
 

Le Festival CinéMA35 en Fête 
démarre dans 1 semaine !  

 
Du 7 au 13 mars, une trentaine de salles d’Ille-et-Vilaine 

résonneront autour du film francophone dans le cadre de la 
27e édition du Festival CinéMA 35 en Fête. Une semaine 
forte en cinéma qui comprend de nombreux événements : 

séances découvertes et spéciales jeunes publics, une 
compétition de courts-métrages, des rencontres avec des 

professionnels du cinéma, des ciné-débats…. 
 
Pendant les vacances 
Cette année, le jeune public est mis à l’honneur avec 7 films et             
programmes jeunesse. La programmation est variée pouvant       
aller des plus cinéphiles aux tout petits spectateurs pour leur          

première fois au cinéma. En famille, il sera notamment possible d’aller voir « Ernest et               
Célestine en hiver» pour les plus jeunes dès 3 ans, “Croc Blanc” en avant première ou                
“Rosa et Dara, leur fabuleux voyage”.  
18 ciné’ goûters et ciné’ p’tit déj’ seront organisés sur plusieurs films de la catégorie  
« Label Jeunesse ». Des animations seront également proposées notamment la           
Compagnie Artefakt animera un atelier bruitage qui plonge le spectateur dans l'univers de             
la création sonore pour le cinéma. Les curieux sont invités à prendre la place du bruiteur                
pour réaliser une bande son le mercredi 7 mars au Cinéma Korrigan de Romillé, le jeudi 8                 
mars au Cinéma Alliance de Guipry-Messac à 14h et le vendredi 9 mars au cinéma Le                
Familial de  
St Lunaire.  
 
La compétition de courts-métrages 
La compétition de courts-métrages est un des grand temps forts du festival avec la              
projection de films courts inédits !  
Le jeudi 8 mars, le public est invité à venir voter pour son film préféré parmi les  
7 courts-métrages sélectionnés. Le film qui aura publicité le plus de voix recevra le prix du                
public lors de la soirée de Gala le samedi 10 mars au Cinéma Le Chateaubriand de                
Combourg. Deux autres jurys récompenseront aussi le film de leur choix : un jury constitué               
de professionnels du cinéma et de la culture et un jury composé de jeunes de 14 à 17 ans.  
 
Les rencontres 
11 invités seront présents lors du Festival CinéMA35 en Fête ! Entre réalisateurs et 
associations :  
✭ Les réalisateurs 
-  Cristina Pineiro, réalisatrice du film « Menina », présente du 9 au 13 mars 
- Laura et Clara Laperrousaz, les deux soeurs réalisatrices présenteront leur film « Soleil 
Battant » le 7 et du 11 au 13 mars 
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- Marie Dumora, réalisatrice du documentaire « Belinda » sera présente du 11 au 13 mars 
- Elsa Diringer, accompagne son film « Luna » en avant première les 11 et 13 mars 
- Marine Place, parlera de son film « Souffler plus fort que la mer » le 11 et 12 mars 
- Fabien Rabin présentera son documentaire « Trait de vie » le 9, 12 et 13 mars 
- Brigitte Chevet, réalisatrice de "Les Rumeurs de Babel" sera présente le 13 mars à 
Châtillon-en-Vendelais avec le protagoniste du film, le poète Yvon le Men 
- Jean-Pierre Pozzi, réalisateur du documentaire « Macadam Popcorn » sera présent le 12 
et 13 mars 
 
✭ Les associations 

- L'association BRUDED échangera autour du film « Zéro phyto, 100% bio » les 7, 9, 11, 
12 et 13 mars 

-  « Ouaga Girls » sera accompagné par les associations d’aide au développement au 
Burkina Faso Liffré Piela et AFT Burkina  les 7, 11 et 13 mars 

- L’association Alternatiba Rennes viendra parler du film « Irrintzina » le mardi 13 mars à 
Liffré. 
 
Les avant premières et sorties nationales 
Pas moins de 9 films seront proposés en avant-première ou en sortie nationale durant le 
festival. 

-          « Luna », avec  la réalisatrice Elsa Diringer les 11 et 12 mars 
-          « Madame Hyde » de Serge Bozon 
-          « La Belle et la Belle » de Sophie Fillières 
-          « Chien » de Samuel Benchérit 
-          « Tout le monde debout » de Franck Dubosc 
-          « La Prière» de Cédric Kahn 
-          « LIBERTÉ -13 films poèmes de Paul Eluard » et “Croc Blanc” seront 

accompagné de ciné’ p’tit déj’ ou ciné’ goûters  
-         « Mme Mills, une voisine si parfaite » de Sophie Marceau 
-         « Ouaga Girls » de Theresa Traore Dahberg 

 
Les autres temps forts  
Pour d’autres rencontres  

- une séance des “Aventures de Spirou et Fantasio” pour les personnes 
malentendantes et malvoyantes en partenariat avec l’association Zanzan Films le 
vendredi 9 mars au Cinéma Alliance de Guipry 

- Deux rencontres autour de la question des réfugiés avec “Une saison en France” 
en le 12 mars à Betton et St Aubin  

- Projection de “L’école de la vie” sur comment vivre une vie normale quand on est 
une bande de copains trisomique, accompagné par l'Association Catarmor de  
St Malo, le lundi 12 mars au Cinéma Le Mauclerc de St Aubin-du-Cormier 

- Rencontre autour de “Changer le monde” en présence de l’équipe du film, le mardi 
13 mars au Cinéma Alliance de Guipry 

 
Contact : Ratineau Joséphine, chargée de communication 

1 bis rue de Calais 35690 Acigné 
02 99 62 29 18 / cinema-35@orange.fr / http://www.cinema35.fr 


