
Contact : Marianne Béarez mbearez@pictanovo.com 03 20 28 53 55 – 06 37 10 54 43 

 

 

  

Communiqué de presse du 13 avril 2017 

LA REGION HAUTS-DE-FRANCE PRESENTE  
AU 70ème FESTIVAL DE CANNES 

 
 
Nous avons le grand plaisir d’apprendre la présentation de deux films soutenus par Pictanovo, avec la 
région Hauts-de-France  au 70ème Festival de Cannes, qui aura lieu du 17 au 28 mai prochain : 
 
- Les Fantômes d’Ismaël, d’Arnaud Desplechin, produit par Why Not Productions, sera le film 
d’ouverture du 70ème Festival de Cannes 
 
Tourné en partie à Roubaix et dans l’Ile de Noirmoutier, en Vendée, le 9ème long métrage d’Arnaud 
Desplechin réunit Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg et Louis Garrel. Le film 
porte sur le thème de la seconde chance : à la veille du tournage de son nouveau film, le cinéaste 
Ismaël Vuillard voit sa vie chamboulée par l’apparition d’un amour qu’il croyait disparu… 
 
Le cinéaste roubaisien s’est vu décerner, en 2016, le César du meilleur réalisateur et a été membre du 
jury du Festival de Cannes en 2016. 
 
- Happy End, de Michael Haneke, produit par Les Films du Losange, est en sélection 
 
Tourné principalement dans le Calaisis et le Douaisis, Happy End met en scène Jean-Louis Trintignant, 
Isabelle Huppert et Mathieu Kassovitz. Michael Haneke résume ainsi son film : « Tout autour, le monde, 
et nous, au milieu, aveuglés. Instantané d’une famille bourgeoise européenne ».  
 
Michael Haneke fait partie des rares cinéastes doublement palmés à Cannes : Amour, en 2012 et Le 
Ruban Blanc, en 2009, ont tous deux reçus la Palme d’Or. 
 

Nous partageons avec Arnaud Desplechin, Michael Haneke et les équipes de leurs films, la joie de voir 
notre région mise à l’honneur lors de ce prestigieux festival. 
 
Rendez-vous le 28 mai pour le palmarès ! 
 
 
La société de production béthunoise, Connectic Studio, sera présente à Cannes ! 
 
Le long métrage, Departure, d’Andrew Steggal, produit par Connectic Studio, sera projeté le 19 mai, à 
15h30 au Palais des Festival, dans le cadre du Marché du Film. Pour ceux qui ne seront pas présents 
sur la Croisette, une avant-première est programmée au Fresnoy, Studio des arts contemporains, à 
Tourcoing, le 5 mai à 20h. 
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