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Moment ludique et convivial du début d’été, 
proposant une programmation éclectique et 
décalée, le SOFILM SUMMERCAMP est 
un festival populaire où se retrouvent celles et 
ceux qui partagent d’une manière ou d’une 
autre un goût pour le cinéma. En 2017, plus 
de 10 000 spectateurs ont eu la chance 
de côtoyer plus de 20 personnalités 
du cinéma et d’ailleurs en toute simplicité ; 
d’assister à des avant-premières dans 
les salles du centre-ville et à des séances 
en plein air sur l’île de Nantes ; de 
participer à la masterclass exceptionnelle de 
Vincent Lindon; et enfin de chanter au ciné-
karaoké géant organisé en partenariat 
avec Trempolino et Stereolux.



ILS ÉTAIENT PRÉSENTS EN 2017
« Un festival ludique, festif et 

gentiment transgressif » 

— Le Monde
Vincent Lindon — Daniel Cohn-Bendit  
Christophe Hondelatte — Francoise Lebrun — Robin Campillo 
Vimala Pons — Laetitia Dosch — Benoit Forgeard   
Bernard Menez — Arnaud Fleurent-Didier — Samir Guesmi 
Andre Wilms — Jean-Christophe Meurisse — Solène Rigot   
Karim Moussaoui — Esther Garrel — Leonor Serraille   
Louis-Do de Lencquesaing — Andy Gillet …



ILS SERONT PRÉSENTS 
EN 2018

Benoît Delépine – Wang Bing – Patrick Wang - Bertrand Mandico  
Kleber Mendonça Filho – Barbara Carlotti – Serge Bozon  

Laure Calamy – Arthur Harari – Albert Serra – Camille Vidal-Nacquet 
Jean-Bernard Marlin – Noël Godin – Sébastien Laudenbach

" ... "

EDOUARD BAER DOMINIQUE A ABEL FERRARA



CARTES BLANCHES DE PERSONNALITÉS  
DU CINÉMA ET D’AILLEURS
Le principe est simple : des cinéastes, acteurs, écrivains, musiciens, sportifs, 
critiques et autres personnages publics choisissent un film qui a marqué 
leur parcours ou leur cinéphilie et viennent en parler à leur façon : sans 
prétention mais avec passion.

UNE SÉRIE D’AVANT-PREMIÈRES
La rédaction de SOFILM concocte chaque année un florilège des films les 
plus enthousiasmants du Festival de Cannes et d’ailleurs, en avant-pre-
mière à Nantes avant leur sortie à la rentrée.

DES SÉANCES EN PLEIN AIR 
L’esprit des séances en plein air, c’est de mélanger cinéma grand public 
et films cultes restaurés au cours de projections populaires à ciel ouvert. 
Les projections auront lieu sous les Nefs des Chantiers Navals.

UN CINÉ-KARAOKÉ SOUS LES NEFS
Les grands tubes du cinéma version karaoké sur grand écran, le samedi 
soir à 22h30.

APÉROS, SOIRÉES DJ SET ET BARBECUE
En 2017, des DJ locaux  ont pris leurs quartiers à Stereo lux tandis que le 
Dj nantais Môme a fait vibrer Trempolino. On remettra ça !
Rendez-vous essentiel du samedi soir, le barbecue du festival réunit sous 
les Nefs l’ensemble des participants du festival dans une ambiance 
conviviale et sans chichi autour d’une bière et d’une brochette. Un grand 
moment fédérateur du festival.

LA COUPE DU MONDE 2018 À STEREOLUX
Les matchs au bar et France/Pérou le 21 juin dans la salle maxi.

LES GRANDES LIGNES  
DE LA PROGRAMMATION



LES MOMENTS 
FORTS DU FESTIVAL

EDOUARD BAER animera depuis Nantes l’émission 
Plus près de toi sur Radio Nova de 7h à 9h. 

Il présentera également un film en carte blanche.

Carte blanche au chanteur-compositeur nantais DOMINIQUE A 
qui viendra présenter La Jeune Fille sans main 

de Sébastien Laudenbach (suivi d’une rencontre) 
et Le Retour d’Andreï Zviaguintsev.

Le réalisateur des Garçons Sauvages, BERTRAND MANDICO, 
présentera sous forme de carte blanche, un des films de son cinéaste 

fétiche, David Lynch. Son nouveau film, Ultra Pulpe, sélectionné 
au Festival de Cannes, sera également projeté en avant-première.

A l’occasion de la ressortie en copie neuve de son chef d’oeuvre, 
Bad Lieutenant (sortie le 15 août), ABEL FERRARA viendra  

épondre aux questions du public pour les 25 ans du film.

Under the Silver Lake de David Robert Mitchell 
(Compétition Cannes), le réalisateur de It Follows : 
une plongée hallucinée et labyrinthique dans le Los 

Angeles contemporain, sera projeté en avant-première.

Projection plein air en ouverture du festival : 
Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre 

d’Alain Chabat avec Edouard Baer, le mercredi 
à 22h30 sous les Nefs (gratuit).

Pour fêter la musique, La la land de Damien Chazelle 
avec Ryan Gosling et Emma Stone, sera projeté en séance 

en plein air le jeudi 21 à 22h30 sous les Nefs.

La Palme d’Or 2018, Une Affaire de famille 
de Hirokazu Kore-eda, ouvrira le festival 

le mercredi 20 au Katorza.

Le festival rendra hommage à CHRISTOPHE SALENGRO, 
le célèbre Président du Groland, acteur, danseur et metteur en 
scène disparu cette année, le vendredi 22 lors d’une séance en 

plein air présentée par BENOIT DELÉPINE.

L’été de Kirill Serebrennikov (Compétition Cannes), 
cinéaste russe assigné à résidence, film sur la naissance 

d’une idole rock en URSS au début des années 80, 
sera projeté en avant-première.

Des cartes blanches seront offertes à WANG BING, 
ARTHUR HARARI, SERGE BOZON, PATRICK WANG, 
ALBERT SERRA, NOËL GODIN et bien d’autres encore...



INCUBATEUR DE TALENTS
Le summerlab

CINEMA DE GENRE : 
RESIDENCES ET LECTURES  
DE SCENARIOS
Depuis sa création, le magazine SOFILM s’attache à soutenir 
le cinéma de genre, souvent délaissé par la création française 
(polar, film d’aventure, épouvante, fantastique…). À travers son 
festival et en partenariat avec le CNC, Canal+ et la Sacem 
encouragera pour la troisième année l’écriture et la production 
de films de genre.
Le SOFILM Summerlab propose en amont du festival trois rési-
dences d’écriture de genre en partenariat avec la Région Nou-
velle-Aquitaine et la Région Centre-Val de Loire. Ces résidences 
ont pour objectif de proposer des modes d’écriture innovants 
en laissant notamment davantage de place à la littérature ou 
aux expériences d’écriture collective. Les scénarios font l’objet 
d’une restitution et d’un accompagnement lors du festival SO-
FILM. Toutes les lectures seront faites par des acteurs en image 
et en musique.

Les meilleurs projets entrent ensuite en production avec la par-
ticipation de Canal+. 5 courts métrages fantastiques, dont les 
scénarios avaient été présentés et lus au Summerlab en 2016, 
sont aujourd’hui finalisés et bénéficieront d’une sortie en salle 
sous forme de programme en 2018. Le genre retenu pour les 
résidences 2018 sera la comédie musicale.

JOURNÉE DE LECTURES DE SCÉNARIO 
– COMÉDIE MUSICALE -

Le vendredi 22 juin 2018 
à Trempolino



INCUBATEUR DE TALENTS
Le summerlab

Le summercamp est un festival 
permettant la rencontre entre passionnés, 
professionnels et novices. Nous proposons 

donc autour de la programma tion 
de films de nombreux moments desti nés 

aux amateurs de tous horizons 
et aux professionnels. Dans l’ambiance 
conviviale et décontractée du festival.

CINÉMA AMATEUR 
ET PRATIQUES ÉMERGENTES
ouverture à stereolux

En parallèle de l’ouverture officielle au Katorza, 
nous organi sons à Stereolux une soirée de lance-
ment dédiée aux courts métrages, locaux et interna-
tionaux, le mercredi 20 juin à 18h30. Tout le monde 
se retrouve ensuite sous les Nefs pour le cocktail 
d’ouverture du festival. 

kino-kabaret
Le festival accueillera cette année un Kino-Kabaret 
: il s’agit de rassembler des réalisateurs-trices, tech-
nicien-ne-s, comédien-ne-s de tous niveaux qui vont 
devoir écrire, tourner et mon ter un court métrage 
en trois jours. Les films réalisés seront proje tés le di-
manche 24 juin.

web serie
Une master class sur le thème de la websérie, ani-
mée par des pros du genre, est prévue le dimanche 
après-midi. 

atelier
Un atelier de perfectionnement sur les vidéos You-
tube sera proposé par l’association Creative Ma-
ker, afin d’apprendre à monétiser, diffuser et com-
muniquer autour de ses créations.

concours de courts
Pour tous les cinéastes, amateurs et pros, un 
concours de courts métrage sur le thème « La 
ville, terrain de jeu grandeur nature », est lan-
cé en partenariat avec la Creative Factory. 
3 lauréats seront diffusés au festival.

RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES
masterclass

Samedi après-midi, en guise de mise en bouche du barbecue du festival, 
nous recevrons un invité pour une grande masterclass à Stereolux.

partenariat nantes-recife
Le Summercamp s’associe au festival Janela internacional de cinema do 
Recife, et lance des échanges de programmation de films et de pratiques 
entre Nantes et Recife. 

et aussi...
D’autres rendez-vous auront également lieu lors du festival, comme un 
workshop en partenariat avec la Creative Factory, l’assemblée générale 
de l’ACOR (association des cinémas de l’Ouest pour la recherche) ou 
encore la projection de films régionaux suivie d’une rencontre OPCAL 
(l’association de profesionnels du cinéma et de l’audiovisuel ligériens). 



Le SOFILM SUMMERCAMP est un festival amical et ouvert qui 
vise à mélanger les publics. Afin de rendre le festival le plus 
accessible possible, nous proposons :

- Des séances à un tarif modeste (5 euros la place) et des 
séances gratuites
- Des séances en plein air gratuites autour de films fédérateurs
- Des séances présentées par des personnalités médiatiques 
connues par le grand public : moyen d’attirer tous types de pu-
blic et en même temps de proposer une médiation entre les 
spectateurs et les œuvres. 
 

L’ÎLE DE NANTES, 
LE RENDEZ-VOUS PRIVILÉGIÉ  
DES FESTIVALIERS

STEREOLUX
Le Quartier Général du Summercamp se trouve à STEREOLUX, 
lieu de projections de films, de masterclass et de restauration 
(cantine et bar). Le public du festival peut y déjeuner et dîner, 
et faire la fête.

LES NEFS DES CHANTIERS NAVALS 
À deux pas du QG, les projections en plein air se déroulent 
sur l’île de Nantes. Cette année, chaque soir, une projection en 
plein air aura lieu sous les Nefs. Début des projections à 22h30.

TREMPOLINO
Derrière STEREOLUX, TREMPOLINO accueille les lectures du 
SUMMERLAB le vendredi. 

EN CENTRE-VILLE
Les salles de cinéma KATORZA et CONCORDE sont 
partenaires du festival et accueillent les avant-premières et les 
cartes blanches. 

LES TARIFS DE L’EDITION 2018
PASS FESTIVAL — 50 euros

PASS WEEKEND — 25 euros
PRIX UNITAIRE — 5 euros

UN FESTIVAL OUVERT
À TOUS

LE PARCOURS



Présidents — Jean-Pierre Léaud, Rachida Brakni

Directeur — Farid Lounas

Directeur artistique — Thierry Lounas

Coordination générale — Solène Moreau

Coordination invités — Yannick Reix 

Programmation — Julien Rejl / SOFILM

Communication — Sarah Cagneaux

Ville de Nantes, CNC, DRAC Pays de la Loire,  
Creative Factory, Région Pays de la Loire. 

Katorza, Concorde, Stéréolux, Trempolino,  
Les Machines de l’île

Ciné+, FilmoTV, Nova, Télénantes, Ouest France, 
Sens Critique, Creative Maker, La Ressourerie,  
Oceania Hôtel de France, SNCF, OPCAL

Contact 
Sofilm Summercamp 
3 rue de Clermont 44000 Nantes 
02.85.52.90.09 
contact@sofilm-festival.fr

ORGANIGRAMME DU FESTIVAL

NOS PARTENAIRES

SOFILM est un magazine édité par LES ÉDITIONS NANTAISES qui associe deux sociétés : 
le producteur nantais CAPRICCI et le magazine SOFOOT.

Label cinéphile, CAPRICCI est producteur, distributeur et éditeur de cinéma. La société a notam-
ment distribué Le Jour d’après de Hong Sangsoo, La Mort de Louis XIV d’Albert Serra, Pasolini 
d’Abel Ferrara et Mange tes morts de Jean-Charles Hue.

Lancé par le Nantais Franck Annese, SOFOOT est le mensuel qui a révolutionné la façon 
de parler du foot et du sport en général, grâce à la formule des trois « H » : des histoires, de 
l’humour et de l’humain. Une façon inventive d’ouvrir le football sur le monde, et d’accueillir le 
regard du monde sur le football.

SOFILM, CAPRICCI, SOFOOT
DES STRUCTURES NANTAISES

En partenariat avec


