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PARIS, LE 13 MARS 2019 
LA FABRIQUE CINEMA DE L’INSTITUT FRANÇAIS 2019 
 

 
(c) Catherine Vinay - La Fabrique Cinéma 2018 

 
La Fabrique Cinéma de l’Institut français 2019 a le plaisir 
d’annoncer les dix projets retenus à l’occasion de la 
prochaine édition du Festival de Cannes du 14 au 25 mai 
2019.  
 
PROCHE ET MOYEN-ORIENT  
EGYPTE : Bootleg de Reem Morsi – Fiction, 1er long métrage, 
produit par Rula Nasser / Imaginarium Films  
 
AFRIQUE 
BURKINA FASO : Organisme Religieusement Modifié de 
Simplice Ganou – Documentaire, 2ème long métrage, produit par 
Sawdah Carole Kafando / Tilé Fari Films 

RWANDA : Tanzanite de Kantarama Gahigiri – Fiction, 2ème long 
métrage, produit par Kivu Ruhorahoza / PW  

TUNISIE : Fouledh de Mehdi Hmili – Documentaire, 2ème long 
métrage, produit par Moufida Fedhila / Yol Film House 
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AMERIQUE LATINE 
ARGENTINE : Three Brothers de Francisco Paparella – Fiction, 
2ème long métrage, produit par Paula Orlando / Rio Azul Films  

BRESIL : The French Teacher de Ricardo Alves Jr. – Fiction, 2ème 
long métrage, produit par Thiago Macêdo Correia / EntreFilmes 

 

ASIE 
BANGLADESH : Sand City de Mahde Hasan – Fiction, 1er long 
métrage, produit par Rubaiyat Hossain / Khona Talkies 

INDE : Rapture de Dominic Sangma – Fiction, 2ème long métrage, 
produit par Jianshang Xu / Anna Films 

INDONESIE : Crocodile Tears de Tumpal Tampubolon – Fiction, 
1er long métrage, produit par Mandy Marahimin / Tanakhir Films  

LAOS : Raising a Beast de Xaisongkham Induangchanthy – 
Fiction, 1er long métrage, produit par Lao New Wave Cinema 
Productions  

4 projets sont des premiers films et 6 projets des seconds films. 

Seront présents 2 réalisatrices et 7 productrices ainsi que 8 
réalisateurs et 3 producteurs (dont 1 réalisateur / producteur)  

C’est la première fois qu’un projet indonésien est sélectionné. 

 

La Fabrique Cinéma de l’Institut français est un programme de 
repérage et de valorisation de cinéastes et producteurs des pays 
du Sud et émergents, qui propose un accompagnement sur 
mesure des projets de premiers ou seconds films, en étroite 
collaboration avec le Festival de Cannes, le Marché du Film et de 
nombreux partenaires professionnels. 

Chaque année, un réalisateur ou une réalisatrice de renommée 
internationale est choisi comme parrain ou marraine. Véritable 
mentor, il leur consacre plusieurs séances de travail pendant le 
Festival de Cannes. 

Le nom du parrain ou de la marraine sera annoncé le 28 mars 
2019. 

 

Depuis 2009, La Fabrique Cinéma de l’Institut français c’est : 

101 projets sélectionnés, 185 réalisateurs et producteurs 
invites en provenance de 61 pays, dont 23 pays 
francophones (39% d’Amérique Latine, 24% d’Afrique, 9% 
du Proche et du Moyen-Orient, 22% d’Asie et 6% d’Europe 
Orientale). 
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En 2019, 11 films Issus de La Fabrique sont en post-
production. Ils seront distribués en salles et en festivals 
dans les prochains mois. 
Mon tissu préféré de Gaya Jiji, Rafiki de Wanuri Kahiu, 
Amal de Mohamed Siam, La Miséricorde de la jungle de 
Joel Karakezi, La vie comme elle vient de Gustavo Pizzi 
sont les derniers films issus de projets présentés à La 
Fabrique Cinéma de l’Institut français.  

 

La Fabrique Cinéma de l’Institut français est un programme conçu 
par l’Institut français, en étroite collaboration avec le Festival de 
Cannes et en partenariat avec France Médias Monde, la Société 
des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (Sacem), 
l’Organisation internationale de la Francophonie et avec le soutien 
de Orange Studio. 

 

 

 

 
 
L’Institut français 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure 
de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie 
d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité 
unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des 
Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents 
sur les cinq continents.  
 

 


