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• Depuis les années
2000, CinéMA 35
organise lors de
CinéMA 35 en Fête une
compétition de courts
métrages.
• Une projection
simultanée des 6 courtsmétrages en compétition
a eu lieu dans toutes les
salles participantes le
jeudi 10 mars.
808 votes ont été
collectés ce soir là dans
les salles participantes
donnant lieu au Prix du
Public.

• Le Jury Professionnel
2016 était composé des
personnalités suivantes :
Antoine Santana Président du Jury,
réalisateur ;
Maud Garnier Réalisatrice, lauréate du
Prix du Jury 2015 ;
Armel Hostiou Réalisateur ;
Alanté Kavaité Réalisatrice ;
Agnès Salson Réalisatrice ;
Valérie Ranchoux Costumière ;
et Emmanuelle Vrignon
- Bénévole du cinéma Le
Scénario.

Résultat de la Compétition de courts-métrages
Suite à la Soirée de Gala de CinéMA35 en Fête, organisée samedi 12 mars 2016,
au cinéma Le Scénario de Bain-de-Bretagne, voici l’annonce des résultats :

• Le Prix du Public Crédit Mutuel de Bretagne (1 300 euros)
a été attribué à :

Le Grand jeu

De Agnès Vialleton. Avec Mathieu Bisson, Aurélien Liermann
et Sandrine Guisier. 2015 - 12mn28
Mathias et Alex ont rendez-vous à l’aube sur un petit parking
en pleine campagne. Ces deux hommes se connaissent bien
mais tout semble les opposer. Pourtant, un secret les unit.
Cette année encore, rien ne pourra les détourner de ce qu’ils
sont venus accomplir. Que nous révèlera leur entreprise
mystérieuse et fantasque ?

• Le Prix du Jury Conseil Général Ille-et-Vilaine remis par un Jury de
professionnels du cinéma (1 300 euros) a été attribué à :

On the road...

De Marion Laine. Avec Barbara Bolotner, Garlan Le Martelot,
Clémence Labatut et Damien Zanoly. 2015 - 12mn45
«On the road …» raconte la rencontre improbable dans un
restoroute d’une serveuse au bord de la crise de nerfs, d’un
camionneur collectionneur de routiers et d’une jeune femme
en pleine rupture amoureuse. Tous les trois partagent sans le
savoir, le même secret : ils viennent d’assassiner un homme.
Un policier entre alors dans le restaurant…

• Le Prix du Jury-Jeunes Passeurs d’images (500 euros)
a été attribué à :

Juliet
• Un grand merci à toutes
les équipes de films
présentes, au jury de
professionnels, à nos
partenaires et aux 16
jeunes ayant participé au
projet Dans la peau d’un
Jury !

De Marc-Henry Boulier. Avec Bruno Putzulu, Alix Bénézech,
Catriona MacColl... 2015 - 11mn30
Dans un futur proche, la société SEED lance avec succès
JULIET, la première génération d’êtres synthétiques de
compagnie. Mais à mesure que la technologie évolue et que
les nouveaux modèles se succèdent, l’Homme peine de plus
en plus à trouver sa place…

Bravo aux films lauréats et à l’année prochaine !

