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Communiqué de presse du 14 avril 2022 

DEUX FILMS SOUTENUS PAR PICTANOVO 
EN SELECTION AU 75ème FESTIVAL DE CANNES 

 
 

Nous avons le grand plaisir d’annoncer que deux films soutenus par Pictanovo et la Région Hauts-de-
France seront projetés au prochain Festival de Cannes, qui aura lieu du 17 au 28 mai : 

Compétition officielle : 

- FRERE & SOEUR d’Arnaud Desplechin, produit par Why Not Productions, est sélectionné en 
compétition officielle. Un beau quatuor composé de Marion Cotillard, Golshifteh Farahani, 
Melvil Poupaud et Benjamin Siksou composent l’affiche. 
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine, la soixantaine. Alice est actrice, Louis fut 

professeur et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis 

tout ce temps ; quand Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et 

fuyait. Dans Frère & Soeur, le frère et la sœur vont être amenés à se croiser lors du décès de 

leurs parents. 

Seize techniciens des Hauts-de-France ont travaillé sur le film, tourné notamment à Lille, Roubaix, 

Tourcoing, Croix, Villeneuve d’Ascq et Bruay-la-Buissière, entre octobre et décembre 2021. 

Section Un Certain Regard : 

- LES PIRES de Lise Akoka et Romane Guéret, produit par Velvet Films, sera projeté dans la 

section Un Certain Regard, avec Mallory Wanecque, Timéo Mahaut, Angélique Gernez, 

Sophie Bourdon. 

Angélique et Ryan, 16 et 11 ans, sont repérés lors d’un casting sauvage. Le temps d’un été, ils 

jouent un frère et une sœur dans un long-métrage qui fait étrangement écho à leur vraie vie, 

et nouent des liens avec l’équipe de cinéma qui s’est installée dans leur quartier.   

Dix techniciens des Hauts-de-France et de nombreux figurants ont pris part à la réalisation du film, 

entièrement tourné à Boulogne-sur-Mer. 

A noter que L’Envol, réalisé par Pietro Marcello et produit par CG Cinéma, également en compétition 
officielle, a été en partie tourné dans les Hauts-de-France. Nos décors inspirent, toujours et encore, 
les plus grands cinéastes du monde ! 

TALENTS ADAMI : 4 COURTS METRAGES SOUTENUS PAR PICTANOVO ET TOURNES EN REGION 
HAUTS-DE-FRANCE 

L’opération Talents Adami Cinéma est destinée à promouvoir de jeunes comédiens en leur offrant 
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l’opportunité de tourner dans des courts métrages qui seront présentés au Festival de Cannes. C’est 
également l’occasion pour des comédiennes et comédiens aguerris de passer derrière la caméra et de 
faire profiter de leur expérience de jeunes talents aux prémices de leur carrière. 

Cette année, Pictanovo a soutenu les 4 films, tous produits par De l’autre côté du périph ». La région 
Hauts-de-France a accueilli les tournages, entre décembre 2021 et février 2022. 

Trois réalisatrices et un réalisateur vont donc présenter leur court métrage lors de cette 75ème édition 
du Festival, mettant en valeurs les jeunes talents et les décors des Hauts-de-France : 

- Pascale Arbillot, 
- Déborah François, 
- Aïssa Maïga, 
- Raphaël Personnaz. 

 

Pictanovo félicite chaleureusement les équipes des films ! 
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