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Le Festival International du Film Nancy-Lorraine a été fondé par un groupe 

d’étudiants passionnés du 7ème art. Organisé par l’association AYE AYE VO et ses 

bénévoles, il permet aux curieux de découvrir un cinéma différent.

Une des forces de ce festival est sa portée internationale et le choix des films se 

base sur des valeurs de tolérance et de dialogue multiculturels. Le festival propose 

un choix éditorial cinématographique pour la défense de la diversité, toujours en 

faveur de la qualité, avec des films engagés, drôles, touchants, surprenants parfois 

dérangeants.

Ainsi, chaque année, le festival s’installe dans la Cour de la Manufacture,  l’Institut 

Européen du Cinéma et de l’Audiovisuel, le Centre d’Image Lorraine, le Conservatoire 

Régional du Grand Nancy et le théâtre de la Manufacture, avec une sélection de 

120 films inédits. . 

Historique



Invité d’honneur André Wilms
« Autodidacte, incisif, percutant… André Wilms, immense comédien de théâtre, est aussi l’acteur 
fétiche d’Aki Kaurismäki » (Télérama). 
Il  sera l’invité d’honneur du Festival International du Film Nancy-Lorraine et ouvrira cette 21e 
édition.

Il débuta sa carrière sur les planches. En tant que comédien, il travailla sous la direction 
d’Heinner Gobbels, Michael Grüber ou encore André Engel. C’est vers la fin des années 80 qu’il 
se tourne vers le cinéma. 
Il devient ensuite l’acteur fétiche du réalisateur finlandais Aki Kaurismäki avec qui il tourna 4 
longs métrages, dont «Le Havre», projeté lors de la précédente édition en 2014. Cette année, 
nous retrouvons cette collaboration dans «Juha», film muet en noir et blanc réalisé en 1998.

André Wilms, entier, engagé, accessible, au cinéma comme dans la vie, est à l’image de nos 
choix éditoriaux tournés vers le partage et la diversité.

Über-Ich und Du 
de Benjamin Heisenberg

Allemagne, Suisse, Autriche . 2014

Les bizarreries de la vie rapprochent Nich Gut-
licht, un original sur la mauvaise pente, et Curt 
Ledig, un célèbre psychologue, très âgé et 
controversé. Bientôt Nick devient malgré lui l’ob-
jet d’étude du vieil homme. Ainsi, une vie dislo-
quée retrouve un point d’ancrage pour Nich et 
une mémoire défaillante exhume une fois encore 
la vérité sur l’implication de Curt dans le Troi-
sième Reich. Un «buddy-movie», un film de co-
pains aux doubles difficultés. Juha 

de Aki Kaurismäki

Finlande . 1998

Juha, paysan taciturne, et Marja, habituée aux ex-
cès de boisson de son mari mènent une vie ba-
nale. Jusqu’au jour où Shemeikka (André Wilms) 
fait irruption devant la ferme dans sa voiture 
luxueuse. Il charme Marja et lui fait découvrir les 
plaisirs de la vie. Elle finit par s’enfuir avec lui.  
Sa femme ne pouvant s’échapper de l’emprise de 
Shemeikka, Juha cherche à la retrouver et la ven-
ger.

En ouverture du festival avec 

la présence du réalisateur

En sa présence, nous aurons le plaisir de découvrir deux de ses films: 



Focus sur le cinéma allemand contemporain

Wolfskinder 
de Rick Ostermann
Allemagne . 2014 

1946, en Prusse orientale. Deux enfants fuient les 
militaires soviétiques et essayent de rejoindre leur 
famille à travers les bois.

Wir sind jung. Wir sind stark.
de   Burhan Qurbani,

Allemagne . 2014 

Le 24 août 1992, une émeute se forme et met à feu une ré-
sidence occupée par des vietnamiens. Ce film retrace cette 
nuit à travers 3 personnages: une résidente vietnamienne, un 
jeune participant à l’émeute et son père, politicien pris entre 
ses idéaux et ses responsabilités.

Open Cage 
de Siniša Galić
Allemagne . 2015 

Anna, jeune journaliste photographe berlinoise, se 
rend en Serbie dans l’idée de faire un reportage 
photos sur les réfugiés. Arrivée à Belgrade, elle 
s’aperçoit que cela n’est pas aussi facile qu’elle 
l’imaginait.

Cette année, en collaboration avec le Goethe Institut de Nancy, 
le festival met le cinéma allemand contemporain à l’honneur en 
présentant un programme de longs et courts métrages.

Inspiré par des faits historiques, par des histoires de famille ou par les enjeux de la société 
contemporaine, le cinéma allemand offre une variété et une richesse parfois difficile, brute mais 
toujours émouvante.

À cette occasion, des réalisateurs allemands seront présents afin de participer à des ren-
contres et ainsi faire connaître leur cinéma. 

La sélection allemande comportera 5 longs métrages en salle ou en plein air ainsi que 2 cartes 
blanches de courts-métrages.

DéCOuvREz DéJà tROIS DE CES fILmS :

En présence du réalisateur
En présence du réalisateur



Évadez-vous, sortez des salles obscures et profitez du ciel étoilé!

Le Plein air «sous les étoiles»

Chaque soir, pendant le festival, dans la cour de la Manufacture, les images enva-

hissent les 13 mètres d’écran pour les 400 personnes qui assistent sous les étoiles 

à une expérience magique de cinéma.

Grand classique ou avant-première, les films projetés en Plein Air bénéficient d’une 

aura particulière pour tous les spectateurs, dans le cadre original du festival, avec 

ses transats et son bar.

Les réalisateurs invités ont alors le plaisir de présenter leur film.

Rediffusion au Caméo commanderie 
Grâce à un partenariat renforcé avec le cinéma le 

Caméo, nous pouvons proposer au public une rediffu-

sion en salle du grand film diffusé la veille en Plein Air.



Le jury composé des élèves des classes 

d’audiovisuel du Lycée St Léon décerne:

Le Prix des Lycéens

Le Prix spécial du jury lycéen

Le jury professionnel décerne: 

Le Grand Prix du festival
Le Prix spécial Jury 

Le Prix de la meilleure musique origi-
nale (decerné par la M.A.I)

Compétition internationale de Film Court

Rick Ostermann réalisateur allemand et directeur 
de production pour le cinéma et la télévision. 
Son premier long métrage, Wolfskinder, obtient 
de nombreuses récompenses dans les festivals 
internationaux.

valerie Heine, réalisatrice allemande, est 
fondatrice de Pluma Film. Après des études à 
l’Institut du film de Berkley,  elle réalise le court 
métrage «El carro azul». Elle travaille actuellement 
sur son premier long métrage.

Gilles tynaire est un compositeur, musicien et 
arrangeur. Il se tourne notamment vers la musique 
de film. Il signera la musique originale de La Belle 
Etoile, Avant-poste et La Malette Rouge.

vincent Lowy est historien du cinéma et professeur 
à l’Université de Lorraine. Directeur de l’Institut 
Européen de Cinéma et d’audiovisuel (Nancy), il 
dirige aussi des collections de livres sur le cinéma 
et les médias chez Le Bord de l’eau Editions.

Os meninos do rio
de Javier Macipe 

Fiction . Espagne . 2014 

Dans le quartier de la rivière de Porto, tous les en-
fants prouvent leur courage en sautant du pont 
dans la rivière. Leo ne l’a jamais fait. Il est différent, 
mais tout le monde pense qu’il est un lâche.

De Smet
De Wim Geudens 

Fiction . Belgique . 2014

Les frères De Smet ont créé un système pour vivre 
leur vie de célibataires de la manière la plus 
confortable possible. Quand une nouvelle femme 
s’installe dans leur rue, leur synergie s’effondre 
comme un château de cartes.

Phil
de Thibault Gilles

Fiction . France . 2014

Phil, est un radar automatique. Depuis sa boîte 
en carton, il passe ses journées à photographier 
les voitures en excès de vitesse. Et puis, Phil rêve 
d’une autre vie.

La Ruta del fin del mundo
de Lucile Prin, Anaïs Le Berre
Fiction . France . Espagne . Chili . 2014

Un photographe est envoyé en Patagonie pour 
faire un reportage mais se trouve confronté à une 
région étrangement vide... jusqu’à sa rencontre 
avec Carlos.

Les courts métrages sont de véritables œuvres cinématographiques offrant une originalité 
et une variété qu’on ne saurait retrouver ailleurs. Parmi les 1300 films inscrits pour la 
compétition internationale du film court, le FIFNL a sélectionné pour vous une trentaine de 
courts-métrages.

mEmBRES Du JuRY PROfESSIONNEL

La COmPétItION INtERNatIONaL Du fILm COuRt PRéSENtERa 5 SéRIES DE 5 à 6 
COuRtS-métRaGES DONt vOICI LES PREmIERS SéLECtIONNéS



Compétition de documentaires européens

Le jury professionel ainsi qu’un étudiant le 
l’IECA remettra: 

Le Prix du documentaire
Le Prix spécial Jury 

mila turajlic est une réalisatrice serbe de docu-
mentaire. Face à la réalité politique de la Serbie 
post-révolutionnaire, elle se convertit au cinéma 
dans la conviction que l’art sera toujours plus sub-
versif que la politique. Dans le but d’apporter des 
documentaires de qualité, en 2005, elle a cofondé 
le Magnificent 7-  Festival of European Feature 
Documentary Films à Belgrade . 

martine markovits, responsable de la program-
mation vidéo-cinéma au service culturel de l’Ecole 
des Beaux-Arts de Paris,  elle se spécialise notam-
ment dans le documentaire.

mEmBRES Du JuRY PROfESSIONNEL

Yallah underground 
de Farid Eslam

République tchèque, Allemagne, Royaume-Uni, Égypte, 
Liban  . 2014 

Yallah! Underground suit quelques musiciens un-
derground parmi les plus importants et progres-
sistes d’Egypte, du Liban, de Palestine, de Jordanie 
et d’Israël entre 2009 et 2013. Les espoirs suscités 
par le Printemps arabe ont été forts et bon nombre 
d’artistes renommés ont rejoint les manifestations de 
la rue. Ils doivent aujourd’hui faire face aux consé-
quences. Mais la musique reste forte.

Domino Effect
de Elwira Niewiera et Piotr Rosołowski

Pologne, Allemagne . 2014 

Le film se situe dans la station balnéaire décrépie 
de Soukhoumi (la capitale de l’Abkhazie, région 
séparatiste de la Géorgie contrôlée par la Russie), 
où le  ministre des sports géorgien a décidé, pour 
redonner du prestige au pays, peu connu du reste 
du monde, d’accueillir le Championnat du monde 
de dominos.

En 2015, pour la compétition européenne du documentaire, le festival a sélectionné 9 films. Ces 
documentaires développent l’intérêt de chacun pour le monde qui nous entoure. Que le sujet 
provienne d’un problème social, d’une histoire personnelle, ou bien d’un fait d’actualité, ces té-
moignages apportent une richesse culturelle et une palette d’émotions aux amateurs de cinéma 
curieux et ouverts au monde.

Pour la compétition européenne du documentaire, le festival a sélectionné 9 films.
uN aPERçu DE La SéLECtION OffICIELLE avEC CES DEux DOCumENtaIRES

En présence du réalisateur



Jeune public
Dans un monde où l’image tient un rôle essentiel, les séances 

Jeune public proposent des échanges et des rencontres 

entre les différentes générations, ou avec les réalisateurs 

présents. 

Les séances en famille sont particulièrement prisées. Ces 

séances de films courts divers par leurs origines et leurs formes sont proposées les same-

dis et mercredis (programmations pour les +4 ans, +8 ans, +12 ans) et une séance famille 

avec un pays à l’honneur le dimanche, l’Allemagne cette année.

Elles accueillent aussi des groupes d’enfants accompagnés par des structures d’édu-

cation populaire de la région (MJC, centres de loisirs, hôpitaux). Notre objectif est de 

permettre à tous de profiter de l’accueil chaleureux de nos bénévoles et de leur passion 

pour le septième art afin de décloisonner les quartiers et de leur offrir une vision différente 

du cinéma.

moving cities : Yervan
de Jevan Chowdhury

Vidéo d’art . Royaume-Uni, Arménie . 2014 

Fondée en 2014, à Londres Vent & Foster par le 
directeur  Jevan Chowdhury,
Moving cities capture des danseurs internationaux 
dans des paysages urbains.

La Moufle
de Clémentine Robach 

Animation Fiction . France . 2014 

Il neige. Lily et son grand-père préparent un petit 
nichoir pour les oiseaux pour les aider à passer 
l’hiver. « Mais où se protègeront les autres animaux 
du jardin ? » se demande la petite fille.

PEtIt aPERçu DE CEttE DIvERSIté avEC DEux fILmS SéLECtIONNéS 
POuR LES SéaNCES JEuNE PuBLIC



Journée professionnelle: rencontres des 
acteurs de l’éducation à l’image

L’association Films en Lorraine, propose chaque année, 

pendant le festival, une rencontre entre les professionnels 

du monde du cinéma et de l’audiovisuel en Lorraine. C’est 

l’occasion, lors de cette journée, d’échanger des idées entre professionnels sur 

la thématique de l’Éducation à l’Image.

Soucieuse de cette thématique, de par son engagement le Pôle éducatif 

de l’association par ses ateliers de sensibilisation à l’image et au son, et le 

Festival de la Petite École du Film Court, met alors au centre de son attention 

le partage des connaissances sur la problématique de l’éducation à l’image.



Un nouvel espace de convivialité 
«Sous le marronnier»

Le festival investit pour la première fois les 2 cours de la Manufacture. 
La cour «sous le marronnier» sera un espace dédié à la convivialité 
et la rencontre avec les réalisateurs présents sur le festival.

Apéro-concerts
La Music Academy International et l’association Europop ont sélectionnés 
pour vous 9 artistes régionaux en vue de 9 apéros concerts intimistes tous les 
soirs à 19h30.

Le festival recoit près de 20 à 30 réalisateurs chaque année qui viennent 
présenter leurs films. L’occasion de discuter après la projection mais aussi autour 
d’un verre dans la cour «sous le marronnier».

Rencontres avec des réalisateurs invités

Dégustez la saveur de plats et boissons subtilement accordés au programme.
Bar > 11h à 1h30  Restauration > 12h à minuit

Bar & restauration



PLEIN aIR       Cour de la Manufacture / Médiathèque
Couverture : caution de 5 €
En cas de pluie : salle de repli au CIL   

CIL - CENTRE IMAGE LORRAINE    9, rue Michel-Ney

tHéÂtRE DE La maNufaCtuRE

IECa - INSTITUT EUROPÉEN DE CINÉMA ET D’ AUDIOVISUEL  10, rue Michel-Ney

CONSERvatOIRE RéGIONaL Du GRaND NaNCY  Salle Ravel - 3 rue Michel-Ney
 
CaméO COmmaNDERIE     16, rue de la Commanderie

SéaNCE
6 € tarif plein
4,50 € tarif réduit *
3,50 € tarif jeunesse (0-15 ans)

CaRNEt
18 € 5 séances - tarif plein
14 € 5 séances - tarif réduit *

PaSS
30 € Pass festival
(en nombre limité)

CaRtE CuLtuRE
1 place achetée = 1 place offerte

* pour les étudiants, CEZAM, MultiPass 
Culture, chômeurs, bénéficiaires du RSA, 
handicapés.

dans la cour de la 
Manufacture

Dégustez la saveur de plats 
etboissons subtilement ac-

cordés au programme.
Bar > 11 h à 1 h 30

Restaurant > 12 h à 0 h
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pas de service pendant la 
projection du film en plein 

air.

Contact:
association aye aye vO

44bis rue Hermite - 54000 Nancy
 03 83 30 50 61   06 50 86 82 77 06 50 86 82 78

www.fifnl.com
contact@fifnl.com



Ils nous soutiennent...


