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Festival de cinéma Zones Portuaires Saint-Nazaire du Mardi 9 au mardi 15 juin
2021
La 6ème édition du Festival Zones Portuaires SaintNazaire, Rencontres Internationales Cinéma et Villes
Portuaires, aura bien lieu !
Du mercredi 9 au mardi 15 juin 2021 à Saint-Nazaire
et en région proche.
Le festival appréhende les représentations
cinématographiques des territoires maritimes et
portuaires dans le monde
et l’influence des villes portuaires dans l’imagerie du
cinéma.
Après l’annulation de l'édition de 2020, le festival veut
être au rendez-vous fixé depuis 2015 sur le territoire
nazairien
et maintenir son rôle de soutien à la création
cinématographique et sa diffusion auprès des publics.

Affiche sans logos Zones portuaires 2021

Une édition au format hybride
Cette édition #6 s'adaptera au contexte actuel et se fera sous un format hybride, en ligne et
sur le territoire.
Durant toute la semaine du festival, nous proposerons aux publics sur le site Festival Scope,
une programmation de films. Les séances en ligne seront gratuites et accessibles à tou.tes en
France. Avec la perspective de réouverture des cinémas, nous proposerons également en
parallèle une programmation dans les cinémas partenaires à Saint-Nazaire et en région
proche.

Un ancrage territorial
À travers cette édition, nous souhaitons mieux faire connaître le festival et son territoire : se
rappeler aux publics nazairiens après une année quasi blanche et rencontrer de nouveaux
publics via le volet en ligne du festival.

INVITATION CONFÉRENCE DE PRESSE
Afin de vous présenter la programmation et la réorganisation de l'édition #6 – 2021 du
Festival Zones Portuaires en fonction du contexte (séances, invité.es, événements…),
vous êtes conviés à la conférence de presse :

Le mardi 25 mai 2021 à 10h30
au Cinéma Jacques Tati à Saint-Nazaire

Le Festival Zones Portuaires, en partenariat avec le cinéma Jacques Tati – Le Théâtre, Scène
Nationale de Saint-Nazaire, est soutenu par la Ville de Saint-Nazaire, la Région Pays de la Loire,
le Département de Loire-Atlantique, le Ministère de la Culture et de la Communication, le CNC
- Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, le dispositif Passeurs d’Images, l’Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires et la Caisse des Allocations.

