myFrenchFilmFestival.com, festival mondial de cinéma français en ligne,
arrive au Canada sur le web, IPTV et tablettes
du 17 janvier au 17 février 2014
Quand ?
C’est du 17 janvier au 17 février 2014 que les cinéphiles du Canada et du monde entier auront accès à tous les films
que propose la 4ème édition du festival du cinéma français en ligne.
Le festival sera accessible aux Canadiens sur les plateformes suivantes :
- Sur le site web : myFrenchFilmFestival.com dans tous le Canada en version originale française, en VO avec soustitres anglais et dans 13 autres langues
- Sur la plateforme Itunes dans tous le Canada en version originale française, en VO avec sous-titres anglais et dans 13
autres langues – uniquement les longs métrages.
- Sur la plateforme illico (pour les abonnés vidéotron) en version originale française
4 prix seront décernés :
Le prix des cinéastes, présidé par Jean-Pierre Jeunet, et constitué des réalisateurs étrangers Lynne Ramsay (RoyaumeUni), Marco Bellocchio (Italie), Anurag Kashyap (Inde)
et Frédéric Fonteyne (Belgique).
Le prix de la presse internationale, avec un jury de 11 journalistes étrangers
Le prix du public pour lequel les internautes sont invités à voter en ligne
Le prix des réseaux sociaux, choisi par 100 cinéphiles influents sur Facebook et Twitter.
Les films primés seront ensuite diffusés à bord des vols Air France pour une durée de 6 mois.
Retrouvez la programmation complète, les bandes-annonces, les interviews exclusives des réalisateurs et des
acteurs, le jury, les prix décernés et tous les bonus
Télécharger le dossier de presse (PDF)
La programmation
Durant un mois, les internautes du monde entier auront accès à 10 longs et 10 courts métrages, en 13 langues. La
sélection de premiers et deuxièmes longs métrages sortis en salle en France dans l’année, offre une visibilité mondiale
aux nouveaux réalisateurs et met en avant la diversité de la jeune production française.

Les films en compétition

LONGS MÉTRAGES
- Au galop, de Louis Do de Lencquesaing
- Augustine, d’Alice Winocour
- Comme un lion, de Samuel Collardey
- J’enrage de son absence, de Sandrine Bonnaire
- La Vierge, les Coptes et moi, de Namir Abdel Messeeh
- La Fille du 14 juillet, d’Antonin Peretjatko
- Le Jour des Corneilles, de Jean-Christophe Dessaint
- Mariage à Mendoza, d’Edouard Deluc
- Mobile Home, de François Pirot
- Pauline détective de Marc Fitoussi
COURTS MÉTRAGES
- Avant que de tout perdre, de Xavier Legrand
- Le cri du homard, de Nicolas Guiot
- Argile, de Michaël Guerraz
- La Fugue, de Jean-Bernard Marlin
- Les Lézards, de Vincent Mariette
- Mademoiselle Kiki et les Montparnos, d’Amélie Harrault
- Solitudes, de Liova Jedlicki
- 7ème ciel, de Guillaume Foirest
- A la française, de Morrigane Boyer, Julien Hazebroucq, Ren-Hsien Hsu, Emmanuelle Leleu, William
Lorton
- Le premier pas, de Jonathan Comnène
Hors compétition

- Les parapluies de Cherbourg, de Jacques Demy
Long métrage Québécois :
- Avant que mon cœur bascule, de Sébastien Rose – le film n’est pas disponible au Canada
Court métrage Québécois :

- Chef de meute, de Chloé Robichaud
En partenariat avec Téléfilm Canada, myFrenchFilmFestival.com propose aux internautes du monde entier deux films
québécois, un long et un court métrage hors compétition. Seul un de ces films est disponible au Canada selon le choix
des ayants-droits.
Le festival sera payant sur une majorité de territoires y compris le Canada, aussi bien sur la plateforme
myFrenchFilmFestival.com que sur les plateformes (web ou tv) qui la relayent. Un partenariat a été noué en 2014
avec ITunes, qui diffusera les films sur une trentaine de territoires à travers le monde.
Les tarifs
Au Canada:
Sur Illico
• location d’un long métrage : 4,99 $
• location d’un court métrage : 0,99 $
• pack long métrage : 19,99 $pour un accès aux dix longs métrages
Sur Itunes
• location d’un long métrage: 3,99$ en SD, 4,99$ en HD
• achat d’un long métrage: 9,99$ en SD, 12,99$ en HD
Sur myFrenchFilmFestival.com
• location d’un long métrage : 1,99 €
• location d’un court métrage : 0,99 €
• pack long métrage : 11,99 € pour un accès aux dix longs métrages
• pack court métrage : 5,99 € pour un accès aux dix courts métrages
• pack Full Access : 15,99 € pour un accès à toute la programmation du festival
Des dossiers pédagogiques et des fiches d’activités sur plusieurs films en compétition sont mis en ligne gratuitement
sur myFrenchFilmFestival.com afin de favoriser, en lien avec l’Institut Français et l’AEFE, l’apprentissage du français à
l’étranger. En savoir plus et téléchargez gratuitement ces outils pédagogiques
Tout le matériel promotionnel du festival : affiches, cartes postales, bannières, logos et catalogue de l’édition 2013
sont téléchargeables à l’adresse suivante https://sites.google.com/site/myfffpresse/

Website: http://www.myfrenchfilmfestival.com/
Facebook: http://facebook.com/myfrenchfilmfestival
Twitter:"@myfff" http://twitter.com/myfff avec hashtag "#MYFFF"
YouTube: http://www.youtube.com/user/MyFrenchFilmFestival
DailyMotion: http://www.dailymotion.com/Myfrenchfilmfestival
Unifrance.org : Actualité + sélections

