
 

  

 Cher.e.s Ami .e.s, 

En cette année exceptionnelle pour tous et particulièrement pour le secteur 
culturel, le Festival International du Film d’Amiens veut exprimer sa solidarité à 
tous les professionnels et aux événements qui n’ont pu avoir lieu. 

L’ensemble de l’équipe du Festival met tout en œuvre pour pouvoir organiser la 
prochaine édition du 13 au 21 novembre dont la forme sera évidemment 
adaptée à la situation sanitaire, économique et humaine que nous traversons. 

Cette année 2020 est d’autant plus particulière puisqu’elle marque notre 40ème 
anniversaire. 
La programmation sera donc fidèle aux objectifs de ses fondateurs qui ont voulu 
que ce Festival soit un lieu de rencontres, de découvertes et d’échanges ouvert 
sur le monde. 

Nous réfléchissons à la forme et à la durée de cette édition que nous célébrerons 
peut-être dans un premier temps en virtuel puis probablement sur toute l’année 
2020-2021 dans la salle partenaire le ciné St Leu et les salles Orson Welles de la 
maison de la culture et le multiplexe Gaumont Amiens car nous restons 
convaincus que le cinéma c’est mieux dans une salle et surtout ensemble. Rien 
ne remplacera jamais cette émotion partagée et le plaisir d’en discuter ensuite 
avec les auteurs. 

 



Nous mettons tout en œuvre pour que la compétition présente également des 
films sélectionnés dans d’autres festivals qui n’ont pu avoir lieu, une 
programmation résolument solidaire. Nous envisageons, dans le cas où l’édition 
ne pourrait s’organiser en présence du public, que certains membres du jury 
puissent au moment de la sortie en salles de ces films venir en parler au ciné St 
Leu. Un festival qui se déroulerait un peu sur toute une année. Une année 
exceptionnelle. 
 

Puisqu’il s’agit également d’un anniversaire, nous inviterons 
des cinéastes qui ont marqué l’histoire du festival.  
Rachid Bouchareb par exemple, dont le premier film Bâton 
rouge a été présenté en 1985.  

 

Jacques Perrin dont la carrière exceptionnelle de comédien, 
réalisateur et producteur sera mise à l’honneur. Ses films 
Microcosmos, Océans ou Le peuple migrateur résonnent 
aujourd’hui autrement. 

Nous n’oublions pas le public scolaire et préparons une programmation adaptée 
pour les plus jeunes spectateurs accompagnée de dossiers pédagogiques 
permettant de prolonger les séances. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de nos avancées et voulons une 
fois de plus, exprimer toute notre solidarité à celles et ceux qui affrontent de 
face la pandémie. 

Gardons espoir de pouvoir sortir de cette crise, grandis et unis. 

Annouchka de Andrade 
directrice 
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