
 
 
L’ARLEQUIN DULAC CINÉMA 
FESTIVAL DES 3 CONTINENTS 

 

SAVE THE DATE 
 

De Nantes à Paris : reprise de la Compétition internationale du Festival des 3 Continents 
11>15 janvier 2023 

Cinéma l’Arlequin · 76 rue de Rennes, Paris 6e 
  

L’Arlequin accueillera à Paris, du 11 
au 15 janvier 2023, les films de la 
Compétition internationale de la 44e 
édition du Festival des 3 Continents 
qui s’est tenue à Nantes et en Loire 
Atlantique du 18 au 27 novembre 
dernier. 
 
Depuis sa création en 1979, le 
Festival des 3 Continents a acquis 
une renommée internationale et 
affirmé sa place de pilier de la 
cinéphilie à la française.  
 

S’attachant dans un même mouvement à prendre le pouls de la création cinématographique 
contemporaine en Afrique, en Amérique latine et en Asie et à révéler des pans souvent mal connus 
de l’histoire du cinéma, le Festival des 3 Continents invite à élargir notre expérience et nos 
connaissances du cinéma.  
 
À l’Arlequin, nous avons eu envie d’en faire profiter le public parisien et de relayer cette invitation en 
proposant une reprise des films programmés en compétition en novembre dernier lors de la 44e 
édition du Festival des 3 Continents. 
 
La Compétition internationale est composée de films en première française et européenne soumis à 
l’appréciation d’un jury professionnel qui a décerné à Nantes la Montgolfière d’or et la Montgolfière 
d’argent. Deux autres prix, le Prix du Public et le Prix du Jury Jeune, ont complété le Palmarès du 
festival. 
 
- - - - - - - 

Contact presse L’Arlequin 
Quentin Farella: + 33 6 08 21 58 64 - arelquin@dulaccinemas.com	
Léna Nilly Urbaneja : + 33 1 77 37 00 68 -  lnilly@dulaccinemas.com 
 
Contact presse nationale et internationale 
Florence Alexandre : + 33 1 48 24 12 91 -  florence@anyways.fr 
& Vanessa Fröchen : + 33 6 07 98 52 47 -  vanessa.frochen@gmail.com 
 

Contact presse régionale  
Aurélie Chatelard & Louise Thévenet  + 33 2 40 74 14 -  communication@3continents.com 
- - - - - - - 

La MAISON DULAC CINÉMA a quotidiennement à cœur d’offrir le meilleur du cinéma indépendant aux spectateurs depuis 1999. 
C’est avec force et engagement que le groupe tisse depuis deux décennies des liens ténus avec le public, et notamment avec les 
cinéphiles à travers son réseau de 5 salles parisiennes DULAC CINÉMAS dont le l’ARLEQUIN est le navire amiral. La salle créée en 
1932 a été profondément marquée par son illustre propriétaire Jacques Tati et propose au public un cinéma indépendant pour toutes 
et tous, avec pour ambition la valorisation et la révélation des auteurs. www.dulaccinemas.com 
 
Le Festival des 3 Continents propose, chaque année depuis 1979, fin novembre à Nantes, un autre regard sur le cinéma et sur le 
monde à travers une sélection unique de films de fiction et de documentaires d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. Organisé par 
l’Association loi 1901 Les 3 Continents déclarée d’utilité publique, le festival s’engage dans une démarche d’accessibilité pour les 
publics en situation de handicap, de développement durable (Réseau REEVE) et de soutien à l’égalité et à la diversité dans l’industrie 
cinématographique. www.3continents.com 
 


