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Cette année à Deauville, c’est bien tout le cinéma américain que nous pourrons voir,

puisqu’en dehors de la compétition, du cinéma indépendant et des documentaires, cinq

films événements seront présentés. 

STILLWATER de Tom McCarthy, thriller empreint d’humanité tourné dans les rues de

Marseille, ouvrira le festival. 

Seront également à découvrir THE CARD COUNTER de Paul Schrader, un film noir

intense sur la rédemption, FLAG DAY de Sean Penn, une ode pleine de sincérité sur un

père qui tente de recoller les morceaux avec sa fille, CITY OF LIES de Brad Furman,

dans lequel Johnny Depp incarne l’inspecteur de police qui enquêta sur le meurtre du

rappeur The Notorious B.I.G. dans les années 90. Et un film surprise très attendu viendra

combler les amoureux de cinéma et de science-fiction.

This year in Deauville, all of American cinema will be on display, because on top of the

competition, independent films and documentaries, five event films will be screened. 

Tom McCarthy’s STILLWATER, a thriller infused with humanity shot in the streets of

Marseille, will open the festival. 

Also to be discovered will be Paul Schrader’s THE CARD COUNTER, an intense film noir

about redemption, Sean Penn’s FLAG DAY, a sincere ode to a father trying to patch

things up with his daughter, Brad Furman’s CITY OF LIES, in which Johnny Depp plays

the police detective investigating the murder of rapper The Notorious B.I.G. in the ‘90s.

And a long-awaited surprise film will satisfy cinema and science fiction lovers.

Les 13 films de la compétition seront dévoilés le 9 août. 
The 13 films playing in competition will be announced on August 9th.
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