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MyFrenchFilmFestival, 10e édition ! 
Le festival de cinéma français en ligne accessible dans le monde entier 

est de retour du 16 janvier au 16 février 2020 
www.myfrenchfilmfestival.com 

 
 
 
Avec 10 millions de films visionnés en 2019, le premier festival de 
film francophone MyFrenchFilmFestival est de retour pour une 
10ème édition avec 28 longs et courts-métrages, ainsi que trois 
œuvres en VR, sous-titrés en 10 langues et disponibles dans le 
monde entier du 16 janvier au 16 février 2020. 
 
Comédies, thrillers, romances, drames, classiques... tous les 
genres représentatifs de la diversité ́du cinéma francophone 
seront à l’honneur.  
 
La sélection est composée de films français et complétée par des 
films belges et suisses. Elle est organisée en 8 thématiques 
mélangeant courts et longs métrages, afin d’offrir aux 
“festivaliers-internautes” la possibilité de découvrir les multiples 
aspects et talents du cinéma français et francophone : Say 
Cheese!, Is This Real?, On The Frontline, All About Women, Teen 
Spirit, New Horizons (nouveaux formats, 100 % réalité virtuelle 
cette année), et Special screenings. Pour cette 10e édition, une 
nouvelle section intitulée My Little Zoo regroupe cinq courts-
métrages sans dialogue à destination du jeune public. 
 
Plusieurs récompenses seront décernées à l’issue du festival :  le 
Prix du Jury des Cinéastes, les Prix Lacoste du Public et les Prix de la Presse Internationale. Le jury 
sera présidé par Ira Sachs, et comptera Agathe Bonitzer, ou Judith Davis parmi ses membres.  
 
Les courts-métrages seront gratuits dans le monde entier, et les longs-métrages accessibles à l’unité 
pour $3 (1,99€) ou $12 le pack (7,99€). Tous les films sont sous-titrés en 10 langues.  
 
Au Canada, les internautes pourront retrouver les films de la sélection en ligne sur la plateforme 
dédiée www.myfrenchfilmfestival.com, sur la chaine TFO et sur une cinquantaine de plateformes à 
travers le monde, dont Apple TV et Amazon Prime Video, Google Play, YouTube ou encore MUBI. 
 
MyFrenchFilmFestival est un festival en ligne créé par Unifrance en 2010 avec le soutien du Ministère 
français de l’Europe et des Affaires étrangères. Il est devenu le rendez-vous annuel des cinéphiles du 
monde entier avec la création cinématographique française et francophone. 
 
 
CONTACT PRESSE 
Emilie Cabouat-Peyrache – emilie.cabouat@diplomatie.gouv.fr – 514 878 6214 
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Jury du Festival 2020  
 

 Le réalisateur américain Ira Sachs, qui a dirigé Isabelle Huppert dans Frankie, en Compétition au 
Festival de Cannes 2019, présidera le jury de la 10e édition de MyFrenchFilmFestival 
 

 L’actrice française Agathe Bonitzer, à l’affiche en 2019 de la série Osmosis, du film Bêtes blondes de 
Maxime Matray et Alexia Walther et du film Les Enfants d'Isadora de Damien Manivel, récompensé à 
Locarno du Léopard de la meilleure mise en scène 
 

 Jayro Bustamante, réalisateur guatémaltèque, qui présentait cette année son 2e long-
métrage Tremblements à la Berlinale ainsi que son 3e long-métrage, La Llorona, au festival 
international du film de Venise 
 

 Le réalisateur et acteur américain Brady Corbet, dont le deuxième long-métrage Vox Lux fut présenté 
à la Mostra de Venise en 2018 
 

 Judith Davis, actrice et réalisatrice française, qui évolue aussi bien au théâtre qu'au cinéma. En 2018, 
elle réalise et joue le rôle principal du film Tout ce qu'il me reste de la révolution 
 

 La réalisatrice de films d’animation tchèque Michaela Pavlatova, lauréate de l’Ours d’Or en 1995 
pour son court-métrage Repete 
 
 
Sélection des films 2020 
 
La sélection 2020 s’organise autour de thématiques représentatives de la diversité et de la vitalité du 
cinéma francophone : 
 
La section Is This Real? 
Un thriller en Dordogne, une fable poétique autour d’une bande de jeunes marginaux, un biopic sur 
une légende urbaine, une descente aux enfers aux côtés d’un journaliste ou une plongée dans une 
nuit techno à Marseille, ces cinq films singuliers se jouent du spectateur et brouillent les frontières 
entre rêve et réalité. 
 

 Les Fauves de Vincent Mariette 
 Jessica Forever de Caroline Poggi et Jonathan Vinel 
 Le Discours d'acceptation glorieux de Nicolas Chauvin de Benjamin Crotty 
 Diversion de Mathieu Mégemont 
 La Nuit des sacs plastiques de Gabriel Harel 

 
La section Say Cheese! 
En immersion avec les véritables supporters du Tour de France, happé dans le tourbillon d’une 
comédie romantique d’un genre nouveau, rechercher un modèle pour passer l’épreuve d’épilation ou 
poursuivre un cochon disparu ; le cinéma francophone est bien décidé à vous faire rire ! 
 

 La Grand-Messe de Méryl Fortunat-Rossi et Valéry Rosier (film belge en partenariat avec Wallonie-
Bruxelles Images (WBI)) 

 Perdrix de Erwan Le Duc 
 Pile poil de Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller 
 La Traction des pôles de Marine Levéel 

 
La section On the frontline 

https://www.unifrance.org/annuaires/personne/436124/ira-sachs
https://www.unifrance.org/film/47039/frankie
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/326153/agathe-bonitzer
https://www.unifrance.org/film/44825/betes-blondes
https://www.unifrance.org/film/47939/les-enfants-d-isadora
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/343870/jayro-bustamante
https://www.unifrance.org/film/44064/tremblements
https://www.unifrance.org/film/48566/la-llorona
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/351820/brady-corbet
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/344921/judith-davis
https://www.unifrance.org/film/45369/tout-ce-qu-il-me-reste-de-la-revolution
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/375410/michaela-pavlatova
https://www.unifrance.org/film/44758/les-fauves
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/358386/vincent-mariette
https://www.unifrance.org/film/44182/jessica-forever
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/384951/caroline-poggi
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/377324/jonathan-vinel
https://www.unifrance.org/film/46341/le-discours-d-acceptation-glorieux-de-nicolas-chauvin
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/370940/benjamin-crotty
https://www.unifrance.org/film/46344/diversion
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/384609/mathieu-megemont
https://www.unifrance.org/film/45851/la-nuit-des-sacs-plastiques
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/363432/gabriel-harel
https://www.unifrance.org/film/46503/la-grand-messe
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/403298/meryl-fortunat-rossi
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/355740/valery-rosier
https://www.unifrance.org/annuaires/societe/62156/wallonie-bruxelles-images-wbi
https://www.unifrance.org/annuaires/societe/62156/wallonie-bruxelles-images-wbi
https://www.unifrance.org/film/46884/perdrix
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/372865/erwan-le-duc
https://www.unifrance.org/film/46853/pile-poil
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/340028/lauriane-escaffre
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/389908/yvonnick-muller
https://www.unifrance.org/film/47422/la-traction-des-poles
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/395450/marine-leveel


L’Indochine aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, l’Algérie à l’aube de son indépendance 
ou la Syrie en pleine guerre civile, trois théâtres sources d’inspiration du cinéma d’aujourd’hui. 
 

 Les Confins du monde de Guillaume Nicloux 
 Exfiltrés d’Emmanuel Hamon 
 L'Aventure atomique de Loïc Barché 

 
La section All About Women 
Mère au foyer, rebelle, paysanne, jeune adolescente ou sœur le temps d’un appel téléphonique, cette 
section célèbre les femmes dans toutes leurs diversités. 
 

 Duelles d’Olivier Masset-Depasse (film belge en partenariat avec Wallonie-Bruxelles Images (WBI)) 
 Les Hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman et Éléa Gobbé-Mévellec 
 Le Vent tourne de Bettina Oberli, (film suisse en partenariat avec SWISS FILMS) 
 Plein Ouest d’Alice Douard 
 Une sœur de Delphine Girard (film belge en partenariat avec Wallonie-Bruxelles Images (WBI)) 

 
La section Teen Spirit 
Un panorama des multiples questionnements qui habitent une jeunesse évoluant dans des sociétés où 
les certitudes ne sont plus. 
 

 L'Heure de la sortie de Sébastien Marnier 
 Les Météorites de Romain Laguna 
 Le Chant d’Ahmed de Foued Mansour 
 Gronde marmaille de Clémentine Carrié 

 
La section Special Screenings 
Alors que Les Misérables de Ladj Ly représente la France dans la course à l’Oscar du meilleur film 
international, retour sur la représentation des banlieues françaises. 
 

 Ma 6T va crack-er de Jean-François Richet 
 Fais croquer de Yassine Qnia 

 
La section My Little Zoo 
Pour la première fois, MyFrenchFilmFestival met à l’honneur les films jeunesse d’animation et propose 
au sein du programme de sa 10e édition cinq courts-métrages à regarder en famille. 
 

 After the Rain de Valérian Desterne, Juan Olarte Zúñiga, Carlos Osmar Salazar Tornero, Lucile 
Palomino, Juan Pablo de la Rosa Zalamea, Céline Collin et Rebecca Black 

 Le Rêve de Sam de Nölwenn Roberts 
 Stuffed d’Édouard Heutte, Clotilde Bonnotte, Élise Simoulin, Anna Komaromi, Marisa Di Vora 

Peixoto et Helena Bastioni 
 Le Tigre sans rayures de Raùl Robin Morales Reyes 
 Turbopéra de Fabien Meyran, Benoît de Geyer d'Orth, Antoine Marchand, Paul-Eugène Dannaud 

 
La section New Horizons 
MyFrenchFilmFestival souhaite souligner la capacité de la création française à constamment se 
réinventer… Ces nouvelles formes d’images et d’écritures sauront vous émouvoir et vous troubler. 
 

 Le Cri VR de Sandra Paugam et Charles Ayats 
 L'Île des morts de Benjamin Nuel 
 Un bar aux Folies Bergère de Gabrielle Lissot 
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