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TV5MONDE, la plus grande salle de cinéma en 
français dans le monde, met la planète à l’heure 
du 64e Festival de Cannes ! 

La chaîne propose une programmation excep-
tionnelle, sur ses différents signaux, pour voir ou 
revoir les films francophones qui ont marqué le 
festival. Des films les plus récents  - « La princesse de 
Montpensier », « J’ai tué ma mère » ou « Bamako » -, 
aux grands classiques – « Les quatre cents coups », 
« Chocolat » ou « L’homme sur les quais » -, entre 
autres, les dizaines de millions de téléspectateurs de la 
chaîne auront l’embarras du choix pour consommer 
sans modération du cinéma en français ou dans une de 
ses douze langues de sous-titrage, auxquelles s’ajoute 
le français, où qu’ils soient dans le monde, en linéaire 
ou en vidéo à la demande (site TV5MONDE+Cinéma).

TV5MONDE offre également aux accrocs du 7e 
art, une entrée dans les coulisses de l’événement 
et quelques instants d’intimité avec celles et 
ceux qui le font. Patrick Simonin donnera rendez-
vous sur la Croisette à ses « Invités » ; Denise Epoté 
fera dire « Toute La Vérité » à Didier Awadi sur son 
premier long métrage « Le point de vue du Lion » ; 
Estelle Martin résumera quotidiennement l’actualité du 
Festival dans «  Y’a du monde à Cannes » et tout parti-
culièrement l’actualité de nos partenaires franco-
phones, tels les cinéastes belges qui brillent à chaque 
festival : Bouli Lanners ne fera pas exception cette  
année avec sa dernière réalisation « Les Géants ».  
Les sites fixes et mobiles dédiés au Festival et les 
comptes officiels de TV5MONDE sur Twitter, Face-
book et Youtube relaieront ces informations et permet-
tront aux internautes de tester leur connaissance sur le  

TV5MONDE, the world’s biggest French cinema 
keeping everybody up to speed with the 64th 
Cannes Film Festival!

The channel brings you an outstanding programme 
schedule on its various frequencies, providing an 
opportunity to discover or rediscover the French-
language films which left their mark on this Festival. 
From recent films, such as “La princesse de Montpen-
sier”, “J’ai tué ma mère” or “Bamako”, to superb classics 
including “Les quatre cents coups”, “Chocolat” or 
“L’homme sur les quais”, to name but a few, the channel’s 
tens of thousands of viewers will be spoilt for choice and 
will be able to enjoy these excellent films in French or in 
one of twelve subtitling languages (+ French) wherever 
they are in the world, via direct broadcast  or video on 
demand (thanks to TV5MONDE+Cinéma” section). 

TV5MONDE also offers us a peek behind the scenes 
for the event and a chance to meet some of those 
who have made the news. Patrick Simonin will be 
welcoming his “Invités” (“guests”) on La Croisette, De-
nise Epoté will be getting “Toute la vérité” (“the truth and 
nothing but the truth”) from Didier Awadi concerning his 
first feature-length film “Le point de vue du Lion”, while 
Estelle Martin will be bringing us the daily highlights from 
the festival in “Y’a du monde à Cannes” and particularly 
news from our French-speaking partners, including the 
Belgian filmmakers who always prove so popular at each 
Festival. Bouli Lanners will be delighting us again this 
year, this time with his latest film “Les Géants”.
The standard and mobile websites dedicated to the festi-
val and the official TV5MONDE pages on Twitter, Face-
book and YouTube will be bringing you all the information 
you need and enabling Internet surfers to test their 

Festival de Cannes et le cinéma. Et, bien sûr, les JT et 
émissions de nos chaînes partenaires - Francetélévi-
sions, Arte, Radio Canada, Télé Québec, la RTBF.be ou 
la TSR - complèteront ce panorama à 360°, ou presque !

Enfin la chaîne francophone profitera du grand 
large depuis La Croisette pour proposer un grand 
bol d’air de diversité ou d’altérité (comme on pré-
fère). TV5MONDE est partenaire pour la troisième an-
née consécutive du Pavillon des Cinémas du Monde où 
elle installe son studio aux côtés de RFI et France 24, et 
des autres partenaires du Pavillon : l’Institut Français, 
l’OIF et CFI. Elsa Zylberstein et Pablo Trapero, ses 
marraine et parrain, seront les premiers invités de  
Patrick Simonin. Cette année, le 14 mai sera, en outre, 
baptisé « Journée de la Diversité ». TV5MONDE sera 
aux côtés de Yamina Benguigui présidente du jury 
DiaspAura, pour rendre hommage à la cinéaste Euzhan 
Palcy et s’associera à la « Marche de la Diversité » du 
14 juillet prochain, initiée par le think tank République 
et Diversité et parrainée, entre autres, par Harry Rosel-
mack et Jack Lang, qui sera annoncée ce même jour. 
TV5MONDE sera bien entendu aux côtés des cinéastes 
tunisiens, invités cette année par le Festival, pour  
saluer le Printemps arabe. Et puis au moment où le 
Japon vit des heures sombres, la chaîne, diffusée au 
pays du soleil levant et qui sous-titre ses programmes 
en japonais, a convié deux jeunes blogueurs japonais à 
rejoindre son équipe.

Voilà le programme !

Marie-Christine Saragosse
Directrice Générale de TV5MONDE

knowledge of the Cannes Festival and cinema in general. 
And naturally, the news and other programmes from our 
partner channels (Francetélévisions, Arte, Radio Canada, 
Télé Québec, the RTBF.be and TSR) will be completing 
this complete 360° overview of the event... or almost!

Finally, your favourite French language channel 
will be taking advantage of the seaside atmosphere 
of La Croisette to bring you a breath of fresh air in 
both the literal and figurative senses, combining 
diversity or otherness (as you prefer). For the third year 
running, TV5MONDE is a partner of the Pavillon des  
Cinémas du Monde (World Cinema Pavilion) where it has 
set up its studio alongside RFI and France 24, and the  
pavilion’s other partners : the Institut Français, the OIF 
and CFI. Elsa Zylberstein and Pablo Trapero, its sponsors, 
will be Patrick Simonin’s first guests. What’s more, this 
year, 14 May is “Diversity Day”. TV5MONDE will be 
there with Yamina Benguigui , president of the DiaspAura 
Jury, to pay tribute to the filmmaker Euzhan Palcy and will 
be taking part in the “Marche pour la diversité” (Diversity 
Walk) on 14 July, sponsored by Harry Roselmack and 
Jack Lang, which will be announced the same day. And it 
goes without saying that TV5MONDE will be joining the 
Tunisian filmmakers invited for this Festival to celebrate 
the Arab Spring. Finally, during these dark hours for Japan, 
the channel, which is broadcast in the Land of the Rising 
Sun and which subtitles its programmes in Japanese, has 
invited two young Japanese bloggers to join its team.

What a line-up!

Marie-Christine Saragosse
Director General of TVMONDE
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 « Y’A DU MONDE À CANNES »     
Du 11 au 22 mai 2011 à 20h55*/ 
From 11th to 22nd May 2011 at 20h55*

La page culturelle du week-end présentée par Estelle 
Martin « Y’a du monde à Paris », prend un rythme 
quotidien pendant le Festival de Cannes et devient 
pour l’occasion « Y’a du monde à Cannes ». 
Chaque jour, un résumé de l’actualité du Festival et des 
rencontres inédites (Format : 2’30)
The weekend cultural programme presented by Estelle 
Martin, “Y’a du monde à Paris”, is going daily during 
the Cannes Festival and has been re-baptised “Y’a du 
monde à Cannes” for the occasion. 
Every day you can discover a summary of the latest 
news from the festival and a number of unusual fea-
tures and interviews (Running time: 2’30)

Diffusions / Air times : 
12-22 mai 2011 :
TV5MONDE France Belgique Suisse : 20h55 (heure de Paris)
TV5MONDE Europe : 20h55 (heure de Paris)
TV5MONDE Maghreb-Orient : 21h25 (heure de Beyrouth)
TV5MONDE Afrique : 20h45 (heure de Dakar)
TV5MONDE Etats-Unis : 18h25 (heure de New York)
TV5MONDE Amérique Latine : 20h25 (heure de Buenos Aires)
TV5MONDE Asie : 08h20 (heure de Bangkok)
TV5MONDE Pacifique : 13h55 (heure de Tokyo)

En mai, TV5MONDE invite ses  
téléspectateurs à vivre au rythme 
du 64e Festival de Cannes, avec 
des émissions et reportages en di-
rect de la Croisette et une sélection 
de films qui ont marqué ce grand 
rendez-vous international du ciné-
ma. Une programmation spéciale  
à retrouver sur tous les signaux de 
TV5MONDE et sur Internet (fixe, 
mobile et réseaux sociaux).

In May, TV5MONDE invites its 
viewers to experience all the exci-
tement of the 64th Cannes Festival 
with programmes and live reports 
from La Croisette and a selection of 
films which have particularly stood 
out at this major cinematic event.  
A special programme line-up to be 
enjoyed on all of TV5MONDE’s 
channels and its websites (via the 
Internet, mobile phones and social 
networks).

 « ET SI VOUS ME DISIEZ 
 TOUTE LA VÉRITÉ »     
Dimanche 15 mai 2010 à 12h00*/ 
Sunday 15th May 2011 at 12h00*

L’Afrique est présente à Cannes et comme chaque an-
née TV5MONDE ne manquera pas d’offrir aux talents 
du continent toute la lumière qu’ils méritent. Denise 
Epoté reçoit sur la Croisette l’icône du rap sénégalais 
Didier Awadi qui vient présenter son premier long-
métrage « Le Point de vue du lion ».
Africa will be present in Cannes and just as it does each 
year, TV5MONDE will be putting the spotlight on the 
latest talent from the continent. Denise Epoté will be 
welcoming the Senegalese rap sensation Didier Awadi 
on La Croisette, who will be coming along to present 
his first feature-length film Le Point de Vue du Lion.

Diffusions / Air times : 
TV5MONDE France Belgique Suisse : 15/05/2011 à 12h00 (heure de 
Paris)
TV5MONDE Europe : 15/05/2011 à 6h25 (heure de Berlin)
TV5MONDE Afrique : 15/05/2011 à 10h30 (heure de Dakar)
TV5MONDE Etats-Unis : 16/05/2011 à 05h30 (heure de New York)

 « L’INVITÉ » à Cannes     
Du 11 au 22 mai 2011 à 18h30*/ 
From 11th to 22nd May 2011 at 18h30*

« L’Invité » s’installe sur la Croisette ! Durant toute la quin-
zaine, Patrick Simonin y reçoit les personnalités du 7e art qui 
font l’actualité cannoise. Tim Burton, Monica Bellucci, Juliette 
Binoche, Isabelle Huppert, Bertrand Tavernier, Ashwaria Rai, 
etc, chaque année les plus grandes stars s’y donnent rendez-
vous pour des entretiens intimistes exclusifs. Parmi les  
invités de cette édition 2011, la comédienne française Elsa 
Zylberstein et le réalisateur argentin Pablo Trapero, marraine 
et parrain du pavillon Les Cinémas du Monde 2011, dont 
TV5MONDE est partenaire. (Format : 8’ - réalisé avec des 
appareils photos Lumix GH2 de Panasonic).
“L’Invité” sets up shop on La Croisette! For the whole fortnight 
of the festival, Patrick Simonin will be meeting celebrities from 
the film industry who have made the headlines in Cannes.  
Including big names such as Tim Burton, Monica Bellucci,  
Juliette Binoche, Isabelle Huppert, Bertrand Tavernier or 
Ashwaria Rai, etc, each year you can meet the leading stars  
for a number of exclusive and intimate interviews. The guests 
for this 2011 event include the French actress, Elsa Zylberstein 
and the Argentinean filmmaker Pablo Trapero, both sponsors 
of the Les Cinémas du Monde pavilion 2011, of which  
TV5MONDE is proud to be a partner.
(Running time: 8’ - produced with Panasonic Lumix GH2 
photo cameras)
Diffusions / Air times : 
TV5MONDE France Belgique Suisse : 18h30 (heure de Paris)
TV5MONDE Europe : 18h20 (heure de Berlin)
TV5MONDE Afrique : 17h20 (heure de Dakar)
TV5MONDE Maghreb-Orient : 19h20 (heure de Beyrouth)
TV5MONDE Amérique Latine : 14h20 (heure de Buenos Aires)
TV5MONDE Etats-Unis : 12h20 (heure de New York)
TV5MONDE Asie : 8h20 (heure de Bangkok)
TV5MONDE Pacifique : 6h40 (heure de Tokyo)
TV5 Québec Canada : 6h00 (heure de Montréal)
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 « RENDEZ-VOUS À CANNES »     
Vendredi 20 mai 2011 à 21h00*/ 
Friday 20th May 2011 at 21h00*

Présenté par Michel Drucker et Wendy Bouchard.
TV5MONDE reprendra l’émission qui marque le grand 
retour à Cannes de France 2, l’une de ses chaînes parte-
naires. Michel Drucker et Wendy Bouchard seront en-
tourés d’acteurs majeurs du 7e Art, qui reviendront  sur 
leurs souvenirs les plus marquants du festival. Parmi les 
temps forts : un hommage à Jean-Paul Belmondo, les 
montées des marches les plus glamour et les plus my-
thiques de Cannes, les tendances de la sélection, le jury, 
les équipes de films...
Presented by Michel Drücker and Wendy Bouchard.
TV5MONDE will be re-broadcasting the programme 
marking the return to Cannes of France 2, one of its 
partner channels. Michel Drucker and Wendy Bou-
chard will be joined by some of the film industry’s lea-
ding actors, who will be looking back on their fondest 
memories of the festival. Amongst major appointments: 
a homage to Jean-Paul Belmondo, the most glamour 
and mythic red carpet rendez-vous, tendances of the 
selection, the jury, movies teams...

Diffusions / Air times : 
TV5MONDE France Belgique Suisse : 21h00 (heure de Paris)
Les horaires de diffusion sur les autres signaux seront communiqués 
ultérieurement.
Broadcast times on the other frequencies will be supplied shortly.

 LA RÉDACTION DE TV5MONDE À CANNES     

TV5MONDE’S EDITORIAL TEAM IN CANNES
Les équipes de la rédaction de TV5MONDE couvrent à chaud l’actualité cannoise. Estelle Martin proposera 
reportages et interviews durant toute la quinzaine, à retrouver dans les journaux sur tous les signaux et sur 
Internet, en plus de son rendez-vous quotidien « Y’a du monde à Cannes ».
Chaque jour, les téléspectateurs de TV5MONDE pourront aussi retrouver l’actualité du Festival dans les 
journaux télévisés de ses chaînes partenaires (France 2, TSR, RTBF et Radio-Canada).

TV5MONDE’s editorial teams will be covering the latest hot news from Cannes. Estelle Martin will be bringing 
us a series of reports and interviews throughout the Cannes fortnight, which you can find in the news slots on 
all of the channel’s frequencies and on the web, in addition to her daily programme “Y’a du monde à Cannes”.
Each day, TV5MONDE’s television viewers will also be able to discover the latest news from the festival in the 
news programmes of its partner channels (France 2, TSR , RTBF and Radio-Canada).

* Horaires indiqués : TV5MONDE France Belgique Suisse.
* Times given are for TV5MONDE France Belgium Switzerland.

 « CINEMAS, LE MAGAZINE »     
Lundis 16 et 23 mai 2011 à 23h20*/ 
Mondays 16th and 23nd May 2011 at 23h20*

Le rendez-vous de tous les passionnés de cinéma,  
présenté par Serge Moati, s’installe à Cannes pour 
deux émissions exceptionnelles. Au programme : dia-
logues, regards croisés, vifs ou enthousiastes, autour 
des films qui font l’actualité du Festival. Une émission 
de France 5, chaîne partenaire de TV5MONDE.
The programme for all film lovers, presented by Serge 
Moati, heads to Cannes for two very special broadcasts. 
On the agenda: discussions and lively and enthusiastic 
contrasting views on the films making the headlines at 
the Festival. A programme from France 5, partner 
channel to TV5MONDE.

Diffusions / Air times : 
TV5MONDE France Belgique Suisse : lundis 16 et 23 mai 2011 à 
23h20 (heure de Paris)
TV5MONDE Europe : vendredis 27 mai et 3 juin 2011 à 17h00 (heure 
de Berlin)
TV5MONDE Maghreb-Orient : lundis 30 mai et 6 juin 2011 à 01h00 
(heure de Beyrouth)
TV5MONDE Afrique : vendredi 27 mai et 3 juin 2011 à 00h00 (heure 
de Dakar)
TV5MONDE Etats-Unis : dimanches 29 mai et 5 juin 2011 à 17h00 
(heure de New York)
TV5MONDE Amérique Latine : dimanches 29 mai et 5 juin à 19h00 
(heure de Buenos Aires)
TV5MONDE Asie : lundis 23 et 30 mai 2011 à 20h00 (heure de Ban-
gkok)
TV5MONDE Pacifique : dimanches 29 mai et 5 juin 2011 à 14h30 
(heure de Tokyo)
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CINéMA
En mai, la programmation cinéma 
de TV5MONDE proposée sur les 
différents signaux met à l’honneur 
des films qui ont marqué le Festival 
de Cannes. Avec plus de 2.500 
séances de cinéma chaque année 
sur tous ses signaux, TV5MONDE 
est la plus grande salle de cinéma 
francophone dans le monde, sous-
titrée en 12 langues et en français.

In May, the TV5MONDE film 
line-up proposed on its various 
frequencies will be highlighting the 
films which particularly stood out 
at the Cannes Festival. With more 
than 2500 films broadcast each year 
on all frequencies, TV5MONDE can 
truly claim to be the world’s largest 
French language cinema, subtitled 
in 12 languages and in French. 

 CHOCOLAT     
Lundi 9 mai 2011 à 21h00*/ 
Monday 9th May 2011 at 21h00*

La vie d’une famille française dans une province recu-
lée du Cameroun, peu avant l’indépendance du pays. 
Alors que Marc est souvent absent, sa femme Aimée 
trompe son ennui en cultivant son jardin. Tenus à 
l’écart du monde des adultes, France, leur fille, et Pro-
tée, le « boy », deviennent complices. L’atterrissage 
forcé d’un avion vient perturber l’harmonie trompeuse 
qui règne dans ce petit paradis.
The life of a French family in a far-flung province of 
Cameroon shortly before the country’s independence. 
While Marc is often away, his wife Aimée fights bore-
dom through gardening. Excluded from the adult 
world, their daughter France and Protée, the boy, be-
come good friends. A crash landing by a plane shatters 
the deceptive harmony of this cosy little paradise.

Réalisation/Direction : Claire Denis, 1987, France/
Allemagne/Cameroun. Durée/Length : 105 min. 
Avec/With : François Cluzet (Marc), Isaach de Ban-
kolé (Protée), Giulia Boschi (Aimée), Mireille Perrier 
(France, adulte)...
Genre : Comédie dramatique / Dramatic comedy
Festival de Cannes 1988 : Sélection officielle / 
Cannes Film Festival 1988: Official selection.

 UN HÉROS TRÈS DISCRET  
Lundi 16 mai 2011 à 21h00* / 

Monday 16th May 2011 at 21h00*

Durant la Seconde Guerre Mondiale, une époque qui se 
prête à toutes les confusions, un homme s’invente une 
vie brillante et glorieuse. Un destin aussi grand que les 
héros de ses livres d’enfant. Albert Dehousse, cet 
homme discret qui n’avait rien, obtiendra tout : hon-
neurs, pouvoir, admiration, amour. Mais pour combien 
de temps... Jusqu’où ira la supercherie ? 
During the Second World War, a man fabricates a 
brilliant and glorious life for himself. A destiny as great 
as the heroes in his childhood books. Albert Dehousse, 
this quiet man who had nothing, will win everything: 
honours, power, admiration, love. Just how far will the 
deception go?

Réalisation/Direction : Jacques Audiard, 1996, 
France. Durée/Length : 113 min. D’après le roman 
de/ Based on the novel by : Jean-François Deniau. 
Avec/With : Mathieu Kassovitz (Albert Dehousse), 
Anouk Grinberg (Servane), Sandrine Kiberlain (Yvette 
Caron), Jean-Louis Trintignant (Albert Dehousse plus 
âgé), Albert Dupontel (Jean Dionnet)...
Genre : Comédie dramatique / Dramatic comedy
Festival de Cannes 1996 : Prix du scénario. / 
Cannes Film Festival 1996: Award for Best 
Screenplay.

* Les horaires indiqués sont ceux de TV5MONDE France Belgique Suisse. Pour les diffusions sur les autres signaux, merci
de vous référer au site Internet www.tv5monde.com.
* Times given are for TV5MONDE France Belgium Switzerland. For details of broadcasting (dates, times, signals), please
refer to the www.tv5monde.com.
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 LA SENTINELLE     
Mercredi 25 mai 2011 à 0h50*/ 
Wednesday 25th May 2011 at 00h50*

Mathias, 25 ans, se rend à Paris pour étudier la méde-
cine légale. Dans le train, un homme le menace, puis 
disparaît. Le lendemain, il découvre dans ses bagages 
une tête réduite à la manière des Indiens Jivaros. 
D’abord effrayé, il est rapidement fasciné par ce frag-
ment de dépouille humaine...
25-year-old Mathias heads to Paris to study forensics. 
In the train, a man threatens him then disappears. The 
next day he finds a shrunken head typical of the Jivaro 
Indians in his luggage. Initially afraid, he is quickly fas-
cinated by this body fragment...

Réalisation/Direction : Arnaud Desplechin, 1992, 
France. Durée/Length : 139 min. Avec/With : 
Emmanuel Salinger (Mathias), Thibault de Montalem-
bert (Jean-Jacques), Jean-Louis Richard (Bleicher), 
Valérie Dréville (Nathalie), Marianne Denicourt (Ma-
rie), Bruno Todeschini (William), Emmanuelle Devos 
(Claude)...
Genre : Drame psychologique / Psychodrama
Festival de Cannes 1992 : Sélection officielle / 
Cannes Film Festival 1992: Official selection.

 L’HOMME SUR LES QUAIS     
Mercredi 18 mai 2011 à 0h55*/ 
Wednesday 18th May 2011 at 00h55*

Quand leurs parents ont été contraints de fuir Haïti et 
la dictature des Duvalier, Sarah et ses deux sœurs fu-
rent confiées aux soins de leur grand-mère. Trente ans 
après, Sarah se souvient de cette période sombre et de 
la terreur instaurée par Janvier, le nouvel homme fort 
du village...
When their parents were forced to flee Haiti and the 
Duvalier dictatorship, Sarah and her two sisters were 
placed in the care of their grandmother. Thirty years 
later, Sarah recalls these dark times and the terror 
created by Janvier, the village’s new tough guy...

Réalisation/Direction : Raoul Peck, 1992, France/
Canada. Durée/Length : 105 min. Avec/With : 
Jean-Michel Martial (Janvier), Jennifer Zubar (Sarah), 
Toto Bissainthe (la grand-mère), Patrick Rameau  
(Gracieux Sorel), Mireille Metellus (la tante Elide), 
François Latour (François Janson)...
Genre : Drame / Drama
Festival de Cannes 1993 : Sélection officielle / 
Cannes Film Festival 1993: Official selection.

 MIN YÉ  
Mercredi 8 juin 2011 à 0h40*/ 
Wednesday 8th juin 2011 at 00h40*

Un couple de la bourgeoisie bamakoise est sous ten-
sion depuis qu’Issa, le mari, a décidé de prendre une 
seconde femme plus jeune. Blessée, Mimi, la première 
épouse, est bien décidée à ne pas se laisser faire... 
Things get tense for a bourgeois Bamako couple when 
Issa, the husband, decides to take a second, younger 
wife. Hurt, Mimi, the first wife, is determined not to be 
left aside...

Réalisation/Direction : Souleymane Cissé, 2009, 
Mali/France. Durée/Length : 135 min. Avec/With : 
Assane Kouyate (Issa), Sogona Gakou (Mimi), Badra 
Alou Sissoko...
Genre : Comédie sentimentale / romantic comedy
Festival de Cannes 2009 : Séance spéciale. / 
Cannes Film Festival 2009: Special screening.

 LES QUATRE CENTS COUPS  
Lundi 23 mai 2011 à 21h00* / 

Monday 23th May 2011 at 21h00*

Les aventures d’Antoine Doinel, 12 ans, mal-aimé de 
ses parents et incompris au lycée. Antoine ment, com-
met quelques larcins et fait l’école buissonnière. Suite à 
un vol, il est placé dans un centre pour jeunes délin-
quants d’où il s’évade pour réaliser son rêve : voir la 
mer... 
The adventures of 12-year-old Antoine Doinel, unloved 
by his parents and misunderstood at school. Antoine 
lies, steals and plays truant. After a theft, he is sent to a 
young delinquents’ centre from which he escapes to 
live out his dream of seeing the sea...

Réalisation/Direction : François Truffaut, 1959, 
France. Durée/Length : 93 min. Avec/With : Jean-
Pierre Léaud (Antoine Doinel), Claire Maurier (Gilberte 
Doinel), Albert Rémy (Julien Doinel), Jeanne Moreau 
(la dame au chien)...
Genre : Drame / Drama
Festival de Cannes 1959 : Prix de la mise en 
scène. / Cannes Film Festival 1959: Award for 
Best Director.

10

* Les horaires indiqués sont ceux de TV5MONDE France Belgique Suisse. Pour les diffusions sur les autres signaux, merci
de vous référer au site Internet www.tv5monde.com.
* Times given are for TV5MONDE France Belgium Switzerland. For details of broadcasting (dates, times, signals), please
refer to the www.tv5monde.com.

* Les horaires indiqués sont ceux de TV5MONDE France Belgique Suisse. Pour les diffusions sur les autres signaux, merci
de vous référer au site Internet www.tv5monde.com.
* Times given are for TV5MONDE France Belgium Switzerland. For details of broadcasting (dates, times, signals), please
refer to the www.tv5monde.com.
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 HORS LA LOI     

Chassés d’Algérie, trois frères et leur mère sont sépa-
rés. Messaoud s’engage en Indochine. À Paris,
Abdelkader prend la tête du mouvement pour l’Indé-
pendance de l’Algérie tandis que Saïd fait fortune
à travers la boxe. Leur destin se mêlera inexorablement 
à celui d’une nation en lutte pour sa liberté...
Chased from Algeria, three brothers and their mother 
are separated. Messaoud volunteers to serve in Indo-
china. In Paris, Abdelkader becomes the leader of the 
movement for Algerian independence as Saïd strikes it 
rich in boxing. Their destinies will be inextricably lin-
ked to the fate of a country struggling for freedom...

Réalisation/Direction : Rachid Bouchareb, 2010, 
France/Algérie/Belgique. Durée/Length : 138 min. 
Avec/With : Sami Bouajila (Abdelkader), Jamel 
Debbouze (Saïd), Roschdy Zem (Messaoud), Chafia 
Boudraa (la mère), Bernard Blancan (le colonel Faivre),
Assaad Bouab (Ali), Jean-Pierre Lorit (Picot)...
Genre : Drame familial / Family drama
Festival de Cannes 2010 : Sélection officielle / 
Cannes Film Festival 2010: Official selection.

 ADIEU GARY     

Dans une cité ouvrière désaffectée, certains habitants 
nostalgiques ont fait le choix de rester. Parmi eux se 
trouvent Francis, ex-ouvrier militant, et Maria. Cette 
dernière vit seule avec son fils, José, lequel veut croire 
que son père est Gary Cooper. Francis, lui, attend le 
retour de son fils Samir...
In an abandoned working-class estate, certain nostalgic 
residents have decided to stay. Amongst them are 
Francis, a former militant worker, and Maria. Maria 
lives alone with her son, José, who wants to believe 
that his father is Gary Cooper. Francis is waiting for the 
return of his son, Samir...

Réalisation/Direction : Nassim Amaouche, 2008, 
France. Durée/Length : 75 min. Avec/With : Jean-
Pierre Bacri (Francis), Dominique Reymond (Maria), 
Yasmine Belmadi (Samir), Sabrina Ouazani (Nejma), 
Alexandre Bonnin (José), Hab-Eddine Sebiane (Abdel), 
Mhamed Arezki (Icham)...
Genre : Comédie dramatique / Dramatic comedy
Festival de Cannes 2009 : Grand Prix de la  
Semaine internationale de la critique / Cannes 
Film Festival 2009: Grand Prix at the Cannes  
International Critics’ Week.

 J’AI TUÉ MA MÈRE     

Hubert, 16 ans, est en conflit avec sa mère. Elle l’horri-
pile jusque dans les moindres détails, et il ne supporte 
plus son côté manipulateur et culpabilisateur. Perturbé 
par cette relation d’amour-haine, Hubert vit sa vie 
d’adolescent tout en gardant la nostalgie d’une enfance 
heureuse...
Hubert, aged 16, fights with his mother. She drives him 
mad over the smallest things, and he can’t stand her 
manipulating and guilt-making ways any more. Trou-
bled by this love-hate relationship, Hubert lives his 
teenage years whilst remaining nostalgic about his 
happy childhood...

Réalisation/Direction : Xavier Dolan, 2009, Canada. 
Durée/Length : 100 min. Avec/With : Xavier Dolan 
(Hubert), Anne Dorval (Chantale, la mère), Suzanne 
Clément (Julie), François Arnaud (Antonin), Niels 
Schneider (Eric)...
Genre : Drame / Drama
Festival de Cannes 2009, Quinzaine des réalisa-
teurs : Prix SACD, Prix « Art Cinema Award », 
Prix « Regard Jeune » / Cannes Film Festival 
2009: Directors’ Fortnight: SACD Prize, “Art  
Cinema Award” Prize, “Regard Jeune” Prize.

 BAMAKO     

Dans la cour d’une maison à Bamako, un tribunal a été 
installé. Des représentants de la société civile africaine 
ont engagé une procédure judiciaire contre la Banque 
Mondiale et le FMI. Entre plaidoiries et témoignages, la 
vie continue dans la cour ; Melé et son mari Chaka se 
déchirent...
In the yard of a house in Bamako, a court has been set 
up. Representatives from African civil society have 
started legal proceedings against the World Bank and 
the IMF. Between pleadings and witness statements, 
life goes on in the yard; Melé and her husband Chaka 
are tearing themselves apart...

Réalisation/Direction : Abderrahmane Sissako, 
2006, France/Mali. Durée/Length : 118 min. Avec/
With : Aïssa Maïga (Melé), Tiécoura Traoré (Chaka), 
Hélène Diarra (Saramba), Habib Dembélé (Falaï)...
Genre : Drame / Drama
Festival de Cannes 2006 : Sélection officielle / 
Cannes Film Festival 2006: Official selection.
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  Z     

Président du Mouvement National pour la Paix, Z est tué 
dans un mystérieux accident de la route en sortant d’un 
meeting. Malgré les menaces de mort reçues par la vic-
time, la police confirme la thèse de l’accident. Aidé d’un 
journaliste, le juge d’instruction tente de prouver le 
contraire...
Z, the President of the National Movement for Peace, is 
killed in a mysterious road accident when leaving a mee-
ting. Despite the death threats the victim had received, the 
police conclude on an accident. Assisted by a journalist, 
the investigating judge seeks to prove the contrary...

Réalisation/Direction : Costa-Gavras, 1968, France/
Algérie. Durée/Length : 125 min. Avec/With : Yves 
Montand (Z), Jean-Louis Trintignant (le juge d’instruction), 
Irène Papas (Hélène), Jacques Perrin (le journaliste)...
Genre : Drame / Drama
Festival de Cannes 1969, Prix du jury à l’unanimité 
et Prix d’interprétation masculine / Cannes Film 
Festival 1969: Unanimous judges’ prize and Best 
Actor award.

 LA PRINCESSE 
 DE MONTPENSIER     

1562, les guerres de religion font rage. Éprise du duc de 
Guise, Marie de Mézières est contrainte d’épouser le 
prince de Montpensier. Son mari l’envoie séjourner 
auprès de son précepteur alors qu’il part combattre les 
protestants aux côtés de Charles IX. Rapidement, elle 
devient l’enjeu de passions rivales et violentes...
1562, the Wars of Religion are raging. Enamoured with 
the Duke of Guise, Marie of Mézières is forced to marry 
the Prince of Montpensier. He sends her to her tutor’s 
while he leaves to fight the Protestants alongside 
Charles IX. Soon, she becomes the object of rival and 
violent passions...

Réalisation/Direction : Bertrand Tavernier, 2010, 
France. Durée/Length : 139 min. Adapté du roman 
de Mme de la Fayette / Adapted from the novel 
by Madame de la Fayette. Avec/With : Mélanie 
Thierry (Marie de Montpensier), Lambert Wilson (le 
comte de Chabannes), Grégoire Leprince-Ringuet (le 
prince de Montpensier), Gaspard
Ulliel (Henri de Guise), Raphaël Personnaz (le duc 
d’Anjou), Michel Vuillermoz (le duc de Montpensier)...
Genre : Drame / Drama
Festival de Cannes 2010 : Sélection officielle / 
Cannes Film Festival 2010: Official selection.

 RIEN DE PERSONNEL     

La société pharmaceutique Muller organise une grande 
réception. Au cours de la soirée, les participants sont 
invités à jouer à un jeu de rôle, qui s’avère être en réa-
lité un exercice de coaching pour les cadres de l’entre-
prise. Chacun se retrouve à tenter de sauver sa place...
The Muller pharmaceutical company is organising a 
major reception. During the evening, the participants 
are invited to take part in a role playing game which 
actually turns out to be a coaching exercise for the 
company’s executives. The players soon find them-
selves in a battle to save their jobs...

Réalisation/Direction : Mathias Gokalp, 2008, 
France. Durée/Length : 91 min. Avec/With : 
Jean-Pierre Darroussin (Bruno Couffe), Denis Podaly-
dès (Gilles Bergerat), Mélanie Doutey (Natacha Gau-
thier-Stevens), Zabou Breitman (Christine Barbieri), 
Bouli Lanners (Pierrick Barbieri), Pascal Greggory 
(Philippe Muller)...
Genre : Drame / Drama
Festival de Cannes 2009 : Semaine de la Critique / 
Cannes Film Festival 2009: Critics’ Week.
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1716 TV5MONDE SUR LE PAVILLON DES CINÉMAS DU MONDE / TV5MONDE IN THE WORLD FILM PAVILION

TV5MONDE SUR LE PAVILLON DES CINéMAS DU MONDE : 
UN ENGAGEMENT AU SERVICE DE LA CRéATION 
AUDIOVISUELLE DU SUD

TV5MONDE IN THE WORLD FILM PAVILION: 
A COMMITMENT IN SUPPORT OF SOUTHERN 
AUDIOVISUAL CREATION

La politique de soutien de TV5MONDE à la création 
audiovisuelle africaine, se traduit également par les 
partenariats noués avec les principaux festivals :
le Fespaco (Burkina Faso), Carthage (Tunisie), Quin-
tessence (Bénin), Ecrans Noirs (Cameroun), Rencontres 
de Tana (Madagascar), Dockanema (Mozambique), le 
Festival International du Film du Caire (Egypte) et le 
Festival International de Marrakech (Maroc)... Des 
manifestations que TV5MONDE accompagne en 
contribuant à leur visibilité et en récompensant les 
meilleures œuvres en compétition.

A l’occasion de la 64e édition du festival de Cannes sur 
TV5MONDE, une fois encore l’Afrique sera à l’hon-
neur. Sur l’ensemble des signaux, quatre films seront 
diffusés : « L’Homme sur les quais » de Raoul Peck, 
« Min Yé » de Souleymane Cissé, « Bamako »  
d’Abderrahmane Sissako, et « Hors la loi » de Rachid 
Bouchareb.
Sur le plateau de « Et si vous me disiez toute la vérité », 
Denise Epoté recevra l’icône du rap sénégalais, Didier 
Awadi, invité dans la délégation artistique du Pavillon 
des Cinémas du Monde, qui présentera son premier 
long métrage, « Le Point de vue du Lion ».

Le pavillon des Cinémas du Monde accueillera le  
samedi 14 mai, la journée Diversité et Cinéma, dont 
TV5MONDE est partenaire, en présence d’Euzhan 
Palcy et Yamina Benguigui. 

Depuis une dizaine d’années, TV5MONDE a choisi 
d’être présente au Festival de Cannes sur le Pavillon 
des cinémas du sud, rebaptisé depuis deux ans Pavillon 
des cinémas du monde. Cette présence est la traduc-
tion de l’engagement permanent de la chaine franco-
phone aux côtés des cinématographies du sud, tout 
particulièrement du continent africain.

Tout au long de l’année, TV5MONDE  célèbre sur 
l’ensemble de ses neuf signaux, les cinémas d’Afrique. 
Avec le concours du CIRTEF, deux longs métrages 
sont diffusés le premier et le dernier dimanche de 
chaque mois sur le signal AFRIQUE et, sur le reste du 
monde, une quinzaine d’œuvres Africaines sont propo-
sées à la curiosité des téléspectateurs chaque année.
 La politique de préachat conduite par la chaîne permet 
d’accompagner tous les ans cinq réalisateurs. C’est 
ainsi que Souleymane Cissé en 2009 avec « Min Yé » 
ou Mahamat-Saleh Haroun en 2010 avec « Un Homme 
qui crie », ont été présents à Cannes avec le soutien de 
TV5MONDE. (« Un Homme qui crie » a été consacré 
Prix spécial du jury à Cannes en 2010 et Etalon  
d’Argent au Fespaco 2011). 

TV5MONDE AFRIQUE c’est aussi la chaîne des séries 
africaines, véritable vivier pour les réalisateurs afri-
cains.  Depuis 2006, le  talent des réalisateurs des pays 
tels que le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, 
le Gabon, le Mali, le Niger, a permis une programma-
tion très suivie et appréciée des téléspectateurs de la 
chaîne.

For around ten years, TV5MONDE has chosen to be 
present at the Cannes Festival in the southern film pa-
vilion, renamed the World Film Pavilion two years ago. 
This presence is the representation of the permanent 
commitment of the French language channel to 
southern cinema, especially that from Africa.

Throughout the year, TV5MONDE celebrates African 
cinema on all of its nine signals. With the CIRTEF 
competition, two feature films are shown on the first 
and last Sunday of each month on the AFRICA signal 
and, in the rest of the world, around fifteen African 
films are offered to arouse the curiosity of viewers each 
year.
The pre-purchasing policy conducted by the channel 
enables five directors to be supported each year.  
This is how Souleymane Cissé with “Min Ye” (“Tell  
Me Who You Are”) in 2009 and Mahamat-Saleh  
Haroun with “A Screaming Man” in 2010, were  
present at Cannes with the support of TV5MONDE. 
(“A Screaming Man” was awarded the Special Jury 
Prize at Cannes in 2010 and the Silver Stallion at  
Fespaco 2011). 

TV5MONDE AFRIQUE is also the channel for African 
series, acting as a genuine breeding ground for African 
directors.  Since 2006, the talent of directors coming 
from countries such as Burkina Faso, Cameroon, Côte 
d’Ivoire, Gabon, Mali and Niger has led to popular 
scheduling that is greatly appreciated by the channel’s 
viewers.

Auprès des internautes, le succès des cinémas d’Afrique 
ne se dément pas comme l’attestent les chiffres du 
portail Afrique qui enregistre 175 000 visites tous les 
mois et propose une encyclopédie du cinéma africain 
comprenant 356 fiches. De même, depuis son lance-
ment en mai 2011, plus 1,4 millions de visites ont été 
comptabilisées sur  la WebTV, TV5MONDE + Afrique  
(www.tv5mondeplusafrique.com) et 1,1 million de vi-
déos vues.

TV5MONDE contribue également,  à l’exportation et à 
la promotion du cinéma Africain sur TV5MONDE+ 
CINEMA : lancée en mai 2010 lors de la dernière édi-
tion du Festival de Cannes, cette plate-forme de Vidéo 
à la demande propose aujourd’hui près d’une trentaine 
d’oeuvres du Sud réalisées par des cinéastes de renom 
tels Mahamat-Saleh Haroun, Youssef Chahine, Moussa 
Touré, Abderrahmane Sissako, Elia Suleiman, Yousri 
Nasrallah, Moufida Tatli... et les jeunes talents du ci-
néma d’aujourd’hui comme Lyes Salem, Nadir Mo-
knèche, Abdellatif Kechiche...
TV5MONDE+ CINEMA, c’est aussi une sélection de 
courts-métrages, qui complètent l’émission « Sud côté 
court » diffusée sur la chaine, et l’actualité du cinéma, à 
retrouver sur tv5monde.com/cinema. 

Les comédiens de « Min Yé » avec Souleymane Cissé « Un Homme qui crie » de Mahamat-Saleh Haroun « L’Homme sur les quais » de Raoul Peck « Hors la loi » de Rachid Bouchareb
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The success of African cinema with Internet users is 
undoubted, as is underlined by figures coming from  
the African portal which has 175,000 hits every  
month and offers an encyclopaedia of African cinema 
comprising 356 entries. Likewise, since its launch in 
May 2010, more than 1.4 million visits have been  
recorded on TV5MONDE + Afrique’s WebTV site, 
(www.tv5mondeplusafrique.com,) with 1.1 million vi-
deos having been watched.

TV5MONDE also contributes to the export and pro-
motion of African cinema on TV5MONDE+ CINEMA: 
launched in May 2010 at the last Cannes Festival, this 
video on-demand platform now offers around thirty 
works from the South created by renowned film-ma-
kers such as Mahamat-Saleh Haroun, Youssef Chahine, 
Moussa Touré, Abderrahmane Sissako, Elia Suleiman, 
Yousri Nasrallah and Moufida Tatli... and young talent 
from contemporary cinema such as Lyes Salem, Nadir 
Moknèche and Abdellatif Kechiche etc.
TV5MONDE+ CINEMA, it’s also a selection of short 
films, which make up the “Sud côté court” (The South, 
on the short side) programme which is broadcast on 
the channel, as well as film news, which can be found 
on tv5monde.com/cinema. 

TV5MONDE’s policy of supporting African audiovisual 
creativity has also resulted in partnerships forged with 
the main festivals:
Fespaco (Burkina Faso), Carthage (Tunisia), Quintes-
sence (Benin), Ecrans Noirs (Cameroon), Rencontres 
de Tana (Madagascar), Dockanema (Mozambique), 
Cairo International Film Festival (Egypt) and Mar-
rakech International Festival (Morocco) etc. These are 
all events that TV5MONDE supports by contributing 
to their visibility and by rewarding the best works in 
competition.

To mark the showing of the 64th Cannes Festival on 
TV5MONDE, Africa will be given top billing once 
again. On all signals, four films will be broadcast: “The 
Man by the Shore” by Raoul Peck, “Min Ye” (“Tell Me 
Who You Are”) by Souleymane Cissé, “Bamako” by 
Abderrahmane Sissako, and “Outside the Law” by  
Rachid Bouchareb.
On the set of “Et si vous me disiez toute la vérité”,  
Denise Epoté will welcome the icon of Senegalese rap, 
Didier Awadi, a guest of the World Film Pavilion’s ar-
tistic delegation, who will present his first feature film, 
“Le Point de vue du Lion” (“The View of the Lion”).

On Saturday May 14, the World Film Pavilion will  
be hosting the Diversity and Film Day, of which  
TV5MONDE is a sponsor, in the company of Euzhan 
Palcy and Yamina Benguigui. 

Cannes
TV5MONDE EST L’UN DES PLUS 
GRANDS RÉSEAUX MONDIAUX 
DE TÉLÉVISION AVEC :

• 9 signaux régionalisés distincts (dont 8 diffusés 
depuis Paris couvrant tous les continents et TV5 
Québec-Canada diffusé depuis Montréal).
• La seule chaîne généraliste conçue pour une 
diffusion mondiale.
• 215 millions de foyers raccordés dans près de 200 
pays et territoires.
• 10 chaînes partenaires francophones (France 2, 
France 3, France 4, France 5, France O’, ARTE 
France, RTBF.be, TSR, Radio-Canada et Télé- 
Québec), le CIRTEF et un actionnaire principal, la 
Holding de l’Audiovisuel Extérieur de la France (qui 
regroupe France 24 et RFI).
• Des programmes sous-titrés en 12 langues et 
en français (allemand, anglais, arabe, coréen, espa-
gnol, japonais, néerlandais, polonais, portugais, rou-
main, russe et vietnamien ).
• Un média global, qui se décline sur Internet, le 
mobile ou encore en vidéo à la demande.
• 8 millions de visites mensuelles sur le site 
Internet www.tv5monde.com et sur le site mobile  
m.tv5monde.com

TV5MONDE IS ONE Of THE 
wORLD’S BIGGEST TELEVISION 
NETwORKS. TV5MONDE IN 
fIGURES :

• 9 different regional channels (8 broadcast from 
Paris covering all continents and TV5 Quebec Canada
broadcasting from Montreal).
• The only general interest channel designed to 
be broadcast worldwide, and showing only pro-
grammes originally made in the French language
• 215 million households connected in more than 
200 countries and territories.
• 10 French-language partner channels (France 2, 
France 3, France 4, France 5, France O’, ARTE France,
RTBF.be, TSR, Radio-Canada and Télé-Québec),  
CIRTEF, and one main shareholder, the holding com-
pany Audiovisuel Extérieur de la France, which brings 
together France 24 and RFI.
• Programmes subtitled in 12 languages (German, 
English, Arabic, Korean, Spanish, Japanese, Polish, 
Portuguese, Dutch, Romanian, Russian and Viet-
namese) and in French on all channels.
• A comprehensive media broadcaster, with appli-
cations for the web, mobile phones, WebTV, VoD and 
catch-up.
• 8 million hits a month on the www.tv5monde.com 
website and on the m.tv5monde.com mobile site



CONTACTS

Nelly BELAIEV
Directrice adjointe de la communication en charge de la coordination du Festival /

Deputy Communications Director with responsibility for Festival coordination
Tel : 33 (0)6 11 18 33 78

Thomas LEGRAND 
Responsable des relations presse / Head of Press Relations

Tel : 33 (0)6 20 30 41 02

Marjorie VELLA
Responsable de l’unité cinéma / Head of the Film Unit

Tel : 33 (0)4 92 59 02 50

Angèle PAULINO
Chargée des courts métrages / Head of Short Films

Tel : 33 (0)6 12 85 01 10

TV5MONDE
131, avenue de Wagram  

75017  Paris
FRANCE
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