
 
 
 

Acigné, le 1er mars 2017 
 
 
 

Communiqué de Presse n°3 
 
 

- J-7 avant CinéMA 35 en fête 2017 - 
 

 
 

Dans 7 jours débute le festival CinéMA 35 en fête 2017 ! Rendez-vous du 8 au 14 mars 
dans 30 salles associatives et indépendantes d’Ille-et-Vilaine.  
 
 
Jury Jeunes 
 
Une nouvelle fois, CinéMA 35 met en place un jury composé de jeunes âgés de 13 à 17                  
ans. Ils participeront, auprès du “Jury professionnel”, à la délibération pour la compétition de              
courts-métrages et remettront un prix de 500 € au film qu’ils auront le plus apprécié. 
Afin de se préparer à leur mission, le Jury-Jeunes assistera le samedi 4 mars à un atelier                 
critique de cinéma animé par le journaliste et animateur radio : Erwan Floch’lay.  



 
 
Ateliers : cap sur la jeunesse ! 
 
Différents ateliers seront à destination des plus jeunes. Plusieurs séances seront proposées            
afin de faire découvrir le cinéma d’animation à travers la technique de l’image par image.  
Mais aussi un programme dédié aux questions de jeunesse souhaite s’adresser aux            
adolescents et jeunes adultes.  
 
Sorties nationales et avant-premières 
 
Plusieurs films en sortie nationale et avant-première seront programmés lors du festival,            
parmi eux :  

- “L’Eveil de la permaculture” (avant-première) qui sera accompagné de son          
réalisateur Adrien Bellay les 13 et 14 mars. 

- “Paris pieds nus” (sortie nationale) de Fiona Gordon et Dominique Abel en            
présence de Philippe Martz les 12, 13 et 14 mars (acteur récurrent des films de Abel                
et Gordon). 

- “La Fontaine fait son cinéma” (avant-première) sera programmé les 8, 11 et 12             
mars. 

- “Les Mauvaises herbes” et “1:54” , deux films québécois à découvrir en           
avant-première. 

 
9 invités ! 
 
Plusieurs personnalités du monde cinématographique nous feront l’honneur de se joindre à            
nous, parmi elles : 

- Noëmie Merlant, actrice principale dans “Le Ciel attendra” présente le vendredi 10            
mars. 

- Stéphanie Pillonca-Kervern, réalisatrice de “Fleur de Tonnerre” présente les 8,          
12 et 13 mars. 

- Olivier Azam, réalisateur de “La Cigale, le corbeau et les poulets” présent le             
mercredi 8 mars. 
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Contact 
Marianne Héligon, chargée de communication 

CinéMA 35 / CinéMA 35 en fête 
1 bis rue de Calais, 35690 Acigné 

 
Tél. 02 99 62 29 14 / cinema-35@orange.fr 

cinema35.fr | facebook.com/CineMAenfete | twitter @AssoCineMA35 


