
 
 

SÉLECTION OFFICIELLE DU FESTIVAL DE CANNES :  
MK2 EST FIER D’ACCOMPAGNER 5 FILMS EN COMPÉTITION,  

POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE 
 

 
Sibyl, de Justine Triet,avec Virginie Efira, en compétition au Festival de Cannes 2019 

 
À Paris, le 18 avril 2019 - La prochaine édition du Festival de Cannes est d’ores et déjà                  
historique pour la société de cinéma mk2, qui se félicite ce jeudi matin de l’annonce de la                 
sélection officielle. Mk2 va ainsi porter cinq films en Compétition, pour la deuxième année              
consécutive, et deux longs-métrages dans la catégorie Un Certain Regard. 
 
Mk2 Films est le vendeur à l’international des films de trois des quatre réalisatrices en               
compétition : Mati Diop qui présentera son premier long-métrage Atlantique, Justine Triet avec             
Sibyl, et Céline Sciamma qui présentera Portrait de la jeune fille en feu. 
 
Toujours en Compétition, mk2 Films est le co-distributeur en France du huitième film de Xavier               
Dolan, Matthias et Maxime. C’est la septième collaboration entre le réalisateur canadien et la              
société française. Le cinéaste roumain Corneliu Porumboiu présentera pour sa part Les            
Siffleurs, lui aussi vendu par mk2 Films à l’international.  
 
Dans la catégorie Un Certain Regard, mk2 Films est heureux d’accompagner deux premiers             
longs-métrages : La Femme de mon frère de Monia Chokri, et Port Authority de Danielle               
Lessovitz. Mk2 Films représente les droits du premier en France, et vend le second à               
l’international. 
 
Mk2 est ainsi le premier exportateur de productions françaises en sélection officielle. 
 
De Bucarest à Dakar, en passant par Montréal, mk2 salue une sélection qui fait la part belle                 
à un cinéma curieux du monde, sur lequel réalisatrices et réalisateurs portent un regard              
critique et esthétique. Une autre idée du cinéma portée par mk2 dans ses salles et par ses films                  
depuis 1974.  



 
À propos des films sélectionnés en Compétition : 
 
Atlantique de Mati Diop - Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers du chantier               
d’une tour futuriste, sans salaire depuis des mois, décident de quitter le pays par l’océan pour                
un avenir meilleur. Parmi eux se trouve Souleiman, l’amant d’Ada, promise à un autre.              
Quelques jours après le départ des garçons, un incendie dévaste la fête de mariage de la jeune                 
femme et de mystérieuses fièvres s'emparent des filles du quartier. Ada est loin de se douter                
que Souleiman est revenu… 
 

 
© Les Films du Bal 

 
Production : Les Films du Bal, Cinekap, FraKas Productions 
Distribution française : Ad Vitam 
Avec : Binta Sane, Amadou Am, Ibrahima Traore 
Belgique, France, Senegal / drame / Wolof, français 
Durée : 1h40 
 
Matthias et Maxime de Xavier Dolan - Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins              
d’un court-métrage amateur. Suite à ce baiser d’apparence anodine, un doute récurrent            
s’installe, confrontant les deux garçons à leurs préférences, bouleversant l'équilibre de leur            
cercle social et, bientôt, leurs existences. 
 



 
© Shayne Laverdière 

 
Production : Sons of Manual 
Distribution française : Mk2/Diaphana 
Avec : Gabriel D'Almeida-Freitas, Xavier Dolan, Pierre-Luc Funk 
2019 / Québec / Comédie dramatique / Français (Québec) 
Durée : 1h59 
 
 
Les Siffleurs de Corneliu Porumboiu - Cristi est un inspecteur de police de Bucarest              
corrompu par des trafiquants de drogue. Soupçonné par ses supérieurs, il est mis sur écoute.               
Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur une île des Canaries, Cristi doit y apprendre le                 
Silbo, une langue sifflée ancestrale. Grâce à ce langage secret, de retour en Roumanie, il               
pourra libérer un mafieux de prison et récupérer les millions cachés par ce dernier. Mais Cristi                
va tomber fou amoureux de Gilda et rien ne se passera comme prévu. 
 

 
 

© Vlad Cioplea 
 
Production : 42 KM FILM, Les Films du Worso  
Distribution française : Diaphana  
Avec : Vlad Ivanov , Catrinel Marlon 
2018 / France, Roumanie / drame. thriller / Anglais, Espagnol, Roumain 
Durée : 1h37 



 
Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma - Sur une île isolée en Bretagne, à la fin                    
du XVIIIème siècle, une peintre est mandatée pour faire le portrait de mariage d’une jeune               
femme. 
 

 
© Lilies Film 

 
Production : Lilies Films 
Distribution française : Pyramide 
Avec : Adèle Haenel, Noémie Merlant, Valeria Golino, Luàna Bajrami 
France / drame / Français  
Durée : 2h00 

 
 

Sibyl de Justine Triet - Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par              
le désir d'écrire, elle décide de quitter la plupart de ses patients. Alors qu'elle cherche               
l'inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En plein tournage,               
elle est enceinte de l'acteur principal… qui est en couple avec la réalisatrice du film. Tandis                
qu'elle lui expose son dilemme passionnel, Sibyl, fascinée, l’enregistre secrètement. La parole            
de sa patiente nourrit son roman et la replonge dans le tourbillon de son passé. Quand Margot                 
implore Sibyl de la rejoindre à Stromboli pour la fin du tournage, tout s'accélère à une allure                 
vertigineuse… 
 

 
© Cédric Sartore 

 
 



Production : Les Films Pelléas  
Distribution française : Le Pacte  
Avec : Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel, Niels Schneider, Sandra Hüller 
France / comédie. drame / Français 
Durée: 1h40 
 
 
 

 
À propos des films sélectionnés à Un Certain Regard : 
 
La Femme de mon frère de Monia Chokri - Après avoir perdu la promesse d’un poste à                 
l’université résultant d'une controverse qu’a suscitée sa thèse de doctorat, Sophia, une jeune             
trentenaire sans le sou, se voit contrainte de vivre chez son frère Karim. La relation fusionnelle                
qu’elle entretient avec ce dernier sera mise à l’épreuve lorsque son frère tombe éperdument              
amoureux d'Eloïse, le médecin de Sophia. 
 

 
© Metafilms 

 
Production : Métafilms 
Distribution française : Memento Films Distribution 
Avec : Anne-Élisabeth Bossé, Patrick Hivon, Mylène McKay, Magalie Lépine-Blondeau 
Canada / comédie / Français (Québec) 
Durée : 1h57 
 
 
Port Authority de Danielle Lessovitz - Devant Port Authority, la gare routière de New York,               
une jolie fille nommée Wye vogue avec ses amis. Paul, un jeune homme qui vient d’arriver dans                 



la grande ville, l’observe, fasciné. Wye fait partie de la scène ballroom, communauté queer              
adepte du voguing. Alors que leur amour grandit, Paul découvre que Wye est trans. Il est alors                 
forcé d’affronter sa propre identité et de choisir sa véritable famille. 
 

 
© Madeleine Films 

 
Production : Madeleine Films, RT Features, Sikelia Prods 
Avec : Fionn Whitehead, Leyna Bloom, McCaul Lombardi 
Etats-Unis, France / drame / Anglais  
Durée : 1h34 
 
 
À propos de mk2 
 
Emblème du cinéma d’auteur mondial, mk2 est une société familiale fondée par Marin Karmitz en 1974 et dirigée                  

depuis 2005 par ses fils Nathanaël et Elisha. mk2 défend une cinématographie de qualité et crée des lieux de vie et                     

de découvertes créatives. mk2 exploite 26 cinémas (200 salles) en France et en Espagne, accueillant près de 10                  

millions de spectateurs chaque année. mk2 distribue également en France et dans le monde un catalogue riche de                  

plus 800 films comptant parmi les auteurs majeurs de l’histoire du cinéma, et vend et distribue 15 à 20 nouveaux                    

films par an réalisés par des cinéastes reconnus ou prometteurs. mk2 met également sa connaissance de l’univers                 

du cinéma au service des marques et des institutions au travers de mk2 agency. Tourné vers l’innovation et les                   

nouvelles formes d’expressions, mk2 développe depuis 2016 son savoir-faire dans le domaine de la réalité virtuelle                

avec mk2 VR. 
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