MOT DE L’AMBASSADEUR

Tapis rouge

Bericht van de ambassadeur

Festival du cinéma français

Cette troisième édition du festival
Tapis Rouge sera exceptionnelle à plus
d’un titre. D’abord parce qu’elle intervient
à un moment où nous pouvons, dans
le respect des règles décidées par les
autorités néerlandaises, nous retrouver à
nouveau nombreux en salle pour cette belle
célébration du cinéma français.
Année après année, les films français
continuent d’être projetés en très grand
nombre aux Pays-Bas et l’existence
de Tapis Rouge, qui propose une large
sélection de films en exclusivité ou en
avant-première, témoigne de l’intérêt des
publics néerlandais pour les productions
cinématographiques françaises. Elle sera exceptionnelle
également par la qualité de la sélection 2021, où figurent à la
fois les grands noms qui font la renommée du cinéma français
à l’international (Jacques Audiard, François Ozon, Catherine
Corsini, Arnaud Despléchin) et de jeunes auteurs comme
Joseph Andras, qui a porté lui-même son roman à l’écran, ou
le duo de réalisateurs et scénaristes Fanny Liatard et Jerémy
Trouilh.
Enfin, la participation de l’Ambassade, par l’intermédiaire du
soutien de l’Institut français des Pays-Bas à cette édition,
reflète l’importance que nous souhaitons donner à cet
événement qui s’est désormais durablement implanté dans le
prestigieux calendrier des festivals néerlandais.
Luis Vassy,
Ambassadeur de France aux Pays-Bas.

Mentions légales
La fondation de l'Échappée Belle est l'entité légale responsable de l'organisation de Tapis Rouge Frans
FilmFestival. L'Échappée Belle est une fondation à but non lucratif de droit néerlandais (stichting), enregistrée auprès de la Chambre de Commerce d'Amsterdam (KvK 65176847). L'Échappée Belle bénéficie
du statut ANBI n°856008576. Pour toute information contactez : info@echappeebelle.nl
(Tapis Rouge, logos et visuels, Copyright ©L'Échappée Belle, tous droits réservés)
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TAPIS ROUGE Frans FilmFestival est le seul festival, aux Pays-Bas,
consacré exclusivement au cinéma de langue française. Avec un
programme de 20 films sur 6 jours, soit 60 projections en avantpremière et en exclusivité, TAPIS ROUGE Frans FilmFestival présente
aux cinéphiles néerlandais, et à tous les francophiles, le meilleur du
cinéma français.
Au cours de plusieurs soirées spéciales, réalisateurs, acteurs et
auteurs sont présents pour répondre aux questions du public et des
journalistes.
TAPIS ROUGE Frans FilmFestival is het enige festival, in Nederland,
dat uitsluitend gewijd is aan de Franstalige film. Met een programma
van 20 films, premières en een aantal exclusieve vertoningen, TAPIS
ROUGE Frans FilmFestival presenteert het beste van de Franse
cinema aan Nederlandse filmliefhebbers en alle Francofielen.
Tijdens verschillende speciale avonden zijn regisseurs, acteurs
en auteurs aanwezig om vragen van journalisten en het publiek te
beantwoorden.

P

Première

E

Exclusivité

Le festival se déroule en totalité à FilmHallen
Het festival is georganiseerd in De FilmHallen

Tapis Rouge Frans Filmfestival
@tapisrouge_fransfilmfestival

PRÉSENTATION OBLIGATOIRE D’UN PASS SANITAIRE À PARTIR DE 12 ANS.
Pour plus d’informations veuillez-vous rendre sur le site du Gouvernement néerlandais.
HEEFT IEDEREEN OUDER DAN 12 JAAR EEN CORONABEWIJS NODIG.
Kijk voor meer informatie over het coronabewijs en hoe je eraan komt op de website van
Rijksoverheid.
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Avec Pierre Niney,
André Dussollier,
Lou de Laâge

Thriller - 2h09
Sous titres:
Ondertitels:

Mathieu Vasseur est chargé d’enquêter sur le crash sans
précédent d’un vol Dubaï-Paris. L’analyse minutieuse des boîtes
noires va le pousser à sa propre investigation qui va le mener
très loin.
Matthieu Vasseur onderzoekt de ongeëvenaard vliegtuigcrash
van een vlucht Dubaï-Paris. De nauwkeurige analyse van de
zwarte dozen gaat Matthieu ertoe leiden zijn eigen onderzoek te
voeren. Dit gaat hem heel ver brengen.

TOUT S’EST BIEN PASSÉ

De Yann Gozlan

prix tapis rouge

boîte noire

soirée d’ouverture
Zaal 1

11
NOV

P

projection du film
en présence de
yann gozlan

Ouverture des portes

19:30/20:00
Début de la Soirée

En présence du réalisateur Yann Gozlan. Il
sera interrogé par Dana Linssen, critique cinéma du grand quotidien NRC Handelsblad.

20:00/20:30
Début du film

In aanwezigheid van regisseur Yann Gozlan.
Hij zal worden geïnterviewd door Dana
Linssen, filmcriticus van het toonaangevende dagblad NRC Handelsblad.

22:10/22:40
Échange entre le public
et les membres de
l'équipe du film

19:15
Ouverture des portes

19:30
Présentation des films
nommés.
Présentation du film
primé.

20:15
Début du film primé :
TOUT S’EST BIEN
PASSÉ
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Illusions perdues
(Xavier Gianolli)

12
NOV

De nos frères blessés
(Hélier Cisterne)

Ouistreham (Emmanuel carrère)

Prix
Tapis
Rouge

Zaal 2

19:15/19:45

Profession du père
(Jean-Pierre Améris)

Les choses humaines
(Yvan Attal)

Tout s’est bien passé (François Ozon)

Le prix Tapis Rouge est décerné chaque année à la meilleure
adaptation au cinéma d’un livre, roman ou récit, de langue
française. Le film sera choisi par un jury composé de personnalités
françaises et néerlandaises du monde du cinéma et de la
littérature. Le Prix sera remis lors d’une soirée spéciale au cours
de laquelle les six films seront présentés par Chazia Mourali,
journaliste (TV & radio néerlandaises) et Pierre-Pascal Bruneau de
la librairie française d’Amsterdam, Le Temps Retrouvé et président
de Tapis Rouge. En présence de Pierre Assouline (président du
jury du Prix Tapis Rouge et membre de l’académie Goncourt).
Hebben we een prijs in het leven geroepen die elk jaar zal worden toegekend aan de beste bewerking van een Franstalig boek,
roman of verhaal voor de bioscoop. De film wordt gekozen door
een jury bestaande uit Franse en Nederlandse persoonlijkheden
uit de wereld van de cinema en de literatuur. De Prix Tapis Rouge
wordt uitgereikt tijdens een speciale avond waarop de zes films
door twee juryleden worden gepresenteerd. In aanwezigheid van
Pierre Assouline (lid van de Académie Goncourt).

Jury 2021:
Pierre Assouline
Michel Crépu

Margot Dijkgraaf
Dana Linssen

5

Chazia Mourali

Avec Virginie Efira,
Bruno Salomone,
Quim Gutiérrez

Thriller - 1h42
Sous titres:
Ondertitels:

Judith mène une double vie entre deux hommes en Suisse et en
France. Cet équilibre fragile se fissure peu à peu. Prise au piège,
elle choisit l’escalade vertigineuse.
Judith leidt een dubbelleven met twee mannen in Zwitserland
en in Frankrijk. Dit breekbaar evenwicht vertoont steeds
meer scheuren. In de val gelopen kiest Judith voor een
duizelingwekkende escalatie.

Zaï Zaï Zaï Zaï

De Antoine Barraud

Soirée Spéciale

MADELEINE COLLINS

soirée SPÉCIALE

13
NOV

P

18:30

18:35

Ouverture des portes

Ouverture des portes

18:45

projection du film
en présence de
ANTOINE BARRAUD

18:50
Présentation du film
en présence d’Antoine
Barraud

En présence du réalisateur Antoine Barraud,
pour un entretien exclusif et une session de
questions/réponses avec le public.

19:10
Début du film

In aanwezigheid van regisseur Antoine
Barraud. Interview, gevolgd door een vraag
en antwoord sessie.

20:55

Présentation du film
avec le réalisateur
François Desagnat
et de Ramzy Bedia

19:15
Début du film

20:40
Échange entre le public
et les membres de
l'équipe du film

Échange entre le
public et le réalisateur
Antoine Barraud
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13
NOV

E
De François Desagnat
Avec Jean‑Paul Rouve
Julie Depardieu,
Ramzy Bedia

Comédie - 1h23
Sous titres:
Ondertitels:

Alors qu’il fait ses courses, Fabrice réalise qu’il n’a pas sa
carte de fidélité. Malgré la menace du vigile, il parvient à
s’enfuir. Commence alors la cavale du nouvel ennemi public
numéro 1.
Terwijl hij boodschappen doet, merkt Fabrice dat hij zijn
klantenkaart niet heeft. Ondanks bedreiging door de beveiliging slaagt hij erin te vluchten. Dan begint een meedogenloze achtervolging voor de nieuwste volksvijand nummer één.

projection du film
en présence de
françois desagnat
et Ramzy bedia
En présence de Ramzy Bedia et du
réalisateur du film François Desagnat
pour un entretien avec Arnaud Pereira, directeur exécutif de Tapis Rouge.
François Desagnat répondra ensuite
aux questions du public.
Ramzy Bedia en François Desagnat,
die de film voor het grote scherm
bewerkte, zal aanwezig zijn voor
een interview met Arnaud Pereira,
uitvoerend directeur van Tapis Rouge.
François Desagnat zal vervolgens vragen van het publiek beantwoorden.
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19:30
Présentation du film
en présence de Patrick
Bruel

20:00
Début du film

21:45
Échange entre le public
et Patrick Bruel

Avec Patrick Bruel,
Niels Arestrup,
Michel Bouquet

Drame/Thriller - 1h43
Sous titres:
Ondertitels:

Un avocat célèbre est contacté par un puissant patron pour
le défendre au sujet des conditions douteuses de l’acquisition
de sa villa. Une relation de pouvoir s’installe entre les deux
hommes…
Een machtige zakenman vraagt een beroemde advocaat
om hem te verdedigen met betrekking tot de twijfelachtige
omstandigheden waaronder hij een prachtige villa heeft
aangeschaft. Er ontstaat een vreemde machtsverhouding tussen
beide mannen…

projection du film
en présence de
Patrick Bruel
Patrick Bruel sera présent avant la
projection du film pour répondre
aux questions d'Arnaud Pereira
(Directeur exécutif du festival) et
celles du public.
Patrick Bruel zal voor de vertoning
van de film aanwezig zijn om
vragen van Arnaud Pereira,
uitvoerend directeur van Tapis
Rouge, en van het publiek te
beantwoorden.

8

illusions perdues

De Bernard Stora

soirée de clôture

villa caprice

soirée spéciale

19:15
Ouverture des portes

15
NOV

E

16
NOV

P
De Xavier Giannoli
Avec Benjamin Voisin,
Cécile de France,
Vincent Lacoste

Drame/Histoire - 2h29
Sous titres:
Ondertitels:

Lucien est un jeune poète inconnu de la France du XIXème
siècle. Il quitte sa province pour Paris où il va découvrir un
monde voué à la loi du profit et des faux-semblants.
Lucien is een jonge onbekende dichter in XIXe eeuwse
Frankrijk. Hij verlaat de provincie voor Parijs; daar ontdekt
hij een wereld die om winst en valse voorwendselen draait.

19:00
Ouverture des portes

19:15
Présentation du film

19:45
Début du film

22:15
Fin du film

9

P
De Charline
Bourgeois-Tacquet
Avec Anaïs Demoustier,
Valeria Bruni Tedeschi,
Denis Podalydès

Screenings:
13 Nov - 19:00
14 Nov - 17:15
15 Nov - 19:30

P
De Fanny Liatard,
Jérémy Trouilh
Avec Alséni Bathily,
Lyna Khoudri,
Jamil McCraven

Screenings:
13 Nov - 14:30
14 Nov - 14:00

Les amours d’anaïs
Anaïs n’est plus sûre d’aimer son amoureux. Elle
rencontre Daniel, à qui tout de suite elle plaît. Celui-ci
vit avec Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est l’histoire
d’un grand désir.
Anaïs weet niet zeker meer of ze van haar geliefde
houdt. Ze ontmoet Daniel, die meteen op haar valt.
Daniel woont met Émilie samen… Anaïs vindt haar ook
leuk. Dit is het verhaal van grote begeerte.

E

Romance / 1h38

De Élie Wajeman

Sous titres
Ondertitels:

Avec Vincent Macaigne,
Sara Giraudeau,
Pio Marmaï

Screenings:
12 Nov - 19:30
13 Nov - 17:00
14 Nov - 16:30

Gagarine
Youri a grandi à Gagarine, une immense cité d’Ivry-surSeine et rêve de devenir cosmonaute. Alors que celle-ci
est menacée de démolition, il se donne pour mission de
la sauver.
Youri is opgegroeid in Gagarine, een enorme
hoogbouwwoonwijk in Ivry-sur-Seine. Hij droomt ervan
kosmonaut te worden. Terwijl zijn wijk op de sloop staat,
besluit hij de wijk, die zijn “ruimteschip” is geworden,
te redden.
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P

Drame / 1h35

De Jacques Audiard

Sous titres
Ondertitels:

Avec Noémie Merlant,
Lucie Zhang,
Makita Samba

Screenings:
12 Nov - 16:45
12 Nov - 19:20
13 Nov - 21:30
14 Nov - 21:30

medecin de nuit
Mikaël est médecin de nuit dans les quartiers parisiens
difficiles et soigne, entre autres, les toxicomanes. Il
mène une vie chaotique. Cette nuit, il doit reprendre
son destin en main.
Mikaël is nachtdokter in achterstandswijken en
verzorgt, onder anderen, drugsverslaafden. Zijn leven
is chaotisch. Vannacht moet hij de controle over zijn
eigen lot terugpakken.

Thriller / 1h40
Sous titres
Ondertitels:

Les olympiades
Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre Romance / 1h45
Camille qui est attiré par Nora qui elle-même croise
Sous titres
Ondertitels:
le chemin de Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont
amis, parfois amants, souvent les deux.
Parijs, 13e arrondissement, in de Olympiades wijk. Emilie
ontmoet Camille die door Nora wordt aangetrokken;
Nora zelf kruist het pad van Amber. Drie meisjes en een
jongen. Ze zijn vrienden van elkaar, soms geliefden,
vaak beide tegelijk.
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P

De Samuel Benchetrit
Avec François Damiens,
Ramzy Bedia, Vanessa
Paradis

Screenings:
12 Nov - 14:45
13 Nov - 21:30
15 Nov - 21:15

E

De Catherine Corsini
Avec Valeria Bruni
Tedeschi, Marina Foïs,
Pio Marmai

Screenings:
12 Nov - 17:15
13 Nov - 19:30
14 Nov - 18:30

Cette musique ne
joue pour personne

P

Au cœur d’une ville portuaire où des êtres isolés, Romance / 1h47
habitués à la violence, voient soudain leurs vies
Sous titres
Ondertitels:
bouleversées par le théâtre, la poésie et l’art. Et leurs
quotidiens, transformés par l’amour…
In het hart van een havenstad van zien geïsoleerde
mensen die gewend zijn aan geweld, hun leven
plotseling veranderen door toneel, poëzie en kunst.
En hun dagelijkse leven, door liefde getransformeerd…

La fracture
Raf et Julie, au bord de la rupture, se retrouvent dans
un hôpital débordé le soir d’une manifestation de
Gilets Jaunes. Leur rencontre avec un manifestant va
remettre en cause les convictions de chacun.
Raf en Julie, op het punt om uit elkaar te gaan,
belanden op de Spoedeisende Hulp op de avond van
een demonstratie van de Gele Hesjes. Hun ontmoeting
met een demonstrant trekt al hun zekerheden in twijfel.
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De Hélier Cisterne
Avec Vincent Lacoste,
Vicky Krieps, Meriem
Medjkane

Screenings:
12 Nov - 15:00
15 Nov - 21:30

P

Drame / 1h38

De Antoine Barraud

Sous titres
Ondertitels:

Avec Virginie Efira,
Bruno Salomone,
Quim Gutiérrez

Screenings:
12 Nov - 17:00
13 Nov - 18:50
14 Nov - 16:50
15 Nov - 21:30

De nos frères blessés
Alger, 1956, la vie d’Hélène bascule : son mari, ouvrier
indépendantiste, est arrêté pour avoir déposé une
bombe dans son usine sans n’avoir tué, ni blessé
personne. Elle refuse de l’abandonner à son sort.
Algiers, 1956, het leven van Hélène staat op zijn
kop: haar man, arbeider en voorstander van de
onafhankelijkheid, wordt gearresteerd wegens het
plaatsen van een bom in zijn fabriek. Zij weigert om
hem aan zijn lot over te laten.

Drame / 1h32
Sous titres
Ondertitels:

Madeleine Collins
Judith mène une double vie entre deux hommes en
Suisse et en France. Cet équilibre fragile se fissure
peu à peu. Prise au piège, elle choisit l’escalade
vertigineuse.
Judith leidt een dubbelleven met twee mannen in
Zwitserland en in Frankrijk. Dit breekbaar evenwicht
vertoont steeds meer scheuren. In de val gelopen
kiest Judith voor een duizelingwekkende escalatie.
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Thriller / 1h42
Sous titres
Ondertitels:

19:15 / 19h45

18:45

19:30

donderdag - 11.11

VRIJDAG - 12.11

soirée d'ouverture

CÉRÉMONIE prix tapis rouge

AVEC/MET YANN GOZLAN

19:15

Zaal 1

19:45

Zaal 2

BOÎTE NOIRE

BOÎTE NOIRE

TOUT S’EST BIEN PASSÉ

12:15

Zaal 1

L’ENNEMI

Zaal 2

LA FRACTURE

Soirée spéciale ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

AVEC/MET RAMZY & FRANÇOIS DESAGNAT

13:00 Zaal 1

LES INTRANQUILLES

14:30 Zaal 4

18:45 Zaal 1

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

18:50 Zaal 3

14:30 Zaal 1

19:00 Zaal 4

GAGARINE

14:30 Zaal 4

19:20 Zaal 2

PROFESSION DU PÈRE

14:45

19:30 Zaal 1

LE TÉSOR DU PETIT NICOLAS

15:00 Zaal 2

19:30 Zaal 3

BOÎTE NOIRE

16:45

21:20 Zaal 3

VILLA CAPRICE

cette musique [...]

17:00 Zaal 3

21:30 Zaal 2

TOUT S’EST BIEN PASSÉ

TROMPERIE
Zaal 3

cette musique [...]

DE NOS FRÈRES BLESSÉS
Zaal 4

LES OLYMPIADES

AGENDA
BLOKKEN
SCHEMA

17:15

zaterdag - 13.11

17:00 Zaal 1

MADELEINE COLLINS

17:00 Zaal 3

PROFESSION DU PÈRE
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les intranquilles

les olympiades

TOUT S’EST BIEN PASSÉ

médecin de nuit

les choses humaines

21:30 Zaal 2

BOÎTE NOIRE

21:30 Zaal 4

14:45

Zaal 3

15:00 Zaal 2
15:30 Zaal 1
16:45

Zaal 4

MÉDECIN DE NUIT

17:15

MADELEINE COLLINS

19:00 Zaal 4

LES AMOURS D’ANAÏS

19:30 Zaal 2

LA FRACTURE

21:00 Zaal 4

ORANGES SANGUINES

21:30 Zaal 3

LES OLYMPIADES

BILLETS
TICKETS
FILMHALLLEN
Tarif normal : 11€
Strippenkaart : 8.80€

Zaal 2

L’ENNEMI

Cineville : gratuit

VILLA CAPRICE

Tarif étudiant : 9€

15

19:30

18:30

maandag - 15.11

zondag - 14.11

Soirée spéciale VILLA CAPRICE

en exclusivité aux pays-bas

AVEC/MET PATRICK BRUEL

la fracture

14:00 Zaal 2
gagarine

14:15

Zaal 4

LE TÉSOR DU PETIT NICOLAS

14:30 Zaal 1

TOUT S’EST BIEN PASSÉ

14:30 Zaal 3

les choses humaines

16:15

Zaal 2

zaï zaï zaï zaï

16:30 Zaal 4

médecin de nuit

18:30 Zaal 2

16:30 Zaal 3

TOUT S’EST BIEN PASSÉ

19:15

la fracture

18:30 Zaal 4

16:45

19:30 Zaal 2

19:00 Zaal 1

16:55 Zaal 2

21:15

19:20 Zaal 3

19:00 Zaal 3

21:30 Zaal 2

20:45 Zaal 2

19:15

21:30 Zaal 4

tromperie

profession du père

oranges sanguines

TOUT S’EST BIEN PASSÉ

LES INTRANQUILLES

PROFESSION DU PÈRE
Zaal 1

VILLA CAPRICE

Zaal 3

cette musique [...]

MADELEINE COLLINS

DE NOS FRÈRES BLESSÉS

20:45 Zaal 4

16:50 Zaal 1

madeleine collins

boîte noire

BESTEL
UW TICKETS

17:15

21:30 Zaal 3

les amours d’anaïs

LES AMOURS D’ANAÏS

villa caprice

RÉSERVEZ
VOS PLACES

Zaal 3

Zaal 4

L’ENNEMI

Zaal 4

ORANGES SANGUINES

21:15

Zaal 1

les olympiades

AGENDA
BLOKKEN
SCHEMA

19:15

DINSDAG - 16.11
SOIRÉE DE CLÔTURE
ILLUSIONS PERDUES

16

17

E

De Arnaud Desplechin
Avec Léa Seydoux,
Denis Podalydès,
Emmanuelle Devos

Screenings:
12 Nov - 14:30
14 Nov - 18:30

P

De François Ozon
Avec Sophie Marceau,
André Dussollier,
Géraldine Pailhas

Screenings:
12 Nov - 14:30 / 19:30
14 Nov - 14:30 / 20:45
15 Nov - 16:30

tromperie
Londres, 1987. Philip est un écrivain américain
célèbre. Sa maîtresse vient régulièrement le retrouver
dans son bureau, qui est leur refuge. Ils y font l’amour,
se disputent et parlent durant des heures…
London, 1987. Philip is een beroemde Amerikaanse
schrijver. Zijn minnares komt hem regelmatig
opzoeken op zijn kantoor, hun toevluchtsoord. Daar
bedrijven ze de liefde, maken ze ruzie en praten ze
urenlang ...

E

Drame / 1h45
Sous titres
Ondertitels:

Screenings:
12 Nov - 17:00
13 Nov - 14:45
14 Nov - 19:00
15 Nov - 19:00

tout s’est bien passé
Emmanuèle, romancière épanouie, se précipite
à l’hôpital car son père vient de faire un AVC. Il
demande à sa fille de l’aider à en finir. Avec sa sœur,
elle va devoir choisir.
Emmanuèle, schrijfster in de bloei van haar leven,
haast zich naar het ziekenhuis, want haar vader heeft
net een hartinfarct gehad. Hij vraagt zijn dochter om
hem te helpen een einde aan zijn leven te maken. Met
haar zus moet zij een keuze maken.
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De Jean-Pierre Améris
Avec Benoît Poelvoorde,
Audrey Dana, Jules
Lefebvre

P

Drame / 1h52

De Julien Rappeneau

Sous titres
Ondertitels:

Avec Ilan Debrabant,
Jean-Paul Rouve,
Audrey Lamy

Screenings:
13 Nov - 15:00
14 Nov - 14:15

Profession du père
Le père d’Emile est un héros : il a été chanteur,
footballeur, parachutiste, espion et conseiller
personnel du général de Gaulle. Il va notamment
lui confier des missions dangereuses pour sauver
l’Algérie…
De vader van Emile is een held voor hem : hij was
afwisselend zanger, voetballer, parachutist, spion en
persoonlijk adviseur van Generaal de Gaulle. Zijn vader
gaat hem, Emile, gevaarlijke missies toevertrouwen
om Algerije te redden …

Drame / 1h45
Sous titres
Ondertitels:

le trésor
du petit nicolas
La bande de copains du Petit Nicolas est inséparable.
Quand sa famille doit déménager suite à une
promotion de son père, il se met en quête d’un trésor
pour empêcher ce terrible déménagement.
Petit Nicolas en zijn vrienden zijn onafscheidelijk.
Wanneer zijn familie moet verhuizen - na een promotie
van zijn vader - gaat Nicolas op zoek naar een
mysterieuze schat om deze vreselijke verhuizing te
voorkomen.
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Comédie / 1h43
Sous titres
Ondertitels:

P

De Stephan Streker
Avec Jérémie Renier,
Alma Jodorowsky,
Emmanuelle Bercot

Screenings:
12 Nov - 12:15
13 Nov - 17:15
15 Nov - 16:45

E

De Yvan Attal
Avec Ben Attal, Suzanne
Jouannet, Charlotte
Gainsbourg

Screenings:
12 Nov - 21:20
14 Nov - 14:30

l’ennemi
Un célèbre homme politique est accusé d’avoir tué son
épouse retrouvée morte, une nuit, dans leur chambre
d’hôtel. Est-il coupable ou innocent ? Personne ne le
sait. Et peut-être lui non plus.
Een beroemde politicus wordt ervan beschuldigd
zijn echtgenote te hebben vermoord. Zij wordt dood
teruggevonden in hun hotelkamer. Is hij schuldig of
onschuldig? Niemand weet het. En hijzelf misschien
ook niet.

P

Thriller / 1h40

De Joachim Lafosse

Sous titres
Ondertitels:

Avec Leïla Bekhti,
Damien Bonnard, Gabriel
Merz Chammah

Screenings:
12 Nov - 19:00
13 Nov - 13:00
15 Nov - 16:55

les choses humaines
Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune
femme. Est-elle victime ou uniquement dans un désir
de vengeance, comme l’affirme l’accusé ? N’y a-t-il
qu’une seule vérité ?
Een jonge man wordt ervan beschuldigd een jonge
vrouw te hebben verkracht. Is zij slachtoffer of
slechts uit op wraak, zoals de beschuldigde beweert.
Is er maar één waarheid?
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Drame / 2h18
Sous titres
Ondertitels:

E
De Jean-Christophe
Meurisse
Avec Alexandre Steiger,
Christophe Paou, Lilith
Grasmug

Screenings:
13 Nov - 21:00
14 Nov - 19:20
15 Nov - 19:15

les intranquilles
Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa
bipolarité, il tente de poursuivre sa vie avec elle
sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce
qu’elle désire.

Drame / 1h58
Sous titres
Ondertitels:

Leila en Damien houden diep van elkaar. Ondanks zijn
bipolair stoornis probeert Damien samen met haar te
leven, terwijl hij weet dat hij misschien nooit haar kan
bieden wat ze wil.

oranges sanguines
Au même moment, un couple de retraités surendettés
tente de remporter un concours de rock, un ministre
est soupçonné de fraude fiscale et une adolescente
rencontre un détraqué sexuel. Une longue nuit
commence.
Op hetzelfde moment probeert een stel gepensioneerden
met te veel schulden een rock wedstrijd te winnen, wordt
een minister van belastingontwijking verdacht, en ontmoet
een tienermeisje een sexuele freak. Een lange nacht begint.
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Thriller-1h42
Sous titres
Ondertitels:

MOT DE L’AMBASSADRIce
Bericht van de Peetmoeder

		Amélie is dit jaar
twintig geworden. Het iconische rood en
groen van Le Fabuleux Destin d’Amélie
Poulain is weer opnieuw in de Nederlandse
bioscopen te zien. In 2001 bracht de film
van Jean-Pierre Jeunet iets teweeg wat het
Amélie-effect is gaan heten. (…) Het duurde
precies tien jaar voordat Intouchables
hetzelfde teweegbracht. (…) Bij Amélie
denk je, ik zei het al, vooral aan dat groen
en rood. Het eerste wat opkomt als je aan
Intouchables denkt is waarschijnlijk niet
een visuele herinnering, maar de muziek
van Ludovico Einaudi uit de openingsscène
waarin acteur Omar Sy in een Maserati Quattroporte door
Parijs raast. Dat is hoe ik film ervaar. Als beeld en geluid
die samen een verhaal vertellen waarin woorden vaak maar
bijzaak zijn. Mijn liefde voor de Franse film laat zich daarom
niet in verhalen samenvatten, maar in dat soort beelden.
Dana Linsen,
Ambassadrice du festival TAPIS ROUGE 2021
(Texte complet à retrouver
sur tapisrougefransfilmfestival.nl)
Piper_Heidsieck

Geen 18, geen alcohol.
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PRÉSIDENT DU JURY TAPIS ROUGE
PIERRE ASSOULINE
« Quel écrivain mesure vraiment le risque qu’il
court en abandonnant son œuvre entre les
mains d’un cinéaste qui en fera la sienne ? Le
plus souvent, il est conscient du malaise à naître
de la dépossession, mais moins des affres de
l’appropriation par un autre créateur.
Un détournement de but, de sens, d’esprit
le menace ; si le livre en question a eu peu de
lecteurs, le dommage demeure personnel,
intime ; dans le cas contraire, le risque est grand
qu’il porte préjudice au livre, se superpose au
puissant souvenir que le lecteur en avait gardé,
le dénature peut-être jusqu’à l’éclipser sinon s’y
substituer.
Par rapport à de grands romans tels que Le
Guépard ou les Mémoires de Barry Lyndon, nous disposons du recul
nécessaire pour en juger; mais Lampedusa et Thackeray ne sont plus là
pour nous dire s’ils en veulent à Visconti et Kubrick ou si au contraire ils
les louent de leur avoir donné un second souffle.»

Opéra, documentaires,
séries, concerts...

EVE JACKSON
Films, artists, books, music, theatre... join France 24 for a
daily look at all the latest in culture from around the world.

INTERNATIONAL NEWS 24/7
in English and French
Watch on Canal Digitaal, Delta & Online.
And in the France 24 application on KPN & Ziggo.
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PHOTO © GÉRÔME VASSILACOS

MONDAY TO FRIDAY, 5:15 PM

Votre chaîne européenne ARTE
est disponible aux Pays-Bas !
Retrouvez ARTE dans l’offre Ziggo chaîne 72, KPN chaîne 49, CAIWAY chaîne 40,
DELTA chaîne 362, Canal Digitaal chaîne 44, T-Mobile THUIS chaîne 376,
Kabelnoord chaîne 272, SKPchaîne 110, SKV chaîne 64, CAI Harderwijk chaîne 110,
Trinedchaîne 141, YouFone chaîne 511, Kabeltex chaîne 121.
Photo : Semperoper Dresden © Ludwig Olah
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remerciements
met dank
TAPIS ROUGE : Pierre-Pascal Bruneau, Arnaud Pereira, Alexandre
Greep, Armelle Rouyere, Tiphaine Bareau et tous les bénévoles de
l'Échappée Belle.
CINÉART : Marc Smit, Anne van der Pol, Louise Soplanit.
FILM INC : Petra Van Horssen, Petra Letteboer.
DE FILMHALLEN : Wouter Timmermans, Kadir Selçuk, Julien
Staartjes.
DIRECTION ARTISTIQUE : Mélanie Thorp
STUDIO DIVV : Aafke Smal, Lizette van Boom
ÉQUIPE TECHNIQUE : Marie Debarbieux, Spike Barton, Fredric
Hellborg
DISTRIBUTEURS : Anga Productions, Athena films, Best Friend
Forever, Charades, Cinéart, Distri7, Gusto, Kinology, September
Film, Paradiso, Piece of magic entertainment.
CRÉDITS PHOTO OFFICIELLE : Sébastien Bossi / L’Écume des
jours / Michel Gondry / Studiocanal

PARTENAIRE MAJEUr :

Vier films met deze
veelzijdige artiest…

PARTENAIRES :

CONSEILLER SPÉCIAL
PROGRAMMATION :

true
protein
bar

PARTENAIRES MÉDIA :

iedere donderdag om 21:00
4 nov
11 nov
18 nov
25 nov

26

Z
L’aveu
État de siège
Tout feu tout flamme
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500

421

RÉSERVEZ VOS PLACES
Bestel uw kaarten

tapisrougefransfilmfestival.nl
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