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Le Jury

Charlotte Gainsbourg sera la Présidente du Jury du Festival du cinéma américain de
Deauville 2021. Pour cette 47e édition, elle sera entourée de :
Bertrand Bonello (réalisateur, scénariste, producteur & compositeur)
Delphine de Vigan (romancière, scénariste & réalisatrice)
Mikhaël Hers (réalisateur & scénariste)
Garance Marillier (comédienne)
Fatou N'Diaye (comédienne)
Denis Podalydès (acteur, metteur en scène, scénariste)
Marcia Romano (réalisatrice & scénariste)
SebastiAn (musicien, DJ, compositeur & producteur)
Le Jury remettra lors de la cérémonie du palmarès, samedi 11 septembre, le Grand Prix
et le Prix du jury.

En savoir plus

Le Jury de la Révélation

Clémence Poésy sera la Présidente du Jury de la Révélation du Festival du cinéma
américain de Deauville 2021. Pour cette 47e édition, elle sera entourée de :
Céleste Brunnquell (comédienne)
India Hair (comédienne)
Lomepal (rappeur et chanteur)
Kacey Mottet Klein (comédien)
Le Jury de la Révélation remettra lors de la cérémonie du palmarès, samedi 11 septembre,
le Prix Fondation Louis Roederer de la Révélation.

En savoir plus

Découvrez les films présentés dans la sélection « Premières » durant la 47e édition du
Festival du cinéma américain de Deauville :
CITY OF LIES de Brad Furman
DUNE de Denis Villeneuve
FLAG DAY de Sean Penn
KATE de Cédric Nicolas-Troyan
OSLO de Bartlett Sher
OUPS ! J’AI ENCORE RATÉ L’ARCHE de Toby Genkel & Sean McCormack - Séance
jeune public
STILLWATER de Tom McCarthy - Film d'ouverture
THE BETA TEST de Jim Cummings & PJ McCabe
THE CARD COUNTER de Paul Schrader
UN FILS DU SUD de Barry Alexander Brown

En savoir plus

Rencontre publique
Johnny Depp

Dans sa volonté de transmission et de partage, le Festival de Deauville organise une
rencontre publique avec le comédien Johnny Depp, à l’occasion de sa venue pour le film
CITY OF LIES de Brad Furman. Cette rencontre lors de laquelle les festivaliers pourront
échanger avec cet invité prestigieux aura lieu le dimanche 5 septembre.

Découvrez les films présentés dans la sélection « Les docs de l’Oncle Sam » durant la 47e
édition du Festival du cinéma américain de Deauville :
BIRDS OF AMERICA de Jacques Loeuille - en collaboration avec l'association Time for
the Ocean
JIM CARREY, L’AMERIQUE DÉMASQUÉE d’Adrien Dénouette & Thibaut Sève
L’ÉTAT DU TEXAS CONTRE MELISSA de Sabrina van Tassel
MICHAEL CIMINO, UN MIRAGE AMÉRICAIN de Jean-Baptiste Thoret
VAL de Leo Scott & Ting Poo

En savoir plus

Prix d'Ornano-Valenti

Lors de la cérémonie du palmarès du Festival du cinéma américain de Deauville, le Prix
d’Ornano-Valenti 2021 sera officiellement remis par Jean-Noël Tronc, en sa qualité de
président du Fonds Culturel Franco-Américain accompagné d’un représentant de la Motion
Pictures Association ainsi que de Jean-Guillaume d’Ornano, Président du jury du Prix
d’Ornano-Valenti composé de journalistes anglo-saxons, au premier long métrage français
Les MAGNÉTIQUES de Vincent Maël Cardona.

Voir la fiche film

Informations sanitaires
Les équipes du festival mettent tout en œuvre pour vous accueillir dans les
meilleures conditions, en conformité avec les directives sanitaires
gouvernementales. Pour votre sécurité, la présentation du PASS SANITAIRE
numérique (via l'application TousAntiCovid) ou papier (avec QR Code) est
obligatoire pour accéder au Festival. Un centre de tests antigéniques sans RDV est
à votre disposition. Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux du Festi-
val. Nous vous invitons à retrouver toutes les informations sanitaires sur notre site
www.festival-deauville.com.
Bon festival !
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