
La  9è édition du festival nouv.o.monde se tiendra du 20 au 29 mars 2020  
à Aix-en-Provence, Trets et Rousset. Voici les grandes lignes de cette nouvelle édition : 

   Programmation spéciale autour de l’auteur Jean-Claude Izzo  :  
conférences, expos, projections/ rencontres

    Programmation spéciale spectacle vivant :
    « L’art est un élargissement des possibles et du monde »  projection/rencontre  

« Les héroïnes d’aujoud’hui, ici et ailleurs »

Communiqué de presse 17 décembre 2019

L’équipe des Films du Delta dévoile les premiers films sélectionnés :

Précédé d’une chorégraphie contemporaine 
Yuli  
Icíar Bollaín  - 2019 - Espagne - 1h50min 
L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, 
des rues de Cuba au Royal Ballet de Londres.

 En présence de la réalisatrice 
Les Marins Perdus  

Claire Devers - 2003- France - 1h47min 
Dans le port de Marseille, des marins croupissent sur 

un vieux bateau, étrangers, sans droits, séparés de 
leur famille, , sans le sou, dans la promiscuité et le 

dénuement le plus total. Lorsqu’ils sont débauchés, 
seuls deux d’entre eux restent à bord : Abdul Aziz, le 

capitaine libanais, et Diamantis, un Grec très indécis. 

The Perfect Candidate Avant-Première  
Haifaa Al Mansour  - Avril 2020 - Arabie Saoudite - 1h41min  

Une jeune femme médecin se présente aux élections 
municipales dans une société conservatrice dominée 

par les hommes.

FILMS PRÉ-SÉLECTIONNÉS 
Voir le jour de Marion Laine -Avant-Première - France – Juin 2020 - 1h31 

Antigone de Sophie Deraspe  -Avant-Première - Canada – Avril 2020 - 1h49

Supa Modo de Likarion Wainaina - Kenya – 1h10

Stitches de Miroslav Terzic - Serbie/Slovénie/Croatie  – 1h37

Contact media : Barbara iannone| barbara.iannone.presse@gmail.com | 06 64 63 07 08

20 séances, 38 films, 3 séances de courts-métrages, des avant-premières ou films iné-
dits, 1 exposition originale, 1 création chorégraphique contemporaine,  des rencontres 
avec des réalisateurs et un Prix du public.
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