus classiques aux plus atypiques (chef décorateur, dresseur
d’animaux, maquillage FX, voix off, etc.).


DIVERSITÉ/ÉGALITÉ

Le FIFB accorde une place importante aux thématiques de la diversité dont particulièrement
celle de la femme dans le monde, première victime de toutes guerres et tous conflits, mais
également première force de réconciliation et de reconstruction de rapports humains d’une
société civile.
Le FIFB soutient la promotion de la diversité culturelle et du vivre ensemble à travers une
sélection de films issus des cinq continents et est convaincu que le cinéma peut être un réel
moyen de découverte.


INTER/MULTICULTURALITÉ

Conscient du brassage culturel qu’offre Bruxelles, fier de faire partie d’une population aussi
riche et diverse, le FIFB adoptera la même politique que sa ville : promotion de l’interculturalité,
de la multiculturalité et du vivre ensemble, ainsi que les choix artistiques et la volonté d’y
intégrer des réalisations venues du monde.


PARTENARIAT ARTISTIQUE/CULTUREL

Le FIFB mettra en exergue la dimension artistique par le biais de partenariat qui favorise la
fusion entre plusieurs disciplines artistiques en lien avec le cinéma.
Le FIFB proposera des partenariats dans le cadre de programmations communes, d’échanges
culturels et de créations artistiques pour l’événement.


PROMOTIONNEL

Le Festival mettra un dispositif important en matière de promotion et de diffusion pour s’offrir
une visibilité importante. Cet impact rejaillira évidemment sur l’image de Bruxelles comme ville
internationale de renom et de tous ses atouts, sa diversité et son dynamisme sans cesse
croissant.
Le FIFB propose 3 compétitions officielles :
 la compétition internationale (longs et courts métrages de fiction)
 la compétition de documentaires
 la compétition Ciné Jeunes (films réalisés par des étudiants en dernière année de
cinéma).
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LE JURY INTERNATIONAL

Douglas Kennedy (Président)

Douglas Kennedy est né à Manhattan le 1er janvier 1955. Il grandit dans l’Upper
West Side, étudie à la Collegiate School (le plus vieux lycée de New York) et au
Bowdoin College dans l’état du Maine, avant de partir un an au Trinity College de
Dublin, en 1974. De retour à New York il passe plusieurs mois à travailler sans
succès comme régisseur dans des théâtres de Broadway. En mars 1977, entre deux
productions, il décide de partir à Dublin pour rendre visite à des amis.
Quelques jours à peine après son arrivée à Dublin, il devient cofondateur d’une
compagnie de théâtre. Dix-huit mois plus tard, il rejoint le National Theatre of Ireland
en tant qu’administrateur de la branche expérimentale. Il y passe cinq années (19781983), pendant lesquelles il commence à écrire, la nuit. En 1980, il vend sa première
pièce à la chaîne de radio britannique BBC Radio 4 qui lui en commandera deux
autres.
En 1983, il quitte le National Theatre of Ireland pour se consacrer exclusivement à
l’écriture. Pour survivre, il devient journaliste free-lance, notamment pour l’Irish
Times où il tient une rubrique de 1984 à 1986. En 1986, sa première pièce pour la
scène est un échec désastreux, tant critique que public. Peu de temps après, l’Irish
Times supprime sa rubrique.
En mars 1988, il déménage à Londres, au moment où son premier livre, un récit de
voyage, est publié. Deux autres suivront. Ces trois livres reçoivent un très bon
accueil critique. Parallèlement, sa carrière de journaliste free-lance connaît
également un essor.
En 1994, sort son premier roman, « Cul-de-sac » (Gallimard – Série Noire, 1998),
réédité dans une nouvelle traduction sous le titre « Piège nuptial » (Belfond, 2008). En
1997, il est porté à l’écran par Stephen Elliot, le réalisateur de « Priscilla, folle du
désert ».
Son deuxième roman, « L’homme qui voulait vivre sa vie » (Belfond, 1998 ;
Pocket, 1999), connaît un succès international. Traduit en seize langues, il s’est
vendu à plus d’un million d’exemplaires à travers le monde et a été adapté au cinéma
en 2010 par Éric Lartigau avec Romain Duris, Marina Foïs et Catherine Deneuve.
Son troisième roman, « Les désarrois de Ned Allen » (Belfond 1999 ; Pocket 2000)
est aussi un best-seller et un succès critique, traduit en quatorze langues.
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Après trois romans que l’on pourrait qualifier de thrillers psychologiques, Douglas
Kennedy opte pour une histoire d’amour tragique « La Poursuite du bonheur »
(Belfond, 2001 ; Pocket, 2003), qui marque un changement radical dans sa carrière
et augmente le nombre de ses lecteurs. Ce roman est traduit en douze langues et
se retrouve en finale du Prix des Lectrices d’Elle Magazine.
Ont suivi « Rien ne va plus » (Belfond, 2002 ; Pocket, 2004)– Prix littéraire du
Festival du cinéma américain de Deauville 2003–, « Une relation dangereuse »
(Belfond, 2003 ; Pocket, 2005) qui confirme son succès critique et public, « Au pays
de Dieu » (Belfond, 2004 ; Pocket, 2006), l’un de ses trois récits de voyage publié
à la fin des années 80, « Les Charmes discrets de la vie conjugale » (Belfond,
2005 ; Pocket, 2007), « La Femme du Ve" » (Belfond, 2007 et Pocket, 2009) –
adapté au cinéma en 2011 par Pawel Pawlikowski, avec Kristin Scott Thomas et Ethan
Hawke –, « Quitter le monde » (Belfond, 2009 ; Pocket, 2010), « Au-delà des
pyramides » (Belfond, 2010 ; Pocket, 2011), « Cet instant-là » (Belfond, 2011 ;
Pocket 2012), « Combien ? » (Belfond, 2012 ; Pocket 2013), « Cinq jours »
(Belfond 2013 ; Pocket 2014), « L’Homme qui murmure à l’oreille des femmes »
(Belfond 2014 ; Pocket 2015), « Mirage » (Belfond, 2015 ; Pocket, 2016), de
« Toutes ces grandes questions sans réponses » (Belfond, 2016 ; Pocket, à
paraître en octobre 2017).
Père de deux enfants, Max et Amelia, Douglas Kennedy vit maintenant à New York,
à Montréal et dans le Maine, et séjourne régulièrement à Londres, Paris et Berlin.
Il est aujourd’hui un des auteurs favoris des Français et des lecteurs francophones,
avec huit millions d’exemplaires vendus pour l’ensemble de ses titres.
Sont disponibles également chez OMNIBUS : « Mes héroïnes » réunissant : la
Poursuite du bonheur, Une relation dangereuse, Les Charmes discrets de la vie
conjugale. Et aussi « Des héros ordinaires » qui regroupent : l’homme qui voulait
vivre sa vie, Les désarrois de Ned Allen, Rien ne va plus, Piège Nuptial et enfin
« Les Fantômes du passé » : la Femme du Ve, Quitter le monde et Cet instant-là.

Katy Lena Ndiaye

Katy Lena Ndiaye est une journaliste-documentariste diplômée de l’IHECS. Depuis 2000, elle
alterne les expériences avec la RTBF et le cinéma indépendant.
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Ses films « Traces, empreintes de femmes » et « En attendant les hommes » ont été salués
par la critique et primés dans de nombreux festivals. On a pu les voir sur Arte, la RTBF, Canal+,
TV5, YLE.
Avec sa maison de production, IndigoMood, Katy Lena Ndiaye développe aujourd’hui des
projets depuis le Sénégal. Elle travaille actuellement sur deux long-métrages documentaires
« On passe à l’attaque » et « Une histoire du franc CFA ».

Grégory Fitoussi

Né en 1976 à Paris, Gregory Fitoussi a toujours été attiré par le métier de comédien. Après le
bac, il passera très vite des castings et tournera des pubs et un clip de Pascal Obispo et Zazie.
C’est en 2001 qu’il décroche le rôle de Pierre Lantosque, jeune homme violent, dans la série
d’été « Méditerranée ». Après avoir joué dans de nombreuses fictions, il incarnera Orso della
Rebia dans « Colomba » réalisé par Laurent Jaoui et adapté de l’œuvre de Prospère
Mérimée.
On le retrouve en 2006 dans « Marie Besnard » de Christian Faure aux côtés de Muriel Robin,
« L’Etat de Grace » de Pascal Chaumiel avec Anne Consigny, « Chat bleu, chat noir » de
Jean-Louis Lorenzi avec Cristiana Réali et « Opération turquoise » d’Alain Tasma pour
Canal +. Mais aussi dans le blockbuster américain « Rise of the cobra » de Stephen Sommers
aux côtés de Sienna Miller. On a pu le voir sur Canal + dans « Engrenages » de 2005 à 2010.
Mais aussi dans « les Mystères au Moulin rouge » diffusé sur France2 ainsi qu’au cinéma
dans « La conquête » de Xavier Durringer présenté en 2011 au festival de Cannes. Il apparait
dans la série « Les hommes de l’ombre » de Frédéric Tellier diffusé sur France2 ainsi que
dans « La main du mal » de Pierre Aknine.
Reconnu aussi dans le cinéma avec les films « Mince alors ! » de Charlotte de Turckeim,
« World war Z » de Marc Forster, « Jamais le premier soir » de Mélissa Drigeard et
« Emperor » de Lee Tamahori. Il sera bientôt à l’affiche avec le film de Maxime Govare
« Daddy Cool ».
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Xavier Laurent

(Crédit photos : François Berthier)
Xavier Laurent a commencé sa carrière théâtrale avec les spectacles de Robert Hossein avant
d’arriver à la télévision sur TF1 avec la série « La vie devant nous ». Suite à cette aventure,
Xavier Laurent a participé à d’autres programmes télévisuels comme par exemple « Sécurité
Intérieure » réalisé par Patrick Grandperret pour Canal+. C’est en 2013 que Ron Howard le
prend pour son film « Rush » sur la formule1 aux côtés de Daniel Bruhl et qu’il reprendra par
la suite pour « Inferno » en 2016 pour faire équipe avec Omar Sy face à Tom Hanks.
Xavier Laurent a également fait des participations dans d’autres films américains comme
« RED2 » avec Bruce Willis ou « Monuments Men » de et avec Georges Clooney et Matt
Damon ou « Bone in the Throat » avec Ed Westwick et Vanessa Kirby, mais aussi pour la
télévision anglaise avec Mark Rylance dans « Wolf Hall » de Peter Kosminsky pour la BBC.

Zoé Félix

Zoé Félix fait des débuts remarqués au cinéma, aux côtés de Romain Duris, Clément Sibony
et Benoît Magimel dans « Déjà mort » d’Olivier Dahan, pour lequel elle est récompensée d’un
Prix d’Interprétation au Festival des Jeunes Comédiens de Béziers. Elle devient ensuite
l’héroïne du téléfilm « Vent de poussières » de Renaud Bertrand et apparaît dans un épisode
de la série « Les Redoutables » réalisé par Bernie Bonvoisin et de « H », sous la direction
d’Éric Lartigau. Courtisée par le court métrage, elle figure au générique de « La Lune se
couche » d’Areski Ferhat, « Sunday Morning Aspirin » d’El Diablo, « Granturismo » de
Denis Thybaud, « Bois ta suze » de Thibault Staib et Emmanuel Silvestre ou
encore « Bonjour Madame » de César Vayssier. Après « Pour l’amour du ciel » de Philippe
Azoulay, elle envoûte Michaël Youn dans le délirant La Beuze de Vincent Desagnat et Thomas
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Sorriaux et retrouve Romain Duris et Clément Sibony dans « Osmose » de Raphaël Fejtö.
Elle incarne la compagne de Gérard Darmon dans la trilogie « Le Cœur des Hommes » de
Marc Esposito qui la dirige à nouveau dans « Toute la beauté du monde ». Atout charme de
« L’Incruste » d’Alexandre Castagnetti et Corentin Julius, elle est invitée à « L’Anniversaire
de Diane Kurys. Elle interprète l’épouse dépressive de Kad Merad dans « Bienvenue chez
les Ch’tis » de Dany Boon, la comédie culte aux vingt millions d’entrées et devient en parallèle
le nouveau visage de la série Clara Sheller, diffusée sur France 2.
Membre d’une équipe humanitaire séquestrée dans le thriller « Captifs » de Yann Gozlan qui
lui vaut le Prix de la Meilleure Actrice au Scream Fest de Los Angeles, elle s’offre un « Grand
Départ » chez Nicolas Mercier et apparaît dans « Studio illégale » d’Umberto Carteni. Elle
sera prochainement à l’affiche « d’Uchronia » de Christophe Goffette. À la télévision, elle
participe à l’épisode « Une si gentille serveuse » de la série de Jean-Pierre Mocky « Myster
Mocky présente » et à « L’Homme à l’envers » de Josée Dayan, issu de la Collection Fred
Vargas.
Elle est récemment remarquée dans « Darwin 2 », « Nos chers voisins », « What Ze Teuf »,
« Les Kassos » et « Prof T », programmé sur TF1. Sur les planches, elle est dirigée par
Francis Veber dans sa pièce « Le Placard » où elle donne la réplique à Élie Semoun et
dernièrement par Isabelle Nanty au Théâtre Tristan Bernard dans la comédie « Je vous
écoute », écrite par Bénabar et Hector Cabello Reyes. Et enfin en 2018, on la retrouvera au
cinéma dans « Pogrom », un film italien réalisé par Antonio Serrano aux côtés de Gérard
Depardieu.
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LE JURY DOCUMENTAIRES

Tania Garbarski (Présidente)

crédit Valérie Naguant
Tania Garbarski a grandi en jouant. A 11 ans, alors qu’elle n’avait pas l’âge requis, ses
premiers cours de théâtre lui ont ouvert les portes de l’académie d’Uccle. Elle a fait ses
premiers pas sur scène à l’âge de 14 ans et n’a jamais arrêté depuis.
Diplômée de l’Insas en 1994 avec distinction, elle a très vite enchainé avec le travail caméra
dans son premier téléfilm : « La veuve de l’architecte » où elle partage l’affiche avec Michèle
Morgan.
Depuis elle alterne Cinéma, théâtre et télévision avec le même plaisir et la même fougue.
Vous l’avez bien entendu admirée dans les films de son père, Sam Garbarski « le Tango des
Rashevski », prix d’interprétation du public et du jury au festival Jean Carmet, « Quartier
lointain » nomination aux Magritte du Cinéma, « Vijay and I » mais aussi en tant qu’épouse
de Jean Hughes Anglade dans « la face cachée de Bernard Campan », dans « Deux au
Carré » de Philippe Dajoux, dans « la Chance de ma vie » de Nicolas Cuche, dans « Jc
comme Jésus Christ » de jonathan Zaccai et bien d’autres.
Elle a également joué un rôle-titre dans notre cinéma flamand sous la direction de l’excellent
Vincent Bal dans « Man Van Staal ». Dernièrement, vous avez pu la voir en tête d’affiche du
film « Faut pas lui dire » de Solange Cicurel et vous la retrouverez très prochainement au
cinéma dans « Auf wiedersehen Deutschland » de Sam Garbarski qui sortira sur grands
écrans en janvier et « Ma reum » de Frederic Quiring.
Au théâtre après un immense succès avec « Promenade de santé » de Nicolas Bedos aux
côtés de son époux le comédien Charlie Dupont, ils enchainent les succès avec
« Tuyauterie » de Philippe Blasband qui se joue sans discontinue depuis 2014 en Belgique,
France et Suisse. Vous la retrouverez également en décembre dans le magnifique texte de
Rachid Benzine « Lettres à Nour » au KVS ainsi que cet été au Festival d’Avignon dans
« Maris et Femmes » de Woody Allen.
Coté télévision, vous la retrouverez prochainement dans les séries « les Bracelets rouges »
pour TF1, Unité 42 pour la RTBF et elle s’apprête à tourner la nouvelle série M6 « Papa ou
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Maman ». Et comme si cela ne suffisait pas, Tania Garbarski s’est également essayée à la
réalisation d’un magnifique court métrage intitulé : « Madame papa »

Audrey Membrive

Licencié en Sciences Psychologiques, elle travaille depuis plus de 10 ans dans le domaine de
la Souffrance au Travail et de la Gestion du Stress. Audrey Membrive est membre de l’ASBL
Reseau Burn Out ainsi que de l’Institut Européen d’Intervention et de Recherche sur le Burn
Out. Cela lui a permis d’accompagner les personnes et les organisations dans leur
cheminement vers un bien-être, vers l’émergence de leurs ressources.
Le 7ème art a toujours été l’expression d’un miroir sociétal qui l’intéresse et l’interpelle.

Fabrice Boutique

Acteur inclassable et polymorphe aux origines en 3 B : Belge, Berbère, Breton, il voit le jour
au Zaïre à Lubumbashi. Fils unique gémeau ascendant balance. « Il ne faut surtout pas que
je doute et que je boive sinon on est 8 à l'intérieur ». Polyglotte, il parle 5 langues, il grandit à
Bruxelles où il suit des cours à l’école de commerce Solvay. En parallèle, il suit des cours à
l’école des Maîtres et suit le prix supérieur du Conservatoire de Liège et l’IAD
Il emménage à Paris, pour le cinéma, aux côtés de Luc Besson et Patrice Leconte, Danny
Boon et Yvan Attal. Dans « Aun » et « Carlo », les deux premiers films de Mickael Roskam
(Bullhead), il travaille également avec Guy Goossens, Jan verheyen, Adil el Larbi « Image »
et Bilal Fallah.
A la télévision il joue dans « Pj », « Protection rapprochée », « le destin des stenfort » et il
est connu du public pour son rôle de « Mickey » et « le barman gay de melting pot café ».
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Au théâtre, on l’a vu entre autres sous la direction d’Eimuntas Necrosius « La mouette », aux
côtés d’Olivier Py, de Frédéric Dussenne, de Boris Rabey et de Jacques Lassalle.
En 2013, il se tourne vers les Etats-Unis où il rencontre le coach de DiCaprio, Larry Moss,
devenu son mentor depuis lors. « The Expatriate » de Philipp Stölzl avec Aaron Echart, « Not
an exit », « Frenchy », etc.
Son souhait est de revenir vivre en Belgique mais l’ironie du sort fait qu’il a travaillé jusqu’à
présent qu’avec des réalisateurs flamands.
En dehors du cinéma, il exprime sa créativité en dansant mais aussi en écrivant des pièces
pour la danse contemporaine. Egalement chanteur, on a pu le voir dans «Cats»,
« Mayflower ». Voyageur et vipassana boy, il embrasse la vie au gré de ses rencontres.
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LE JURY CINE JEUNES

Festival Système D (Belgique)
Lyse Ishimwe (présidente)

LYSE ISHIMWE NSENGIYUMVA est une photographe, curatrice et amoureuse du cinéma.
Rwandaise, originaire de Kigali, elle a vécu dans divers pays, dont la Tanzanie, le Kenya et la
Namibie. En 2014, Lyse complète sa formation par un Master en Events Management à
l’IHECS, en Belgique. Elle est la fondatrice et curatrice de Recognition, qui est un programme
qui vise à accroître la visibilité des Africains et de l’art, de la littérature et de la culture de la
diaspora africaine à travers un réseau qui se rencontre autour de projections, de workshops
et d’expositions.

Karim Akalay

KARIM AKALAY est né en 1990 et a grandi à la Cité Modèle à Bruxelles. Photographe,
réalisateur et curateur, cet artiste autodidacte et pluridisciplinaire s’inspire du quartier pour
créer. Il a notamment remporté le second prix du Film Festival System D avec son courtmétrage : « Otage du Langage ».
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Malkia Mutiri

MALKIA MUTIRI est une vidéographe et réalisatrice belgo-congolaise. Elle crée des clips
vidéo, courts-métrages ainsi que des reportages. Elle est notamment connue pour ses courtsmétrages : « MIEL » et « ATA NDELE » actuellement en post-production.

Vida Liza

Née à Téhéran (Iran), Vida Mehri vit et travaille à Bruxelles depuis 6 ans. Elle produit souvent
des œuvres sous le nom de « Vida M. » ou plus récemment de « Vida Dena ».
Après un Master en Architecture acquis en 2009 à l’Université Azad (Téhéran), elle est venue
étudier en Europe, d’abord pour un Master en Beaux-Arts à l’Université d’Umea (Suède)
obtenu en 2011 puis un post graduat en Arts Media Design à Sint-Lukas (Bruxelles) validé en
2012. Elle a fini ses études en Master de cinéma à l’école KASK (Gand).
Elle travaille avec différents médias tels que la vidéo, le documentaire, le dessin, le collage ou
les installations.
Son travail artistique aborde notamment l’exil et les limites de la liberté d’expression tant dans
les dictatures que dans les démocraties à travers l’exploration de concepts tels que la censure,
l’auto-censure, les filtres culturels, la question des doubles identités, ou encore la dislocation
et les effets de la construction sociale sur la formation de la personnalité. Son travail est
indirectement une critique de son milieu d’origine. L’utilisation de matériel onirique, de ses
souvenirs et de diverses expérimentations caractérisent également ses créations.
Elle est aussi membre du collectif artistique « Ciclope » regroupant des artistes de différents
pays basés à Bruxelles, elle anime dans ce cadre des ateliers artistiques avec des publics
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précarisés. Elle organise également des expositions collectives et des événements
audiovisuels.
On pourra retrouver nombre de ses travaux et activités sur son site www.vidadena.com
et aussi sur son Instagram: https://www.instagram.com/vidadena/

Yasmine Yahiatene

Après un bachelor aux beaux-arts de Tournai en option peinture, YASMINE YAHIATENE
choisit la vidéo comme médium de réflexion et de création. Dans un premier temps et de
manière très linaire, elle réalise un court métrage de fiction : « Les maux qui volent » et deux
documentaires. Au fur et à mesure de l’évolution de son travail, de ses recherches et de ses
questionnements, elle apprend à se servir de ce médium pour s’ouvrir à un nouveau champ
des possibles, bien plus large. Avec une préférence pour la scénographie, le mapping, le VJing
et le cinéma d’animation, Yasmine réfléchit à l’utilisation des nouvelles technologies au service
d’un discours social et humaniste.
Aujourd’hui, bien que toujours empli de poésie, son travail est rempli de questionnements sur
le monde qui nous entoure. Comment en changer ? Comment s’adapter ? Quelles sont les
solutions à des problèmes de société de plus en plus diversifiés ? Actuellement elle vit et
travaille à Bruxelles au sein du LABOKUBE.
La majorité de tout son travail s’articule autour de questions existentielles qui occupent ses
pensées : Quelles utilisations des nouvelles technologies au sein d'un discours social et
humaniste ? Comment s’adapter ? Quelles sont les solutions artistiques à des problèmes de
société de plus en plus divers ? Comment provoquer le décloisonnement au sein du domaine
artistique dans un but social ? Toutes ces questions sont aujourd'hui une priorité.
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PROGRAMMATION FIFB 2017
Pendant 5 jours, Bruxelles déroule son tapis rouge à l’occasion de la 3ème édition du Festival
International du Film de Bruxelles - FIFB. Le FIFB propose un cinéma généraliste, libre de
toute thématique, ouvert à tous les genres et résolument international. Avec un focus sur les
États-Unis et horizon Afrique, le FIFB vous emmène à la découverte des principaux
producteurs de films au monde. Carrefour du cinéma international à Bruxelles, le FIFB vous
offre le meilleur du cinéma américain et africain à travers de longs métrages, des
documentaires et des courts métrages venant du monde entier : États-Unis, Congo, Burkina
Fasso, Israël, France, Italie, Suède, Chine, Hollande, Sénégal, Belgique, etc. La variété des
genres abordés et la qualité des œuvres présentées, plusieurs d’entre elles représentent leur
pays lors des prochains Oscars, vous promettent un festival riche en émotions.
PROGRAMME FIFB 2017
Le FIFB c’est :





5 longs-métrages et 6 courts métrages en compétition internationale
2 Longs-métrages hors-compétition
3 documentaires en compétition documentaire
12 films en compétition jeunes talents

COMPETITION INTERNATIONALE
LONGS METRAGES
MONEY / Gela Babluani / France / 90’/ VF, première Benelux, distribution KYNELOGY /
Samedi 18 novembre / 19h30 / White cinéma - salle 7 et salle 8
Fatigués de leurs fins de mois difficiles, trois jeunes sans avenir voient l'opportunité de gagner
beaucoup d'argent en volant une mallette à un notable du Havre. Sans le savoir, ils viennent
de braquer un secrétaire d'État corrompu et de voler l'argent d'une entreprise criminelle.
Débute alors, une spirale qui les dépasse complètement.
Film d’ouverture, avec activités artistiques et des animations inédites!
YOU GO TO MY HEAD / Dimitri de Clercq / Belgique, France, Allemagne / 116’/ VO,
première Belge, distribution internationale WIDE / Dimanche 19 novembre / 17h30 /
White cinéma - salle 7
Une voiture accidentée en plein désert. Assise à côté du conducteur qui n’a pas survécu,
Dafne, 35 ans, reprend connaissance. Elle parvient à s’extirper de l'épave et s’éloigne en
boitillant. Le lendemain matin, Jake, architecte solitaire, trouve Dafne à l’agonie. Il l'emmène
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chez le médecin le plus proche et apprend que celle-ci souffre d'amnésie post-traumatique.
Ensorcelé par la beauté de la jeune femme, Jake prétend alors être son mari. Il la rebaptise
Kitty et la conduit dans sa maison isolée, au beau milieu du désert, afin qu’elle
récupère. Tandis que Kitty lutte pour tenter de se souvenir qui elle est, Jake s’efforce de créer
une vie convaincante qu'ils puissent tous deux partager. Peu à peu, Kitty tombe réellement
amoureuse de Jake. Mais comme des bribes de son passé refont surface, Jake commence à
vivre dans la peur de perdre l'amour de sa vie.
En présence de l’équipe du film.
BRUTTI E CATTIVI / Cosimo Gomez / Italie / 86’/ VO ST - FR, première Benelux
distribution ANGA productions, LA COMPAGNIE cinématographique, PANACHE
productions / Dimanche 19 novembre / 20h45 / White Cinéma – salle 7
Banlieue de Rome. Noël. Un groupe de gangsters, physiquement handicapés a un plan pour
braquer une banque, mais les choses tournent mal quand chaque personnage se révèle
vouloir profiter de l'argent à des fins personnelles.
En présence de l’équipe du film.
BEYOND DREAMS / Rojda Sekersöz / Suède / 90’/ VO ST - FR, première Benelux,
distribution SWEDISH Film Institute, Svanska filminstitute / lundi 20 novembre / 19h45 /
White Cinéma – salle 7
Mirja et ses amies Sarah, Nina et Emmy n’ont jamais voulu faire parties de la société dans
laquelle elles ont grandies. Leurs rêves seraient de quitter la Suisse pour Montevideo et d’y
avoir une maison à la mer où elles vivraient comme elle le voudrait sans être jugé. Après avoir
eu sa première sentence pour un braquage raté où elle était sans la gang, Mirja est rentrée
chez elle et est confrontée à de nouvelles circonstances. Elle apprend soudainement que sa
mère est gravement malade et à besoin de son aide. Mirja doit donc trouver un job ou sera
jetée dehors. En essayant de de gérer cette situation, Mirja commence a mené une double vie
entre sa famille et le gang. Elle doit être une meilleure fille pour sa mère et être indépendante.
En faisant partie de la société, elle doit alors trahir ses amis et ses rêves.
Mirja n’est pas prête pour les conséquences que cette nouvelle vie lui apportera. Elle essaye
d’éviter les conflits le plus longtemps possible, mais cela est plus facile à dire qu’à faire. Son
combat pour devenir une personne indépendante étais beaucoup plus difficile que ce qu’elle
ne croyait. Dès qu’elle se sent indépendante, le gang et sa mère sont là pour la trainer encore
une fois vers le bas.
En présence de l’équipe du film.
THE WEDDING PLAN / Rama Burshtein / Israël / 110’/ VO ST - FR, distribution
CINEMIEN / Mardi 21 novembre / 20h00 / White Cinéma – salle 7
À 32 ans, Michal est enfin heureuse : tout est prêt pour qu’elle s’unisse à l’homme de sa vie.
Un mois avant le jour J, quand il lui avoue qu’il ne l’aime pas, Michal est au bord de la crise de
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nerfs. Bien décidée à abandonner son statut de célibataire qui lui colle à la peau, Michal
continue ses préparatifs comme si de rien n’était. Elle le sait, car Dieu l’a prévu : elle se mariera
le huitième soir de Hanouka. Elle a la robe, le traiteur, le lieu de la fête… après tout, il lui reste
30 jours pour trouver un mari !
En présence de l’équipe du film.

LONGS METRAGES
HORS COMPETITION
CARS 3 / Brian Free / Etats-Unis / 109’/ VF, distribution WALT DISNEY / Dimanche 19
novembre / 14h00 / White Cinéma – Salle 7
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash McQueen se
retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la course et prouver, en
souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il devra faire
preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune mécanicienne pleine d’enthousiasme, Cruz
Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera d’un précieux secours.
SWEET VIRGINIA / Jamie M. Dagg / Etats-Unis / 109’/ VO ST – FR, première Benelux,
distribution The Festival Agency / jeudi 23 novembre / 19h30 / White Cinéma – salle 7 et
salle 8
Un ancien champion de rodéo, dont la vie n’a plus grande importance, sympathise sans le
savoir avec le jeune homme responsable de la violence qui règne depuis peu dans son village
natal. Tous les personnages, de ses proches aux clients de son motel, participent à
l’effondrement de la ville. Notre vieux héros doit faire face à ses relations actuelles et passées
pour affronter ce prédateur imprévisible.
Film de clôture, avec activités artistiques et des animations inédites !

COMPETITION INTERNATIONALE
COURTS METRAGES
LE PROBLEME DE WALY / El Hadj Gueye / Sénégal / 15’, VO ST – FR / Samedi 18
novembre / 19h30 / White Cinéma - salle 7 et salle 8
Malgré ses 13 ans, Waly n’est toujours pas circoncis : c’est ça son problème. Au boulot où
il est apprenti mécanicien, il est la risée de ses camarades de travail. Il est devenu la honte
du quartier. Même la fillette dont il s’est épris la repousse quand elle l’apprend. Plusieurs
fois, il a demandé à son père de se faire circoncire mais par manque de moyen, celui-ci lui
répond de patienter encore un peu. Waly n’en peut plus d’attendre.
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LES SEXES FAIBLES / Pitcho Womba Konga / Belgique / 11’ / VF ST – NL / Dimanche 19
novembre / 17h30 / White Cinéma – salle 7
Pierrot, mal en point, bandage à la main, est assis dans une salle de séjour qui est
complètement sens dessus dessous.

CORPS ETRANGER / Laura Fabiani / France / 17’/ VF / Dimanche 19 novembre / 20h45 /
White Cinéma – salle 7
David, vingt-quatre ans, passe son diplôme des Beaux-Arts. C'est l’occasion, une nouvelle
fois, de tenter de se rapprocher d'un père qu'il ne voit jamais. Mais cette fois-ci, ce sera
différent, ce sera d'homme à homme.

PEPE LE MORSE / Lucrèce Andreae / France / 14’, VF / Lundi 20 novembre / 19h45 /
White Cinéma – salle 7
Sur la plage sombre et venteuse, Mémé prie, Maman hurle, les frangines s'en foutent, Lucas
est seul. Pépé était bizarre comme type, maintenant il est mort.

A DROWNING MAN / Mahdi Fleifel / Royaume-Uni / 15’/ VO ST –FR / Lundi 20 novembre
/ 19h45 / White Cinéma- salle 7
Seul et loin de son pays, le Kid se débrouille pour joindre les deux bouts, dans une ville en
décalage avec son quotidien. Entouré de prédateurs, il est forcé de faire des compromis pour
survivre et prolonger son exil, encore un peu plus.

DERRIERE NOS PORTABLES / Eli Maene / Congo / 14’, VO ST – FR / Mardi 21 novembre
/ 20h00 / White Cinéma – salle 7
Sur un sol riche, celui de l’Est de la république Démocratique du Congo, arrosé par le sang
depuis des décennies, la vie de milliers de personnes au caractère fort accueillant est réduite
et chosifiée afin de satisfaire les besoins matériels de l’industrie des téléphones et tablettes
de luxe. Ces derniers cachent derrière eux le sang issu de l’exploitation illégale des minerais
par des seigneurs de guerre. A des fins de s’enrichir et pour satisfaire des intérêts individuels,
tueries, massacres, violence et exploitation des enfants dans les carrières minières sont mis
en œuvre. L’extraction du coltan, élément indispensable à la fabrication de smartphone, est
devenue par conséquent particulièrement meurtrière. Les consommateurs en sont-ils
conscients ?
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REPRÉSENTATION SPÉCIALE : 48 HEURES DE
BRUXELLES
AEGIDIUM / FILM DES 48H DE BRUXELLES / Irene Tobias Wahlstedt et Hugo Larisch /
7’ / VO – VOSTEN / Jeudi 23 novembre / 19h30 / White Cinéma – salle 7
Marine et Lucas se rendent dans un théâtre abandonné pour y passer la nuit. Entre jeux de
cache-cache aux allures perverses et découvertes inquiétantes, Marine se retrouve seule face
à l’homme qu’elle croyait connaître. Mais qui est-il donc vraiment ?

COMPETITION INTERNATIONALE
DOCUMENTAIRE
VIBRANCY OF SILENCE / A DISCUSSION WITH MY SISTERS / Frida Ekotto et Marthe
Djilo Kamga / FRANCE- BELGIQUE / 90’, VO ST VF / Mardi 21 novembre 2017 / 14h00 /
Centre Culturel de Chine
Au travers de ce documentaire, Marthe Djilo Kamga nous entraîne dans ses conversations
généreuses avec quatre autres femmes artistes d’origine camerounaise qui, comme elle,
connaissent l’exil et la nécessité de transmettre aux jeunes générations ce qu’elles retiennent
de leurs cheminements et de la conjugaison de leurs identités multiples. La création musicale
originale qui accompagne ces voix est partie prenante de l’aventure, témoin pour le futur. Trois
générations de femmes sont ainsi présentées.
Ces différentes conversations s’articulent autour de l’importance du patrimoine culturel, de la
mémoire historique et de la façon dont les images façonnent les souvenirs personnels et
collectifs. A Discussion with My Sisters est le premier volet du projet de recherche visuel sur
Vibrancy of Silence : Archiving Images and Cultural Production of Sub-Saharien African
Women par Frieda Ekotto, sur la place des femmes africaines comme héroïnes inconnues de
la production artistique et culturelle. En effet les immenses contributions culturelles et créatives
des femmes africaines sont restées sous-représentées et inexplicablement invisibles. C’est
une volonté d’affirmer, d’archiver sa propre histoire et ainsi participer à la relecture de «la
bibliothèque coloniale », pour une nouvelle forme de narration par les femmes et pour ellesmêmes.
VIVRE RICHE / Joël Richmond et Mathieu Akafou / Burkina Faso / 53’, VO ST – FR / Mardi
21 novembre 2017 / 15h50 / Centre Culturel de Chine
C’est dans un Abidjan en pleine mutation sociale que nous découvrons une jeunesse
ivoirienne en manque de repères suite aux crises politiques et économiques de ces dernières
années. Nous suivons “Rolex le portugais” et ses jeunes compagnons dans leurs activités
quotidiennes entre petit commerce et “broutage”, dans l'espoir de vivre riche. Ils nous
introduisent dans la vie tourbillonnante et les nuits folles d’Abidjan entre arnaque, sexe, alcool,
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frime, fétichisme et sacrifice. Pour eux, arnaquer les européens c’est encaisser la dette
coloniale.
DAMAS LA OU L’ESPOIR EST LE DERNIER A MOURIR / Myrna Nabhan / Syrie / 80’, VO
ST – FR / Mardi 21 novembre / 18h00 / Centre Culturel de Chine
Raconter la guerre c’est aussi se détourner un instant des salves des mitraillettes, du tourbillon
de folie meurtrière et des statistiques macabres de victimes anonymes, pour donner la parole
et montrer les visages de toutes les autres victimes dont on ne parle pas assez. Ceux qui
continuent de vivre et de faire vivre ce pays, cette société à bout de nerfs épuisée par cette
guerre qui n’en finit pas mais qui tente désespérément de préserver ce qui lui reste d’espoir

COMPETITION CINE JEUNES – LUNDI 20 NOVEMBRE DE
16H00 À 17H40 AU CENTRE CULTUREL DE CHINE
L’APRES / Charline Raes / Belgique / 11’, VF
Le jour de l'enterrement de sa mère, Natacha tente de garder la face. Elle échange quelques
formules de politesses auprès des invités puis retrouve sa grand-mère, Andrée. Leur
conversation est interrompue par l'arrivée de Thibault, son frère, qu'elle n'a plus revu depuis
cinq ans. Sous le choc, Natacha lui demande de partir puis s'isole dans le jardin. Thibault la
retrouve, mais à nouveau, il n'est pas bien accueilli. Après plusieurs essais, Thibault arrive à
s'expliquer auprès de Natacha. Lui pardonnera-t-elle ?
TETA / Clara Farhat / Belgique / 6’13, VF
Amar est belgo-syrien. Il vit à Bruxelles lorsqu’il apprend le décès de sa grand-mère en Syrie.
Il n’y est pas retourné depuis une dizaine d’années, peu avant que le conflit ne commence. Le
désir de revenir à ses origines et d’honorer la mémoire de teta (grand-mère en arabe) est plus
fort que tout. Amar prépare son fastidieux périple jusqu’au village familial, depuis son
appartement des Marolles. Mais son père Ismael est catégorique : il ne partira pas, car c’est
trop dangereux. Après une discussion mouvementée et un désaccord entre les deux hommes,
Ismael quitte l’appartement laissant Amar seul face à son dilemme : partir au risque de perdre
son père, ou rester, être rongé par la culpabilité et regretter.Finalement, Amar décide de partir
et c’est sur le quai de la gare, en attendant son train qu’il remarque que son père est derrière
lui.
LA VIE SOUTERRAINE D’ELISABETH GRANGET / Isabel Loyer / France / 3’, VF
Au commencement des images fixes en noir et blanc, une jeune femme s’engouffre dans un
métro. Un garçon s’assoit face à elle, leurs regards se croient dans la vitre et les reflets
s’animent, les bruits se transforment, les figures se contorsionnent. La Vie Souterraine
d’Elisabet Granget est la tentative de donner forme aux sensations, aux mouvements
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imperceptibles de peaux qui tressaillent lorsque le temps d’un battement de cil elles se
rencontrent.
OVERRUN / Pierre Ropars, Antonin Derory, Diane Thirault, Jérémie Cottard, Matthieu
Druaud, Adrien Zumbihl / France / 8’, VF
Une fourmi plonge dans un endroit sombre et froid. Nous allons suivre son voyage dans ce
monde dérangeant et fascinant. Elle devra faire face aux dangers de cet univers pour en
trouver la sortie.
YS / François Letty, Léa Arachtingi, Simon Goeneutte-Lefevre, Marion Patin, YvesGuillaume Pecquet, Jeremy Violier / France / 8’, VF
Il était une fois en Bretagne une cité légendaire, YS, construite au milieu de la mer et protégée
par de grandes digues fermées par une immense porte en bronze sur lesquelles les vagues
venaient s'écraser. Cette ville était dirigée par un roi, Gradlon, qui en avait confié les clés à sa
fille, la princesse Dahut. Tous les soirs, la princesse demandait à la mer de lui amener un
marin avec lequel elle passait la nuit, avant de l'assassiner et de le renvoyer à la mer. Le Roi
s'obstinait à voir en sa fille une jeune fille parfaite malgré les avertissements de son conseiller
Saint Guénolé. Jusqu'au jour où le diable arriva en ville.
HOOKED / Lucil Lepeuple, Margot Cardinael, Zoé Caudron, Benjamin Bouchard, Camille
Gras, Marine Boudry / France / 8’, VF
April est une jeune femme à tête de poisson, totalement obsédée par l'eau. Mais hélas, au
plus elle est en contact avec, au plus l'eau devient toxique pour elle. Au moment où elle pense
être piégée par son addiction, l'espoir apparaît sous la forme d'un ours.
ENTRE TES MAINS / Delphine Delannoy, Lisa Baillon, Tsu-Ning Lai, Atiyyah
Lallmahomed, Gwenaël Renaud, Daphné Westelynck / France / 8’, VF
Le monde est en perpétuel mouvement, comme une danse infinie qui s’accélère, ralentit, se
fait seul ou à plusieurs. "Entre tes Mains" illustre la difficulté de suivre cette danse à travers
l’histoire d’un couple confronté à la dépression. Un matin, XY se réveille et découvre avec sa
femme XX que des cristaux poussent dans son dos. Ces cristaux vont mettre le couple à
l’épreuve.
GP-TO / Maxime Gental, Zoé Pelegrin-Bomel, Edwin Leeds, Pulkita Mathur, Jonathan
Valette, Catherine Lardé / France / 8’, VF
Tous les jours, un tuyau gigantesque déverse des quantités astronomiques de déchets dans
une immense décharge, creusée très profondément dans le sol. Dans cet endroit hostile, une
créature locale appelée GP-to, fabriquée de bric à brac, trouve et aide un enfant à survivre en
lui greffant un bras mécanique. L'enfant d'abord effrayé de se réveiller dans ce monde de
déchets métalliques, noue finalement de vrais liens avec son protecteur.
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TWIN ISLANDS / Manon Sailly, Charlotte Sarfati, Christine Jaudoin, Lara Cochetel,
Raphaël Huot, Fanny Teisson / France / 8’, VF
Twin Island Est et Twin Island Ouest sont deux îles jumelles gouvernées par deux rois, où les
habitants sont adeptes du culte de la symétrie. Par conséquent, tout y est en double. Mais un
jour, la reine de Twin Island Ouest n'accouche que d'un seul enfant, au grand désespoir de
son époux...
STOCKHOLM / Jean-Baptiste Aziere, Victor Chavanne, Thomas Némery, Morgane
Perrin, Camille Roubinowitz / France / 7’, VF
Un arbre mort, des branches qui craquent dans le vent, deux humains nus affamés dans la
neige et un chien sur deux pattes dans un beau manteau de fourrure. Bienvenue dans le
monde glacial de Stockholm, l'histoire d'un animal qui voulait être humain.
TEMPTATION / Camille Canonne, Laura Bouillet, Michael Hoft, Catherine Le Quang,
Pauline Raffin, Martin Villert / France / 5’, VF
Un ours gourmand essaie de voler un panier pique-nique dans un camp scout.
Malheureusement pour lui, ce camp est dirigé par une chef scout ex-militaire, obsédée par
l'étiquetage. L'ours ne réalise pas qu'il va s'embarquer dans une course-poursuite effrénée...
SIX EUROS / Loïc Scutnaire / France / 8’, VF
Après une dure journée de travail, un père rentre chez lui et y retrouve sa fille ! Cette dernière
lui demande alors combien gagne-t-il par heure à son travail.
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Hommage à Gil Bellows

Crédit photo
Pour la troisième année du FIFB, le festival a l’honneur de rendre hommage à l’acteur
Canadien qui a joué dans des réalisations cinématographiques américaines très connues
mondialement. Il a joué notamment aux côtés de Morgan Freeman, Renée Zellweger, Sarah
Jessica Parker,etc.
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EVENEMENTS
Encadrés par des activités artistiques et des animations inédites !
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Le Jeudi 23/11/2017
Hôtel de Ville : à 13 heures, il y aura une cérémonie de remise de médaille (jurys et invités)
en présence de Monsieur le Bourgmestre ainsi que de diverses personnalités belges et
étrangères.

INFOS PRATIQUES
LES TARIFS
Cérémonie d’ouverture (film et soirée)

15€

Cérémonie de clôture (film et soirée)

15€

La séance

8€

Le « Pass tout Festival » valable durant toute la durée du Festival
pour tous les films. (sauf ouverture, clôture et films hors-compétition)

25€

Kid’s Day : enfant (-13 ans)
Kid’s Day : adultes
Media Day et Jobs Cinema Day
(sur inscription préalable sur www.fifb.be)

Gratuit
8€
Gratuit

Réductions : Jeunes – 26 ans et seniors +65 ans (sur présentation de documents
officiels) :
Séance (Sauf films hors-compétition) :
3€
Le « Pass tout Festival » sauf ouverture, clôture et films hors compétition :
12€
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RETROUVEZ L’INFO COMPLETE SUR LE SITE DU FESTIVAL : www.fifb.be
RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR LES RESAUX SOCIAUX :

CONTACTS PRESSE
Aliou GOLOKO
Directeur Presse
Aliou.goloko@fifb.be
Julien DEMOERLOOSE
Directeur de communication artistique
julien.demoerloose@fifb.be
+32(0)470 05 67 25
Thérèse KANYANGE
Communication Manager
Therese.kanyange@fifb.be
+32(0) 484 46 73 41
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NOS PARTENAIRES
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