
SUMMERCAMP
19  23 JUIN 2019 NANTES



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 2018, plus 
de 14 000 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 
Roger Corman et enfin de chanter au Ciné-
Karaoké géant organisé en partenariat 
avec Trempolino et Stereolux.



ILS SONT PASSÉS AU FESTIVAL
« Un festival ludique, festif et 

gentiment transgressif » 

— Le Monde
Vincent Lindon — Daniel Cohn-Bendit  — Christophe Hondelatte  
Francoise Lebrun — Robin Campillo —Vimala Pons — Eric 
Cantona — Rachida Brakni — John McTiernan — Laetitia Dosch 
Benoit Forgeard  — Samir Guesmi — Esther Garrel — Solène Rigot
Jean-Christophe Meurisse — Edouard Baer – Dominique A — Abel Ferrara — Christiane Taubira  
Benoît Delépine – Wang Bing – Bertrand Mandico — Kleber Mendonça Filho – Barbara Carlotti   
Serge Bozon — Albert Serra – Camille Vidal-Naquet — Noël Godin — Roger Corman…



Grand cinéphile, JOHN LANDIS commence sa carrière en se faisant embau-
cher comme coursier à la 20th Century Fox. Il enchaînera plusieurs métiers dont 
celui d’acteur puis de cascadeur sur plusieurs westerns spaghettis tournés en Es-
pagne à la fin des années 1960 avant d’écrire et de réaliser Schlock son premier 
long-métrage, hommage aux films de monstres. Réalisateur de plusieurs comédies 
et de blockbusters à succès tels que American College, Un fauteuil pour deux, 
Un Prince à New-York et Le Flic de Beverly Hills 3 avec Eddie Murphy ou encore 
Série noire pour une nuit blanche avec Michelle Pfeiffer ainsi que Les Blues Bro-
thers. Son film d’horreur Le Loup-garou de Londres réalisé en 1981 va marquer 
Michael Jackson au point qu’il le sollicite pour écrire et réaliser le clip de Thriller, 
qui deviendra un véritable objet culte connu dans le monde entier.

L’INVITÉ D’HONNEUR : 
JOHN LANDIS



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 ET DJ SET 
Des DJ locaux prennent leurs quartiers à Stereo lux et sous les Nefs tous les 
soirs de 18h à 22h, pour s’ambiancer en sirotant sa bière avant le film. 

BARBECUE
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.

LES GRANDES LIGNES  
DE LA PROGRAMMATION



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 le-
festival et en partenariat avec le CNC, Canal+ et la Sacem, 
nous encouragerons pour la quatrième année l’écriture et la 
production de films de genre.

Le SOFILM Summerlab propose en amont du festival des 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.Des acteurs liront les textes, mis en images et en musique.

Après le fantastique, les polars et les comédies musicales, le 
film de guerre sera à l’honneur de cette édition. Comme les 
années précédentes, les meilleurs projets entrent ensuite en 
production avec la participation de Canal+: les cinq courts 
sélectionnés au Summerlab de 2016 sont ainsi sortis en salle 
en 2018.



Le summerlab est un laboratoire 
permettant la rencontre entre tous les 

cinéphiles. Nous proposons de nombreux 
moments desti nés aux amateurs et aux 

professionnels. Dans l’ambiance 
conviviale et décontractée du festival.

CINÉMA AMATEUR 
ET PRATIQUES ÉMERGENTES

Dans une logique de création, d’une mise en avant 
des pratiques amateurs et de l’émergence de jeunes ta-
lents, le Summerlab, en collaboration avec l’association 
CREATIVE MAKER propose différents axes de réflexion.

projections de courts métrages 
En parallèle de l’ouverture officielle au Katorza, nous 
organisons à Stereolux une soirée de lancement dédiée 
aux courts métrages, locaux et internationaux. Tout le 
monde se retrouve ensuite sous les Nefs pour le cocktail 
d’ouverture du festival. 

competition de courts metrages emergents 
Une compétition de courts métrages internationaux 
est proposé à tou.te.s les aspirant.e.s réalisateur.ice.s 
: ouverte à toute personne n’ayant pas de soutien en 
production, cette compétition de films permettra aux 
lauréats de remporter des prix, une manière inédite 
d’encourager la création émergente, hors des circuits 
habituels. Les projections auront lieu à Stereolux sur 
grand écran. 

kino-kabaret
Le festival accueillera pour la seconde année un Kino-Kabaret 
: il s’agit de rassembler des réalisateurs.trices, technicien.ne.s, 
comédien.ne.s de tous niveaux qui vont devoir écrire, tourner et 
mon ter un court métrage en quatre jours. Les films réalisés seront 
proje tés le samedi soir.

ateliers de creation 
Des ateliers de perfectionnement aux techniques du cinéma sont 
organisés pour des groupes de 20 personnes. Le temps d’une 
journée, les participants pourront se former à l’écriture de scé-
nario, à la conception d’un storyboard, à la mise en scène, à 
l’utilisation d’une caméra ou encore aux effets spéciaux.

Des ateliers de découverte des techniques du cinéma, tel que le 
fond vert, le doublage ou les effets spéciaux sont également pro-
posés au grand public et à des groupes scolaires sur toute la 
durée du festival.

LE SUMMERLAB



LE SUMMERLAB
RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES

Tout au long de la semaine sont organisées des rencontres 
avec des professionnels locaux ou nationaux. Jeunes ta-
lents, amateurs, diffuseurs et producteurs auront des oppor-
tunités d’échanger dans le cadre privilégié du festival.

masterclass 

Une masterclass avec un invité spécial est organisée tous les 
ans à Stereolux au coeur du festival. 

RENCONTRES AMATEUR-PRO

Une formule de « speed-dating » entre jeunes ta-
lents amateurs et producteurs regionaux sera mise 
en place. 

RENDEZ-VOUS

Le festival accueille des rendez-vous importants : 

Cette année, la rencontre annuelle des coordina-
teurs du dispositif Lycéens et apprentis aux cinéma 
se tiendra à Nantes, pour 3 jours de séminaire et 
projections. 



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 du grand public : moyen d’attirer tous types de public 
et en même temps de proposer une médiation entre les specta-
teurs 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 2019
PASS FESTIVAL — 25 euros

PRIX UNITAIRE — 6 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 — Juliette Gouret

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

Télénantes, Ouest France, 
Sens Critique, Creative Maker, La Ressourcerie,  
Oceania Hôtel de France, 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


