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COMMUNIQUÉ DE PRESSE #8 

LA COMPÉTITION 
 

 
La compétition du Festival pour le Prix sauvage aura lieu du 30 mars au 7 avril 
2014 au cinéma L’Entrepôt (7 rue Francis Pressensé, 75014 Paris).  
Neuf films récents et inédits en France concurrent pour le Prix du meilleur film.  
 
Le Jury de cinq membres, présidé par Krzysztof Zanussi, décerneront le prix au 
réalisateur du meilleur film qui recevra, lors de la cérémonie de clôture, la 
statuette du Festival - le chien loup.  
Le cinq membres du Jury sont : 
Krzysztof Zanussi, réalisateur, scénariste et producteur  - président du Jury 
Pierre-Henri Deleau, fondateur et directeur de festivals. Chargé de la sélection 
de la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes de 1969 à 1998 
Giacomo Battiato, réalisateur et écrivain  
Menelaos Karamaghiolis, réalisateur et producteur 
Bob Swaim, réalisateur et universitaire 
 
Tous les films en compétition sont suivis de débats avec les auteurs, producteurs 
ou acteurs. 
 
Un deuxième prix, le Prix Luna sera décerné par un jury de neuf membres, 
étudiants et jeunes professionnels, au réalisateur du meilleur film. 
 
Les films en compétition: 
 
Dimanche, 30 mars à 20h00 

El futuro  
de Luis López Carrasco (Fiction, Espagne, 2014)  
avec Lucia Alonso, Queta Herrero, Rafael Ayuso, Sergio 
Jiménez, Marta Bassols 
 
Espagne, 1982. On fête la victoire du Parti socialiste, l’avenir 
sourit. Et pourtant... 

 
Luis López Carrasco est cinéaste, écrivain et artiste visuel  membre du collectif 
audiovisuel espagnol Los hijos dont le premier film a reçu le prix Jean Vigo de la meilleure 
mise en scène. 
En sa présence. 
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Lundi, 31 mars à 20h00 
 

Free Range / Ballaad maailma heakskiitmisest  
de Veiko Õunpuu (Fiction, Estonie, 2013) 
avec Lauri Lagle, Jaanika Arum, Peeter Volkonski, Laura 
Peterson, Roman Baskin 
Fred, jeune écrivain, semble promis à une brillante carrière 
et au bonheur conjugal... 

 
Veiko Ōunpuu dont c’est le troisième long métrage est classé parmi les 100 
réalisateurs contemporains les plus prometteurs par Phaidon Publishing. Son premier 
long métrage a été récompensé au festival de Venise en 2007. Pour le scénario de son 
second film, il reçoit le European Talent Award en 2008. 
 

 
Mardi, 1 avril à 20h00 

Shirley: Visions of Reality  
de Gustav Deutsch (Fiction, Autriche, 2013) 
avec Stephanie Cumming, Christoph Bach, Florentin Groll, 
Elfriede Irrall 
Une femme américaine des années 30, 40, 50, à travers 
treize tableaux d’Edward Hopper. 
 

Gustav Deutsch, artiste et cinéaste, explore les questions de « l’efficacité sociale de 
l’art ». 	  
En sa présence.	  	  
	  

 
Mercredi, 2 avril à 20h00 

My Love Awaits Me by the Sea  
de Mais Darwazah (Documentaire, Allemagne /Jordanie/  
Palestine / Qatar, 2013)  
 
Retour en Palestine, lieu où retrouver la force du rêve, en 
brisant les chaînes de l’histoire. 
 

Mais Darwazah a fait ses études d’architecture et de réalisation en Grande Bretagne. 
D’origine palestinienne, elle vit en Jordanie. La réalisatrice a participé au projet Family 
Albums coproduit par ARTE en 2012 . My Love Awaits Me by the Sea est son premier 
long métrage. 
En sa présence 
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Jeudi 3 avril à 20h00 

Mouton 	  
de Gilles Deroo et Marianne Pistone (Fiction, France, 2013)  
avec David Merabet, Michael Mormentyn, Cindy Dumont, 
Benjamin Cordier 
Courseulles-sur-Mer. La vie d’Aurélien et celles des autres 
villageois. Puis il disparaît... 
 

Gilles Deroo et Marianne Pistone sont un tandem artistique qui, avant ce film avaient 
réalisé Vivat (2006) et Hiver (2008). Mouton est leur premier long métrage. Le film a été 
primé à Locarno en 2013. 
En présence des réalisateurs 

	  
	  
	  
Vendredi 4 avril à 20h00 

	  
The Enemy within   
de Yorgos Tsemberopoulos (Fiction, Grèce, 2013) 
avec Manolis Mavromatakis, Maria Zorba, Yorgos Gallos, 
Antonis Karistinos 
Suite à l’agression subie par sa famille, Kostas décide de 
faire sa loi. 
 

 
Yorgos Tsemberopoulos est un réalisateur grec avec un parcours américain. Primé à 
Thessalonique et à Berlin pour son film Megara en 1974. Parmi ses films les plus 
importants sont Sudden Love, Take Care, et Back Door.	  
En sa présence 

 
 
Samedi 5 avril à 20h00 

	  
The Gambler / Losejas  
de Ignas Jonynas  (Fiction, Lettonie/Lituanie, 2013) 
avec Vytautas Kaniusssonis, Oona Mekas 
Vincentas, joueur passionné, est forcé de prendre des 
décisions radicales pour payer ses dettes. 
 
 
 

Ignas Jonynas, réalisateur d’origine lithuanienne. Pour son deuxième court métrage 
Dancing Worm il a eu la Mention de l’Audience au festival Circuito off de Venise.  
The Gambler est le premier long métrage du réalisateur. 
En présence de l’acteur principal Vytautas Kaniusssonis. 
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Dimanche 6 avril à 20h00 

	  
A Thousand Times Good Night / Tusen ganger 
god natt 	   
de Erik Poppe (Fiction, Norvège/Suède, Irlande 2013) 
avec Juliette Binoche, Nikolaj Coster-Waldau, Lauryn 
Canny 
Rebecca est grand reporter de guerre et elle ne peut pas 
choisir entre sa famille et son travail. 

 
Eric Poppe réalisateur norvégien, ancien photographe de guerre et directeur de 
photographie primé. Il a fait ses débuts en tant que réalisateur avec Schpaa en 1998. 
Les films qui suivent sont Hawaii, Oslo en 2004, et En eaux troubles en 2008.  

 
 
Lundi 7 avril à 20h00 

	  
The Last Sentence / Dom över död mann	  
de Jan Troell (Fiction, Suède/Norvège, 2012) 
avec Jesper Christensen, Pernilla August, Ulla Skoog, Björn 
Granath, Kenneth Milldoff 
C’est dès 1933 que Torgny Segerstedt, l’éminent 
journaliste suédois, dénonce le nazisme. 

 
Jan Troell, réalisateur suédois, est également directeur de la photographie de plusieurs 
de ses films. Il a reçu le prix de la mise en scène au festival de Montréal en 2012. Troell 
dirige son premier film en 1966, en 1968 remporte l’Ours d’or de Berlin avec Ole Dole 
Doff. Ses films Les Emigrants (1971) et Le Nouveau monde (1972) sont nommés aux 
Oscars. 	  
En sa présence	  

	  

	  

	  

	  


