PROGRAMME 2017
Diffusion des ﬁlms en compétition le vendredi et le samedi de 11h à 18h,
en salle n°3, en accès libre, dans la limite des places disponibles.

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017
Journée de rencontres professionnelles
sur le thème « RE-INVENTER L’IMAGE ! »

Président du Jury

ORELSAN
Jurés :

Malica BENJEMIA
Steven FLYNN
Hélène GIRAUD
Éric GUICHARD
Jean-Yves Le POULAIN
Ryo NAKAJIMA
Christophe OFFENSTEIN
Thomas SZABO
Susan TALBOT

7 Trophées :

Grand Prix Fiction
Grand Prix Horizon
Grand Prix Action
Grand Prix Création
Grand Prix Technique
Grand Prix Made in Japan
Prix Spécial

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017
Journée tous publics

11h – 11h15

Ouverture du Festival** : présentation de la
ﬁlière drone et image

11h00 – 12h30

Visionnage des ﬁlms par le jury**

Table ronde** : « Quel avenir pour la ﬁlière
image et la création au regard des nouvelles
technologies et des nouveaux usages ? »

12h30 – 14h00

Déjeuner*

11h15 – 12h15

11h00 – 17h00

Animations grand public gratuites** :

12h15 – 14h00

Déjeuner*

14h00 – 15h15

Table ronde** : « Les nouvelles technologies
de la prise de vue cinéma au service des
enjeux de la ﬁlière image. »

15h15 – 15h45

Étude de cas** : « BASIQUE » (Clip d’OrelSan
réalisé avec un drone en plan séquence)

15h45 – 16h15

Étude de cas** : « DRIFT » (Court métrage réalisé
avec un drone gros porteur Aerigon AB et optiques Thalès Angénieux)

16h15 – 16h45

Étude de cas** : « Le drone investit la réalisation
japonaise » (par Ryo Nakajima)

17h00 – 17h45

Table ronde** : « Quelle place pour les femmes
dans l’industrie du cinéma et du drone ? »

18h30 – 19h30

Concert apéritif**

20h00 - 22h00

Film d’ouverture : projection de « JUSTICE
LEAGUE » en 3D (séance au tarif en vigueur
au Carré des Jalles + 1€ lunettes 3D)

20h00 – 23h00

Soirée de Gala*

-> Workshops Drone Lab :
- Construire son mini drone pour le faire
voler
et s’initier au FPV avec des mini buggy et leur
caméra embarquée (avec RC mini)
- Faire voler son mini drone en toute sécurité
(avec Reﬂet du Monde)
- Show mini drone (avec DrobotX)
-> Workshops Japon : atelier de danse Yosakoi avec la troupe Koidoukai, Cosplay
avec Yume no Doll et autre initiations, démonstrations, découverte de la culture japonaise (en partenariat avec Animasia)
17h00 – 18h45

Cérémonie de remise des prix**

19h00 – 21h00

Film de clôture : projection du long métrage de Naomi KAWASE « LES DÉLICES DE
TOKYO »,
sélectionné au Festival de Cannes
(séance à 4,50€)

20h00 – 23h00

Dîner de clôture*
* sur invitation
** ouvert au public et gratuit

Un Village innovation de plus de 20 experts exposants,
avec la participation d’une délégation de 5 entreprises venues du JAPON, pays invité :
Tamaishi Juki, Aikan corporation, Drone United, Optim Corporation, TrubizuOn

