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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 « ZONES PORTUAIRES Edition #1 – Rencontres internationales cinéma et villes portuaires » 
du 8 au 13 juin 2016 à Saint-Nazaire et les 9, 16 et 17 juin 2016 en décentralisation sur 
Nantes, Le Pouliguen, La Turballe et Saint-Malo de Guersac. 

 

Initié en 2015 à Saint-Nazaire par l’association «  Cales obscures  » en partenariat avec la Salle 
Jacques Tati, le Théâtre scène nationale de Saint-Nazaire et le festival « Zones Portuaires – 
Marseille », ce festival de dimension internationale se déroulera chaque année sur Saint-Nazaire 
et sa région proche. Il est le projet d’une poignée de passionnés de cinéma et de leur ville, de 
construire un festival de cinéma international que méritait Saint-Nazaire. 

Comment, pourquoi, les villes portuaires nourrissent-elles le cinéma et son imaginaire ? 
Comment les cinéastes du monde nous les représentent-elles ? Qu’apprenons-nous ainsi des 
évolutions sociales, économiques, humaines, urbanistiques de ces villes ? 

«Zones Portuaires» souhaite interroger par la rencontre de l’ailleurs, l’identité des villes 
portuaires, en montrer tout la richesse et la singularité, en souligner les contraires et les 
rapprochements, au travers de diverses thématiques et d’une programmation exigeante et 
plurielle pour tous les publics. 

Suite à une édition « 0 » réussie parrainée par l’acteur Jean-Pierre Darroussin, l’édition «1» 
propose des films d’hier et d’aujourd’hui, des rencontres et des moments d’échanges en 
continuité avec la programmation de 2015.  

Le festival abordera chaque année des thèmes liés aux problématiques diverses des villes 
portuaires avec un regard spécifique sur les villes invitées.  

Au programme de cette année 2016 : 

ATHÈNES est la ville invitée, la thématique explorée « les migrations via les ports / portes de 
l’Europe », venant en écho à l’actualité européenne.  

- Une ville invitée : ATHÈNES, port et porte du monde antique, capitale d'hommes de mer qui 
ont marqué son patrimoine cinématographique est aujourd'hui au cœur de la mondialisation 
marchande, terre d'armateurs en crise, destination de toutes les migrations des peuples en 
souffrance.  

 



 

- La thématique explorée : « Les migrations via les ports/Portes de l'Europe ». La 
problématique des migrations agite désormais toute l'Europe. Nous proposerons des films 
illustrant les tentatives d’échappées de ces migrants exilés entre terre et mer... Quels points de 
vue les cinéastes apportent-ils à cette question des frontières et des trajectoires.  

- Avant-premières et inédits : pour aborder ce sujet des villes portuaires via les productions les 
plus récentes et avec les réalisateurs invités, débattre des orientations, des choix et des 
possibilités les plus actuels de représentation des villes portuaires dans le monde.  

En découverte aussi du patrimoine, du jeune public et des temps forts : plein air, projection 
itinérante nocturne, table ronde… 

 

 

Contacts: 

 
Déléguée générale du festival - Sandrine FLOC’H- 06.84.79.94.79 
sandrine@calesobscures.com 
 
Contact presse - Caroline NEVEU – 06.63.96.91.60   
communication@calesobscures.com 
 

www.zonesportuaires-saintnazaire.com  

www.facebook.com/festivalZonesPortuairesStNazaire 
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