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Un road movie joyeux à la découver te du cinéma belge présent à Cannes depuis 70 ans.  Les cinéastes d’hier 
dialoguent avec ceux d’aujourd’hui pour dresser le por trait d’un cinéma hétéroclite et libre. Une belge histoire du 
plus grand festival au monde.

« La Belge Histoire du Festival de Cannes »

SYNOPSIS
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Le cinéma belge n’est-il pas avant tout une histoire de bricoleurs inventifs, un ramassis informe d’esprits poé-
tiques, gentiment dérangés, burlesques ou engagés ; un cinéma libre, un peu fauché, créatif  et en pleine efferves-
cence ? Qu’est ce qui relie Henri Storck, Felix Van Groeningen, Bouli Lanners et Cécile de France sinon leur esprit 
libre et qu’ils ont tous foulé les marches du grand palais à un moment de leur carrière...
Ce documentaire veut dresser le por trait d’une grande par tie de ce cinéma belge qui s’est construit et a grandi au 
fil du temps avec le festival de Cannes depuis 70 ans. 

Pour filmer cette histoire originale, nous avons décidé de prendre la route et de proposer un voyage décalé à 
bord d’un camping-car aménagé en maison ambulante de souvenirs de Cannes. Nous traversons les époques du 
cinéma belge en nous arrêtant chez des personnalités qui ont par ticipé à l’histoire du festival tout au long de la 
route avant d’arriver sur la croisette pour le 70ème festival.  
Au fil des années qui se mélangent et d’une route pleine de détours direction Cannes, le camping-car se balade 
dans les paysages, chez les protagonistes des films, chez les comédiens, sur les lieux de souvenirs des films 
belges présents au festival depuis 1947. 

Parfois un simple clin d’œil d’un décor de film traversé, quelques extraits, puis un arrêt prolongé chez un cinéaste 
emblématique invité à l’intérieur du camping-car. Il se met à raconter son histoire vécue à Cannes, des images 
d’archives illustrent ses propos, comment ce festival a-t-il pu influencer son travail, lui donner un nouvel élan ou 
simplement une publicité d’envergure ? 

Un road movie joyeux et décalé à la découver te d’un cinéma toujours en mouvement, avec des protagonistes d’hier 
qui dialoguent avec ceux d’aujourd’hui pour une belge histoire sur le festival le plus médiatique du monde.

L’intention
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En 2017, le Festival de Cannes fête ses 70 printemps ! Depuis sa création, cette manifestation qui mêle glamour, 
culture et commerce, a joué un rôle déterminant dans l’évolution du cinéma belge dont elle a toujours été un miroir 
stimulant. 
D’ailleurs, sait-on que le plus grand festival du monde a bien failli se dérouler sur la côte belge, à Ostende ?
Nous avons décidé de retracer cette histoire pour mettre en valeur notre cinéma belge dans toute sa diversité 
et son originalité. Qu’il vienne de Bruxelles, de Flandre ou de Wallonie, le cinéma belge a toujours eu un accueil 
par ticulier et mémorable au festival de Cannes depuis sa création.
Alizé production a toujours produit des documentaires autour de thématiques liées à l’ar t, à l’aventure et au 
cinéma. Implantée à Bruxelles depuis sa création en 1999 et ce projet s’inscrit naturellement à la suite des nom-
breux films por tés à l’écran depuis bientôt 20 ans.  
Après des films comme « Magritte le jour & la nuit », « Les larmes de Saint-Pierre », « Le choix de peindre, Vincent 
Van Gogh » ou les séries comme « Profession Acteurs » et « Profession Actrices » , Henri de Gerlache met son 
expérience au 
service d’une mise en scène originale et profonde. 

D’une plage à l’autre, grâce à ce documentaire, nous voyageons dans l’espace et le temps pour revivre les grands 
moments du cinéma Belge sur la Croisette. Depuis sa création, il y a 70 ans le festival de cinéma le plus célèbre 
a entretenu une histoire par ticulière avec la Belgique. Une grande majorité de producteurs, de réalisateurs et 
d’acteurs belges ont foulé un jour ou l’autre la Croisette et cer tains ont pu révéler leur talent à travers le monde 
grâce à cette vitrine exceptionnelle.

Henri de Gerlache nous plonge dans l’histoire du cinéma belge. Une histoire  d’archives, de souvenirs, de mythes, 
de rêves, de déception et de succès pour comprendre les racines et l’essor de notre cinéma en pleine évolution.

Intention 

de production  

La belge histoire du festival de cannes / P.03

©
 A

liz
é 

Pr
od

uc
tio

n

©
 A

liz
é 

Pr
od

uc
tio

n



Genre Documentaire

Lieu de fabrication Belgique

Durée 62 minutes

Suppor t HD - Couleur 

Langue de tournage Français 

Tournage Septembre-décembre 2016

Diffusion  2017

Réalisation Henri de Gerlache

Scénario original Henri de Gerlache 

Déclencheur et Conseiller Philippe Reynaer t

Production délégué Alizé Production
Bernard de Launoit

Production associée Alizé production
Christopher Thompson

Production exécutive Alizé Production
Virginie Chapelle

Raconté par Stéphane De Groodt

Montage John Pirard

Chef  opérateur Bernard Vervoor t

Ingénieur du son Olivier Ronval

Musique Originale Charles de Moffar ts

Mix & Sound design Sonix 
Christophe de Moffar ts

Intervenants-témoins Arno
Emilie Dequenne
Pascal Duquenne
Thierry Frémaux
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Jacqueline Pierreux
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Henri 

de Gerlache

Depuis 1998, Henri de Gerlache est auteur et réalisa-
teur d’une vingtaine de documentaires diffusés dans 
le monde entier. Il a commencé sa carrière en réalisant 
une série de 7 documentaires sur les points culmi-
nants de chaque continent (« Les Regards de Sagar-
matha » – 2003). Tout en poursuivant la réalisation de 
films d’aventure et d’exploration, il a réalisé des films 
musicaux (« Fauré un Requiem » – 2001 ; « les larmes 
de saint Pierre » - 2010) et des por traits d’ar tistes  
(« Magritte, le jour et la nuit » – 2008 ; « Van 
Gogh, le choix de peindre » 2014). En 2007, il 
réalise  « l’Antarctique en héritage», un documen-
taire qui retrace à par tir d’archives inédites et 
de témoignages exceptionnels, l’aventure de ses 
aïeux à la découver te de l’Antarctique et au ser-
vice de la science. Il réalise « Les Ailes du soleil » 
sur l’avion solaire de Ber trand Picard (Ar te, Rtbf, Dis-
covery…), deux films « Belgique entre ciel et terre » 
explorant le territoire belge à travers des por traits 
originaux. Il a également signé des documentaires sur 
le cinéma avec « Profession acteur » en 2003 et « 
Hollywood au pied du terril » en 2015.

Ses films gardent toujours le souci d’une meilleure 
compréhension de notre monde à travers une narra-
tion et des images très soignées. Il travaille régulière-
ment pour France Télévision, Ar te, et la RTBF.

Henri de Gerlache a créé sa propre structure de pro-
duction à Bruxelles (Alizé Production) et à Paris (Arc-
tic Productions). Il est également scénariste, auteur 
de livres et président de la SA Galeries, société qui 
gère un cinéma d’ar t et essai et un lieu d’exposition 
dans le centre de Bruxelles.

Alize production

Société de production audiovisuelle indépendante 
créée en 1999 par trois associés : Bernard de Lau-
noit, Christopher Thompson & Henri de Gerlache. Alizé 
Production a toujours développé ses productions au-
tour des passions qui animent ses créateurs à savoir 
: le cinéma, la musique et l’aventure.

Alizé Production représente un catalogue de produc-
tion documentaires de plus de 70 titres dont la plu-
par t ont fait le tour des plus grandes chaînes inter-
nationales.

Depuis 2006 Alizé Production est devenue un par-
tenaire privilégié pour la coproduction cinématogra-
phique en Belgique.

©
 H

ug
o 

Fr
ey

 - 
Al

izé
 P

ro
du

ct
io

n



Contact

Production & Presse

Alizé Production
88, rue Gachard - 1050 Bruxelles

Virginie Chapelle
+32 (0)473 88 74 77 
virginie@alizeproduction.be
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