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Cannes International Independent Film Festival-CIIFF a été
créé en 2019 par Anara Musrepova, réalisatrice, productrice,
compositrice, récompensée de nombreux prix
internationaux du cinéma et de la musique. L'organisateur
du festival est l'Association Cannoise "Silk Road Production",
dont Anara Musrepova est la présidente.

CIIFF soutient les cinéastes du monde entier pour la
représentation de la cinématographie et le dévoilement de
nouveaux talents de réalisateur.

Les soumissions sont ouvertes pour les courts métrages, les
longs métrages narratifs, les documentaires et l'animation,
ainsi que les films expérimentaux et les vidéoclips.
Le  cœur du CIIFF est une programmation
cinématographique extraordinaire sur le "festival-land" de
Cannes, à Côte d'Azur.

La première édition du CIIFF s'est déroulée avec succès du
18 au 20 octobre 2020 dans le respect des normes sanitaires
françaises. Le festival a été ouvert par Mme Laurence
Peirano, Conseillère Municipale de la ville de Cannes au
service de la culture.

Ouverture du CIIFF 2020
18 octobre 2020

 Espace Miramar, Cannes



Pour le CIIFF 2020, 88 films ont été
sélectionnés parmi plus de 500 soumis. 

 

Allemagne, Autriche, Bangladesh, Brésil,
Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie,
Emirats Arabes Unis, Etats-Uni, France,

Ghana, Inde, Iran, Israël, Italie, Moldavie,
Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas,
Philippines, Pologne, Qatar, Royaume-

Uni, Russie, Serbie, Suisse, Taiwan,
Turquie, Ukraine, Viet Nam.

69 films de 32 pays ont participé au
programme de la compétition.



Trophée du Festival

Les trophées représentent une pellicule doré s'enroulant
autour de la stèle en symbole de l'évasion que représente

le cinéma au sein de notre imagination.
Conception par Anara Musrepova

 
 
 
 
 

 Les films concourent dans trois catégories :
 ✅ Prix International
 ✅ Prix National 
 ✅ Prix des pays de la Route de la Soie

  Récompenses:
  Meilleur réalisateur
  Meilleur opérateur
  Meilleur compositeur
  Meilleur(e) acteur / actrice
  Grand Prix du Long métrage 
  Grand prix du Court métrage 
  Grand Prix d'Animation
  Grand Prix du Documentaire 
  Grand Prix du Film Expérimental
  Grand Prix du Vidéoclip 



Gagnants du CIIFF 2020



Cette année le festival se déroulera du 1 Octobre au
 3 Octobre à l'Espace Miramar de Cannes.

L'annonce du festival sur le site officiel de la Mairie de Cannes :
https://www.cannes.com/fr/agenda/annee-2021/septembre/ciiff-2021.html



 MEMBRES DU JURY 2021



Anara Musrepova
Anara Musrepova est une productrice, réalisatrice, compositrice, récompensée de
prix internationaux de cinéma et de musique.
Récompensée deux prix du président du Kazakhstan pour « grande contribution
à la culture du pays de la jeunesse créative ».
Fondatrice et présidente de deux festivals à Cannes :
"Cannes International Independent Film Festival-CIIFF" et "Silk Road Film Awards
Cannes".

Présidente de l'Association Cannoise " Silk Road Production" depuis 2019.

Collabore avec des studios de cinéma renommés en Europe, Amérique, Asie,
Eurasie.

Actuellement elle a reçu 46 récompenses internationaux du cinéma.

Anarelle Mus est son pseudo d'artiste.



Bulat Galimgereyev est un producteur, récompensé 
 des prix internationaux du cinéma. 

Nominé  d'Oscar, récompensé de 56 prestigieux prix
internationaux du cinéma, dont "Un Certain Regard"
au Festival de Cannes.

Bulat Galimgereyev



Philippe Donon
 Philippe Donon est un compositeur, directeur
de la photographie et réalisateur de
documentaires et vidéoclips primés.

Les projets de Philippe Donon sont empeints
d'une élégante sensualité et intelligence
française.

Philippe Donon a récemment fondé un
programme web conceptuel "Figures
Mandréennes", où il met en valeur les aspects
humains, artistiques ou professionnel de ses
nombreux invités. 
 
 



Sergey Sarkisov est un producteur, réalisateur,
scénariste. 

Fondateur et le président de la société de production
"Blitz Films".

Sergey Sarkisov



Aurélia Khazan est une comédienne/réalisatrice française formée France et en Inde. 
Parallèlement à sa formation musicale (en violon et en chant), elle suit les cours d’art 
dramatique d’Alexandre Grecq, comédien de la Comédie Française, auprès duquel elle 
apprend les classiques avant de recevoir le "Prix d’Excellence du Concours International 
d’Art Dramatique Léopold Bellan". 
Elle poursuit ses études à Mumbai et devient diplômée de l’école d’actorat et de cinéma 
"Actor Prepares" sous la direction de l’acteur et réalisateur indien Anupam Kher. 
Après avoir été sélectionnée parmi les « Jeunes Talents de la Galerie des portraits du 
Festival de Cannes », Aurélia Khazan participe à plusieurs projets internationaux en Inde 
et en Europe, mais également aux Etats-Unis notamment pour le film américain "Love 
me Haiti" dans lequel elle tient le rôle principal. Aurélia remporte pour ce film le Prix 
d'Interprétation UNESCO "Jeune Talent pour la Paix – Dikalo de la Meilleure 
Interprétation » lors du Festival du Film Panafricain. 
Elle décroche par la suite l’un des rôles principaux du dernier long- métrage de Philippe 
Barassat « La Rupture ». Ses facultés pour jouer en langues étrangères la conduisent à 
tourner en langue originale dans plusieurs projets internationaux (films, séries).
Forte de ses expérience d’actrice face à la caméra et passionnée par la mise en scène, 
Aurélia Khazan se forme en réalisation et réalise son premier film « Dernier rendez-
vous/The Last meeting » distingué dans plusieurs festivals. Elle est par ailleurs membre 
du Comité de Direction de l’organisation internationale « Women In Entertainment »

Aurélia Khazan



Roland Sicsic est un producteur, fondateur et le
président de la société de production "Maydia
Production", installée en Vence depuis 2007, est
spécialisée dans la production de films documentaires
pour la télévision.
Roland Sicsic a produit 86 films à ce jour, diffusés sur
des chaînes de télévision françaises.

Les thématiques diverses couvrent notamment : la
Justice, l’Histoire, le Sociétal, la protection de
l’Environnement, le Développement Durable et la
Découverte. En 2021, Maydia Production a l’ambition
d’aborder des sujets sensibles, en corrélation avec les
transformations sociales de la société dans laquelle
nous vivons. 

Roland Sicsic



Mary Byrne
Mary Byrne est une distributrice dans la société de
production "Maydia Production" et co-fondatrice de
cette société.

Depuis 2007, plus de 80 films diffusés sur les chaînes
de télévision françaises. 

Par l'exercice de son travail, la société a amené des
accords avec les chaînes : Arte, France 5, France
Télévisions, Ushuaia, KTO, Planète+

Ses films sont diffusés régulièrement sur plusieurs
chaînes et son soutenus par le CNC.



Yann Lerat
Yann Lerat est un comédien de théâtre et de cinéma.
Sa filmographie est actuellement : 
15 longs métrages, 64 courts métrages, 6 vidéoclips, 34
projets TV, 6 spectacles théâtrales.
 
Membre du jury de plusieurs festivals de cinéma sur la
Côte d'Azur.  De 2019 il est l'ambassadeur de la
première marque régionale "Côte d'Azur France".
Yann Lerat est le président de la 11e édition de
CANNES ÉCRAN SENIORS lors du Festival de Cannes
2021



Le programme du festival est disponible sur le site du
festival  www.ciiff.org/program en Septembre 2021.
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