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« Une histoire d'amour et de fantômes. »

INTERPRETATION  
Joseph Engel, Sarah Montpetit, Monia Chokri 

PRODUCTION 

Cinéfrance Studios, Metafilms, Onzecinq 

DISTRIBUTION 

Tandem 

PRESSE 

Monica Donati

Créé en 1991 par les com pa gnies membres de la Motion Pic ture Asso cia tion (MPA), asso- 

cia tion regrou pant six stu dios de pro duc tion et de dis tri bu tion de films amé ri cains, le Prix

d’Ornano-Valenti, attribué par un jury de journalistes anglo-saxons et présidé par Jean-

Guillaume d’Ornano, récom pense un pre mier film fran çais, dans le but d’aider à sa recon- 

nais sance, sa pro mo tion et son exportation. 

 

Depuis 2009, le Prix est soutenu par le Fonds Culturel Franco-Américain. 

 

https://tandemfilms.fr/film/falcon-lake


Le Prix d’Ornano-Valenti sera officiellement remis lors de la cérémonie du Palmarès du

Festival du cinéma américain de Deauville à Falcon Lake de Charlotte Le Bon. 

 

Le Prix Littéraire Lucien-Barrière 2022
Robert Redford

de Michael Feeney Callan

En savoir plus

https://www.festival-deauville.com/le-prix-dornano-valenti-2022/


Un jury composé des journalistes et écrivains François Armanet, Virginie Bloch-Lainé,

Ariane Bois, Tiffany Gassouk, Colombe Schneck et Éric Neuhoff remettra le Prix littéraire

Lucien-Barrière lors du Festival du cinéma américain de Deauville, sous la bienveillance

de Béatrice Nakache Halimi. 

 

Le Prix littéraire Lucien-Barrière 2022 est décerné à Robert Redford de Michael Feeney

Callan, publié aux éditions La Trace.

S’appuyant sur les journaux et la correspondance de Redford, ainsi que sur des centaines

d’heures d’interviews, Michael Feeney Callan met en lumière la star de légende et nous

fait découvrir sa famille éclatée et sa jeunesse agitée, ses débuts difficiles dans la

comédie, la mort de son fils, son engagement politique, ses amours et ses amitiés. Un

portait honnête et surprenant d’un homme dont les rôles emblématiques (Butch Cassidy et

le Kid, Les Hommes du président) et le génie de la mise en scène (Des gens comme les

autres, Quizz Show) ont à la fois défini et occulté l’une des stars les plus renommées de

notre époque.

En savoir plus

https://www.festival-deauville.com/prix-litterairelb2022/
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