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20e ANNIVERSAIRE
FESTIVAL DE LA FICTION
12 -16 SEPTEMBRE 2018, LA ROCHELLE
L’édition 2017 du Festival de la Fiction a été un véritable succès.
Un succès historique avec plus de 80% de professionnels présents pendant toute la durée de l’événement et des
chiffres de fréquentation en constante augmentation, confirmant à nouveau sa position de premier Festival de
fictions françaises.
Plus de 50 œuvres françaises et internationales ont été projetées lors de cette 19ème édition, parmi lesquelles,
41 films en compétition : 25 œuvres françaises inédites, 10 séries et films européens, et 6 séries francophones
étrangères, la grande nouveauté de 2017.
Une journée politique importante sur la destinée de l’audiovisuel français, et l’exploration du thème francophone avec
comme invité d’honneur, la Corée du Sud, ont également fait partie des moments forts de cette dernière édition.
Au delà de la création française, le Festival a confirmé l’an passé sa volonté de vouloir explorer le territoire francophone
international, en créant une nouvelle compétition officielle : la compétition francophone étrangère, en plus de la
compétition française et de la compétition européenne.
Une sélection de 6 fictions tournées en langue française, et venues de pays francophones situés aux quatre coins du
monde (Belgique, Quebec, Togo, Côte d’Ivoire).
Une compétition ayant ainsi pour objectif de défendre et promouvoir notre langue à travers le monde, et de mesurer
la curiosité et la fraternité entre professionnels francophones.

Cette année, le Festival de la Fiction fête ses 20 ans !
Nouveau logo, nouveau visuel, le Festival fait peau neuve.
À cette occasion, retour sur 20 ans de regard sur la création en langue française d’hier et d’aujourd’hui à travers ses
plus gros succès populaires, et en présence de nombreuses personnalités francophones ; sans oublier la création Française au cœur de l’Europe avec la Francophonie.
Les Rendez-vous de la Création Francophone
La présence européenne se renforce chaque année au Festival, à la fois en nombre de personnes présentes, mais aussi
en qualité des personnalités venues à la rencontre du public et des professionnels français.
Cette présence accrue montre l’intérêt grandissant des Européens pour la qualité des productions initiées par les auteurs, réalisateurs et producteurs français, et le Festival de la Fiction souhaite ainsi surfer sur cette vague en créant ce
nouveau rendez-vous.
Par ailleurs, la Résidence des Écritures francophones de La Rochelle reviendra pour une seconde édition. Le principe
étant d’offrir aux auteurs un lieu de travail convivial, d’échange et de concentration, dédié à la création.

Le Festival de la Fiction
Le rendez-vous incontournable de la rentrée audiovisuelle
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