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"FLEE", FILM SUR LE PARCOURS HORSNORME D'UN RÉFUGIÉ AFGHAN,
TRIOMPHE AU FESTIVAL D'ANNECY
N.B. avec AFP Le 20/06/2021 à 9:28
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s'effondrent, au moins trois blessés

NOUVEAU

RENAULT
CAPTUR
E-TECH
HYBRIDE

Q

la fluidité grâce à la
boite automatique
Le film "Flee" - Vice Studios

Dix films d'animation étaient présentés dans la compétition
principale du festival d'Annecy, rendez-vous majeur du cinéma
d'animation, qui s'est tenu en salles et en ligne.

téléchargez la brochure

Flee a reçu samedi le cristal du long métrage du festival d'Annecy. Ce
film d'animation raconte l'histoire vraie de la fuite vers l'Occident d'un
jeune Afghan, devenu aujourd'hui universitaire au Danemark, où il
s'apprête à se marier avec un homme.
Avant de recevoir la plus haute distinction du festival d'animation, ce film
du Danois Jonas Poher Rasmussen, qui raconte la violence du voyage
des migrants à travers le récit intime de son héros, avait déjà remporté
le grand prix du film documentaire au festival de Sundance. Il avait en
outre été sélectionné au Festival de Cannes l'année dernière - édition
finalement annulée pour cause de Covid.

TOP ARTICLES

1
2
3
4
5

En salles et en ligne

REGIONALES - La carte des
résultats complets dans toute la
France

Dix films d'animation étaient présentés dans la compétition principale du
festival d'Annecy, rendez-vous majeur du cinéma d'animation, qui s'est
tenu en salles et en ligne.

"Je repasse le bac", épisode 3:
comment se préparer au grand oral

Le film ayant remporté le prix du jury a aussi trait à l'Afghanistan: Ma
famille afghane, de la Tchèque Michaela Pavlatova, qui raconte la
découverte du pays, ravagé par la guerre, d'une Tchèque tombée

Un quadruple meurtre pour un trésor
inexistant: le procès "Troadec"
s'ouvre mardi à Nantes

amoureuse d'un Afghan.
Annecy est le premier festival international de cinéma à être organisé

"Un mini Notre-Dame de Paris":
l'église de Saint-Nicolas-deBourgueil dévastée par une tornade

physiquement en France depuis la réouverture des lieux culturels, et
avant le grand retour de Cannes sur la Croisette, en juillet.

Les paris sportifs ciblent-ils trop les
jeunes ?
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"La qualité était là"

Paris : Liquidation massive de voitures
invendues de 2020. Voir les prix ici !

Face à la situation sanitaire, le festival qui fête ses 60 ans, "a dû

Voitures | Liens De Recherche

s'adapter mais n'a pas transigé", a souligné le délégué artistique du
festival, Marcel Jean avant son ouverture. "Il y a eu un peu moins de
longs-métrages proposés" aux sélectionneurs, "mais la qualité était là".
SUR LE MÊME SUJET
Pixar sort "Luca", véritable lettre d'amour à l'Italie des années 60
Ce requin se fait attaquer après avoir
dévoré une otarie

L'année passée le cristal avait été remporté par Calamity, une enfance

https://www.nationalgeographic.fr/

de Martha Jane Cannary, film sur les jeunes années de Calamity Jane,

Recommandé par

du Français Rémi Chayé.

N.B. avec AFP
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Paris : Ces chaussures orthopédiques font un carton chez vous
(OSHOE™)

[Des Fotos] Après sa perte de poids,
l'épouse de Pierce Brosnan confirme ce
que nous savions depuis le début

Elle ne jouera plus de scènes érotiques
: ses raisons
(People)

(Learnitwise)
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Découverte : la vie à bord de la Suzuki
Swace

Suzuki Swace, la voiture polyvalente
pour les professionnels
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Paris : Cette lampe anti-insecte fait fureur en France
BuzzB-Gone
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BFM Shopping

Pourquoi acheter le Samsung Galaxy
S21 sur le Shop officiel ?

Sécurité : l’installation d’un antivirus estelle nécessaire sur Mac ?
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Rides après 55 ans : oubliez les crèmes et faites ceci à la place
Science Actualité

Aucun coût initial
Réduisez vos coûts et exécutez
vos applications sur le cloud le
plus vert du secteur.
Google Cloud Platform
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