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AYA ET LA SORCIÈRE de Gorō
Miyazaki et LA NUÉE de Just Philippot
rejoignent la sélection !
AYA ET LA SORCIÈRE, la très attendue nouvelle production du Studio Ghibli, troisième
long métrage du réalisateur japonais Gorō Miyazaki (fils du légendaire Hayao Miyazaki)
et LA NUÉE, premier film du cinéaste français Just Philippot, rejoignent le millésime
2021 du Festival international du film fantastique de Gérardmer ! LA NUÉE sera
présenté en compétition et AYA ET LA SORCIÈRE en séance spéciale exceptionnelle
en VOSTF (film tous publics).
AYA ET LA SORCIÈRE de Gorō Miyazaki (Japon) - VOSTF
Ayant grandi dans un orphelinat, Aya n'a aucune idée que sa mère avait des pouvoirs
magiques. Sa vie va prendre un nouveau tournant lorsqu'elle est adoptée par une
étrange famille, et qu'elle va partager la vie d'une sorcière autoritaire...

EN SAVOIR PLUS

LA NUÉE de Just Philippot (France)
Avec Suliane Brahim, Sofian Khammes...
Difficile pour Virginie de concilier sa vie d’agricultrice avec celle de mère célibataire. Pour sauver
sa ferme de la faillite, elle se lance à corps perdu dans le business des sauterelles comestibles.
Mais peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent plus : Virginie semble développer un étrange
lien obsessionnel avec ses sauterelles…

EN SAVOIR PLUS

Retrouvez le mode d'emploi du festival ici.
Le matériel presse du festival est disponible ici :
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