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COMMUNIQUE DE PRESSE 
20ème édition  

du festival Indépendance(s) et création  
du 4 au 8 octobre 2017  

à Auch et dans les salles du Gers,  
organisé par Ciné32 

 

Inauguration le mercredi 4 octobre à partir de 18h 
La programmation 2017 du festival Ciné32 Indépendance(s) et création se prépare : 50 films en avant-première, dont 
une vingtaine de premiers longs-métrages de fiction et sept essais documentaires. 21 pays seront représentés, avec une 
forte présence européenne et française 
Nous aurons le plaisir d’accueillir et d’entendre de très nombreux invités présenter leurs films. A côté de cinéastes 
confirmés et reconnus, la programmation laisse une belle place à de nombreux réalisateurs venant présenter leurs 
premiers films.  
 

Une même intention qui perdure depuis presque 20 ans 
Désormais bien connu de ses nombreux habitués, le festival Indépendance(s) et création confirme sa spécificité : une 
sélection de films en avant-première, en rassemblant professionnels du cinéma (cinéastes, acteurs, producteurs, 
distributeurs, exploitants de salles), cinéphiles assidus, curieux ponctuels et lycéens dans une ambiance conviviale.  
Son objet est d’accompagner la visibilité des films lorsqu’ils sortiront en salle, en s’adressant avant tout aux exploitants 
intéressés par l’art et essai. C’est donc aussi, logiquement, un festival fidèle à sa ligne éditoriale : face aux tendances 
lourdes de la grande exploitation, défendre et illustrer la riche diversité de la création, et sa vitalité.  

Depuis 1998, le festival illustre la vitalité et la diversité de la création cinématographique toutes écritures et genres 
confondus, issus du monde entier. En 20 ans, nous avons ainsi eu le plaisir de recevoir près de 200 cinéastes et 90 
comédiens. Le festival Indépendance(s) et création se déroule principalement à Ciné32 et se déploie dans toutes les 
salles de cinéma du Gers, le « Festival en étoile », pour totaliser près de 15 000 entrées par an.  
 

Clôture de la résidence de quARTier de Tamara Erde 
Ciné 32 a accueilli la cinéaste pendant une année. Elle a réalisé plusieurs courts-métrages avec les habitants du Grand 
Garros à Auch. Dans ce quartier entre ville et campagne, ils nous racontent en images son histoire à l’heure d’une 
grande réhabilitation. 
 

Informations pratiques 
- Jusqu’au 2 octobre : réservation des accréditations et des parcours en ligne, independancesetcreation.com, ou sur RDV 
à Ciné32 ; les accréditations donnent accès à l’ensemble des séances (60€ / 45€ / 20€).  
- A partir du lundi 3 octobre à 14h : ouverture de la billetterie à Ciné32 pour la vente des cartes 6 séances (37€ / 27€) et 
des tickets unitaires (7€ / 5,5€). 
- Accréditations offertes pour les exploitants, les invités et la presse 
 

Toutes les informations sont à retrouver sur www.independancesetcreation.com 
Carine Vene, coordination générale | carine.vene@cine32.com | 05 62 63 50 62 
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