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L'HEURE DE LA CROISETTE
Le Festival du cinéma américain de Deauville favorise un dialogue silencieux et secret, qui
circule entre les cinéastes du Festival de Cannes et des États-Unis. Transmettre et
partager sont les valeurs du festival dont cette sélection témoigne.
Pour la troisième année consécutive, le festival s’associe avec le Festival de Cannes.
La sélection cannoise sera entièrement consacrée au Palmarès 2022 et présentera la
Palme d’or ainsi que les deux Grand Prix. Thierry Frémaux, Délégué Général du Festival
de Cannes, sera présent à Deauville et présentera ces œuvres.
Bruno Barde,
Directeur du festival

• SANS FILTRE de Ruben Östlund
Palme d’or 2022
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean, Woody Harrelson
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités
sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est aux petits soins avec les
vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala
approche. Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force
s’inversent lorsqu’une tempête se lève et met en danger le confort des passagers.

• CLOSE de Lukas Dhont
Grand Prix (Ex-aequo) 2022
Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Émilie Dequenne, Léa Drucker

Léo et Rémi, treize ans, sont amis depuis toujours. Jusqu’à ce qu’un événement
impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer
de comprendre…

• STARS AT NOON de Claire Denis
Grand Prix (Ex-aequo) 2022
Avec Margaret Qualley, Joe Alwyn, Danny Ramirez
Une jeune journaliste américaine en détresse, bloquée sans passeport dans le Nicaragua
d’aujourd’hui en pleine période électorale, rencontre dans un bar d’hôtel un voyageur
anglais. Il lui semble être l’homme rêvé pour l’aider à fuir le pays. Elle réalise trop tard
qu’au contraire, elle entre à ses côtés dans un monde plus trouble, plus dangereux.
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