
 
La 28e édition  du Festival CinéMA 35 en fête se déroulera du 13 au 19 mars 2019 ,  
dans une trentaine de salles d’Ille-et-Vilaine .  Faisant la part belle au cinéma 
francophone ,  l ’accent sera mis cette année sur de jeunes réalisateurs  à travers la 
diffusion de longs mais aussi de courts-métrages en parallèle de la Fête nationale 
du court-métrage. Le festival sera accessible à tous toujours avec un tarif de 4 euros.
 

28E FESTIVAL 
CINÉMA 35 EN FÊTE

U N E  S E M A I N E  D E  C I N É M A  D A N S  T O U T E  
L ’ I L L E - E T - V I L A I N E

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Festival CinéMA 35 en fête  souhaite mettre en avant des thématiques du 
moment, faisant ressortir toute la diversité et richesse du cinéma français et 
francophone .  A travers de la fiction, du documentaire, de l’animation… pour tous les 
âges et tous les goûts, le spectateur est  invité à s’émouvoir, se questionner, se 
cultiver grâce à des séances ponctuées de diverses animations ,  rencontres, débats et 
ateliers, mais aussi des avant premières  et sorties nationales.

AU PROGRAMME

La compétition de courts-métrages qui s’inscrit cette année dans la 
Fête du court-métrage, avec la projection en simultané des 8 films en 
lice le jeudi 14 mars dans les 30 salles du Festival pour le vote du prix 
du public
Rencontres avec des jeunes réalisateurs : la révélation Nathan 
Ambrosioni pour les DRAPEAUX DE PAPIER et Raphaël Pfeiffer pour 
son documentaire L’OEIL DU TIGRE
Critic & Co : Restitution d’une semaine de stage Youtube et Cinéma 
pour les jeunes de la CC St-Méen Montauban - Retrouvez leur 
première critique vidéo en avant séance à Montauban de Bretagne le 
13 mars 
Cinéma et citoyenneté : des temps pour échanger autour des 
questions du vivre-ensemble, de la diversité et de citoyenneté à travers 
une sélection de courts-métrages accompagné par le jeune réalisateur 
Paul Marques-Duarte et les volontaires en service civique d’Unis Cité 
Des ateliers jeune public seront proposés par la Compagnie Artefakt 
autour du bruitage. CinéMA 35 fera également découvrir aux plus 
jeunes les prémisses du cinéma à travers divers jouets optiques à 
tester et à recréer.
“Dans la peau d’un jury ! “ : un dispositif d’éducation à l’image qui 
propose à des jeunes cinéphiles d'aiguiser leur regard critique et de les 
responsabiliser dans leur rôle de spectateurs.

LES TEMPS FORTS
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Nos différences : pour porter un autre regard sur nos différences, qu’elles se présentent sous la forme 
du handicap, de la maladie ou de la vieillesse, de nombreuses séances seront accompagnées par les 
protagonistes des films 
Trajectoires : une programmation de films aux parcours de vie ponctués de combats à mener et de 
choix décisifs à faire
En Bretagne : Mise à l’honneur des productions de la région, entre documentaire et fiction, du 
Dossier Plogoff aux Illettrées des usines GAD. Rencontre exceptionnelle avec Charles Tharaux  le 
régisseur de l'impressionnant LE CHANT DU LOUP
Esprit de Famille : les rapports parents-enfants ou frère-soeur sont souvent au cœur des sujets des 
cinéastes, qu'est-ce-que la famille en 2019 ? 
La sélection comédie : une sélection au casting de choix pour faire honneur au genre préféré des 
spectateurs
Coups de cœur : pour découvrir ou redécouvrir les films qui ont marqué l’année 2018
La belle jeunesse : des séances adaptées au plus jeunes dès 3 ans précédées ou suivies d’un ciné p’tit 
déj et d’un ciné-goûter

LES CATÉGORIES

L’association CinéMA35 est un réseau de 35 salles adhérentes en Ille-et-Vilaine, 
majoritairement associatives. Depuis sa création, le festival CinéMA35 en fête n’a cessé de 
se développer et a pour but de donner de la visibilité aux salles du réseau ainsi qu’à toute 

la diversité et richesse du cinéma.


