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Le mot du président Bernard Bories 
 

La Renaissance, quel nom prémonitoire, en cette année 2021, pour ce mythique cinéma de la 
célèbre Place des Lices de Saint-Tropez. Mais aussi quel beau symbole de la renaissance du 
cinéma à ses spectateurs et pour les privilégiés qui seront à Saint-Tropez du 13 au 17 octobre, 
quelle opportunité unique de découvrir les nombreuses pépites d’un cinéma des Antipodes 
riche d’émotions, de rires, de larmes, d’amour, d’émerveillements, de violence et passion, de 
voyages, de découvertes, enfin de tout ce qui fait la richesse du cinéma, ce foisonnement 
artistique jouissif reflet de nos vies, de nos rêves, de nos espoirs et désespoirs. 

En avant-goût de la sélection 2021 complète du Festival des Antipodes, laissons donc filtrer 
quelques indiscrétions. Mais sachez aussi que cette édition 2021 a reçu le label Australia Now 
France 2021-2022, célébration de l’Australie en France.   

Bien sûr, vous retrouverez la section Antipodes Juniors et notamment la compétition de 
courts métrages adossé au programme 2021 d’Australian Short Film Today. Et vous 
retrouverez aussi des documentaires, des classiques, une exposition salle Jean Despas, un jury 
long métrage et peut-être même une avant-première. 

Mais, disons-le, en chuchotant, comme pour un secret dont vous êtes les récipiendaires 
privilégiés, cette 23ème édition des Rencontres Internationales du Cinéma des 
Antipodes fera la part belle aux premiers films, aux films indépendants, aux réalisatrices et à 
un éclectisme cinématographique assumé. 

Rire avec The Big Kitty de Tom Alberts et Lisa Barmby, parodie des films noirs américain des 
années quarante, amour avec My First Summer de Katie Found, lumineuse  immersion dans 
le monde de Claudia, 16 ans, entre chagrin et découverte de l’amour, espoir avec Some Happy 
Day de Catherine Hill, périple d’une femme sans domicile fixe, histoire de l’Australie avec The 
Furnace de Roderick MacKay, aventures au cœur de l’Australie de l’ouest d’un jeune 
chamelier afghan, obligé de fuir dans l’outback en compagnie d’un dangereux bushman, 
déambulation avec The Neon Across the Ocean de Matthew Pastor où dans un futur proche 
post Covid-19, entre Australie et Philippine, une jeune fille de 17 ans doit faire face au divorce 
de ses parents et à un amour naissant, de nouveau histoire de l’Australie avec High Ground de 
Stephen M Johnson, l’un des grands succès du box-office australien de 2021, odyssée d’un 
policier, ancien tireur d'élite lors de la Première guerre mondiale, qui participa au massacre 
d'une tribu Aborigène, tendresse avec Bellbird d’Hamish Bennett, un film chaleureux, plein 
d'humour et d'une grande justesse sur un père et son fils, fermiers mutiques dans un petit 
coin isolé de Nouvelle Zélande. 

En espérant que ces quelques indiscrétions vous donneront envie de voyager avec nous, 
jusqu’au cœur du bout du monde, au Festival des Antipodes à Saint-Tropez, la cité du Bailli de 
Suffren, ce village qui a célébré sa 454ème Bravade en mai 2021.  

Un cœur que vous trouverez place des Lices, au cinéma La Renaissance. 

 
Bernard Bories 
Président de Cinéma des Antipodes  
www.festivaldesantipodes.com  
 



Le jury: 
 
 
Présidente du jury : Greta Morton  
 

Greta Morton Elangué est directrice artistique, 
réalisatrice et chercheuse. Fondatrice du 
Festival du Cinéma Aborigène Australien à 
Paris, commissaire des sélections 
cinématographiques (Ré)Clamer le Cosmos 
(Musée du Quai Branly Jacques Chirac), Black 
Australia et Films d'Auteur/Langues 
Ancestrales (Musée du Quai Branly Jacques 
Chirac), Greta Morton Elangué travaille depuis 
10 ans en tant que lanceuse d'activités 
culturelles dans la forme des projections, des 
rencontres-débats et des expositions. Ses 
événements visent à promouvoir la 
polyvalence de la puissance des cinémas 
Noires (et) Autochtones de l'Australie et du 
monde.  Elle est également réalisatrice, 

écrivaine publiée dans la presse anglophone (The Guardian, SBS), enseignante aux 
universités en France et en Angleterre et intervenante dans des festivals de cinéma en 
France et en Europe. Australienne, elle a grandi à Naarm (Melbourne, Australie). Greta est 
diplômée en cinéma (réalisation et écriture) du Victorian College of the Arts de Melbourne, 
en arts plastiques du Victoria College, Prahran Campus et en histoire de l'EHESS (Paris, 
France). Elle vit actuellement à Paris. 
 

 
 

Lilly-Fleur Pointeaux est une actrice et 
chanteuse franco-australienne. 
Dès l'âge de cinq ans, elle commence une 
carrière de mannequin en passant ses premiers 
castings photos. Très vite ses parents décident 
de l'inscrire dans une agence d'enfants-
mannequins où elle fera de nombreuses 
publicités photos pour des marques telles 
que La Redoute, Petit Bateau, Yoplait, ou 
encore Eurodisney. 
Puis elle prend des cours au Conservatoire 
Hector Berlioz des Pavillons-sous-Bois et 
décrochera de nombreux castings pour des 
longs métrages et des téléfilms comme  Parlez-
moi d'amour de Sophie Marceau, Les Voies du 



Paradis de Stephan Kurc, Un petit parisien de Sébastien Grall, ou bien encore Fais-moi des 
vacances de Didier Brivel.  
Mais la consécration c'est un rôle principal dans la série phare sur France 2, Nos années 
pension, où elle incarne le personnage de Morgane.  
Désormais reconnue du grand public, elle décroche le rôle de Natasha Lerois, fille de l'héroïne 
Alice Lerois, dans la série télévisée Seconde Chance diffusée sur TF1. 
En 2009, elle fait ses débuts au théâtre dans La Salle de Bain, pièce d'Astrid Veillon, au théâtre 
Rive Gauche à Paris. 
A la télévision, on a pu la voir dans La Pire Semaine de ma vie de Frédéric Auburtin, Platane, 
de et avec Éric Judor sur Canal+, La vie devant elles, réalisé par Gabriel Aghion, Versailles, 
Meurtres en Lorraine de René Manzor, La Garçonne de Paolo Barzman, sur TF1. 
Pour le cinéma, Lilly-Fleur a joué dans le film de Marie-Castille Mention-Schaar Ma première 
fois, un drame romantique où elle incarne un des principaux rôles avec notamment Esther 
Comar, Martin Cannavo et Vincent Pérez. Egalement dans Horsehead réalisé par Romain 
Basset aux côtés de Catriona MacCole, Murray Head et Philippe Nahon. Film tourné en anglais. 
Côté musique, elle a joué en 2013 dans le clip du groupe français De La Montagne. Le single 
s'intitulant Girls.  
Elle est également membre d'un groupe de pop-rock intitulé The Small Ladies. Ils ont sorti leur 
premier EP, "6 am" en 2016 en format digital et vinyle. Ainsi qu'un clip. 
 
 

 
SONIA ROLLAND  
  
Elle est née à Kigali au Rwanda, d'un père 
français et d'une mère rwandaise. En 1991, 
ils échappent au conflit qui mènera au 
génocide de 1994. La famille quitte alors sa 
terre natale pour rejoindre la ville de Cluny. 
A seulement 18 ans, Sonia devient la 
première Miss France d'origine Africaine. Dès 
2002, elle décroche ses premiers rôles aux 
côtés de Radu Mihaïleanu dans « Les 
pygmées de Carlo » pour Arte, puis « Léa 
Parker » sur M6. Elle sera dirigée par 
Bertrand Tavernier dans « Quai D’Orsay », 
Etienne Faure dans « Désordres », Jean 
Marboeuf, Richard Bohringer, Amanda 
Sthers dans « Madame », et fera même une 
apparition dans le film de Woody Allen 
« Midnight in Paris » en interprétant 
Joséphine Baker. Du documentaire, au court 
métrage en passant par la fiction, sa 

motivation est de partager des parenthèses de vie remplies d’authenticité et de véracité. Ainsi 
en 2014, elle réalise « Rwanda du chaos au miracle », puis co-réalise « Homosexualité : du 
rejet au Refuge », et en 2018 « Femmes du Rwanda » co-réalisé avec Jacques-Olivier Bénesse 
pour la chaînePlanète+. En 2016, elle réalise son premier court-métrage « Une vie ordinaire ». 



Depuis 2019, elle interprète le commandant Mélissa Sainte-Rose de la série « Tropiques 
criminels » sur France 2. Elle termine actuellement l’écriture son premier film « Un destin », 
qui raconte le destin incroyable d’une candidate à l’élection de Miss France. Le tournage est  
prévu pour 2022.  
 

 
GERARD KRAWCZYK 
Gérard Krawczyk est diplômé de 
l’université Paris IX Dauphine (maîtrise 
de Gestion et d’Economie) et de 
l’IDHEC / FEMIS, Réalisation et Prises 
de vues. En 1986, il signe l’écriture et la 
réalisation de son premier long 
métrage, « Je hais les acteurs », 
nommé aux Césars et prix Michel 
Audiard, aussitôt suivi de « L’été en 
pente douce ». En 1997 après avoir 
réalisé une centaine de films 
publicitaires, il revient au long métrage 
avec « Héroïnes », film musical et 
prémonitoire des Star Academy et 
autres The Voice. La même année, il 
démarre le tournage du premier 
« Taxi ». Ce sera aussi le début de neuf 

ans de collaboration avec Luc Besson producteur : « Taxi 2 », « Wasabi », « Taxi 3 », « Taxi 4 » 
et « Fanfan la Tulipe » (ouverture hors compétition du 56ième Festival de Cannes). En 2005, il 
co-produit et réalise « La vie est à nous ! » où il retrouve l’univers de ses premiers films 
intimistes. Son dixième film « L’auberge rouge » nous fait entrer dans un univers visuel et 
sonore de conte fantastique, rare dans une comédie. Sur la période 2000 - 2010, il est 
deuxième au box-office des salles françaises derrière Peter Jackson (« Le seigneur des 
Anneaux », « King Kong »...) avec près de 25 millions d’entrées. En 2013, il réalise à New-York 
les deux derniers épisodes de la série TV « Taxi Brooklyn », écrite par Gary Scott Thomson 
(« Las Vegas », « Fast and Furious »...), série diffusée sur TF1 en France et sur NBC aux Etats-
Unis. En 2014, il signe un documentaire de 110 minutes, « Marseille ! » portrait de la ville 
phocéenne. De 2015 à 2016, Ecriture d’un roman, écritures de scénarios. 2017/2020, 
publication du roman Foudroyé(s), Editions du Cherche Midi. Exposition de photos « 1 image 
out 140.000 » aux Etats-Unis. Écriture du scénario « Russian dream » actuellement en pré-
production en Russie. 
 
 



HUGUES PEYSSON  
  
Depuis 15 ans, Hugues Peysson dirige l’atelier 
d’images et l’atelier distribution avec son 
associé Pierre Paga. Une société qui s’est 
spécialisée dans la distribution de 
documentaires au cinéma : « Sugarland » & 
« 2040 » de Damon Gameau, « RBG » de Betsy 
West et Julie Cohen, « Billie » de James Erskine 
et « 9 jours à Raqqa » de Xavier de Lauzanne - 
Sélection officielle Cannes 2020. Cette année 
elle élargit son spectre en programmant 
« Marché Noir » (Slaughterhouse) de Abbas 
Amini, grand prix du jury au festival du film 
policier de Reims, le film culte « Rocky » de 
John Advilsen et le Grand Prix du Jury 
international "Generation 14plus" de la 
Berlinale 2021 : « La MIF » de Fred Baillif. Elle 
produit également des documentaires pour la 
télévision : « Cannes 1968 – Révolution au 
palais », « Belmondo le goût du risque », « Dans 
les pas de Jean-Paul Rappeneau » ou « Yves 

Robert le cinéma des copains » et « Le temps détruit tout, l’odyssée d’Irréversible ». La société, 
est aussi un éditeur vidéo reconnu : « La vie privée de Sherlock Holmes » de Billy Wilder, 
« Ragtime » de Milos Forman, « Evil Dead » de Sam Raimi, « Shine » de Scott Hicks mais aussi 
« Crash » de David Cronenberg avec Carlotta ou les Coffrets « François Truffaut – Passion 
Cinéma » et « Mystery Road » avec Arte Vidéo.   
 
 
 

 
  



Film d’ouverture: 
 

ALICK AND ALBERT de Douglas Watkin 
Australie / 2021 / 90 min / DCP / VOSTF 
Production : Trish Lake, Meredith Garlick  
En présence de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco 
En Avant-Première 
 
Alick Tipoti, artiste insulaire et militant des langues indigènes, accueille le prince Albert II de 
Monaco sur l'île de Badu, dans le détroit de Torres, en Australie. Tous deux sont animés par 
l'héritage de leurs ancêtres masculins et par leur engagement personnel envers le monde 
naturel, en particulier les océans. Ils discutent des similitudes et des contrastes de leurs petites 
communautés si éloignées les unes des autres, et réfléchissent aux sociétés patriarcales et à 
notre crise environnementale actuelle. Alick et les habitants de Badu partagent avec Albert 
leur mode de vie face au tsunami de la pollution des océans - filets fantômes et plastiques - et 
aux menaces du changement climatique sur leur existence. 
 

 
  



Film de cloture: 
 

THE BIG KITTY   
Australie / 2019 / 69 min / DCP / VOSTF / Comédie 
 
Réalisation & Production : Tom Alberts, Lisa Barmby 
Scénario :  Tom Alberts 
Montage : Anne Carter  
Interprétation : Tom Alberts, Lisa Barmby, Paul McCluskey, Adam Elliott,  
En présence des réalisateurs 
 
A Melbourne, au Catabianca Club, le chat de la princesse Illinaditch disparaît. La princesse 
engage alors le détective privé Guy Boyman pour une enquête qui les ménera de laboratoire 
étrange en atelier d'artiste, du marché au poisson à la mystique excentrique Madame F. 
Mais dans cette poursuite aventureuse, qui est le Chat, qui est la souris ? Un hommage 
parodique et jubilatoire aux films noirs américains des années quarante du « Grand 
Sommeil » au « Faucon Maltais » en passant par « Casablanca ». 

 

 
 
  



Les longs métrages en compétition: 
 
 
BELLBIRD 
Nouvelle-Zélande / 2019 / 106 min / DCP / VOSTF / Comédie dramatique 
 
Réalisation & Scénario : Hamish Bennett 
Photo : Grant McKinnon 
Montage : Jason Pengelly 
Musique : Karl Steven 
Production : Catherine Fitzgerald, Orlando Stewart 
Interprétation : Marshall Napier (Ross), Cohen Holloway (Bruce), Rachel House (Connie), 
Annie Whittle (Beth), Stephen Tamarapa (Clem) 
 
Se déroulant sur quatre saisons dans un petit coin isolé de Nouvelle-Zélande, « Bellbird » est 
l'histoire d'un producteur laitier qui lutte pour faire face à la mort soudaine de sa femme et 
du lien qu'il construit progressivement avec son fils unique et la communauté locale. Ross est 
un homme taciturne et lorsque sa femme Beth meurt, son esprit s'éteint. Son fils Bruce est 
réticent à l'idée de changer sa propre vie pour aider à gérer la ferme. Sans Beth comme 
tampon, la distance dans leur relation est exacerbée. La présence de Marley, un garçon du 
coin, s'avère utile, tout comme le soutien de Connie, la patronne de Bruce à la décharge, et 
de Clem, le vétérinaire local.  
 
Hamish Bennett 
C'est un réalisateur néo-zélandais d'origine maorie et un enseignant à plein temps. Il a réalisé 
deux courts métrages « The Dump » en 2011 et « Ross & Beth » dont l’univers sera développé 
dans son premier long métrage « Bellbird ».  
 

 



HIGH GROUND  
Australie / 2020 / 105min / DCP / VOSTF / Aventure 
 
Réalisation : Stephen Maxwell Johnson 
Scénario : Chris Anastassiades 
Conseillé : Wittiyana Marika 
Photo : Andrew Commis 
Montage : Jill Bilcock, Karryn de Cinque, Hayley Miro Browne 
Production : Maggie Miles, David Jowsey, Greer Simpkin 
Interprétation : Simon Baker (Travis), Jacob Junior Nayinggul (Gutjuk), Jack Thompson 
(Moran), Callan Mulvey (Eddy), Caren Pistorius (Claire), Ryan Corr (Braddock), Sean 
Mununggurr (Baywara) 
Festival de Berlin 2020 
 
1919. Le tireur d'élite de la Première Guerre mondiale Travis, devenu policier dans les vastes 
étendues reculées de l'Australie du Nord, perd le contrôle d'une opération qui se solde par le 
massacre d'une tribu aborigène. Ses officiers supérieurs ayant l'intention d'enterrer la vérité, 
Travis part, dégoûté, avant d'être forcé de revenir douze ans plus tard pour traquer le hors-la-
loi Baywara, un guerrier aborigène qui attaque les nouveaux colons. Recrutant Gutjuk comme 
traqueur, Travis réalise que ce jeune homme élevé dans la paroisse du Pasteur Braddock est 
le seul survivant connu du massacre. Lorsque la vérité sur ses actions passées est 
soudainement révélée, c'est Travis qui devient la proie. 
 
Stephen Maxwell Johnson 
Il a grandi aux Bahamas, en Afrique et dans le Territoire du Nord. Il a commencé sa carrière 
comme caméraman. Il a aussi réalisé et produit de nombreux téléfilms, documentaires, pubs, 
clips (Yothu Yindi). Son premier film « Yolngu Boy » date de 2001. 
 

 



I MET A GIRL  
Australie / 2020 / 108min / DCP / VOSTF / Comédie dramatique 
 
Réalisation : Luke Eve  
Scénario : Glen Dolman 
Photo : Patrick O'Sullivan 
Montage : Melanie Annan 
Musique : Matteo Zingales 
Production : Adam Dolman, Ryan Hodgson, Melissa Kelly 
Interprétation : Brenton Thwaites (Devon), Joel Jackson (Nick), Lily Sullivan (Lucy), Zahra 
Newman (Olivia), Peter Rowsthorn (Mr. Rocket), Matilda (Maria Albinana) 
En présence de Luke Eve & Maria Albiñana 
 
Devon, un musicien en herbe atteint de schizophrénie, a toujours compté sur son frère aîné, 
Nick, pour s'occuper de lui jusqu'à ce que Devon rencontre une fille mystérieuse, Lucy, et 
tombe follement amoureux. Cependant, lorsqu'elle disparaît soudainement, laissant derrière 
elle une note lui donnant rendez-vous à Sydney, il s'embarque, sans réfléchir, dans un voyage 
épique à travers le pays pour la retrouver. Pendant ce temps, Nick, qui pense que Lucy est 
dans la tête de Devon, part à sa recherche. Drôle, sensible, émouvant, fantaisiste « I Met A 
Girl » est plein de belles surprises. 
 
Luke Eve 
Diplômé de l’école de cinéma de Sydney, l’AFTRS il a réalisé plusieurs courts dont 
« Cockroach », « Man's Best Friend », « Australian Summer ». Puis il réalise et produit 
plusieurs séries pour la télé (« Low Life », « High Life », « Cancelled »). « I Met A Girl » est son 
premier long métrage.  
 

 



 
MY FIRST SUMMER  
Australie / 2020 / 67 min / DCP / VOSTF / Comédie dramatique 
 
Réalisation & Scénario : Katie Found 
Photo : Matthew Chuang 
Montage : Annabelle Johnson 
Musique : Kyle Morton 
Production : Jonathan auf der Heide, Alisha Hnatjuk 
Interprétation : Markella Kavenagh (Claudia), Maiah Stewardson (Grace), Arthur Angel (Mike), 
Katherine Tonkin (Donna), Steve Mouzakis (Detective Croydon) 
 
Claudia, 16 ans, a grandi isolée du monde extérieur. Coincée sur une propriété isolée après la 
mort de sa mère, elle est choquée lorsque Grace, une jeune fille fougueuse du coin, apparaît 
dans le jardin comme un mirage, une bouffée d'air frais et sucré. Les deux femmes trouvent 
en l'autre le soutien, l'amour et l'intimité dont elles ont besoin, et s'enseignent mutuellement 
le pouvoir réparateur des liens humains. Mais leur paix idyllique est fragile, car le monde des 
adultes se rapproche et menace leur amour d'été secret.   
 
 
Katie Found 
En 2020, elle sort diplômée du VCA (Victorian College of the Arts) avec un Master of 
Screenwriting. En 2015, elle a réalisé le court métrage « The Widow ». Son scénario « It Will 
Peck You » a remporté le prix Monte Miller aux AWGIES 2016. « My First Summer » est son 
premier long. 
 
 

 
 
 
 



SOME HAPPY DAY 
Australie / 2021 / 73 min / DCP / VOSTF / Comédie dramatique 
 
Réalisation & Scénario : Catherine Hill 
Photo : Cameron Zayec 
Montage : Catherine Hill, Shannon Michaelas 
Musique : Abe Pogos 
Production : Catherine Hill, Cecilia Low, Abe Pogos, Cameron Zayec 
Interprétation : Peta Brady (Tina), Mary Helen Sassman (Frances), James O'Connell (Ben), 
Cameron Zayec (Jay), Andrew S. Gilbert (Stewart) 
 
Tina et Frances partagent le même quartier mais des mondes différents. Tina, sans domicile 
fixe, dort sur une plage de la ville avec son partenaire Ben. Désespérant de trouver une vie 
meilleure, elle envisage un nouveau départ dans une ville de campagne idyllique. Jusqu'à ce 
que Ben lui vole tout son argent. Incapable de le retrouver, elle se retrouve seule dans un 
centre de crise où elle rencontre Frances, une assistante sociale. Cette rencontre amène les 
deux femmes à se confronter non seulement à leurs partenaires, mais aussi à tout ce en quoi 
elles ont toujours cru. 
 
 
Catherine Hill  
Réalisatrice, actrice, script docteur, elle est aussi une directrice de théâtre renommée. 
Parallèlement, elle a travaillé pendant vingt ans dans le social y compris avec des sans-abris. 
On l'a vu comme actrice dans « That's not me », « My year without sex », « Les voisins », « The 
flying doctors ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



THE FURNACE 
Australie / 2020 / 116 min / DCP / VOSTF / Aventure 
 
Réalisation & Scénario : Roderick MacKay 
Photo : Bonnie Elliott, Michael McDermott 
Montage : Merlin Eden 
Musique : Mark Bradshaw 
Production : Tenille Kennedy, Timothy White, Georgia White 
Interprétation : Ahmed Malek (Hanif), David Wenham (Mal), Baykali Ganambarr (Woorak), 
Kaushik Das (Jundah), Samson Coulter (Trooper Sam) 
Festival de Venise 2020 
 
1897, Australie occidentale. Pour échapper à une existence difficile et rentrer chez lui, un 
jeune chamelier afghan, Hanif, s'associe à Mal, un mystérieux bushman en fuite avec deux 
lingots d'or de 400 oz portant la marque de la Couronne Britanique. Ensemble, le duo 
improbable doit déjouer un sergent de police zélé et ses soldats dans une course pour 
atteindre un fourneau secret - le seul endroit où ils peuvent fondre ces lingots en toute 
sécurité. Le film met en lumière l'histoire oubliée des chameliers, principalement des hommes 
musulmans et sikhs originaires d'Inde, d'Afghanistan et de Perse, qui ont ouvert l'intérieur 
désertique du pays, nouant ainsi des liens uniques avec les Aborigènes locaux.  
 
 
Roderick MacKay  
C’est un scénariste et réalisateur de Perth, en Australie occidentale. Ayant eu une formation 
en arts visuels, son cinéma est particulièrement visuel. En 2020, son premier long métrage 
« The Furnace », a été présenté en sélection officielle au 77e Festival du film de Venise. Il a 
aussi réalisé plusieurs courts métrages dont « Trigger » et « Factory 293 ». 
 

 



Les courts métrages en compétition: 
 
 
Le Prix du Public, Australian Short Film Today 
Australian Short Film Today (ASFT) est un programme itinérant de courts métrages qui a pour 
vocation de promouvoir le talent des cinéastes australiens. Le programme de l’ASFT est 
projeté dans quatre villes des États-Unis et quatre villes d’Europe. Chacune des projections 
donne lieu à un vote du public. 
 
- PROGRAMME 1 - 97 min / VOSTF / ASFT 2021 
Roborovski de Tilda Cobham-Hervey & Dev Patel (14’) 
Ayaan d’Alies Sluiter (17’) 
Idol d’Alex Wu (19’) 
Groundhog Night de Genevieve Clay-Smith & Rawley Reynolds (16’) 
Elders de Toy Brigg (9’) 
Skewwhiff de Robin Summons (12') 
The Egg de Jane Cho (10’) 
 
- PROGRAMME 2 - 77 min / VOSTF 
If I quit Now de Luke Wissell (9’) 
Where Rosemary goes de Kathleen Hrayssi (13') 
Fun Times de Matthew Victor Pastor (7') 
The Haka d’Isaac Lee 2021 (15’) 
My Name is Mudju (14’) 
Daniel de Claire van Beek (19') 
 
Ayaan d’Alies Sluiter 2020 - 17’ - DCP (AUS) 
Demandeur d'asile en fuite, Ayaan, rencontre un homme sur une plage et doit décider si elle 
doit lui faire confiance ou poursuivre sa route seule. 
 
Daniel de Claire van Beek 2019 - 19’ - DCP (NZ) 
Novice dans un couvent isolé de Nouvelle-Zélande, une jeune religieuse est prise d'un désir 
soudain après une rencontre avec un lézard à langue bleue. 
 
Elder de Toy Brigg 2019 - 9’ - DCP (AUS) 
Deux aînés emmènent leur petit-fils dans la brousse et le mettent à l'épreuve. 
 
Fun Times de Matthew Victor Pastor 2020 – 7’ – DCP (AUS)  
Sammy est un adolescent entouré d'hommes violents. Kate observe Sammy de l'autre côté du 
hall.  
 
Groundhog Night de Genevieve Clay-Smith & Rawley Reynolds 2020 - 16’ - DCP (AUS) 
Gary a tellement l'habitude de s'occuper de sa fille handicapée qu'il peut le faire dans son 
sommeil. Mais lorsque la belle-famille vient s'installer, tout le monde va se réveiller. 
 
 
 



Idol d’Alex Wu 2019 - 19’ - DCP (AUS) 
Une jeune célébrité chinoise est convoquée à une réunion d'urgence après le suicide d'un de 
ses fans.  
 
If I Quit Now de Luke Wissell 2020 - 9’ - DCP (AUS) 
La décision d'Andrew de quitter le programme de désintoxication dévaste un adolescent 
qu'il est censé encadrer.  
 
My Name is Mudju de Chantelle Murray 2019 - 14’ - DCP (AUS) 
Dans l'Australie des années 1950, Munna, la fille de Mudju, a été enlevée pour être placée 
dans une famille d'accueil. Munna reverra-t-elle jamais Mudju ?  
 
Roborovski de Tilda Cobham-Hervey & Dev Patel 2019 - 14’ - DCP (AUS) 
Dans une animalerie, un hamster Roborovski déprimé, qui ne demande qu'à trouver un foyer 
pour toujours, prend les choses en main... 
 
Skewwhiff de Robin Summons 2018 – 12’ – DCP (AUS) 
Lorsque son épouse suggère de faire laver la voiture en station de lavage automatique, un 
homme met tout en œuvre pour satisfaire son souhait. 
 
The Egg de Jane Cho 2019 - 10’ - DCP (AUS) 
Une jeune fille, qui s'ennuie dans le monde feutré d'une banlieue étrangère, est déterminée 
à s'approprier un œuf de Pâques. Quel qu'en soit le prix. 
 
The Haka d'Isaac Lee 2021 - 15’ - DCP (NZ) 
Durant la première guerre mondiale, le jour de noël, des soldats maoris et allemands sortent 
de leur tranchée pour une trêve d'une heure.  
 
Were Rosemary Goes de Kathleen Hrayssi 2021 - 13’ - DCP (AUS) 
Une vieille dame part à la recherche d'un tueur à gages pour sauver sa fille des mains d'un 
mari abusif. Est-ce le désespoir ou cache-t-elle quelque chose ? 
 
 
 
 
Le Prix Nicolas Baudin 
Créé dans le cadre de la commémoration du Bicentenaire de la découverte des Terres 
Australes menée à l’époque par le Commandant Nicolas Baudin, le Prix Nicolas Baudin est 
destiné à récompenser un court métrage australien ou néo-zélandais. Il est décerné cette 
année par un jury composé d’enseignants du Golfe de Saint-Tropez.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Longs métrages hors compétition: 
 
 
SONGS OF LOVE (DAFFODILS) 
Nouvelle-Zélande / 2019 / 93 min / BR / VOSTF / Comédie dramatique 
 
Réalisation : David Stubbs 
Scénario : Rochelle Bright 
Photo : Mathew Knight 
Montage : Cushla Dillon, Scott Gray 
Production : Richard Fletcher 
Distributeur : Koba Films 
Interprétation : Rose McIver, George Mason, Kimbra, Fen Ikner, Stephanie Brown 
 
Tandis que son père est mourant, Maisie (Kimbra) se précipite pour se produire sur scène dans 
un concert de musique indépendante en ville. Tandis qu'elle commence à chanter, elle ne peut 
s'empêcher de penser à la manière dont ses parents, Eric et Rose, sont tombés amoureux. Au 
fil de la nuit, on découvre l'histoire d'amour de ses parents à travers les yeux de Maisie. 
 
David Stubbs 
C'est un réalisateur néo-zélandais basé à Wellington et diplômé en études de cinéma de 
l’université. Il a réalisé de nombreux téléfilms, clips, pubs et courts métrages et du 
documentaire « Belief : the possession of Janet Moses ». « Daffodils » est son premier long 
métrage.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TAKE HOME PAY 
Nouvelle-Zélande / 2019 / 104 min / DCP / VOSTF / Comédie 
 
Réalisation & Scénario : Stallone Vaiaoga-Ioasa  
Son : DeNoize Green  
Montage : Jack Woon  
Musique : Andrew Faleatua 
Production : Abba-Rose Vaiaoga-Ioasa   
Interprétation : Tofiga Fepulea'i (Bob Titilo), Vito Aofaga Vito (Alama), Longie Taulafo (Popo), 
Yvonne Maea-Brown (Malia) 
 
Dans cette comédie qui fuse à cent à l’heure, Popo et Alama sont deux frères vivant dans une 
région rurale des Samoa où ils travaillent durement pour leur père à la plantation, la récolte 
et la vente du taro. Alama rêve de trouver un moyen de facilité la vie de la famille, même si 
cela ne se passe pas toujours très bien alors que Popo ne rêve que de quitter le pays. Une 
opportunité qui se présente à l’occasion du recrutement de saisonniers, bien rémunérés, pour 
la cueillette de kiwis en Nouvelle-Zélande. Mais une fois la cueillette finie et le retour 
programmé Popo s'enfuit, avec tout leur argent. Alama fait alors appel à un enquêteur privé 
peu orthodoxe, Bob Titilo, afin de l'aider à retrouver son frère. Un détective qui ne ressemble 
pas vraiment au Tom Selleck de la série Magnum ! Rires, poursuites et surprises assurées !  
 
 
Stallone Vaiaoga-Ioasa 
Samoan né en Nouvelle-Zélande, c’est après plus de dix ans en tant que cameraman pour la 
télévision qu’il réalise son premier long métrage « Cousins des îles » dont il est à la fois 
scénariste, réalisateur, cameraman et producteur. Suivront « Hibiscus & Ruthless » puis « Take 
Home Pay ».  
 

 
 
 
 



THE NEON ACROSS THE OCEAN  
Australie / 2020 / 91 min / DCP / VOSTF / Drame  
 
Réalisation & Scénario : Matthew Victor Pastor 
Montage : Matthew Victor Pastor 
Musique : Corey Reason 
Production : Evangeline Yin 
Interprétation : Waiyee Rivera (Mandy), Chi Nguyen (Serena), Corey Reason (Marc), Gregory 
Pakis (Gerald), Rachel Javier (Anna) 
En présence de Vladelyte Valdez, associate producer (Sous réserve) 
 
 
Dans un avenir pas si lointain, après la crise mondiale de 2020, Mandy une jeune australienne 
philippine de 17 ans est en dernière année de lycée et se trouve confrontée au divorce 
imminent de ses parents. Elle évolue dans un monde où l'isolement et la peur sont monnaie 
courante. Entre fantasme et attraction, elle est aussi attirée par sa tutrice Serena. Pendant ce 
temps, la voix d'une jeune fille se fait entendre dans les ruelles de Manille. Dans ce film, tout 
est question de distance. De la situation géographique des personnages jusqu'à l'aspiration 
d'une jeune fille qui se cherche, mais qui est prise entre deux cultures.  
 
 
Matthew Victor Pastor  
Cinéaste australien d'origine philippine, il est diplômé du VCA (Victorian College of the Arts). 
Il a réalisé de nombreux courts métrages dont en 2016 « I am jupiter I am the biggest planet » 
et en 2020 « Fun Times ». Son long métrage « Melodrama / Random / Melbourne! » a reçu de 
nombreux prix. Il est en post production de « A pencil to the jugular » dont la sortie est prévue 
pour 2021. 
 

 
 
  



DOCUMENTAIRES 
 

 
140 KM A L’OUEST DU PARADIS ! de Céline Rouzet 
France / 2020 / 86 min / DCP / VOSTF  
 
Au cœur de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Highlands attirent les touristes avides 
d’exotisme et les firmes pétrolières étrangères. C’est là que se rassemblent chaque année des 
tribus payées pour danser. C’est aussi là, loin des regards, qu’une famille Huli et son clan ont 
cédé leurs terres à ExxonMobil en rêvant de modernité. Mais l’argent ne vient pas… Pris entre 
des tribus rivales, des politiciens cupides et une multinationale, ils sentent la terre se dérober 
sous leurs pieds. Alors que les touristes braquent leurs objectifs sur des danses vidées de leur 
sens, à quelques kilomètres, un monde disparaît sans bruit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES IMMORTELS DE TASMANIE de Pierre-Marie Hubert 
France-Australie / 2021 /   90 min / DCP / VOSTF  
Première Mondiale 
En présence de Pierre-Marie Hubert 
 
En 1800, Bonaparte lance une grande expédition vers les Terres Australes, sous le 
commandement de Nicolas Baudin. Deux cents hommes, dont une quarantaine de 
scientifiques et plusieurs dessinateurs, s'embarquent sur deux navires pour un voyage de 
plusieurs années. Le but officiel est de développer les connaissances scientifiques et 
cartographiques de l'Australie et de la Tasmanie. Pour le botaniste Francis Hallé, parcourir à 
pied, plus de deux siècles plus tard, ces mêmes espaces, revient à se plonger avec la même 
passion scientifique et un talent graphique similaire, dans l'observation d'une nature 
fascinante et parfois même immortelle...  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WE DON'T NEED A MAP de Warwick Thornton 
Australie / 2017 / 85 min / DCP / VOSTF  
 
La Croix du Sud (Southern Cross) est une constellation de cinq étoiles en forme de croix qui 
n’est visible que dans le ciel de l’hémisphère sud. Rythmé par une bande son de musiques 
punk australiennes, ce film étonnant aborde la place complexe qu’a pris cette constellation 
dans l’imaginaire national australien. Thornton décortique l’appropriation culturelle récente 
de ce symbole astral par des groupuscules racistes mais grâce aux histoires des lawmen 
Warlpiri, Yolgnu et Wardaman, on découvre que cette constellation n’est pas qu’une croix 
mais une sorte de carte cosmologique, ainsi qu’un site de savoirs sacrés aborigènes. 
 

 
 
  



Exposition 
 

Salle Jean Despas, Place des Lices du 13 au 17 octobre 2021 
 
 

Badu Island, Carnet de route d’une expédition, photographies   
 
Fidèle à l’esprit des expéditions historiques de son trisaïeul le Prince Albert I er, S.A.S. le Prince 
Albert II a relancé les Explorations de Monaco. C’est dans ce cadre qu’il s’est rendu à Badu, 
l’une des îles du détroit de Torrès, dans l’État du Queensland (nord de l’Australie). Sur place, 
S.A.S. le Prince Albert II s’est immergé dans la culture des insulaires, qui prônent un rapport 
équilibré et respectueux de l’homme avec la nature. Accompagné notamment par Robert 
Calcagno, directeur général de l’Institut océanographique, il y a puisé une grande source 
d’inspiration. L’exposition présentée ici en est la mémoire : elle évoque aussi le souvenir d’une 
première rencontre en terre monégasque. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les secrets de « The Big Kitty », photographies  
En présence de Tom Alberts & Lisa Barmby 
 
Il a fallu près de 12 ans à Tom et Lisa pour réaliser le film « The Big Kitty ». Un film en noir et 
blanc, hommage parodique et jubilatoire aux films noirs américains des années quarante du 
« Grand Sommeil » au « Faucon Maltais » en passant par « Casablanca ». Pour cela il leur a 
fallu tout recréer des costumes aux décors en passant par les journaux, bouteilles de vin, 
panneaux de signalisation. C’est une partie de ce gigantesque travail minutieux et précis que 
vous découvrirez à travers cette exposition photographie. 

 

 
 
 
 

  



Actualité musique 
 

ROCK DES ANTIPODES 7 : 
 
Si les premiers volumes avaient une tendance 
plutôt hard et roll que rock et pop, ce 
septième volume remet les pendules à 
l’heure. …  Alors, vous en aurez plein les 
oreilles avec The Casanovas, The living End, 
Frenzal Rhomb, Grinspoon, Lord, The Divinyls, 
Something for Kate, Ty Coates’Bombers, Rick 
Springfield, John Farham, Bored!, Mach 
Pelican, The Spazzys, Red Dragon Blues et 28 
days. Enjoy. 
 
 
 
 

 
Jack Russell, le chanteur du groupe américain Great White disait « Mieux vaut une reprise 
d’une excellente chanson que d’en écrire une mauvaise ». Et qui d’autre que des musiciens du 
Down Under pouvaient reprendre cette devise à leurs comptes ? Si vous vous êtes procuré les 
six premiers volumes du Rock des Antipodes (profond respect !), vous avez dû remarquer que 
certains grands noms du Rock Australien n’y figuraient pas et ce, pour des clauses d’exclusivité 
ou de droits. Avec ce septième volume, nous remédions un peu à ce manque. Ainsi, les titres 
de Midnight Oil, Inxs, Icehouse, Split Enz  et bien sûr d’AC/DC font enfin partis de la famille. 
Plus diversifiée que les premiers volumes, cette compilation fait la part belle au Rock 
australien dans sa plus grande largeur : de The Church jusqu’à Rose Tattoo, de The Angels en 
passant pas Cold Chisel et Hoodoo Gurus, le balayage d’une cinquantaine années de Rock est 
passé de main de maître par des groupes plus ou moins établis. Ainsi des groupes sont entrés 
en studio afin d’y apposer leurs versions (Ty Coates’ Bombers, Red Dragon Blues) et sont venus 
côtoyer la crème de la crème (The Living End, The Divinyls, The Casanovas, Something For 
Kate, Lord, The Vanns ) qui n’avaient pas attendu qu’on lui tende la perche.  Les punks de 
Bored !, The Spazzys et Mach Pelican décapent également les versions de leurs ainés alors que 
Rick Springfield et John Farnham viennent mettre une note de sensibilité dans toute cette 
agitation ! 
Et en temps de covid, ces Australiens-là n’arrivent pas masqués ! 
 
BAD REPUTATION, le label du rock et du Rock des Antipodes  
www.badreputation.fr   
 
 
 

 
 



Grille de programmation : 
 

 
 

  



Nos partenaires : 
 

Partenaires institutionnels : 
AFTRS 
Ambassade d’Australie 
Ambassade de Nouvelle-Zélande 
Association France-Australie 
Association France-Nouvelle-Zélande 
Chris and Francesca Baele Fondation 
Commission du film Var 
Esprit Village  
Saint-Tropez Tourisme 
Ville de Saint-Tropez 
 
Partenaires officiels : 
L’Atelier d’Images 
Chevalier Torpez 
Hôtel des Lices 
Roadsign 
 
 
Partenaires presse : 
NRJ Saint-Tropez 
Vivre Saint-Tropez 
 
Partenaires professionnels : 
Australian Short Film Today 
Bad Reputation 
Koba Films 
Le Joli Mai  
M2S1 Films 
  



Infos pratiques : 
 
 
 
Cinéma La Renaissance  
Place des Lices 
83990 Saint-Tropez 
 
 
L’accès en salle est gratuit et ouvert à tous publics, sauf indication particulière qui sera 
précisée dans la grille des programmes. 
 
Projections dans le respect des consignes sanitaires en vigueur au moment de l’évènement, à 
ce jour le pass sanitaire est obligatoire.      
 
 
 
 

Toutes les infos sur : www.festivaldesantipodes.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Ils sont venus au festival : 
 
 
Ambassadeurs d’Australie et de Nouvelle Zélande, comédiens, chanteurs, écrivains, 
personnalités du monde de la télévision…  
 
Lors des précédentes éditions, le festival a eu le plaisir d’accueillir : 
 
Alexis Trégarot (journaliste Canal+, France Inter) 
Andrew Mason (producteur « Matrix ») 
Anne Depetrini (comédienne, réalisatrice) 
Anthony LaPaglia (acteur australien, « FBI portés disparus ») 
Aurélien Recoing (comédien français) 
Barbara Cabrita (comédienne) 
Barrie Osborne (producteur de Apocalypse now, Le Seigneur des anneaux, Matrix…)  
Bob Swaim (Réalisateur) 
Bruce Beresford (réalisateur oscarisé de Miss Daisy et son chauffeur, Double jeu…) 
Bryan Brown (acteur, producteur australien) 
Cameron Daddo (comédien australien « FX effets spéciaux »…) 
Caterina Murino (comédienne « Odyseeus », « Casino Royale ») 
Caroline Proust (comédienne) 
CharlElie Couture (musicien) 
Collette Dinnigan (créatrice de mode australienne) 
David Ginola (Comédien, footballeur) 
David Wenham (Comédien Australia, Le Seigneur des Anneaux, Moulin Rouge…) 
Deborah Grall (comédienne) 
Evelyne Bouix (comédienne) 
Fred Schepisi (réalisateur/producteur : La Maison de Russie, Plenty, Six Degré de séparation, 
Jimmy Blacksmith …) 
Gabrielle Lazure (comédienne) 
Gillian Armstrong (réalisatrice Au Delà de l’Illusion, Les Quatre Filles du Dr March…) 
Grégory Fitoussi (comédien « Engrenages ») 
Greta Scacchi (comédienne) 
Hervé Claude (journaliste, écrivain) 
Illan Girard (Producteur, Goodbye Bafana) 
Isabelle Doval (réalisatrice) 
Jane Campion (réalisatrice) 
Jean-Loup Dabadie (Scénariste)  
Julie De Bona (comédienne) 
Julie Ferrier (comédienne) 
Manuel Blanc (Comédien) 
Mareva Galanter (chanteuse) 
Marie Bunel (comédienne) 
Marie-Josée Nat (comédienne) 
Marianne Denicourt (comédienne) 
Mathieu Delarive (comédien) 
Muriel Combeau (comédienne) 



Michel Rocard (Ancien Premier Ministre, Ancien président de Terra Australis 2001) 
Micky Green (chanteuse) 
Miranda Otto (comédienne australienne « Le seigneur des anneaux ») 
Nadia Tass (réalisatrice australienne : Malcolm, Pure luck, Amy…) 
Natacha Régnier (comédienne) 
Nicolas Rey (écrivain) 
Patrick Braoudé (acteur, réalisateur) 
Paul Cleave (écrivain Néo Zélandais) 
Philippe Caroit (comédien) 
Philippe Harel (réalisateur) 
Philippe Lefait (journaliste) 
Philipp Noyce (réalisateur de Calme Blanc, Danger immédiat, Bone collector…) 
Philippe Muyl (réalisateur) 
Philippine Leroy Beaulieu (Comédienne) 
Rachel Ward (comédienne, réalisatrice) 
Radha Mitchell (comédienne) 
Sagamore Stévenin (comédien) 
Salomé Stévenin (comédienne) 
Sam Worthington (Comédien Avatar, Terminator Renaissance, Somersault …) 
Stefi Celma (comédienne) 
Sylvie Bourgeois (écrivain, scénariste) 
Tina Arena (chanteuse australienne) 
Vahina Giocante (comédienne) 
Sophie Lowe (comédienne australienne) 
Thierry Frémont (comédien) 
Thomas Chabrol (comédien) 
Xavier Deluc (Comédien « Section de recherches ») 
Yann Samuel (réalisateur français) 
 
 
-Professionnels : 
 
Producteurs et distributeurs de films : 
Wild Bunch, CTV International, Paramount, Bac Films, Pathé, Fox, Sophie Dulac Distribution, 
Le Pacte … 
 
-Journalistes / équipes TV : 
 
Le Film Français, Ecran Total, Studio CinéLive, Première, Gala, Point de vue, Var Matin, 
Sydney Morning Herald, Europe 1, France Bleu, NRJ, France 2 (Vivement Dimanche), France 
3 (JT), M6, RFO, TV Magazine, Madame Figaro… 
 
 
 
 

  



Palmarès précédents : 
 
 
2020 
Pas de compétition 
 
2019 
Le Grand Prix des Antipodes : WARU de Ainsley Gardiner, Casey Kaa, Renae Maihi, Awanui 
Simich-Pene, Briar Grace Smith, Paula Whetu Jones, Chelsea Winstanley, Katie Wolfe 
Le prix d’interprétation masculine : Shane Jacobson dans « Brother’s Nest » de Clayton 
Jacobson 
Le prix d’interprétation féminine : Rachael Blake dans « Slam » de Partho Sen-Gupta 
 
 
2018 
Le Grand Prix des Antipodes : WEST OF SUNSHINE de Jason Raftopoulos 
Le prix d’interprétation masculine : ex æquo Samson Coulter et Ben Spence dans « Breath » 
de Simon Baker  
Le prix d’interprétation féminine : Arta Dobroshi dans «STRAY» de Dustin Feneley  
 
 
2017  
Le Grand Prix des Antipodes : JASPER JONES  de Rachel Perkins 
Le prix d’interprétation masculine : Temuera Morrison et Akuhata Keefe dans  «MAHANA » 
de Lee Tamahori 
Le prix d’interprétation féminine : Nancy Brunning dans «MAHANA » de Lee Tamahori 
 
 
2016 
Le Grand Prix des Antipodes : PAWNO de Paul Ireland 
Le prix d’interprétation masculine : John Brumpton dans “Pawno” de Paul Ireland 
Le prix d’interprétation féminine : Miriama MC Dowell dans «The Great Maiden's Blush» de 
Andrea Bosshard et Shane Loader. 
 
 
2015 
Le Grand Prix des Antipodes : THE DARK HORSE de James Napier Robertsson 
Le prix d’interprétation masculine : Ed Oxenbould dans “Paper planes” de Robert Connolly 
Le prix d’interprétation féminine : Whirimako Black dans  «White lies» de Dana Rotberg 
 
 
2014 
Le Grand Prix des Antipodes : CANOPY de Aaron Wilson 
Le prix d’interprétation masculine : Brett Stewart dans “Everything we loved” de Max Currie 
Le prix d’interprétation féminine : ex aequo à Ashleigh Cummings et Lily Sullivan, dans  
«Galore» de Rhys Graham 
 



 
2013 
Le Grand Prix des Antipodes: How to meet girls from a distance de Dean Hewison 
Le prix d’interprétation masculine : ex aequo à Kevin Paulo et Julian Dennison dans 
“Shooping” de Mark Albiston et Louis Sutherland 
Le prix d’interprétation féminine : Tasma Walton dans «Mystery road » de Ivan Sen 
 
 
 
2012 
Le Grand Prix des Antipodes : The king is dead de Rolf de Heer 
Le prix d’interprétation masculine : Willem Dafoe dans « The hunter » de Daniel Nettheim 
Le prix d’interprétation féminine : Nammi Le dans « Careless love » de John Duigan 
 
 
2011 
Le Grand Prix des Antipodes : LOU de Belinda CHAYKO 
Le prix d’interprétation masculine : Luke Ford dans Face to face de Michael Rymer 
Le prix d’interprétation féminine : Jacinda Barrett dans Matching Jack de Nadia Tass 
 

 
2010 
Le Grand Prix des Antipodes : BEAUTIFUL KATE de Rachel Ward. 
Le prix d’interprétation masculine : Anthony LaPaglia dans Balibo de Robert Connolly 
Le prix d’interprétation féminine : Radha Mitchell dans The Waiting City de Claire McCarthy 
 
 
2009  
Le Grand Prix des Antipodes : « Samson et Delilah » de Warwick Thornton 
Le prix révélation masculine : Rowan Mc Namara dans « Samson et Delilah » 
Le prix révélation féminine : Marissa Gibson dans « Samson et Delilah » 
 
 
2008 
Le Grand prix des antipodes : THE BET de Mark Lee 
Révélation féminine: JENNIFER LUDLUM dans « Apron Strings » 
Révélation masculine: KODI SMIT-Mc PHEE dans « Romulus my father » 
 
 
2007 
Grand prix des antipodes : LUCKY MILES de Michael James Rowland 
Révélation féminine: Loren Horsley dans Eagle Vs Shark 
Révélation masculine: Brendan Cowel dans Noise 
 
 


