
                    
 
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
                               Vendredi 23 septembre 2022 

 

4ème EDITION FESTIVAL 

DU CINEMA DES UTOPIES REELLES 

7 & 8 OCTOBRE 2022 
Cinéma Les Variétés à Hendaye 

 

 
Pour cette 4mre édition le Festival du Cinéma des Utopies Réelles revient à Hendaye au cinéma les Variétés les 7 & 
8 octobre prochain ! Il portera sur les « lieux de production de l’innovation sociale ». 
Comme les années précédentes, autour d'un ensemble de documentaires, courts et longs métrages, cet événement 
vous propose de faire plus ample connaissance avec quelques-unes de ces initiatives innovantes et d'en débattre. 
 

Le Festival exposera et analysera un ensemble de questions et de propositions qui touchent à l'innovation 
sociale. Il explorera cette année les lieux de production de l’innovation sociale, investis par des usages sociaux 
nouveaux ou renouvelés par de nouvelles formes expressives, d’espaces locaux en même temps que largement 
interconnectés qui donnent à voir de nouvelles formes d’occupation de l’espace public (la rue, la place, les ronds-
points, les villages mais aussi les forêts, les rivages...) ou la conversion d’espaces privés en biens communs à usage 
solidaire de collectifs de travail, de résidence, de vie (tiers-lieux, habitats coopératifs…).  
Il s’agit d’approcher l’invention, l’appropriation et la transformation contemporaines des lieux, espaces publics ou 
privés, ouverts ou d’accès restreint, par des activités de natures diverses – politiques, économiques, culturelles, 
ludiques ou tout cela à la fois – où s’inventent et se donnent à voir des collectifs qui, sur un mode extra-
institutionnel, y construisent et mettent en scène leurs problèmes ou leurs performances : tous les lieux où se 
renouvellent les modes de coopération et d’expression qui veulent re-donner sens à l’être ensemble.  
 
Cette année le Festival projettera 6 films documentaires qui seront suivis d’une table-ronde débat.  
Chaque question sera introduite par un documentaire sélectionné par un Comité scientifique et artistique, qui 
servira d'appui à un débat, animé par un.e chercheur.se, le.a réalisateur.trice et un.e acteur.rice de terrain. 
 En complément des deux journées de projection et tables rondes, le Festival projettera le vendredi soir le 
documentaire « Un peuple » réalisé par Emmanuel Gras sur les Gilets Jaunes à destination du grand public, en 
cohérence avec le thème de cette année. 
A l’issue des deux journées de projection, le Festival décernera le « Prix du public 2022 ». 
 

Au programme, 7 films et 6 tables rondes : 
 

 Vendredi 7 octobre : 

9h : Ouverture du Festival 
* Places publiques 

o 9h15 : L’assemblée 

* Ré-investir les lieux 

o 14h : Le bateau ivre : l’utopie en chantier 

o 16h30 : WTC : a love story 

o 20h :  Un peuple, film à l’attention plus particulièrement du grand public 



 

 Samedi 8 octobre :   

* Lieux communs 

o 10h : Les barges : vieillir ensemble et autrement 
o 14h : Super Val 
o 16h30 : La maison des cimes 

18h30 : Remise du Prix du public 
19h : Clôture du Festival 
 

Comme les années précédentes, le CBE du Seignanx coorganise cet événement en partenariat avec l’IFRIS, avec 
les soutiens actifs de la ville d’Hendaye et de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 

Billeterie : 

Pass jour 1 (repas du midi compris) : 35 €  

Pass jour 2 (repas du midi compris) : 30 € 

Pass 2 jours (2 repas du midi compris) : 60 €.  

Les spectateurs peuvent aussi choisir d’assister uniquement à certaines séances, 4 € la séance. 

Les pass du Festival et billets à la séance seront en vente à l’accueil du Cinéma. 

 

Lieu : Cinéma Les Variétés, 10 rue du théâtre 64700 Hendaye 

Informations & inscriptions : 05 59 64 44 54 – contact@cbe-seignanx.fr 

 

Retrouvez toutes les informations concernant ce festival sur :  

https://www.facebook.com/FestivalCinemaUtopiesReelles 

 

 
 

Contact presse : Véronique HELIOT – 06.67.65.61.89 - v.heliot@cbe-seignanx.fr 
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