
Communiqué de presse 
21 juillet 2022 

Press release 
21 July 2022

Suivez l'actualité du festival 
www.festival-deauville.com

Le Jury 
The Jury

Avec Arnaud Desplechin, président du jury, c’est l’amour du cinéma américain et du

https://www.festival-deauville.com/
https://www.facebook.com/DeauvilleUs
https://www.instagram.com/deauvilleus/
https://twitter.com/deauvilleus
https://www.youtube.com/channel/UCbRRjZmDelsLyiaRyH27TkQ
http://www.festival-deauville.com/
https://www.festival-deauville.com/jurys/


cinéma tout court que nous célébrons. Ainsi qu’un jury garant de l’excellence d’un
futur palmarès… 

 

Pour décerner les prix, il sera entouré de personnalités remarquables, à commencer par

un autre grand cinéphile, Jean Paul Civeyrac, poète philosophe du cinématographe, à la

discrète et superbe singularité ; 

Puis une immense actrice de théâtre, qui fait de chaque film par sa présence un

événement, couronnée au cinéma par le César de la meilleure actrice en 2019, il s’agit de

Léa Drucker. 
En quelques années à peine, il est devenu l’un des comédiens les plus désirés du cinéma

français, tant dans le cinéma d’auteur que dans les films populaires, dans la comédie que

dans le polar ou le drame, un acteur complet dont le parcours dénote une intelligence du

cinéma, c’est Pierre Deladonchamps. 

Yasmina Khadra, grand romancier algérien dont les livres sont traduits dans près de 60

pays, suivis par des millions de fidèles lecteurs et adaptés à la scène comme au cinéma,

apportera, lui, son regard de conteur hors pair. 

Avec Sophie Letourneur, c’est une artiste réalisatrice qui nous rejoint, une observatrice

des mœurs à l’humour burlesque, qui n’aime rien tant que créer et expérimenter, et

sculpter le réel avec un précision quasi documentaire. 

Chacune de ses apparitions sont un pas de côté. Chacune de ses performances, sur

scène ou à l’écran dénotent un talent d’auteur et de comédien hors pair et une originalité à

toute épreuve : Alex Lutz et son esprit décalé seront de la partie. 

Et enfin, Marine Vacth, actrice à la beauté dangereuse, rigoureuse et en quête du juste

dans ses rôles, inspire les plus prestigieux de nos réalisateurs hexagonaux de Cédric

Klapisch à François Ozon en passant par Jean-Paul Rappeneau ou Maïwenn et

internationaux comme Matteo Garrone ou Giordano Gederlini. 

 

Huit personnages en quête d’auteurs, pour un quarante-huitième Festival de
Deauville exceptionnel, forcément !

With Arnaud Desplechin as Jury President, we celebrate our love of American
cinema, and of cinema in general. And a jury that guarantees the excellence of a
future winner… 

 

Joining him in handing out the awards will be a group of remarkable personalities,

beginning with another great cinephile, Jean Paul Civeyrac, a subtle, superb, one-of-a-

kind philosopher-poet of cinema. 

 

Then, a great theater actress who turns every film she’s in into an event, crowned with the

2019 César for Best Actress, none other than Léa Drucker. 
 

In just a few years he’s become one of the most sought-after actors in French cinema, in



auteur films as well as commercial movies, from comedies and thrillers to dramas, a full

actor whose career demonstrates cinematic intelligence, Pierre Deladonchamps. 

 

Yasmina Khadra, the great Algerian novelist whose books have been published in nearly

60 countries, are followed by millions of faithful readers and have been adapted for both

stage and screen, will bring his peerless eye for storytelling. 

 

With Sophie Letourneur, we have an artist-director, an observer of mores with a

burlesque sense of humor, who loves nothing more than to create and experiment, to

sculpt reality with almost documentary-like precision. 

 

Each of his appearances is a step forward. Each performance, on stage or screen,

demonstrates an unparalleled talent as an author and actor, as well as unfailing originality:

Alex Lutz and his offbeat spirit will be on the case. 

 

And finally, Marine Vacth, a dangerously beautiful actress, has inspired the most

prestigious directors in France, from Cédric Klapisch to François Ozon by way of Jean-

Paul Rappeneau and Maïwenn, as well as such international filmmakers as Matteo

Garrone and Giordano Gederlini. 

 

Eight characters in search of a filmmaker, for a clearly exceptional 48th Deauville
Film Festival!
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