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Le Festival CinéMA 35 en Fête dévoile son Jury et sa liste 

de films en compétition  

25ème édition  
9 > 15 mars 2016 

30 cinémas participant en Ille-et-Vilaine (35)  

En 2016, 6 courts-métrages inédits en 

compétition !  

Chaque année à l’occasion du Festival CinéMA 

35 en Fête, l’association CinéMA 35 coordonne 

une compétition nationale de courts-métrages. 

En 2015, suite au nouvel appel à films lancé en 

septembre, nous avons reçu 70 courts métrages 

éligibles - soit plus de 800 minutes de films à pré-

visionner. La journée de sélection a eu lieu cette 

année le samedi 09 janvier 2016 au cinéma Julien 

Maunoir à Saint-Georges-de-Reintembault. 

À l’issue de cette journée, 6 courts-métrages ont 

été sélectionnés ; il s’agit de films de fiction, de 

production majoritaire française, réalisés entre 

2014 et 2015.  

Ces films sont les suivants : En avant, calme et 

droit de et avec Julie-Anne Roth Θ Juliet de 

Marc-Henry Boulier Θ La Méthode Greenberry 

de Baptiste Bertheuil Θ Le Grand jeu de Agnès Vialleton Θ On the road… de Marion Laine Θ 

Planter les choux de Karine Blanc. 

Les Prix 

Les 6 films en compétition concourent aux distinctions suivantes :  

> Le Prix du Public Crédit Mutuel de Bretagne attribué par vote du public (1 300€) 

> Le Prix du Jury Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine remis par un Jury de professionnels du 

cinéma (1 300€) 

> Le Prix du Jury-Jeunes / Passeurs d’images (500€)  

L’organisation du Prix du Public est rendue possible grâce à la projection simultanée des courts en 

compétition dans toutes les salles participantes le jeudi 10 mars (soir). À vos bulletins amis 

bretilliens !  

Antoine Santana présidera le nouveau Jury  

Le réalisateur français Antoine Santana présidera le Jury de la 25ème édition du Festival CinéMA 35 

en Fête, succédant ainsi à Philippe Muyl et Stéphane Brizé.  



Après plusieurs courts-métrages, Antoine Santana passe en 2001 à la réalisation de son premier 

long : Un moment de bonheur. Remarqué par la critique, le film est sélectionné cette année-là au 

Festival de Venise et de Cannes (Semaine de la Critique).  

En 2005, son audace l’amène à réaliser une fable réussie sur la jeunesse, La Ravisseuse, portée par un 

duo d’actrices de talent, Isild Le Besco et Émilie Dequenne. Notons que très jeune, Antoine Santana 

avait déjà une belle carrière cinématographique derrière lui puisqu’il accompagne, depuis la fin des 

années 80, le  célèbre cinéaste Benoît Jacquot comme assistant-réalisateur.  

Pour cette édition 2016, notre Président de Jury sera bien entouré, puisque seront à ses côtés :  

Maud Garnier 

Réalisatrice lauréate du Prix du Jury 2015 avec son court-métrage 15 francs, des fleurs et une culotte. 

Armel Hostiou 

Réalisateur d’origine rennaise, Armel Hostiou a réalisé deux longs métrages dont Une Histoire 

américaine avec le comédien Vincent Macaigne (2015). 

Alanté Kavaïté 

Née en Lituanie, et parfaitement francophone, Alanté Kavaïté a réalisé un premier long métrage en 

2007, Écoute le temps. L’été dernier, elle nous offrait un second film intitulé Summer.  

Valérie Ranchoux 

Costumière pour le cinéma, Valérie Ranchoux a récemment collaboré au long-métrage Madame 

Bovary, de Sophie Barthes, sorti le 4 novembre 2015.  

Agnès Salson 

Diplômée de la section exploitation de La Fémis, Agnès Salson a réalisé entre 2014 et 2015 un tour 

de France & d’Europe des cinémas pour recueillir les pratiques innovantes.  

Un(e) bénévole du cinéma Le Scénario de Bain-de-Bretagne. 

Plonger au cœur d’une soirée d’exception à Bain-de-Bretagne !  

Le Scénario, l’une de nos salles adhérentes à Bain-de-Bretagne, accueillera en effet cette année 

notre Soirée de Gala du samedi 12 mars ; soirée pendant laquelle les prix de cette compétition de 

courts-métrages seront donc décernés. Ce soir-là, le nouveau film de Cyril Gelblat, avec Manu Payet 

et Audrey Lamy, Tout pour être heureux, sera projeté en 

avant-première.  

Clap ! Clap ! Clap ! 25 ans !  

Dernière précision et non des moindres, le Festival CinéMA 35 

en Fête a 25 ans ! Le programme sera plus que jamais riche, 

varié et innovant, avec des centaines de projections réparties 

sur tout le département grâce aux 30 cinémas participants. Le 

Festival CinéMA 35 en Fête c’est aussi de nombreux films en 

avant-première, des séances inédites, des « coups de cœur », 

accompagnés de rencontres avec les équipes des films et des 

intervenants, mais aussi pas moins de 5 représentations d’un 

ciné-concert unique, « Finis Terrae » (par le duo nantais Bleu 

Pétrole), des ateliers Jeunes Public, etc.  

La liste complète des films et invités programmés pendant le 

Festival CinéMA 35 en Fête est disponible depuis le 16 février 



sur notre tout nouveau site Internet : http://www.cinema35.fr et téléchargeable dans son 

intégralité au format .pdf ici  

Du 9 au 15 mars CinéMA35 en Fête vous embarque à bord de son réseau de salles de cinéma, pour un 

événement convivial et cinéphile, de plus en plus incontournable en Bretagne !  

Envie de nous interviewer? Contactez-nous ! 

CinéMA 35 

Christian COSTE, Président 

Emilie PADELLEC, Coordinatrice-Animatrice 

1 bis rue de Calais 35690 Acigné 

cinema-35@orange.fr 

 02 99 62 29 18 / 06 30 83 27 29 

www.cinema35.fr 

Suivez toute l'actualité de CinéMA 35 sur Facebook!  

> 35 salles de cinéma membres en Ille-et-Vilaine 
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