Le festival Sofilm Summercamp revient
poser ses valises à Nantes du 22 au 26 juin 2022 !
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nantes, 10 mai 2022

Le festival de cinéma décontracté revient à Nantes pour sa 8ème édition avec une
programmation toujours aussi éclectique. Au programme, retrouvez des projections en plein air
de films cultes, des avant-premières, un ciné-karaoké géant et de nombreuses rencontres
conviviales qui font du Sofilm Summercamp le rendez-vous des cinéphiles qui n'en font pas tout
un cinéma.

Des séances en plein air à retrouver sous les Nefs

Elles font l'âme du festival : du mercredi au vendredi soir, des projections plein air auront lieu
sous les Nefs des Machines de l'île de Nantes. Lors de ces trois soirées, le public pourra voir ou
revoir des films mythiques :
"Le Grand Bain" de Gilles Lellouche - Mercredi 22 juin
"Hurlements" de Joe Dante - Jeudi 23 juin
"Un jour sans fin" de Harold Ramis - Vendredi 24
Ces séances, entièrement gratuites, débuteront à 22h30 et se termineront aux alentours de
minuit. Aucune réservation n'est nécessaire pour y assister.
Pour clôturer le festival en beauté, les Nefs accueilleront le samedi soir le ciné-karaoké, un
événement festif et emblématique du festival au cours duquel chacun est invité à venir chanter
et danser autour d'une sélection de scènes de films cultes, de Sister Act à La La Land.

DJ sets, apéro et barbecue sous les Nefs

Du mercredi au samedi, rendez-vous sur la terrasse du Stéréolux pour un apéro accompagné
d'un DJ set assuré par le collectif nantais Noctambule. Chaque soir, avant les projections,
découvrez un artiste ou un collectif local qui saura vous faire danser jusqu’à la tombée de la
nuit.
Enfin, le samedi soir, venez vous régaler au grand barbecue du Summercamp. L'association Miss
Swing and Friends sera aussi présente sur place pour vous échauffer avant le Ciné-Karaoké
géant avec une initiation au swing, pour danseurs amateurs ou confirmés.
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Avant-premières et cartes blanches présentées par les invités aux cinémas Katorza et
Gaumont

Durant ces cinq jours de festival, le public pourra assister à des avant-premières ainsi qu’à des
séances “carte blanche” en présence des invités du Summercamp. Au cinéma le Katorza, le public
pourra assister à la diffusion en avant-première de nombreux films, tels que "Les pires" de Lisa
Akoka et Romane Gueret en présence de sa co-scénariste Éléonore Gurrey, "Grand Paris" de
Martin Jauvat en présence de l'équipe ou encore "Rodéo" de Lola Quivoron en présence de la
réalisatrice. La programmation complète est disponible sur le site sofilm-festival.fr .
Depuis sa création, le festival laisse carte blanche à ses invités. Pour cette nouvelle édition,
Aurélien Bellanger viendra présenter "Ready Player One", Alice Winocour parlera de "Safe",
Pierre Salvadori nous fera découvrir "Stand by me", et Fabrice du Welz présentera "Yojimbo".
Pour la première fois cette année, deux séances auront également lieu au cinéma Gaumont, où
seront diffusés en exclusivité "Revoir Paris" de Alice Winocour et "La petite bande" de Pierre
Salvadori.
Toutes les séances proposées au Katorza sont à 5,60€ tandis que celles du Gaumont sont à 8€, et
ce sans réservation.

Des rencontres professionnelles et des temps de découverte

Du mercredi 22 au vendredi 24 juin, l'association Creative Maker investit le Trempolino. Le
mercredi soir, le public pourra assister à une projection des films issus du laboratoire Creative
Maker, un dispositif permettant de soutenir les productions amateures de la région. Puis, le jeudi et
le vendredi, l'association animera des ateliers d'initiation à la pratique du cinéma destinés à des
groupes scolaires nantais.
Cette année encore, le festival accueillera également la Rencontre nationale du dispositif
Lycéens et Apprentis au Cinéma organisé par le CNC les jeudi 23 et vendredi 24 juin à
Mediacampus.
En parallèle, l'ADEFI organisera une rencontre professionnelle au Trempolino le samedi 25 juin afin
de rassembler ses différents membres.
Durant toute la semaine, à l’occasion de la sortie du livre «The Wire by Sofilm», découvrez
l'exposition découvrir l'exposition éponyme qui regroupe les illustrations inédites du dessinateur
Romain Baraton en accès libre à l'Océania Hôtel de France.

INFOS PRATIQUES :

ACCRÉDITATIONS :Le festival ne délivre pas d'accréditation, l'entrée est libre.
TARIFS : Plein air - Gratuit / Séances au Katorza - 5,60€ / Séances au Gaumont - 8€
RENSEIGNEMENTS : contact@sofilm-festival.fr / 02 85 52 90 09

Nous remercions tous nos partenaires pour leur soutien et de permettre la réalisation du Festival
Sofilm Summercamp.
Nantes Métropole, Ville de Nantes, Région Pays de la Loire, DRAC Pays de la Loire, CNC, Créative
Factory, 3is Nantes, Stereolux, Les machines de l'ile, Trempolino, Katorza, Gaumont, Le Concorde,
La Ressourcerie de l'île, ADEFI, Creative Maker, Oceania Hôtel de France, Mediacampus,
Audencia, Le Studio Nantais.
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