
 

DU MARDI 14 AU DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 
LE FESTIVAL DE LA FICTION DE RETOUR POUR UNE MERVEILLEUSE ÉDITION 2021 ! 

 
 

 
 

LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME 
PARTENAIRE DE LA FILIÈRE AUDIOVISUELLE  

SOUTIENT LE FESTIVAL DE LA FICTION ! 
Rendez-vous du mardi 14 au dimanche 19 Septembre 2021 à La Rochelle 

 
Depuis plus de 10 ans le Département soutient le Festival de la 
Fiction. Avec une aide financière de 50 000€, la Charente-Maritime 
participe également à l’élaboration des campagnes de communication. 
 

 ●●● LE FESTIVAL DE LA FICTION C’EST QUOI ?  
Créé par Quentin Raspail en 1999, le Festival de la Fiction pose 
chaque année depuis 2007 ses valises à La Rochelle. En vingt ans 
d’existence, le Festival de la Fiction est devenu l’un des principaux 
rendez-vous de la télévision en France et le premier événement 
autour de la fiction. 
 
Chaque rentrée télévisuelle de septembre, le Festival révèle des 
œuvres de fictions tv inédites, offrant toute la diversité de la 
création audiovisuelle francophone et internationale. Le but est de 
donner la parole à ceux qui fabriquent et animent la fiction télé, 
mais aussi de remercier le grand public qui fait vivre les œuvres. 
 

 ●●● LE DÉPARTEMENT SOUTIENT LA FILIÈRE AUDIOVISUELLE EN CHARENTE-MARITIME  
Le Département de la Charente-Maritime poursuit ses objectifs clans le cadre de son Fonds de Soutien  
à la filière audiovisuelle consistant à soutenir la création d'œuvres cinématographiques et à inciter  
les sociétés de production audiovisuelle à choisir la Charente-Maritime comme lieu de tournage  
et de fabrication par la promotion du territoire et la valorisation du dispositif d'accueil. 
 

NOUVEAUTÉ 2020 ► CRÉATION D'UN BUREAU D'ACCUEIL DES TOURNAGES  
Adhérent à Film France, ce Bureau réalise ses missions en étroite collaboration avec l’Agence Livre Cinéma  
et Audiovisuel en Nouvelle Aquitaine (ALCA) et l'ensemble des BAT de la région Nouvelle- Aquitaine.  
Son financement est assuré par le Département de la Charente-Maritime en partenariat avec les 
Agglomérations Rochelaise et Rochefortaise. 
 
 

 
L’ensemble des séances de projections ainsi que les cérémonies d’ouverture  
et de clôture sont ouvertes à la fois aux professionnels de l’audiovisuel qui ont 
demandé une accréditation ainsi qu'au grand public sous réserve des places 
disponibles et sur présentation du Pass' Sanitaire. 
 

À NOTER 
Pour cette édition 2021, le Festival comptera une journée supplémentaire dédiée 
à la création et Guillaume de Tonquédec est le président du jury 2021.  
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LE FESTIVAL DE LA FICTION DE RETOUR POUR UNE MERVEILLEUSE ÉDITION 2021 ! 

 

 
 

 ●●● LES SÉANCES HORS LES MURS 

LUNDI 13 SEPTEMBRE À 20H00 À ROCHEFORT ET À LES MATHES 

Les séances Hors les murs permettent de faire rayonner le festival au cœur de la Charente-Maritime.  
Le Département organise deux projections gratuites en dehors de La Rochelle et fait ainsi profiter  
les Charentais-Maritimes du Festival de la Fiction avec en prime une rencontre avec l’équipe du film projeté. 

 

Rendez-vous à Rochefort à Les Mathes le lundi 13 septembre à 20h00 
 

► Rochefort / Apollo Ciné8 "J'AI MENTI"  ► Les Mathes / CinéMathes "LE FURET" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
RENDEZ-VOUS SUR  

CHARENTE-MARITIME.FR 
 
 

 ●●● CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX – PRIX DES COLLÉGIENS 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 20H00 AU GRAND THÉÂTRE À LA COURSIVE 
 

LE PRIX DES COLLÉGIENS DE LA CHARENTE-MARITIME  
Depuis 2007, le Département de la Charente-Maritime constitue un jury de collégiens 
pour remettre "le Prix des collégiens de la Charente-Maritime" lors de la cérémonie 
de remise des prix du festival.  Une place de choix dans le palmarès qui fait écho  
aux actions que le Département mène auprès des collégiens pour les amener  
à s’approprier les codes et les imaginaires de la création audiovisuelle.  

 
Pour cette nouvelle édition, ce sont 49 Conseillers 
Départementaux Jeunes qui auront le privilège de s'exprimer  
sur une sélection d'œuvres et d'attribuer ce prix avisé. Une 
vingtaine de jeunes participeront à la journée de remise des prix 
qui aura lieu le samedi 18 septembre. Un beau sésame pour 
encourager les futures vocations cinématographiques de demain !  
 

●●● MARRAINE DU JURY 2021 
Manon Azem, voix d’Hermione Granger dans la saga Harry Potter. 


