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CinéMA 35 lance son 

 27ème Festival CinéMA35 en Fête  
dans toute l’Ille et Vilaine. 

 

L’association CinéMA35 est un réseau de 35 salles adhérentes en          
Ille-et-Vilaine, la  plupart associatives.  
Depuis sa création, le festival CinéMA35      
en fête n’a cessé de se développer et se         
déroule aujourd’hui dans une trentaine     
de salles du réseau. 
 
 

La 27ème édition du festival aura lieu du  
7 au 13 mars 2018, laissant place à une             
semaine de cinéma, de découvertes,     
d’échanges et d’une compétition de     
courts-métrages unique en son genre. 
 
 
 

Le festival CinéMA35 en fête a pour       
but de donner de la visibilité aux salles du         
réseau de l’association en proposant : 
★ Une compétition de court-métrages (avec         
à la clé le prix du jury, le prix du public, et            
le prix du jury jeune)  
★ Des rencontres avec des réalisateurs, acteurs et autres professionnels du            
cinéma 
★  Des avant-premières 
★ Des documentaires accompagnés de débats 
★ Une programmation spéciale jeune public avec animations et goûters 

 
tout en restant dans le thème du film francophone. 
 

Le festival sera accessible à tous avec un tarif de 4 euros. 
 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 13/02/2018 

Au programme, plus de 250 séances 
Cette année plusieurs thématiques seront mises à l’honneur avec de la fiction, 
du documentaire, de l’animation… pour tous les âges et tous les goûts, avec 
une part belle laissée aux jeunes publics et des films dans l’air du temps   : 
 

• Label Jeunesse  
• Esprit de famille 
• Portraits de femme 
• Trajectoires 
• Filmer pour des idées 
• De l’écrit à l’écran 
• Ça se passe en Bretagne 

 
Plus de 250 séances sont mises en place, dont 6 avant premières, 33 
longs-métrages,  dans les 30 salles participantes. 
 

Des partenariats  
 

• Partenariat Semaine d’information de la Santé Mentale / Thématique 
« Enfance et parentalité »  

• Partenariat avec “Zanzan Films” pour mettre en lumière l’accessibilité au 
cinéma pour les malentendant auditifs et visuels  
 

Des séances animées pour le jeune public 
 
Dès 3 ans, les plus jeunes auront leurs propres séances de cinéma, 
accompagnées et animées par des ateliers de découverte du cinéma et une 
quinzaine de ciné p’tit déj’ et des ciné goûters. 
 

Des ateliers seront proposés par la Compagnie Artefakt : 
• Doublage / Bruitage,  ouvert à tous, pendant une séance d'une heure, les 

spectateurs sont amenés à créer la bande sonore d'un film court 
 

Des ateliers seront également animés par CinéMA 35 pour montrer toute la 
magie du cinéma.  

 

Des invités  
40 animations, rencontres-débats ainsi que ciné-débats auront lieu durant les 7 
jours du festival. Cette année nous avons l’honneur d’accueillir 9 
réalisatrices/réalisateurs et des associations afin de pouvoir échanger autour 
des films. 

● Cristina Pinheiro – réalisatrice de « Menina » 
● Laura et Clara Laperrousaz – réalisatrices de « Soleil Battant » 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 13/02/2018 

● Marie Dumora – réalisatrice de « Belinda » 
● Elsa Diringer – réalisatrice de « Luna » 
● Fabien Rabin – réalisateur de « Trait de vie » 
● Marine Place – réalisatrice de « Souffler plus fort que le vent » 
● Brigitte Chevet - réalisatrice de «Les Rumeurs de Babel » en compagnie 

du poète Yvon Le Men 
● Jean-Pierre Pozzi – réalisateur de « Macadam Popcorn » 
● Alternatiba Rennes – association qui interviendra autour du film 

« Irrintzina » 
● BRUDED (Bretagne rurale et rurbaine pour un développement durable) – 

association qui accompagnera le film « Zéro Phyto 100% Bio » 
● Liffré Piela et AFT Burkina de Chateaugiron - associations qui participent 

à la promotion et au développement au Burkina Faso et accompagnent le 
film « Ouaga Girls » 

● Famille Bitambiki de Betton, MRAP de Rennes et Bienvenue - 
associations qui viennent en aide aux migrants et accompagnent le film « 
Une saison en France » 

 

Un jury-pro 
Le jury-professionnel sera composé de 7 membres : 

● Gilles Padovani – Président du Jury, fondateur de Mille et Une Films, 
producteur 

● Cristina Pinheiro – comédienne, réalisatrice 
● Pascal Voisine – écrivain, réalisateur 
● Caroline Alaoui – comédienne et metteuse en scène (Cie les combats 

ordinaires) 
● Marine Cam – organisatrice du Festival Européen du Film Court de Brest 
● Ted Hardy-Carnac – gagnant du prix du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine 

2017 
● Cécile Hubert – bénévole du Cinéma Le Chateaubriand de Combourg 

 
 
 
 
 
 CONTACT : Joséphine RATINEAU, chargée de communication 

CinéMA35 – 1 bis rue de Calais, 35690 Acigné 
02 99 62 29 18 – cinema-35@orange.fr – www.cinema35.fr 

 
 
 

 

http://www.cinema35.fr/

