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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE BRIFF : DU CINEMA SANS FRONTIERES

La Compétition Internationale du BRIFF met en lumière un cinéma pour tous, dont les histoires sont 
porteuses d’émotions et questionnent le monde. Une section qui embrasse la diversité du cinéma et la 
diversité des publics avec une sélection de films qui abordent des sujets forts et sensibles, qui trouveront 
une résonnance en chacun d’entre nous. 

Pour l’édition 2019, la Compétition internationale propose des films de fiction ou documentaire qui font 
la chronique de familles, racontent les régimes politiques, rêvent d’utopies pacifistes, flirtent avec le 
fantastique, parlent de traditions bousculées, de mujahidin, de vaudou et de mafia. Des films qui racontent 
notre passé et notre présent, qui viennent de Chine, d’Afghanistan, du Royaume-Uni, du Canada, de 
France, de Palestine, d’Irlande, du Brésil et de Macédoine, portés par des réalisateurs prometteurs ou qui 
ont déjà fait leur preuve, dans une parité de genre presque parfaite. 

Pour départager les candidats, le BRIFF pourra compter sur l’œil averti d’un jury composé de cinq 
représentants emblématiques du cinéma d’aujourd’hui.

LE JURY

Jakob Cedergren 
Récompensé par le « Robert » danois du meilleur acteur pour The Guilty, un thriller épatant auréolé par le Prix du 
Public à Sundance et des Prix BeTV et RTBF au BRIFF 2018, Jakob Cedergren joue de tout. Théâtre, télé, cinéma… 
Révélé dans la série Meurtres à Sandhamn, il confirme toute l’étendue de son talent de comédien avec Dark House, 
sélectionné à Cannes dans la catégorie « Un Certain Regard ».

Vincent Macaigne 
Vous l’avez vu dans La Bataille de Solferino, La Fille du 14 juillet, Le Sens de la fête, … Celui qu’on considère déjà 
comme le Gérard Depardieu de la nouvelle génération d’acteurs-réalisateurs français viendra étoffer les rangs du 
jury international avant la sortie de The French Dispatch, le nouvel opus de Wes Anderson. On l’y retrouvera aux 
côtés de Bill Murray et de Cécile de France.

Nadia Kaci 
Humaniste et engagée, l’actrice-fétiche du réalisateur algérien Nadir Moknèche (Le Harem de Madame Osmane, 
Lola Pater), est aussi auteure (Laissées pour mortes) et comédienne de théâtre. Ca commence aujourd’hui, Bab 
El Oued City, Nationale 7, Les Bienheureux… On ne compte plus les collaborations de cette interprète talentueuse 
avec les grands metteurs en scène du cinéma d’aujourd’hui : Bertrand Tavernier, Jean-Pierre Sinapi, Sofia Djama ou 
encore Merzak Allouache.

David Oelhoffen 
Déjà remarqué aux César 2006 pour son court métrage Sous le bleu, David Oelhoffen atterrit sans détour dans 
la cour des grands en 2007, puisqu’il est sélectionné à la Semaine de la critique cannoise avec Nos Retrouvailles. 
Suivront Loin des hommes (avec Viggo Mortensen et Reda Kateb) et Frères ennemis (rassemblant le troublant 
duo Matthias Schooenaert / Reda Kateb), tous deux en compétition à Venise, ainsi qu’une collaboration avec Safy 
Nebbou en tant que scénariste Dans les forêts de Sibérie.

Esther Garrel 
La Belle Personne que voilà ! Repérée par Christophe Honoré, la fille de Philippe Garrel et Brigitte Sy se lance dans 
le cinéma alors qu’elle n’a pas encore 17 ans. On la retrouve en 2011 dans 17 filles de Delphine et Muriel Coulin, un 
drame qui relate la grossesse collective d’un groupe de jeunes femmes. En 2017, le succès critique de Call Me By 
Your Name confirme son talent à l’international. Un talent qui s’exprimera tout prochainement dans Adventures of 
a Mathematician, l’émouvante biographie d’un immigrant polonais signée Thorstein Klein.

BRUSSELS
INTERNATIONAL
FILM 
FESTIVAL



WWW•BRIFF•BE

ASBL UN SOIR .. . UN GRAIN VZW 

AVENUE MAURICELAAN 1 - 1050 BRUSSELS

BELGIUM

+32 (0)2 248 08 72 | INFO@BRIFF.BE

BRUSSELS
INTERNATIONAL
FILM 
FESTIVAL

DATE
Du 20 au 29 juin 2019

LIEUX
UGC De Brouckère, Palace, Cinéma Galeries, 
Bozar, Flagey, Village BRIFF

INFO & TICKET
www.briff.be

CONTACTS PRESSE
FR / Barbara Van Lombeek
barbara@theprfactory.com

+32 (0)486/54.64.80

NL/ Gudrun Burie
gudrun@theprfactory.com

+32 (0)498 10 10 01

LA SELECTION 
ROAD BOOK EN 9 ESCALES 

1. La Palestine d’Elia Suleiman – It Must Be Heaven
Dans cette quête burlesque d’identité, le réalisateur 
palestinien explore le thème de l’appartenance et se pose 
une question existentielle : « Où peut-on se sentir chez 
soi ? »

20/06 – 20h00 – UGC DB (Cérémonie d’ouverture)
24/06 – 18h30 – GALERIES

 2. La Chine de Wang Xiaoshuai – So Long My Son
Récompensé à de nombreuses reprises par les festivals 
les plus prestigieux, le réalisateur de Red Amnesia 
confronte cette fois le destin d’un couple aux aléas de la 
Chine contemporaine.

21/06 – 20h00 – PALACE
22/06 – 15h30 - FLAGEY

3. L’Italie de Kim Longinotto – Shooting The Mafia
Témoin multiprimé de la rébellion au féminin, la 
documentariste glisse sa caméra dans les arcanes de la 
Cosa Nostra. Gros plan sur le combat de la photographe 
Letizia Battaglia contre la mafia.

22/06 – 21h00 – PALACE
23/06 – 14h30 – UGC DB

4. L’Afghanistan de Shahrbanoo Sadat – The Orphanage
Présenté cette année à la Quinzaine des réalisateurs, 
le nouveau film de la jeune réalisatrice afghane met en 
scène Qodrat, un adolescent de 15 ans, fan de Bollywood 
qui survit dans les rues de Kaboul en revendant des 
places de cinéma au marché noir. 

23/06 – 21h30 – UGC DB
25/06 – 15h00 – FLAGEY

5. La France de Bertrand Bonello – Zombi Child

Grand habitué de la Croisette, le mélomane Bertrand 
Bonello (Saint Laurent) présente son nouvel opus tourné 
entre Haïti et la France dans lequel  une adolescente 
confie à ses nouvelles amies du prestigieux pensionnat de 
la Légion d’honneur à Paris, le secret qui hante sa famille.

24/06 – 19h00 – UGC DB
26/06 – GALERIES – 18h30

6. L’Angleterre de Richard Billingham – Ray and Liz

Internationalement reconnu pour ses talents de 
photographe, Richard Billingham passe au long pour 
évoquer le quotidien haut en couleur d’une famille 
d’Anglais un peu en marge de la société.

25/06 – 19h30 – UGC DB
26/06 – 17h30 – UGC DB

7. Le Québec de Denis Côté – Répertoires des villes 
disparues

Brouillard et jours sans fin. Mais que se passe-t-il dans 
cette bourgade perdue depuis que Simon est mort 
accidentellement ? Cinéaste québécois atypique, 
Denis Côté signe une mystérieuse fable métaphorique, 
présentée en Compétition à Berlin cette année.

26/06 – 20h00 – UGC DB
27/06 – 17h30 – UGC DB

8. Le Brésil de Flavia Castro – Deslembro
Paris-Rio. Entre deux villes et deux continents, les 
souvenirs d’enfance de Joana défilent. Une enfance 
fragmentée, les retrouvailles avec une grand-mère 
restée au pays, que la réalisatrice brésilienne filme avec 
beaucoup d’émotion.

27/06 – 21h00 – PALACE
28/06 – 14h30 - GALERIES

9. La Macédoine de Teona Strugar Mitevska – God exists, 
her name is Petrunya
Hommes, femmes : mode d’emploi. Et si le challenge 
lancé chaque année aux hommes de la petite paroisse 
de Stip était relevé par une femme ? Déclencherait-il une 
guerre des sexes ? 

28/06 – 19h00 – PALACE
29/06 – 14h00 – UGC DB
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