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ÉDITO
Organisé par la technopole 
Bordeaux Technowest, le 
Festival CinéDrones 2015 est la 
première plateforme de 
rencontres artistiques ciblées 
sur l’image drone afin de 
valoriser auprès des profes-
sionnels et du grand public la 
filière drone et le savoir-faire 
des entreprises du marché en 
soutenant la créativité et 
l’innovation.
Cette année, le Festival Ciné-
Drones mettra à l'honneur la 
Chine comme pays invité.
Le Festival CinéDrones 
célèbre la réunion de l’art et 
de la technologie autour d’un 
programme riche en événe-
ments et en invités prestigieux.

 

Christophe LAMBERT
Président d’Honneur

«Les drones, c’est un 
truc de fou. Ils 
vont révolutionner les 
tournages.»



Temps Forts du Festival

 

• Un programme de rencontres réunissant les 
meilleurs experts du drone se déroule en marge du 
festival avec le Village CinéDrones déployé au sein 
du Carré des Jalles, vaste espace multiculturel de la 
ville pour permettre aux partenaires de présenter 
leurs dernières nouveautés.
• Des dizaines d’exposants proposant leurs 
équipements ou services aux professionnels de 
l’image accessibles à un public averti comme au 
grand public afin de partager leur passion.
• Des ateliers techniques, artistiques sont orga-
nisés au sein du Village CinéDrones avec nos parte-
naires REFLET DU MONDE, SKEYETECH, ATHENIUM 
FILMS… en marge de la Master Class, de la Table 
Ronde Paroles d’Experts et de la projection des films 
en compétition en accès libre en salle 2.
• Restitution du Stage Fabrik’ Drones devant les 
professionnels et le grand public. Les jeunes de 14-18 
ans qui ont participé au FAB LAB de CAP SCIENCES 
soutenu par la FONDATION ORANGE dévoilent le 
résultat de leur atelier de construction et d’initiation 
au monde du drone.

Christophe OFFENSTEIN
Président du Jury

«Ce festival n’est pas seulement un concours de prises de vues plus ou moins audacieuses à base de drones, c’est d’abord et avant tout un festival de films qui salue et récompense des oeuvres racontant de vraies histoires et procurant des émotions. C’est le coeur du Cinéma.»



Les Temps Forts du Festival

 

• Un événement « Dronie » se déroule tout au 
long de la journée au coeur du Festival  avec notre 
partenaire PARROT. Très en vogue outre-Atlantique, 
le «Dronie» est la combinaison savante du Selfie et 
du Drone. Ce happening propose la réalisation de 
Selfies de groupe avec drone dans l’enceinte du 
cinéma.
• Des informations sur les nouveaux métiers du 
drone et les stages de pilotage pour permettre à 
tous de découvrir cette nouvelle machine ou d’en-
visager de se perfectionner à la pratique du drone 
en toute sécurité.
• La projection du film Lucy de Luc BESSON 
pour voir ou revoir le plus gros succès du cinéma 
français à l’étranger avec 53,5 millions d’entrées 
dont 5,2 millions d’entrées en France. 
Synopsis : A la suite de circonstances indépen-
dantes de sa volonté, Lucy (Scarlett JOHANSSON) 
une jeune étudiante voit ses capacités intellec-
tuelles se développer à l’infini. Elle «colonise» son 
cerveau et acquiert des pouvoirs illimités.

Jacques MANGON
Maire de Saint-Médard-en-Jalles

Président de Bordeaux Technowest

«Cette technologie 
qui contribue au 
développement de 
notre territoire 
est aussi en 
train de 
révolutionner le 
cinéma. Elle met 
en valeur des 
paysages naturels 
ou des fleurons 
du patrimoine à 
couper le souffle.»



Informations / Réservations : 0825 02 42 02 (0,15€/mn) - Chez votre 
agent de voyage. Jusqu’à 7 vols par semaine au départ de Paris Charles 
de Gaulle et en correspondance de 19 villes françaises avec TGV AIR
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 https://www.facebook.com/AirTahitiNui.France 

  @AirTahitiNuiFR

Avec ses cinq airbus A340-300 Air Tahiti Nui, la compagnie au 

Tiare, offre les plus hauts standards de confort.

Nos hôtesses et stewards polynésiens, plusieurs fois primés 

parmi les meilleurs équipages du monde, auront à coeur de vous 

permettre pendant tout votre voyage de partager la gentillesse, 

la joie de vivre, le sens de l’hospitalité, l’authenticité et la 

douceur du peuple polynésien.

Maeva - Bienvenue



C’est au programme
Diffusion continue des films en compétition avec 
vote du public & Animations
•   Diffusion des films en compétition. Votez pour votre 
film préféré en déposant votre bulletin dans l’urne en 
salle n°2 et tentez de gagner le drone Bebop et le 
Skycontroller de Parrot (résultat à 18h).
•    Villages CinéDrones :
      - Initiation au télépilotage de drones
      - Initiation aux prises de vues
•    Hall au Carré des Jalles :
      - Animation «Dronie» par PARROT
      - Photo-Call

Master Class avec Eric MAGNAN - Salle 3
autour de son prochain documentaire inédit 
Aerospace, une excellence européenne. 

Table ronde Paroles d’experts - Salle 3 
Le drone, nouvelle écriture cinématographique, révé-
lateur d’émotions ! avec la participation de Pascal 
ANQUETIL, Sheng LU et Emil WEISS animée par Jean 
PETAUX.

Diffusion du Film Lucy de Luc BESSON - Salle 1
Film de science-fiction français écrit et réalisé par Luc 
Besson, sorti en 2014, avec comme acteurs principaux 
Scarlett JOHANSSON et Morgan FREEMAN.

Cérémonie de clôture et Remise des prix - Salle 1 
en présence du Président d’Honneur, Christophe 
LAMBERT, des membres du Jury et de leur Président, 
Christophe OFFENSTEIN.

10H - 17h

14h - 14h45

14H45 - 16h

16H - 17h30

18H - 18h45

VENDREDI 10 JUILLET 2015



 

Réalisateur Césarisé en 2014 

pour son premier film En 

Solitaire avec François CLUZET, 

Christophe OFFENSTEIN a 

débuté sa carrière en tant 

qu’Opérateur puis Chef Opé-

rateur sur de nombreux 

longs-métrages : La Clef de 

Guillaume NICLOUX, Le siffleur 

de Philippe LEFEBVRE… Il colla-

bore à l’image des films de 

Guillaume CANET Mon Idole, 

Blood Ties,

Les Petits Mouchoirs… Et 

obtient le César de la Meilleure 

photographie en 2007 pour le 

film Ne le dis à Personne.

Christophe OFFENSTEIN,

Réalisateur / Producteur

Président du Jury



Président d’Honneur

 

    

    

Christophe LAMBERT,

Comédien / Producteur

Passionné d'aviation et de nouvelles 
technologies, c'est tout naturelle-
ment que Christophe LAMBERT a 
accepté d'être le Président d'Hon-
neur de la première édition du Festi-
val CinéDrones. Une mission que 
Christophe LAMBERT relève avec plai-
sir, curieux de découvrir les films en 
compétition et les innovations autour 
du drone qui révolutionnent déjà les 
tournages d’aujourd'hui et ceux de 
demain.
Acteur Césarisé pour son rôle dans 
Subway de Luc BESSON, Christophe 
LAMBERT tourne dans 56 films et 6 
séries et produit une dizaine de films.  
Président d'Honneur chaleureux à la 
carrière internationale atypique, il est 
à l'aise dans tous les registres, passant 
de la science-fiction à la comédie, 
du thriller au film d’aventure…

présente

 JUIN 2015 COPER

#7 - JUIN 2015 - HORS SÉRIE

La saga Airbus : du « bébé aux yeux bleus » à « Major Tom »

Légende des hommes et épopée du siècle : la saga des Dassault

Sud-Ouest :  Dans les coulisses de Thales

LE TIERCÉGAGNANT :AirbusDassaultThales

 BESOIN D’ESPACE

L’AÉROPORT S’ENVOLE 

VERS SON FUTUR

Le magazine de l’information aérospatiale Midi-Pyrénées - Aquitaine
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LE RAFALE AQUITAIN

L'ESPRIT DE SAINT-EX
VOLE EN ULM.

A LA DECOUVERTE DE 
MONTPEZAT D'AGENAIS

L’Aquitaine a des ailes,

elles sont dans AéroMag-Aquitaine.

1er magazine d’information

aérospatiale régional



 

Les membres

du jury 2015

PRESIDENT DU JURY

Christophe OFFENSTEIN, Réalisateur / Producteur

Réalisateur Césarisé en 2014 pour son premier film En Solitaire avec 

François CLUZET, Christophe OFFENSTEIN a débuté sa carrière en tant 

qu’Opérateur puis Chef Opérateur sur de nombreux longs-métrages : La 

Clef de Guillaume NICLOUX, Le siffleur de Philippe LEFEBVRE… Il collabore 

à l’image des films de Guillaume CANET Mon Idole, Les Petits Mouchoirs, 

Blood Ties… Et obtient le César de la Meilleure photographie en 2007 pour 

le film Ne le dis à Personne.

Gérard DELORME, Rédacteur-en-Chef Adjoint du Magazine PREMIERE.

Après des études de marketing, Gérard Delorme s’oriente rapidement vers 

le journalisme, où il débute comme chroniqueur radiophonique au début 

des années 80, (radio NOVA). Spécialisé dans le cinéma, il collabore à 

différents magazines, notamment STARFIX et 7 à Paris. Il rejoint PREMIERE en 

1994, dont il devient Rédacteur-en-Chef Adjoint en 1998.

Mia BILLARD, Responsable de la commission Tournage de l’ECLA 

ECLA (Écrit, Cinéma, Livre et Audiovisuel) est l’agence régionale qui anime 

notamment la Commission du film « Aquitaine Tournages » dont la vocation 

est de promouvoir l’Aquitaine, d’accueillir et d’assister les professionnels de 

l’image pour leurs tournages.

Pierre RASAMOELA, Directeur Général Adjoint d’Orange Studio. 

Diplômé de l'IAE-Paris et du Master de Droit et Administration de l'Audiovi-

suel de Paris I, il est entré dans le groupe TF1 en 1993 et a occupé les 

fonctions de Directeur des Productions et Acquisitions à TF1 International 

puis à TF1 Film Production. Créé en 2007, Orange Studio (anciennement 

Studio 37) est une filiale du Groupe Orange engagée dans la co-produc-

tion et l'acquisition de films français et européens. Avec Orange Studio, le 

Groupe Orange, partenaire de tous les cinémas, entend ainsi confirmer et 

poursuivre son engagement en faveur de la création cinématographique 

française et européenne dans toute sa diversité.

Pierre NOVION, Directeur de la Photographie. 

Diplômé de l’École Louis-Lumière et ancien Directeur de Département à la 

Fondation Européenne des Métiers de l’Image et du Son (FEMIS), Pierre 

NOVION est connu pour son travail dans Détective de Jean-Luc GODARD 

(1985), Jean de Florette, Manon des Sources (1986) de Claude BERRI ou 

encore Un monde sans pitié  (1989) et Möbius (2013) d'Éric ROCHANT. Il 

oriente également son parcours à la télévision avec de grandes séries en 

tant que Chef Opérateur de Mafiosa et signe la photographie de l'actuelle 

grande série originale diffusée sur Canal + Le bureau des Légendes.



Jennifer LAURET, Comédienne.

Née à Toulouse, sa carrière est véritablement lancée en 1991 avec son rôle 
de Pénélope dans Génial, mes parents divorcent ! de Patrick BRAOUDE. 
Tout s'enchaîne ensuite pour la jeune Jennifer qui décroche de nombreux 
rôles à la télévision, notamment sur TF1 dans les séries Une famille 

formidable et Julie Lescaut avec les rôles respectifs de Frédérique 
Beaumont et de Sarah (la fille aînée de Julie Lescaut) qui l’ont rendue 
célèbre. De 2006 à 2012, elle incarne Ariane Leroy dans la série Camping 

Paradis sur TF1.

Sheng LU, Réalisateur/ Chef Opérateur

Réalisateur chinois des plus prometteurs, il est diplômé de l’Institut Interna-
tional de l’Image et du Son (3IS) à Paris où il a étudié l’art du cinéma. Il 
débute sa carrière comme Chef Opérateur en travaillant sur de nombreux 
long-métrages et documentaires de fiction en Chine avec des réalisateurs 
chinois renommés tel que Kia Zhanke, Yin Lichuan et Wang Bing. Il passe à 
la réalisation avec Ici, Là-bas, sa première oeuvre qui dévoile un artiste 
observateur plein d’empathie, au travers d’un style cinématographique à 
la fois technique et sensible, inspiré de la tradition du documentaire réaliste 
qui explore des trames narratives multiples dont les personnages sont reliés 
en eux. Actuellement, ATA, long métrage sur lequel Sheng LU a été Chef 
Opérateur, est sélectionné dans 4 grands festivals en compétition officielle: 
à Fribourg, Hong-Kong, Mumbai et Shanghai

www.aetos-aquitaine.fr



Les 30 films en compétition

 Gosia PETAUX
Sécrétaire Générale

Bordeaux Technowest

Catégorie 1 : Fictions

Catégorie 2 : Documentaires

Catégorie 3 : Sports 

Free as a bird de Benjamin VIANNEY, Fred NONY
Coproduction Piximovie /ADVXTREME - 9’03’’ - FRANCE

Chase 4422 de Julien GUERAUD
Bloody Pop Corn Productions - 5’14’’ - FRANCE    

Ma forêt de Sébastien PINS
6’52’’ - BELGIQUE

Remembering the fallen de Julien Grincajgier 
Immediate Production - 15’00’’ - FRANCE

 

Il cultive la mer de Guillaume LE BERRE
5 Mars Production - 4’15’’ - FRANCE

Cap Sud Ouest - Pont Du Gard  de Martin DUCROS
France 3 - 5’51’ - FRANCE

Le Fleuve  St Laurent de David Etienne DURIVAGE
Dizi Films - 5’00’’ - CANADA

Auschwitz, le complexe de Emil WEISS
Michkan World Productions - 5’00’’ - FRANCE

Echo-Logis Isolés de Frédéric PLANCHENAULT, A.HUMBERT,
C. CAMPUS, R. DELBOSE  TV Only - 4’59’’ - FRANCE

Mont Saint Michel Redevenu île de Jérémie ELOY
Wanaii Films - 2’41’’ - FRANCE

A bite of China II de Flying Dream
4’13’’ - CHINE

La vallée engloutie de Nicolas CHARLES
3’13’’ - FRANCE

Ride Family de Guillaume BERSON
Nosreb Prod - 2’19’’ - FRANCE

Rallye du Maroc Historique de Ludovic BONNAN
F2X Productions - 1’55’’ - MAROC

Parkour Rooftop de Shaohua WANG
Sudden Impact - 2’00’’ - CHINE

Catégorie 4 : Patrimoine

«Notre ambition 
est de 
dédramatiser cet 
engin non-habité 
et de montrer 
comment cette 
caméra 
volante peut 
raconter des 
histoires.»



François BAFFOU
Directeur Général

de Bordeaux Technowest

Les 30 films en compétition
Catégorie 5 : Clips musicaux

Catégorie 5 : Publicités

Catégorie 6 : Films d’entreprises et institutions

Je suis libre - Igit de Alexis WILLIS
 Moonkeys Music / The WillisWillis - 3’40’’ - FRANCE

Bottle Up Tight - Luke Sital-Singh de Colin SOLAL-CARDO
La Blogothèque - Warner UK - 3’22’’ - FRANCE/UK

I want it High - Peeled Cubes de Sylvain GIANNETTO
3’51’’ - FRANCE

Empty Space - Liars de David CTIBORSKY
CHRYDE / Mathieu BUCHSENSCHUTZ - 2’06’’ - FRANCE/USA

All Away - Art Of Shade de Philippe CLAVERY
 Sound of Shades - 3’46’’ - FRANCE

Huavei Watch de Eric WILL
Good Video Film - N. Europa - 2’05’’ - CHINE

Intercontinental Bora Bora de Tahiti Fly Shoot
Tim McKenna Photography - 3’01’’ - POLYNESIE FR

Flying frenchies & Parrot de Stefan LAUDE
Hello Emotion - 3’13’’ - FRANCE

Infiniti de Flying Dream
         2’33’’ - CHINE

560 Dufour Grand Large Yachting de Julien TIRATEAU
Fabien VAGNOT - Gimball Prod - 3’16’- FRANCE

TBM 900 – Daher Socata de Eric MAGNAN
Airborne Films - 4’53’’ - FRANCE

Le Réseau de Chaleur de la Ville de Gueret Cofely Services
de Grand Angle Corporate - 2’59’’ - FRANCE

Fire Protection Project – Lafarge Axa Matrix
de Philiboul Production - 3’54’’ - FRANCE

Construction Pont de Saint Gervais – Bouygues
de Le Taillefer Production - 4’57’’ - FRANCE

Le Circuit des Vins de Savoie de la Chambre
d’Agriculture Savoie Mont-Blanc - 2’22’’- FRANCE

«C’est en 2005 que la technopole accueille le premier projet drone, 10 ans plus tard nous souhaitons montrer au grand public les différentes facettes et nouveaux métiers que développe le drone.»



 

MASTER CLASS

Salle N°3 : 14H00–14h45

avec 
Eric MAGNAN

autour de son prochain documentaire 
inédit Aerospace, une excellence euro-
péenne qui intègre de nombreuses prises 
de vues drone et met en valeur le 
savoir-faire des filières de production et 
d’utilisation de l’aéronautique et du spatial.

ASSURER 
VOTRE 
DRONE 
CONTRE 
TOUT 
DOMMAGE

Assurance bris

Assuré d’avancer

Salle N°3 : 14H00-14H45



Sheng LU
Réalisateur chinois des plus prometteurs, il est diplômé de 
l’Institut International de l’Image et du Son (3IS) à Paris. Connu 
pour sa réalisation Ici, Là-bas, sa première oeuvre qui dévoile 
un artiste observateur plein d’empathie, au travers d’un style 
cinématographique à la fois technique et sensible.

Pascal ANQUETIL
Auteur-réalisateur, il possède une longue expérience dans 
l’animation et les effets spéciaux (Mac Guff, Mikros Image...). 
Explorateur de l’image, il est aussi pilote et cadreur drone 
professionnel pour le cinéma, la pub, le clip et la télévision 
(EUROPA CORP, CANAL+…) et s’attache à développer une 

nouvelle écriture filmique avec les drones.
Emil WEISS
Auteur-réalisateur, ses films sont conçus pour être des objets de 
culture et son langage cinématographique s’articule autour de 
la mémoire. En ce 70ème anniversaire de la libération 
d’Auschwitz, il réalise un nouveau documentaire révélant la 
terrifiante histoire du Camp d’Auschwitz-Birkenau au travers 
d’images aériennes inédites.

Invités

TABLE RONDE

Salle N°3 : 14H45-16H00

 Paroles d’experts : Le drone, nouvelle écriture
cinématographique, révélateur d’émotions !

Jean PETAUX 
(Politologue à Sciences Po Bordeaux)
Table ronde sur l’Etat de l'Art du drone offrant un regard croisé 
France-Chine. Les professionnels parlent de leurs retours d’expé-
riences sur les prises de vues par drone lors de tournages de 
fictions et documentaires en France et à l’international.

Animateur



CinéDronesVillage

WWW.PIXIEL-PRESTATIONS.COM

P ci ate
RETROUVEZ NOS RÉFÉRENCES EN IMAGES SUR

+33 (0)2 51 78 92 at ix
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de vos tournages drone
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Les Rendez-Vous de l’Innovation
10h - 17h au Carré des Jalles

INITIATION AU TELEPILOTAGE DE DRONES
INITIATION AUX PRISES DE VUES

Les sociétés:



PLAN D’ACCES

WWW.FESTIVALCINEDRONES.COM

05 56 34 35 44

communication@technowest.com

CINÉ JALLES

LE CARRÉ DES JALLES
Place de la République
33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES / FRANCE

Réseau TBS - Ligne +3 depuis Bordeaux Quinquonces
Ligne locale 71 et 83
Ligne principale 30 - Corol 37

BORDEAUX

SAINt-MEDARD-EN-JALLES PA
RIS

Aquitaine

Bordeaux
Sortie 9

N

0 5km

@festicinedrones

OUVERTURE : 10H - 19H



Le Festival CinéDrones
tient à remercier l’ensemble 

de ses partenaires

MERCI

Sophie GEOFFROY

Athenium Films

Athenium Films

«Le drone ne 
remplacera pas 
les moyens de 
tournage 
existants, il est 
complémentaire 
et ajoute une 
nouvelle écriture 
et sensibilité 
jusqu’à présent 
irréalisable.»



@festicinedrones

En présence de Christophe LAMBERT,
      Président d’honneur 

Présente

La technopole Bordeaux Technowest organise
le premier Festival International du Film de Drones en Europe

sur Bordeaux Aéroparc



Plus vaste commune de la Métropole 
bordelaise et 6e ville de la Gironde,
Saint-Médard-en-Jalles se dote 
d’une nouvelle identité visuelle.

Résolument tournée vers l’Humain, 
elle met également en avant 
les fleurons de l’industrie 
aérospatiale de son territoire.A
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