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César du Meilleur Film 2011 

sortis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 

éligibles conformément au Règlement de 

l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma.
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Les films de long métrage concourant pour le « César du meilleur film étranger », les films de court métrage coucourant pour le 

« César du meilleur court métrage », et les films de court métrage d’animation concourant pour le « César du meilleur film 

d'animation », ne figurent pas dans cet index et ne sont listés que dans le Guide Films César 2011. 

 

Tous les films de long métrage de cet index concourent pour le « César du meilleur film », et certains d'entre eux concourent 

également pour d'autres catégories : 

 

• Les films signalés par une étoile () concourent pour le « César du meilleur premier film » ; 

• Les films signalés par un œil () concourent pour le « César du meilleur film documentaire » ; 

• Les films signalés par un « A » (   ) concourent pour le « César du meilleur film d’animation ». 

 

Toutes les personnes ayant collaboré aux films de cette liste sont éligibles aux César attribués à des personnes, étant précisé que : 

 

• Les scénaristes ayant collaboré aux films signalés par une plume (✑) concourent pour le « César du meilleur scénario original »; 

• Les scénaristes ayant collaboré aux films signalés par un livre () concourent pour le « César de la meilleure adaptation » ; 
• Les compositeurs ayant collaboré aux films signalés par une note (♪) concourent pour le « César de la meilleure musique écrite 

pour un film ». 

 

De plus : 

• Les films présents dans le coffret DVD César 2010 sont signalés par 

• Les films pour lesquels vous avez reçu des invitations à des projections privées sont signalés par + 

• Les films pour lesquels vous avez reçu des entrées gratuites sont signalés par
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600 kilos d'or pur / Eric Besnard 
8 fois debout / Xabi Molia 
À bout portant / Fred Cavayé 
L'absence / Cyril de Gasperis 
L'âge de Raison / Yann Samuell 

Allez, Raconte ! / Jean-Christophe Roger 
Amélie au pays des Bodin's / Eric le Roch 
L'amour, c'est mieux à deux / Dominique Farrugia & Arnaud Lemort 

Les Amours Secrètes / Franck Phelizon 

Ao, le dernier Néandertal / Jacques Malaterre 
L'apprenti Père-Noël / Luc Vinciguerra 

L'arbre / Julie Bertuccelli 
L'Arbre et la forêt / Olivier Ducastel & Jacques Martineau 

L'arnacœur / Pascal Chaumeil 
Les arrivants / Claudine Bories & Patrice Chagnard 
Arthur 3 la guerre des deux mondes / Luc Besson 

Au fond des bois / Benoit Jacquot 
L'autre Dumas / Safy Nebbou 

L'autre monde / Gilles Marchand 
Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec / Luc Besson 

Le baltringue / Cyril Sebas 

Bas-Fonds / Isild Le Besco 

Bébés / Thomas Balmès 

Belle épine / Rebecca Zlotowski 
Benda Bilili ! / Florent de la Tullaye & Renaud Barret 

Bernard, ni Dieu ni Chaussettes / Pascal Boucher 

Black Diamond / Pascale Lamche 

Blanc comme neige / Christophe Blanc 

La blonde aux seins nus / Manuel Pradal 

Le bruit des glaçons / Bertrand Blier 

Bus Palladium / Christopher Thompson 

C'est parti / Camille de Casabianca 

Ça commence par la fin / Michael Cohen 
Le café du pont / Manuel Poirier 

Le caméléon / Jean-Paul Salomé 

Camping 2 / Fabien Onteniente 

Captifs / Yann Gozlan 

Cargo, les hommes perdus / Léon Desclozeaux 
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Carlos, le film / Olivier Assayas 

Cavaliers seuls / Delphine Gleize & Jean Rochefort 

Ce n'est qu'un début / Jean-Pierre Pozzi & Pierre Barougier 

Ces amours-là / Claude Lelouch 

Chantrapas / Otar Iosseliani 

Chaque jour est une fête… / Dima El-Horr 

Chicas / Yasmina Reza 

La Chine est encore loin / Malek Bensmail 

Cleveland contre Wall Street / Jean-Stéphane Bron 

Comme les 5 doigts de la main / Alexandre Arcady 

Commissariat / Ilan Klipper & Virgil Vernier 

Complices / Frédéric Mermoud 

Copacabana / Marc Fitoussi 

Copie conforme / Abbas Kiarostami 

Coursier / Hervé Renoh 

Crime d'amour / Alain Corneau 

Crossdresser / Chantal Poupaud 

D'amour et d'eau fraîche / Isabelle Czajka 

La dame de trèfle / Jérôme Bonnell 

Dans ton sommeil / Caroline du Potet & Eric du Potet 

De vrais mensonges / Pierre Salvadori 

Dernier étage gauche gauche / Angelo Cianci 

Des filles en noir / Jean Paul Civeyrac 

Des hommes et des dieux / Xavier Beauvois 

Djinns / Hugues Martin & Sandra Martin 

Domaine / Patric Chiha 

Donnant donnant / Isabelle Mergault 

Elle s'appelait Sarah / Gilles Paquet-Brenner 

Les Émotifs Anonymes / Jean-Pierre Améris 

L'empire du milieu du sud / Jacques Perrin & Eric Deroo 

L'Enfance du Mal / Olivier Coussemacq 

Ensemble c'est trop / Léa Fazer 

Ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour… / Pascal Thomas 

Entre nos mains / Mariana Otero 

L'épine dans le cœur / Michel Gondry 

Fatal / Michaël Youn 
La fête des voisins / David Haddad 
Le fil / Mehdi Ben Attia 
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Fin de concession / Pierre Carles 
Fix Me / Raed Andoni 

From Paris With Love / Pierre Morel 

Gainsbourg (vie héroïque) / Joann Sfar 

Gardiens de l'ordre / Nicolas Boukhrief 

Happy Few / Antony Cordier 

Harragas / Merzak Allouache 

Henry / Kafka & Pascal Rémy 

Holiday / Guillaume Nicloux 

Homme au bain / Christophe Honoré 

L'homme qui voulait vivre sa vie / Eric Lartigau 

La horde / Yannick Dahan & Benjamin Rocher 

Hors-la-loi / Rachid Bouchareb 

Il reste du jambon ? / Anne Depetrini 

L'illusionniste / Sylvain Chomet + 

L'immortel / Richard Berry 

Imogène McCarthery / Alexandre Charlot & Franck Magnier 

Indigène d'Eurasie / Sharunas Bartas 

Insoupçonnable / Gabriel Le Bomin + 

Les invités de mon père / Anne le Ny +   

L'Italien / Olivier Baroux 

Ivul / Andrew Kötting 

J'ai oublié de te dire / Laurent Vinas-Raymond 

Je ne vous oublierai jamais / Pascal Kané 

Je voudrais aimer personne / Marie Dumora 

Je vous aime très beaucoup / Philippe Locquet 

Joseph et la fille / Xavier de Choudens 

Krach / Fabrice Genestal 

Liberté / Tony Gatlif 

Libre échange / Serge Gisquière 
Lignes de front / Jean-Christophe Klotz 

Le mac / Pascal Bourdiaux 

Magma / Pierre Vinour 

Les mains en l'air / Romain Goupil + 

Les mains libres / Brigitte Sy 

Mammuth / Benoît Delépine & Gustave Kervern 

Maniquerville / Pierre Creton 

Le mariage à trois / Jacques Doillon 
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Les meilleurs amis du monde / Julien Rambaldi 

Memory Lane / Mikhaël Hers 

La meute / Franck Richard 

Moi, la finance et le développement durable / Jocelyne Lemaire-Darnaud 

Mon pote / Marc Esposito 

Mourir ? Plutôt crever ! / Stéphane Mercurio 

Mumu / Joël Séria 

Nannerl, la sœur de Mozart / René Féret 

Nénette / Nicolas Philibert 

No et moi / Zabou Breitman 

Le nom des gens / Michel Leclerc 

Nostalgie de la lumière / Patricio Guzmán 

Notre jour viendra / Romain Gavras 

Nous trois / Renaud Bertrand 

Les nuits de sister Welsh / Jean-Claude Janer 

Océans / Jacques Perrin & Jacques Cluzaud 

Opération 118 318, Sévices clients / Julien Baillargeon 

Orpailleur / Marc Barrat 
Pas à pas / Blanca Li 

Pauline et François / Renaud Fély 

Les petits mouchoirs / Guillaume Canet 

Les Petits Ruisseaux / Pascal Rabaté 

Pièce Montée / Denys Granier-Deferre 

Pieds nus sur les limaces / Fabienne Berthaud 
Potiche / François Ozon 
Le Président / Yves Jeuland 

La princesse de Montpensier / Bertrand Tavernier 

Protéger & servir / Eric Lavaine 
La rafle / Rose Bosch 

Le refuge / François Ozon 
La Reine des Pommes / Valérie Donzelli 

Rien à perdre / Jean-Henri Meunier 

La robe du soir / Myriam Aziza 

Rubber / Quentin Dupieux 
Sans laisser de traces / Grégoire Vigneron 
Sans queue ni tête / Jeanne Labrune 
Le Sentiment de la Chair / Roberto Garzelli 
Severn, la voix de nos enfants / Jean-Paul Jaud 

♪ 
✑♪  
✑♪  
✑♪  
✑♪  
✑ 
✑ 
✑♪  
♪ 
 
✑♪  
✑♪  
✑ 
✑ 
✑ 
✑♪  
✑ 
✑♪  
✑ 
✑♪  
✑ 
♪ 
 
 
♪ 
 

♪ 
 
✑ 
✑♪  
✑ 
✑♪  
✑♪  
✑♪  
✑♪  
✑♪  
✑♪  
✑ 



Le Siffleur / Philippe Lefebvre 
Simon Werner a disparu… / Fabrice Gobert 

Solutions locales pour un désordre global / Coline Serreau 
Sweet Valentine / Emma Luchini 

Le temps de la Kermesse est terminé / Frédéric Chignac 
Le Temps des grâces / Dominique Marchais 

La Terre de la folie / Luc Moullet 

La tête ailleurs / Frédéric Pelle 

Tête de Turc / Pascal Elbé 
La Tête en friche / Jean Becker 

The Ghost Writer / Roman Polanski 

Thelma, Louise et Chantal / Benoît Pétré 

Toscan / Isabelle Partiot-Pieri 
Tournée / Mathieu Amalric 

Tout ce qui brille / Géraldine Nakache & Hervé Mimran 

Toutes les filles pleurent / Judith Godrèche 

Un balcon sur la mer / Nicole Garcia 

Un homme qui crie / Mahamat-Saleh Haroun 
Un poison violent / Katell Quillévéré 

Une exécution ordinaire / Marc Dugain 

Une nouvelle ère glaciaire / Darielle Tillon 
Une petite zone de turbulences / Alfred Lot 

Une vie de chat / Jean-Loup Felicioli & Alain Gagnol 
Vénus noire / Abdellatif Kechiche + 
Vertige d'une rencontre / Jean-Michel Bertrand 

La vie au ranch / Sophie Letourneur 

La vie sauvage des animaux domestiques / Dominique Garing & Frédéric Goupil 
Le village des Ombres / Fouad Benhammou 

White Material / Claire Denis 

Les yeux ouverts / Frédéric Chaudier 

Yona, la légende de l'oiseau-sans-aile / Rintaro 
Yves Saint Laurent - Pierre Bergé, l'amour fou / Pierre Thoretton 
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NE VOUS LAISSEZ PAS TENTER PAR LE PIRATAGE

Les DVD présents dans le coffret DVD César 2011 vous ont été 
personnellement attribués, et sont strictement réservés pour votre usage 
personnel, dans le cadre du vote pour les César 2011. 
La vente, la copie, ou l’échange des ces DVD est strictement interdite. 
En acceptant ce coffret, vous vous êtes engagés en particulier à ne pas 
dupliquer ou laisser dupliquer aucun des DVD qu’il contient, ni à en faire 
commerce ou à laisser quiconque le faire. 
Vous serez seul responsable devant les juridictions compétentes d’une 
utilisation frauduleuse de ces DVD.

LE PIRATAGE AUDIOVISUEL DÉTRUIT LA POSSIBILITÉ POUR 
CELLES ET CEUX QUI COLLABORENT À LA FABRICATION DES 
FILMS DE POUVOIR CONTINUER À VIVRE DE LEUR TRAVAIL.

Nous vous rappelons que les lois françaises et internationales interdisent strictement de télécharger des fichiers illégaux de films 
sur internet ainsi que d’offrir à l’échange ou de faire commerce de copies piratées de DVD sur internet.


