
	

   

     

CONTACT PRESSE : Gosia PETAUX / 06.16.57.27.94 - m.petaux@technowest.com  

 
	

	

	

	

 

FESTIVAL INTERNATIONAL CINEDRONES, LES 17 ET 18 NOVEMBRE 2017 
LE RENDEZ-VOUS EUROPEEN DU CINEMA AERIEN, DES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET CAMERAS EMBARQUEES 

Présidé par OrelSan, nous avons le plaisir de vous dévoiler les 9 membres du Jury* de cette nouvelle édition 2017 
composé de professionnels du cinéma reconnus et primés pour avoir excellé dans leur art : 

✪  Malica BENJEMIA Productrice VFX – Mikros Image 

✪  Steven FLYNN Réalisateur et Opérateur de drone – COO Skytango - Récompensé 7 fois aux Emmy Awards 

✪  Hélène GIRAUD Réalisatrice – César du meilleur film d’animation 2015 

✪  Eric GUICHARD Directeur de la Photo – César de la meilleur Photo 2000 

✪  Jean-Yves LE POULAIN Responsable Gamme de Produits Cinéma TV - Angénieux 

✪  Ryo NAKAJIMA Réalisateur – Délégation japonaise de la Ville de Fukuoka 

✪  Christophe OFFENSTEIN Réalisateur - Directeur de la Photo – César de la meilleur Photo 2016 

✪  Thomas SZABO Réalisateur – César du meilleur film d’animation 2015 

✪  Susan TALBOT Productrice et Monteuse – CEO Skytango - Récompensée 2 fois aux Emmy Awards 

Nous aurons le privilège de les accueillir durant ces 2 jours pour partager avec eux leurs expériences de tournage lors 
des rencontres professionnelles programmées le vendredi 17 novembre de 11h à 18h au Carré des Jalles. 

✪  ZOOM SUR LE JAPON ET CEREMONIE DE REMISE DES PRIX - SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 

Le samedi 18 novembre de 11h à 12h30, le Festival CinéDrones invite tous les publics en présence du Jury au cinéma 
l’Etoile de Saint-Médard-en-Jalles pour découvrir la sélection des 21 films en compétition parmi les 31 pays 
participants ayant valorisé la création internationale par l’utilisation de caméras embarquées sur des drones. 

Le Festival CinéDrones vous fera voyager en images vers de nouveaux horizons notamment avec le Japon à l’honneur. 
Le public aura l’occasion de juger à son tour la sélection des films japonais pour attribuer le prix « MADE IN JAPAN »,  
pays invité, qui sera remis lors de la cérémonie de clôture par M. Soichiro TAKASHIMA, Maire de Fukuoka. La capitale 
de l'île du Kyushu est jumelée avec la Ville de Bordeaux depuis 1982. Une délégation de 7 entreprises japonaises 
de la filière drone sera présente au village de l’innovation, et des ateliers découvertes autour du Japon seront 
proposés aux festivaliers de tous âges durant cette journée festive. 

La cérémonie de remise des prix, ouverte au public, en libre accès, se déroulera le samedi 18 novembre à 17h  
en présence d’OrelSan, président de l’édition 2017, accompagné des membres du Jury.      (*) liste par ordre alphabétique 
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Bordeaux,	le	3	novembre	2017	
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