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FESTIVAL DES FESTIVALS,  
SOIRS DE FILMS EN CHARENTE-MARITIME 

VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 AOÛT 2017 
SURGÈRES, PARC DU CHÂTEAU 

 

Le Département propose la projection gratuite et en plein air                  
de films issus de la programmation de six festivals audiovisuels                  
soutenus par la Charente-Maritime. 
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LE FESTIVAL 
Des projections gratuites en plein air 
Chaque festival propose un film emblématique de sa ligne éditoriale. Il fera l’objet                     
d’une projection gratuite en plein air, dans un environnement remarquable                                             
et dans un contexte festif, convivial et populaire, afin de faire rayonner sur le territoire                  
les valeurs et contenus de ces événements culturels soutenus toute l’année                                       
par le Département. 
 

 

Un village du festival à partir de 18h  
Sur les deux jours, il permet au public de découvrir des animations diverses 
grâce à la présence du Fonds Audiovisuel de Recherche mais aussi                            
de profiter d’une séance  de dédicaces, de rencontrer des comédiens                  
ou encore de poursuivre l’expérience  d’une projection interactive. 
  

 

Dans le cadre de "L’Année du 17" 
La Charente-Maritime souhaite faire partager à ses habitants                               
tous les domaines dans lesquels le Département s’inscrit, s’engage, 
s’implique. Symboliquement, "L’Année du 17" se veut être                                     
pour le Département une année de célébrations.  
 
 
 
 

LES SIX FESTIVALS PARTENAIRES 
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LE PROGRAMME 
Cette programmation met en avant la diversité du genre cinématographique, la richesse                
des festivals soutenus par le Département et toute l’énergie qu’un film ou un documentaire 
peut transmettre. 
 
 

Vendredi 25 août 
 
 20h10 - Anaïs s’en va-t’en guerre de Marions Gervais 
Un documentaire sur le travail mené par une jeune agricultrice 
en herbe pleine d’énergie, déterminée et passionnée                       
par la culture des plantes. (Durée : 46 minutes) 
Proposé par le Festival Écran Vert. 
 
 
 

 
21h30 - Bartas de Quentin Sixdeniers 
Un film qui mêle exploit, vertige et émotions. Un saut                   
dans l’inconnu avec des amoureux d’highline : discipline 
sportive consistant à se déplacer sur une sangle tendue                    
en hauteur. (Durée : 44 minutes) 
Proposé par le Festival International du Film d’Aventure.  
 
 
 
 
 
 

22h35 - Les Grands de Vianney Lebasque 
Une série remplie de fraîcheur avec des collégiens tout juste 
entrés en 3ème.  Les préoccupations, les doutes et les joies                
de ces adolescents qui sont désormais "les grands" du collège. 
(Durée : 21 minutes) 
Proposé par le Festival de la Fiction TV et primé                               
par les Conseillers Départementaux Jeunes en 2016. 
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Samedi 26 août 
 

20h10 - Le Pont Transbordeur,  film d’archives de la collection Drouet 
Images d’archives de la collection Drouet sur le Pont Transbordeur. (Durée : 4 minutes)  
Proposé par le Fonds Audiovisuel de Recherche. 
 
 
20h40  - Sarcellopolis de Sébastien Daycard-Heid et Bertrand Dévé 
Un web documentaire sur la ville de Sarcelles où l’utilisateur 
choisit lui-même le déroulé de sa  visite. Ce film interactif 
plonge l’internaute dans une rencontre avec le chauffeur                      
et les passagers d’un bus qui , tour à tour, racontent                          
leur expérience de la ville. (Durée : 20 minutes) 
Proposé par les Escales Documentaires.  
 
 
Suivi de… - Parole de murs – Autour de Levalet de François Gaillard 

Sur les murs de Paris, de la Butte aux Cailles au quartier Latin, 
apparaissent des scènes collées de personnages en grandeur 
réelle, dessinées à l’encre de chine. Le film suit Levalet,                 
leur auteur, avec un angle original : peut-on "entendre"                    
le street-art ? (Durée : 13 minutes) 
Proposé par les Escales Documentaires. 
  

 
 21h40 - Un transport en commun de Diana Gaye 
Une comédie musicale surprenante et rafraîchissante. L’histoire                  
d’un jeune français en voyage au Sénégal et des passagers                          
d’un taxi brousse dont les destins vont se croiser et se raconter                     
en chanson. (Durée : 48 minutes) 
Proposé par le Festival Vision d’Afrique. 
 

 
 
22h45 - The Immigrant de Charlie Chaplin 
Un court-métrage burlesque de 1917 sur un émigrant                         
à New-York. Il sera présenté en format "Ciné-concert"                        
avec le musicien Jacques Cambra au piano. (Durée : 20 minutes) 
Proposé par le Festival International du Film de La Rochelle. 
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LE DÉPARTEMENT ANIME SON TERRITOIRE 
Des actions sont menées par le Département pour proposer à l’ensemble                                           
des Charentais-Maritime un éventail culturel riche et diversifié :  

 
 Soir de Bal à… : des bals programmés aux quatre coins                  

du département aux mois de juillet et août pour danser                   
et s’amuser.  

 
 
 

 Festival des Festivals, Soirs de films en Charente-Maritime à Surgères : pour découvrir 
ou redécouvrir les meilleurs films des festivals de l’année l'occasion de projections 
gratuites et en plein air. 

 

 La Rando du 17 : une randonnée pédestre et cycliste, dimanche 24 septembre,  
ouverte à tous, inaugurant la partie de la nouvelle Flow Vélo qui traverse                           
notre département et celui de nos voisins Charentais. La balade sera rythmée                       
par de nombreuses surprises (spectacles, dégustations, jeux de piste, contes…) 

  

 La Tournée Bienvenue Chez Vous : au mois de septembre, le Département vient                      
à la rencontre des habitants pour échanger sur ses missions.  

 

 Sites en Scène : une programmation culturelle riche et variée                       
tout au long de l’été. 

 

 Le réseau Pôle-Nature : les 14 sites qui composent le réseau                        
des Pôles-Nature du Département proposent tous les mois une programmation                               
à destination de tous les publics. 

 
 
 

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT LES FESTIVALS DE LA FILIÈRE AUDIOVISUELLE 
En 2017, Le Département subventionne huit festivals audiovisuels sur son territoire                        
pour un budget total de 188 600 € : 
 

 Festival des Aventuriers à Tonnay-Charente les 14 et 15 octobre. 
 Festival International du Film de La Rochelle du 30 juin au 9 juillet.  
 Festival Plein Sud à Cozes du 09 au 14 mai.  
 Festival Éco-Citoyen "Ecran vert" dans plusieurs villes du 20 au 24 septembre.  
 Festival International du Film Documentaire de Création à la Rochelle                                   

du 7 au 12 novembre.  
 Le Festival International du Film d'Aventure à la Rochelle du 14 au 19 novembre. 
 Rencontres Cinématographiques du Pays Marennes Oléron "Visions d'Afrique"                      

du 18 au 24 octobre. 
 Festival des Nouvelles Explorations à Royan du 4 au 7 octobre. 
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LE DÉPARTEMENT DIFFUSE LES FESTIVALS AUDIOVISUELS                           
AUPRÈS DU PLUS GRAND NOMBRE 

 
 

Chaque année, à l’occasion du Festival de la Fiction TV et du Festival 
International du Film d’Aventure, des collégiens et des Conseillers 
Départementaux Jeunes constituent un jury officiel et décernent  
un prix.  
L’objectif n’est pas seulement de faire connaître ces festivals mais d’éduquer les élèves                        
à l’image et de susciter leur curiosité. Ces expériences permettent d’enrichir des projets 
pédagogiques autour de la filière audiovisuelle. Les partenariats avec les festivals sont un vrai 
levier culturel pour les collégiens. 
 
 

En organisant des projections  "Hors les Murs", Le Département exporte les festivals 
audiovisuels dans les petites communes de la Charente-Maritime le temps d’une soirée.                  
En 2017, cinq séances "Hors les Murs" sont programmées dans le cadre du Festival                         
de la Fiction TV (Marennes et Jonzac) et du Festival International du Film d’Aventure (en cours 
de programmation). Près de leur domicile, des Charentais-Maritime peuvent aussi profiter                    
de ces festivals en se  rendant gratuitement à une séance "Hors les Murs" (projection d’un film 
et rencontre avec les comédiens, réalisateurs, techniciens…). 
 
 
 

UNE POLITIQUE DÉPARTEMENTALE DYNAMIQUE 
DE DIFFUSION CULTURELLE EN MILIEU RURAL 

 

Le Fonds d’Aide à la Diffusion Culturelle en milieu rural a été conçu pour encourager                    
les initiatives locales dans le domaine du spectacle vivant et aider les ensembles musicaux, 
groupes et compagnies de spectacle vivant à se produire en milieu rural,  en particulier                     
dans les communes de moins de  5000 habitants. 
 

En 2016, il a permis de financer 126 représentations dans 81 communes du Département.  
Les demandes de subventions proviennent autant des municipalités que des associations                
et 40% des manifestations subventionnées ont lieu pendant la période estivale. 
 

En 2017, le budget du Fonds d’Aide à la Diffusion Culturelle est de 150 000€. 
 
 
 

Informations et programme complet 
la.charente-maritime.fr / rubrique "Tourisme/Loisirs" 


