
Retours des participants 
et du public
FAANA #1

La première édition du FAANA s’est déroulé du 23 au 25 
septembre dernier à Saint-Georges de Didonne (17).

Il a rassemblé différents publics et professionnels de la 
filière cinéma-audiovisuelle.

Organisé par NAAIS, le FAANA a été l’occasion de 

diffuser une large sélection de films et des créations 

sonores. 

A l’occasion de cette 1ere édition, des temps de 
rencontres professionnelles et publiques et d’ateliers ont 

permis de favoriser la rencontre entre professionnels, 

étudiant.e.s, publics et scolaires.

Riche de la diversité de ses publics, le festival a fait près 
de 800 entrées pour sa première édition.



"C'était un moment très 
agréable et convivial. Bravo et 
merci à vous tous !" - Réalisateur 
de films documentaires et de fictions

" Suite à cette journée de projection ce jeudi 23 
septembre à laquelle ont pu participer nos élèves 
et les collègues, je vous remercie vous-même et 
toute l'équipe organisatrice de ce festival ainsi 
que Marc Faye pour cette diffusion et le temps 
d'échanges accordé à nos élèves à l'issue du 
visionnage des courts métrages.
En espérant que cette première édition soit suivie 
d'autres les prochaines années. " - Professeure 
documentaliste au collège Les Vieilles Vignes à Cozes 
(17)



"Je voudrais vous remercier tous pour 

d'avoir organisé un merveilleux Festival et 

de m'avoir accueilli aussi généreusement. 
J'ai passé un merveilleux et inoubliable 

moment." - Réalisateur de films documentaires

"C'était un chouette moment ! J'ai
également pu avoir des échanges
intéressants et instructifs avec chacun
des autres intervenants." - Réalisateur de

films de fiction



"C'était super de pouvoir participer à 
cette table ronde autour de 
l'autoproduction. Le partage 
d'expériences est toujours enrichissant 
et instructif. En plus de tout ça, le 
festival nous a permis de croiser de 
chouettes personnes avec des projets 
et des initiatives singulières vecteur 
d'émulsion, qui plus est, sur le même 
territoire que le nôtre, et ça c'est 
chouette." - Réalisateur et intervenant

"Merci encore pour toute cette organisation, c’était 
vraiment très agréable de voir des films et de 
rencontrer les membres l’association." - Réalisatrice de 
films de fiction



"Merci à NAAIS pour cette 

importante initiative et pour tout le 
travail et l'engagement que cela a 

comporté" - Réalisatrice et scénariste

"Merci ! Ce premier FAANA était une belle 
réussite !" - Réalisateur de films documentaires

"Merci de cette très belle organisation et 
de l'opportunité de toutes ces rencontres." 
- Réalisateur de films documentaires



"C’était très intéressant pour moi de 
voir le travail des auteurs et leurs 
questionnements, qui plus est dans un 
aussi joli cadre !" - Juriste négociatrice 

SACD

"Nous avons aussi été ravis des 
rencontres, et particulièrement des 
possibilités d’échanges et de 
partenariats entre les formations." -
Directeur de l'EMCA d'Angoulême (16)



"Les étudiants de l'IFFCAM 
m'ont rapporté sur leur plaisir 
à partager la découverte 
des films d'étudiants 
le jeudi." - Enseignante à 
l'IFFCAM dans les Deux-Sèvres (79)

"C’était très agréable de 
pouvoir échanger avec les 
étudiants bien que 
toujours légèrement 
intimidants de parler de 
son travail en public." -
Réalisatrice et ancienne 
étudiante de l'IFFCAM (79)



"J'ai eu les élèves de Terminale en 
cours aujourd'hui et les retours ont été 
plus qu'enthousiastes. Les élèves ont 
apprécié la clarté des présentations la 
qualité et la diversité des films projetés, 
et par-dessus tout, les échanges avec 
les réalisatrices. Certains films ont été 
retenus comme influences et 
inspirations pour les projets de films de 
bac. J'espère que cette 
expérience sera renouvelée et que 
nous garderons contact." - Enseignante 
au collège Les Vieilles Vignes à Cozes (17)


