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LE CINEMA FRANÇAIS A L’HONNEUR A LOCARNO 

 

La 72ème édition du Festival de Locarno témoigne à nouveau des liens forts qui unissent la France et 

la Suisse dans le domaine du 7ème art. Dans le cadre d’un festival de cinéma international aussi 

réputé que celui de Locarno, il est heureux que la France soit toujours aussi bien représentée.  

 

Les films français plébiscités par le public suisse 

 

En 2018, les films français ont été les plus représentés sur les écrans suisses : 154 films français ont 

ainsi été projetés (Source box office : UniFrance). Les comédies ont rencontré un grand succès, 

notamment trois films qui ont généré à eux seuls plus de 300 000 entrées : La ch’tite famille de Dany 

Boon (119 125 entrées), Le sens de la fête d’Olivier Nakache (115 982 entrées) et Tout le monde 

debout  de Frank Dubosc (68 918 entrées). Les films jeunesse, notamment Asterix – Le Secret de la 

potion magique d’Alexandre Astier, Gaston Lagaffe de Pierre-François Martin-Laval et  Belle et 

Sébastien 3 de Clovis Cornillac ont également suscité l’engouement du public suisse.  

 

Une sélection française prestigieuse à Locarno 

 

En 2019, trois productions françaises feront leur première 

mondiale sur la Piazza Grande :  

 Notre Dame, une comédie de Valérie Donzelli ; 

 Camille, un film tiré de l’histoire vraie d’une reporter 

tuée en Centrafrique, du réalisateur Boris Lojkine ; 

 La fille au bracelet, un film de procès de Stéphanie 

Demoustier.  

 

 

Deux productions françaises sont également en lice pour le Concorso internazionale : 

 

 Douze mille, un premier long métrage de fiction de 

Nadège Trebal ; 

 Terminal Sud, de Rabah Ameur-Zaïmeche déjà présenté 

à Cannes dans la catégorie « Un certain regard ».  

 

Enfin, le Concorso Cineasti del presente accueille le nouveau 

film de Jeanne Balibar, Merveilles à Montfermeil, qui met 

notamment en scène Emmanuelle Béart, Mathieu Amalric et 

Ramzy Bédia. 

 

 



                                  
 

Par ailleurs, fruits d’une tradition de partenariats franco-suisses, plusieurs co-productions seront 

également présentées, parmi lesquelles : 

 New Acid, un court-métrage de Basim Magdy, présenté sur la Piazza Grande ; 

 Bergmal, une co-production islando-franco-suisse de Rúnar Rúnarsson, présentée dans le 

cadre du Concorso internazionale.  

 

 

Afin de mettre en lumière le cinéma français, l’Ambassade de 

France en Suisse et UniFrance, l’organisme chargé de la 

promotion et de la diffusion du cinéma français, organisent 

une soirée le 10 août à Locarno à l’attention des 

professionnels suisses et français.  
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