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Le festival de cinéma Indépendance(s) et Création 
…pour défendre le cinéma d’auteur et soutenir un réseau de cinéma de proximité  
 
Ce festival né de la démarche de Ciné32, et profondément ancré dans le mouvement art et essai n’est pas 
venu du simple désir de faire un festival de plus. Son ADN est celui du volontarisme pacifique qui a permis en 
plus de 35 ans de construire et consolider le réseau de salles de cinéma Ciné 32, et aussi VéO, de promouvoir 
l’idée (et les entrées) de l’art et essai au sein même de la totalité du cinéma, de décrisper le rapport à la 
culture tout en développant le goût de la découverte et le sens critique. Dans un monde de l’exploitation 
(pour ne parler que de celui-ci) de plus en plus tendu et violent, où les lois de la concentration et de la 
concurrence ont peu à faire avec l’éveil du regard sur les œuvres et avec leur défense, notre grand plaisir est 
que ce festival soit un havre de paix, bras ouverts à tous ceux qui font leur propre chemin dans l’amour du 
cinéma, qui est aussi l’amour de la vie, car c’est bien de cela qu’il est (aussi) question dans les plus de 
cinquante films proposés. 
Car les beaux films, surtout s’ils sont singuliers, sont parfois fragiles, et c’est notre fierté de programmateurs 
et d’exploitants que de tout faire pour qu’ils soient montrés, et dans le plus grand nombre de salles possible. 
C’est pourquoi, le festival Ciné32 est dédié, prioritairement, aux exploitants de proximité qui viennent ici faire 
leur marché pour l’année. 
Des révélations de premiers films aux œuvres inédites de cinéastes de premier plan, du documentaire à la 
fiction en passant par le cinéma d’animation, ces films sont comme autant d’invitations à la découverte, au 
plaisir, parfois avec dépaysement et surprise. C’est bien l’infinie diversité de la création qui nous intéresse ici.  
 
Le festival de cinéma Indépendance(s) et Création 
…un succès chaque année toujours plus grand 
 
Quelques chiffres du festival 2016 :  
19ème édition et 4ème édition dans le nouveau complexe de Ciné32 (5 écrans, 857 fauteuils) 
15 564 entrées (+ 5% par rapport à 2015) 
365 accréditations « Exploitant – Professionnel du cinéma », soit 150 salles de cinéma représentées 
300 accréditations « Lycéen » délivrées (10 lycées partenaires) 
300 accréditations « Festivalier » (+5%) 
58 films, sur 111 séances 
86% de taux d’occupation au total 
43 invités, cinéastes, distributeurs, équipes de films 
 

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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