
Le « Festival des Festivals, Soirs de films en Charente-Maritime » retrouve le cadre verdoyant du parc
du Château de Surgères les 24 et 25 août prochains.

Après avoir accueilli près de 800 personnes l’an dernier, le Département de la Charente-Maritime attend
près de 1200 personnes sur cette seconde édition.

La programmation riche et variée propose au public de découvrir neuf films ou documentaires issus de
la programmation de six festivals audiovisuels soutenus par la Charente-Maritime.

Le Département prolonge vos soirées d'été au clair de lune en vous faisant profiter gratuitement de
superbes projections cinématographiques.

- Le 23 juillet 2018 –



La programmation du festival est complétée par de nombreuses animations artistiques, culturelles ou
ludiques !

Le public a accès à un espace convivial, gratuit et ouvert à tous dès 18h le vendredi 24 août et 17h le samedi
25 août.

Propice aux échanges, il permet de découvrir les festivals audiovisuels soutenus par le Département de la
Charente-Maritime et de rencontrer les protagonistes présents pour des moments de partage
indispensables à ces deux soirées en plein air. En quelques mots, c’est un lieu idéal pour découvrir le monde
audiovisuel !

Des entractes musicales et des animations de haute voltige surprenantes viendront se fondre au cœur du
public ; de quoi étonner, amuser et captiver l’attention de tous les spectateurs !

Le festival n’oublie pas les enfants et leur propose un atelier de pâte à modeler le samedi après-midi après
la projection de 17h30, sans compter sur une tyrolienne qui ne manquera pas de les surprendre.

Enfin, les différents espaces du festival sont entourés de plusieurs points de restauration ou de
rafraichissement provenant de Surgères, La Rochelle, Fontcouverte et Saint Genis de Saintonge.
.

Un lieu idéal pour profiter d’une soirée 
sous les étoiles en toute tranquillité ! 

Le Festival des festivals est né d’une envie du Département de partager plus encore, avec les
Charentais-Maritimes, la belle variété de sa politique culturelle.

Organisateur de séances « Hors les murs » - projections gratuites de films au cœur de la ruralité- soutien
indéfectible de grands festivals audiovisuels souvent situés à La Rochelle, le Département a souhaité
innover et surprendre en proposant gratuitement et "ailleurs", en un lieu unique, pendant un week-end,
un florilège des festivals qu'il soutient.

Ainsi sous le ciel étoilé de Charente-Maritime, à Surgères très précisément, les festivaliers ont le privilège
de découvrir des films, courts ou plus longs, pour petits et grands, issus d'une sélection de 6 festivals
célèbres de la Charente-Maritime.

La crème de la crème en quelque sorte.



Dans le village de Bedigoss vit une population
paisible, mais un jour apparaît un ours qui vient
jouer les trouble-fêtes. Le village tout entier part
à sa poursuite…

Sabine et Jean-Michel sont en couple depuis quelques
années, tous les deux cherchent un emploi. De son
côté, Jean-Michel a trouvé un travail dans un cabinet
d'avocats, où contrairement à ce qu'il pensait, il a été
embauché pour être le larbin de service. Il accepte
malgré tout. Sabine quant à elle, va d’entretiens en
entretiens, jusqu’au jour où un employeur la rappelle
pour un deuxième rendez-vous.

Luna, vingt-sept ans, rêve du prince charmant et de
la vie de château depuis l’arrière-boutique de la
boulangerie où elle travaille. Dans la même journée,
son chemin va croiser une poubelle pleine de billets
et un jeune homme qui bégaie. Que faire de nos
rêves d’enfants quand on a bientôt trente ans ?
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https://festivalecranvert.fr/
https://festivalecranvert.fr/
http://far-asso.fr/


Bintou vit avec son mari Abel et leurs enfants à
Ouagadougou. Elle souhaite scolariser sa fille Biba
mais Abel ne veut financer que la scolarisation des
garçons. Bintou décide donc de gagner elle-même
l’argent nécessaire et crée, avec beaucoup de
difficultés, un petit commerce de fabrication de
bière de mil. Son mari va mettre tout en œuvre pour
faire échouer son entreprise qu’il ressent comme
une remise en cause de son autorité dans la famille.
Bintou, grâce à sa ténacité atteindra son objectif…

Extrait de film sur le site internet du Département.

Des producteurs véreux montent une comédie
musicale désastreuse : "Le printemps d'Hitler" et
s'assurent que l’échec du spectacle leur rapportera
la fortune. Mais prise au second degré par les
spectateurs, la pièce remporte un vif succès !
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http://www.visionsdafrique.fr/
https://la.charente-maritime.fr/culture-patrimoine/festival-des-festivals
https://www.youtube.com/watch?v=tCNjOBzg8tc
https://festival-larochelle.org/fr


Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien
Gromit, enchainent les aventures rocambolesques et
les rencontres improbables. D’un voyage sur la Lune
dans « Une grande excursion » à l'hébergement d'un
locataire peu recommandable dans « Un mauvais
pantalon », redécouvrez les deux premiers volets de
leurs folles péripéties.

&

« Mémé et son frère Tonton Thomas regardent le
même feuilleton, tous les jours à la même heure,
depuis 1989. Vingt ans après mon départ de Nice, je
reviens les voir pour qu’ils me racontent les 3827
épisodes que j’ai manqués ».
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À partir de 5 ans, diffusion en intérieur,
Réservation obligatoire sur le site internet du Département.

https://www.youtube.com/watch?v=COl8yA1byRk
https://vimeo.com/235757603
https://la.charente-maritime.fr/culture-patrimoine/festival-des-festivals
https://festival-larochelle.org/fr
http://www.escalesdocumentaires.org/


Dylan Bernard et Emma Leroy, 25 ans, sont fous amoureux
l'un de l'autre et veulent passer leur vie ensemble. Seulement
leurs parents respectifs ne sont au courant de rien et pour
cause, Dylan est le fils de Krystel Bernard, déléguée
syndicale qui mène la vie dure à Etienne Leroy, grand patron
du Nord de la France pour qui elle travaille. Comment les
deux familles vont-elles réagir lorsque la relation entre Emma
et Dylan sera officialisée et, pire, lorsqu'ils apprendront
qu'Emma est enceinte ? Pour désamorcer les choses, Dylan
et Emma ont décidé de faire se rencontrer leurs deux familles
au cours d’un séjour au ski loin de leurs bases respectives. Ils
se sont arrangés pour que leurs familles se retrouvent dans la
même pension de famille "Les Chamois"…

Avez-vous déjà rêvé de surfer dans le ciel ? D’éprouver cette
sensation ultime de glisse et de liberté ? Les Flying Frenchies
l’ont fait ! Surf the Line est un documentaire immersif qui
raconte les coulisses d’un projet fou, qui a nécessité deux
années de préparation, des calculs complexes, la création d’un
cable d’un kilomètre de long et d’une planche de surf sur
mesure pour le plus grand plaisir de nos yeux ébahis ! Sports
extrêmes, pitreries et inventions géniales : plongez dans
l’univers extrême et bohème des Flying Frenchies ! ©Hello Emotion – jmage
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https://www.festival-film-aventure.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UAapPTsB2jU
https://www.youtube.com/watch?v=3xZ4rd93JrM / https://vimeo.com/198027478
http://www.festival-fictiontv.com/


Organisateur : Département de la Charente-Maritime
Tel : 05 46 31 72 00

dir.com@charente-maritime.fr

AGENCE MAORI
6 rue Virginie Heriot, 17000 La Rochelle

Tel : 05 46 07 01 04
Adresse mail : presse@agence-maori.com

Entrée libre et gratuite 
dans la limite des places disponibles.

Programmation
Neuf projections en plein air

Une séance jeune en intérieur : réservation obligatoire sur le site internet du Département.
(dans la limite des places disponibles)

Dates et horaires d’ouverture du village :
Le vendredi 24 août à 18h00
Le samedi 25 août à 17h00

Adresse du village :
Parc du Château de Surgères
5 Rue Bersot, 17700 Surgères

Restauration et buvette sur place :
Avec le restaurant « La Table d’As » de Surgères

Le traiteur Métiss & Bio de La Rochelle
Le comité des fêtes de Surgères

Le glacier L’Angélys de Fontcouverte
Pop-corn de Saint Genis de Saintonge

Site internet du festival : 
c l i q u e z  i c i

Avec la participation de la ville de Surgères

mailto:dir.com@charente-maritime.fr
mailto:presse@agence-maori.com
https://la.charente-maritime.fr/culture-patrimoine/festival-des-festivals

