Les Journées du Film Français de Phnom Penh sont créées à l’initiative
de la School of Media de l’Institut de formation PSE avec le soutien
de Westec Media et de Legend Cinema respectivement principaux
distributeurs de ﬁlms et exploitants de salles de cinéma au Cambodge.
Cette Manifestation a été créée pour encourager la distribution
commerciale du cinéma français au Cambodge et faire découvrir
au public cambodgien la diversité du cinéma français.
Pour cette 1ère Edition, la réalisatrice Claire Denis a accepté d’être

9 Juillet 2019
À 19h - 1h 58m
MON INCONNUE
Réalisé par Hugo Gélin, projection en avant première
10 Juillet 2019
De 19h à 22h
CHOCOLAT
Projection puis échange avec Claire Denis

l’Invitée d’honneur et présentera une sélection de ses films

11 Juillet 2019

accompagnée de Conférences – Débats.

De 19h à 22h
WHITE MATERIAL
Projection puis échange avec Claire Denis

Le ﬁlm « Mon Inconnue » de Hugo Gélin, avec François Civil et
Joséphine Japy sera projeté en avant-première.

12 Juillet 2019
De 09h à 12h
Projection d'extraits des ﬁlms Chocolat et Nenette et Boni suivi d'un
échange avec Claire Denis
De 14h à 17h
Projection d'extraits des ﬁlms Beau Travail, White material et 35 Rhums
suivi d'un échange avec Claire Denis
De 19h à 22h
UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR
Projection puis échange avec Claire Denis

13 Juillet 2019
De 10h à 12h
Projection de 4 courts métrages Cambodgiens, suivi
d’un échange avec les réalisateurs ainsi que Davy Chou et Claire Denis
De 14h à 17h
Projection de 4 courts métrages réalisés par les étudiants de l’école Louis
Lumière, suivi d’un échange avec le manager de l’école Louis Lumière.
www.facebook.com/ljdff/

Entrée libre lors des projections, qui auront lieu au Cinema Legend
Premium, Exchange Square, Phnom Penh.

I N V I T É E

D ’ H O N N E U R C L A I R E

Depuis plus de trente ans, Claire Denis occupe une place singulière
dans le cinéma contemporain. Elle est la réalisatrice d’une œuvre
captivante de 13 longs métrages. Véritable aventurière, elle a imposé,
au ﬁl de ses voyages artistiques, son goût de l’observation et de
l’expérimentation en naviguant entre introspection et ouverture sur
le monde.
Chocolat (1988) est sa première oeuvre semi-autobiographique sur
l'indépendance du Cameroun, pays de son enfance. Elle retourne en
Afrique pour le tournage de Beau Travail (2000) et White Material (2010).
Elle marque les esprits et connaît les honneurs de la Compétition
(Festival de Cannes, Mostra de Venise, Berlinale, Locarno…) des
Césars et de la Critique.
Avec S’en Fout la Mort (1990), J’ai pas Sommeil (1994), Nénette
et Boni (Léopard d’Or à Locarno, 1996) ou encore 35 Rhums (2008)
elle explore un cinéma de la marge et du territoire où les liens entre
les êtres sont en constante évolution.
La réalisatrice aime ﬁlmer le désir dans l’altérité, les tabous et les interdits,
comme dans Trouble Every day (2001), Les Salauds (2013).
Audacieuse, libre, Claire Denis n’a cessé de façonner des voyages
entre l’inconnu et le familier, jusqu’à High Life (2018) où la puissance
de sa mise en scène et son sens de l’ellipse réinventent la science-ﬁction.

D E N I S , R É A L I S A T R I C E

L E S

Pour un Sourire d’Enfant est une
ONG créée en 1995 par Christian
et Marie-France des Pallières.
Sa mission est de sortir les enfants
de l’extrême misère et de les
conduire à un métier qualiﬁé, digne
et correctement rémunéré.
Créée en 2012, la School of Media
est l'une des 5 écoles de l'institut
de formation de PSE. En 3 ans,
ce programme forme les
étudiants aux métiers techniques
du cinéma et de l'audiovisuel.
Les élèves de cette formation
bénéficient également d'une
o u v e r t u re à l ' h i s t o i re e t à
l'esthétique du spetième art.

P A R T E N A I R E S
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incontournable dans la formation
de cinéastes français.

Aujourd'hui, WML est devenu
De nombreuses personnalités du

le distributeur de films, le plus

paysage cinématographique

important du Cambodge avec

français y ont étudié comme les

nos clients du vin, café, et
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Emmanuel Gras, les directeurs
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de ﬁlms au Cambodge.

réalisateurs Jean-Bernard Marlin,

pour Portrait de la jeune ﬁle en feu,
David Chambille pour Jeanne et
Alexis Kavyrchine pour Perdrix.
L’ENS Louis-Lumière continue de
for mer des générations de
collaborateurs de création à
l'image et au son, avec des assistants
caméras,ingénieurs et monteurs
son et mixeur.

Legend Premium est un nouveau
genre de cinéma au Cambodge,
créé par Legend Cinéma. Legend
Premium offre à ses clients une
nouvelle expérience avec le system
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E N AVA N T P R E M I È R E
2019 - 1h 58m

9 Juillet 2019-De 19h à 22h

avec François Civil et Joséphine Japy

Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde où
il n'a jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie.

C H O C O L AT
1988 - 1h 49m

10 Juillet 2019-De 19h à 22h
avec Isaach de Bankolé, Giulia Boschi
Suivie d’un échange avec Claire Denis

Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa femme, devenue une
parfaite inconnue.

Le Cameroun peu de temps avant l ' I n d é p e n d a n c e ; u n e p e t i t e
subdivision de l'administration Francaise, sorte de chef-lieu de
province, loin de tout, coupé des vraies routes, le courrier deux fois
par mois. C'est là que vivent l'administrateur Marc Dalens, sa
femme Aimée, leur fille France. Les seuls Blancs dans la promiscuité
des boys.
Un jour, un avion égaré se pose en catastrophe dans ce "paradis".
La maison est envahie. L'intrusion des nouveaux venus détruit peu à
p e u l e s r a p p o r t s s i m p l e s e t utopiques qui semblaient régir
l'existence des Dalens.

W H I T E M AT E R I A L

UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR

11 Juillet 2019 - De 19h à 22h

12 Juillet 2019 - De 19h à 22h

avec Isabelle Huppert, Isaach De Bankolé,
Christophe Lambert

Avec Juliette Binoche, Xavier Beauvois,
Philippe Katerine

2009 - 1h 46m

2017 - 1h 36m

Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un amour. Enﬁn un vrai amour.

Quelque part en Afrique, dans une région en proie à la guerre civile,
Maria refuse d’abandonner sa plantation de café avant la ﬁn de la
récolte, malgré la menace qui pèse sur elle et les siens.

Suivie d’un échange avec Claire Denis

Suivie d’un échange avec Claire Denis

ÉCHANGE AVEC CLAIRE DENIS
12 Juillet 2019
De 09h à 12h et de 14h à 17h

UNE SÉLECTION DE COURTS
MÉTRAGES CAMBODGIENS
13 Juillet 2019 - De 10h à 12h
EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS

PRÉSENTATION D’EXTRAITS DES FILMS

New Land Broken Road
de Kavich Neang
Cambodge / Malaisie / 2018 Fiction 15mn

A Million Years
de Danech San
Cambodge / 2018 Fiction 21mn

Palm Tree
de Pov Piseth & Suong Rotha
Cambodge / 2018 Fiction 15mn

Smoky Mountain
de Albert Oriol
Cambodge / 2018 Fiction 19 mn

ÉCHANGE AVEC LE DIRECTEU R
DE LOUIS-LUM IÈRE
13 Juillet 2019 - De 14h à 17h
PROJECTIONS

L ’ E N S L O U I S - L U M I È R E
UNE GRANDE ÉCOLE PUBLIQUE DÉDIÉE AUX MÉTIERS DU
CINÉMA, DE LA PHOTOGRAPHIE ET DU SON.

L'ENS Louis-Lumière propose une formation initiale professionnalisante,
théorique et pratique, technique et artistique. Placé sous la tutelle
du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation, cet établissement public recrute à Bac+2 par voie de
concours. Il dispense un enseignement dans le cadre de trois
spécialités - cinéma, son, photographie – couronné par un diplôme
de niveau Bac+5 qui confère le grade de Master.

Soufﬂe Court de
Johann Dulat
Fiction / HD / 25’

Enzo de
Serena Porcher-carli
Documentaire / 2018
DSLR / 7’

Une Histoire D’amour de
Julien Charpier
Fiction Experimentale /
2018 / HD / 7’57

32 Boulevard Magenta de
Nadege Abadie
Documentaire / 2011 /
HE / 5’43

La scolarité est gratuite pour les 144 étudiants.
Fondée en 1926 par des inventeurs et industriels comme Louis Lumière
ou Léon Gaumont, pionnière des écoles de cinéma et de photographie,
l'ENS Louis-Lumière a emménagé à la Cité du Cinéma en juillet 2012.
En 2013, elle a ouvert en partenariat avec la Fondation Culture et
Diversité, une classe Égalité des chances” en soutien à la préparation
de son concours. Depuis 2014, elle est membre associée de la Comue
Université Paris Lumières (UPL). En 2020, elle ouvrira une nouvelle
formation dédiée aux technologies immersives, en partenariat avec la
prestigieuse École polytechnique.

Suivie d’un échange avec Vincent Lowy,
Directeur de Louis-Lumière

www.pse.ong

pse_france

Pour un Sourire d’Enfant-France

The Days of French Movie of Phnom Penh were created by the
School of Media of PSE Institute with the support of Westec Media
and Legend Cinema as main distributor of movies and cinema operator
in Cambodia respectively.
It is created to encourage the commercial distribution of French
works cinema in Cambodia and to discover the diversity of Cambodian
and French cinema.
For the 1st edition, we are proud to present ﬁlmmaker Claire Denis
has our Guest of Honor. She will present a selection of movies followed
by panel discussions.

9th July 2019
At 7PM - 1h 58m
MON INCONNUE
Sneak preview
10th July 2019
From 7PM to 10 PM
CHOCOLAT
Screening followed by a discussions with Claire Denis
11th July 2019
From 7 PM to 10 PM

The movie “Mon Inconnu“ of Hugo Gélin, starring François Civil

WHITE MATERIAL
Screening followed by a discussions with Claire Denis

and Joséphine Japy will be screened as a sneak preview.
12th July 2019
From 9 AM to 12 PM
Trailer screening of the movies Chocolat, Nenette and Boni
followed by a discussions with Claire Denis
From 2 PM to 5 PM
Trailer screening of the movies Beau Travail, White Material and 35 Rhums
followed by a discussions with Claire Denis
From 7 PM to 10 PM
LET THE SUNSHINE IN
Screening followed by a discussions with Claire Denis
13th July 2019
From 10 AM to 12 PM
Screening of 4 Cambodian short movies, followed
by a discussions with the ﬁlm-makers as well as Claire Denis and Davy Chou
From 2 PM to 5 PM
Screening of 4 short movies realized by the students from Louis Lumière
School, followed by a discussions with the manager of Louis Lumière
www.facebook.com/ljdff/

Free entrance during all projections which will take place in the Cinema
Legend Premium, Exchange Square, Phnom Penh.

G U E S T

O F

H O N O R

C L A I R E

Claire Denis has occupied a unique place in contemporary cinema
for more than 30 years. She has directed a compelling body of work,
including 13 feature ﬁlms. A true adventurer, she has established her
taste for observation and experimentation throughout her artistic
journeys, navigating between introspection and openness to the
world.
Chocolat (1988) is her ﬁrst semi-autobiographical ﬁlm revisiting
Cameroon's independence, the country of her childhood. She
returned to Africa for the production of Beau Travail (2000) and
White Material (2010). She deeply affected audiences and was
lauded at many Film Festival Competitions (Festival de Cannes,
Mostra de Venise, Berlinale, Locarno…), the César awards and by
critics.
With No Fear, No Die (1990),Can’t Sleep (Un Certain Regard,1994),
Nénette and Boni (Pardo d’Oro, in Locarno 1996) or 35 Shots of
Rums (2008), Claire Denis explores a cinema of margins and heartlands where connections between people are in constant evolution.
She is also keen on ﬁlming desire born from otherness, from forbidden
things and taboos, as seen in Trouble Every Day (Midnight Screening,
2001) or Bastards (2013).
Always daring, always free, Claire Denis has never stopped reforming
the paths between the unknown and the familiar up to her latest
work, High Life (2018), in which the power of her direction and
expertise in the ellipsis were reinventing science ﬁction.

D E N I S , D I R E C T O R

P A R T N E R S
Created in 1926 under the leadership

and growing the movie industry

with wine, coffee and other item

of Louis Lumière and Léon Gaumont,

in Cambodia since then.

only available in our cinema.

Fast forward to 2019, WML is now

For more information please visit

the biggest movie distributor in

legend.com.kh or contact our
customer service 081 300 400.

it is now an essential institution in the
For a Child Smile (PSE) is an NGO

training of french ﬁlmmakers.

created in 1995 by Christian and

Many important personalities of

Cambodia with over 150 titles

Marie-France des Pallières. PSE's

french Cinema have studied there

distributed annually. WML works

mission is to help children escape

such as the movie-makers Jean-Bernard

hand in hand with major and

from destitution and lead them to

Marlin winner of the César award

independent studios around the

decent, skilled and well-paid jobs.

of the best 1st film with Shéhérazade,

world to bring movies of different

but also Marianne Tardieu and

genres to Cambodia.

Created in 2012 the School of Media

Emmanuel Gras, the photographer

is one of the ﬁve schools of PSE

directors Claire Mathon for Portrait

Institute. This school allows students

de la jeune fille en feu, David Chambille

to follow a structured program for

for Jeanne and Alexis Kavyrchine

three years, training them in all

for Perdrix.

technical aspects of the cinema
profession.
Student also learn about history and
aesthetic of Cinema.

Legend Premium is a new type of

ENS Louis-Lumière continue to

cinema in Cambodia created by

train generations of creative sound

Legend Cinema. It provides a new

and image collaborators, with

experience with the Dolby Atmos

camera assistant as well as mixer,
sound engineer and editor.

sound system in Hall 1 and comfortable
recliner seats in Hall 2. Halls 3 and
4 are our new VIP halls with amazing
chairs that recline all the way into

The National Superior School

a comfortable lay down position

Louis-Lumière is a French public

Established in 2011, WML started

in which you can watch the movie

school of cinema, photography and

as the FIRST and ONLY movie

or sleep. We are the only Legend

sound.

distributor in Cambodia; starting

Cinema to provide our customers

SNEAK PREVIEW

C H O C O L AT

9th July 2019 - At 7PM

10th July 2019 - From 7PM to 10 PM

2019 - 1h 58m

With François Civil and Joséphine Japy
From one day to the next, Raphaël ﬁnds himself in a world in which he's
never met Olivia, his wife. How will he be able to win his wife back, who
has became a complete stranger.

1988 - 1h 49m

With Isaach de Bankolé, Giulia Boschi
Followed by a discussions with Claire Denis

Cameroon just after independence; a small subdivision of French
administration, provincial capital of some sort, far from everything
and cut off from real roads.
This is where the french administrator Marc Dalens, his wife Aimée
and their daughter. France live. The only white people living
inside black people intimacy.One day, a lost plane carries out
an emergency landing in this "paradise".
The house is invaded. The intrusion of the newcomers gradually
destroys the simple and utopian relations that seemed to govern
the existence of Dalens.

W H I T E M AT E R I A L

LET THE SUNSHINE IN

11th July 2019 - From 7 PM to 10 PM

12th July 2019 - From 7 PM to 10 PM

With Isabelle Huppert, Isaach De Bankolé,
Christophe Lambert

With Juliette Binoche, Xavier Beauvois,
Philippe Katerine

2009 - 1h 46m

2017 - 1h 36m

Isabelle, divorced, one child, is looking for love. The real love.

Somewhere in Africa in a region rife with civil war, Maria refuses to
give up her coffe plantation before the end of the harvesting
season, despite the threat that faces her and her relatives.

Followed by a discussions with Claire Denis

Followed by a discussions with Claire Denis

TA L K W I T H C L A I R E D E N I S
12th July 2019
From 9 AM to 12 AM and 2 PM to 5 PM

A SELECTION OF SHORT
CAMBODIAN MOVIES
13th July 2019 - From 10 AM to 12 AM
IN PRESENCE OF THE DIRECTORS

PRESENTATION OF MOVIE EXTRACTS

New Land Broken Road
A Million Years
by Kavich Neang
by Danech San
Cambodia / Malaysia / 2018 Fiction 15mn Cambodia / 2018 Fiction 21mn

Palm Tree
by Pov Piseth & Suong Rotha
Cambodia / 2018 Fiction 15mn

Smoky Mountain
by Albert Oriol
Cambodia / 2018 Fiction 19 mn

TALK WITH LOUIS-LU MIÈRE
DIRECTOR
13th July 2019 - From 2 PM to 5 PM
PROJECTIONS

T H E
L O U I S - L U M I È R E
N AT I O N A L C I N E M A , P H O T O G R A P H Y
& SOUND ENGINEERING SCHOOL
DEDICATED TO PROVIDING PRE-PROFESSIONAL TRAINING
FOR THE AUDIOVISUAL INDUSTRIES.

ENS Louis-Lumière offers theoretical, practical, technical and artistic

Soufﬂe Court by
Johann Dulat
Fiction / HD / 25’

Enzo by
Serena Porcher-carli
Documentary / 2018
DSLR / 7’

Une Histoire D’amour by
Julien Charpier
Experimentale Fiction /
2018 / HD / 7’57

32 Boulevard Magenta by
Nadege Abadie
Documentary / 2011 /
HE / 5’43

education and training for those wishing to work in various branches
of the audiovisual industry. Under the auspices of the Ministry of Higher
Education and Research, it offers a state-funded course at the
postgraduate level leading to a nationally-recognised Master’s degree
in one of the following three subject areas: Film (Cinematography),
Photography or Sound Engineering. Admission is gained via a competitive
entrance exam for 144 places. Tuition is free.
Founded in 1926, inspired by ﬁgures such as Louis Lumière and Léon
Gaumont, it was a pioneer in ﬁlm and photography education. It then
moved to the Cité du Cinéma in July 2012. In 2013, it opened an 'Equal
Opportunities Class' providing support to local candidates who wish
to take the competitive entrance exam. Since 2014, it became an
associate member of the University Paris Lumières (UPL). In 2020,
ENS Louis-Lumière will start a new training program devoted to
immersive technologies, partnering with the famous Ecole Polytechnique.

Followed by a discussions with Vincent Lowy,
Louis-Lumière Director

www.pse.ngo
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