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Les longs métrages en compétition sont
sélectionnés par Pierre de Gardebosc,
Gérard Camy et Aurélie Ferrier. Il s’agit
de huit longs métrages internationaux,
en avant-première et primés dans
d’autres festivals en France ou à
l’étranger et en compétition pour les prix
des 34es RCC : le grand prix des RCC, le
prix François Chalais du scénario et le
prix du public. 
Cette année, les cinéphiles de « la ville
du cinéma » pourront découvrir une
sélection qui offre un magnifique voyage
à travers la planète cinéma et une belle
opportunité de se confronter au « goût
des autres ». 
L’occasion pour tous de découvrir des
regards originaux et des mondes
inconnus, de s’attacher à des réflexions
originales, d’appréhender des modes de
vie et de pensée différents. 
Lors des éditions précédentes, le public
des Rencontres Cinématographiques de
Cannes a pu voir en avant-première des
films qui ont connu un succès
international lors de leur sortie en salles.
Dans les huit films « inconnus » que
nous vous présentons cette année, se
cache sans nul doute un des grands films
de demain. Soyez parmi les premiers à
venir le découvrir et à en parler. 

L'Événement 
France, sortie prévue le 24 novembre 2021
Réalisation : Audrey Diwan
Avec : Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein...

Le Lion d’or de la dernière Mostra de Venise,
d’après un roman d’Annie Ernaux.

Anima Bella - vostfr

Italie, sortie prévue en 2022
Réalisation : Dario Albertini
Avec : Paola Lavini, Francesca Chillemi...
Pour l’amour du père, une bergère
catapultée en zone urbaine.

L’Affaire Collini - vostfr
Allemagne, sortie prévue le 5 janvier 2022
Réalisation : Marco Kreuzpaintner
Avec : Elyas M’Barek, Alexandra Maria Lara...

Un thriller juridique aux prises avec l’Histoire.

Enquête sur un scandale d'état 
France, sortie prévue le 9 février 2022 
Réalisation : Thierry de Peretti**
avec : Roschdy Zem, Pio Marmaï...
Une plongée dans les eaux troubles de la lutte
anti-drogue.

L’Homme qui a vendu sa peau - vostfr

Tunisie, France, Belgique, Suède, Allemagne
Réalisation : Kaouther Ben Hania
Avec : Yahya Mahayni**, Dea Liane...
Un pacte diabolique au nom de l’art, un
envoûtant marché de dupes.

Le Diable n’existe pas - vostfr 

Allemagne, République Tchèque, Iran, sortie
prévue le 1er décembre 2021
Réalisation : Mohammad Rasoulof
Avec : Ehsan Mirhosseini, Kaveh Ahangar
Quatre destins croisés, en quête de liberté.

Les Leçons Persanes - vostfr

Russie, Allemagne, Biélorussie, sortie prévue le 19
janvier 2022
Réalisation : Vadim Perlman
Avec : Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger...

L’imagination face à la barbarie, une autre forme de
résistance.

** les réalisateursThierry de
Peretti et Fabien Gorgeart ainsi

que l’acteur Yahya Mahayni
seront présents pour les

projections.

La Vraie famille 
France, sortie prévue le 16 février 2022
Réalisation :  Fabien Gorgeart**
Avec : Mélanie Thierry, Lyes Salem...
Un drame terriblement contemporain où Mélanie
Thierry touche au cœur.
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