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FESTIVAL LES ÉTOILES DU DOCUMENTAIRE 2021

16e édition
VENDREDI 5 – SAMEDI 6 – DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021

FORUM DES IMAGES - FORUM DES HALLES, PARIS
ENTRÉE LIBRE

3 jours – 30 films - 30 histoires - 30 réalisateurs et réalisatrices - 30 rencontres

 

La Scam est très heureuse de vous proposer sa 16e édition du festival Les Étoiles du documentaire du vendredi 5 au 
dimanche 7 novembre 2021 au Forum des images à Paris.
 
Choisis parmi 450 œuvres diffusées cette année, ce sont 30 documentaires et reportages exceptionnels, 30 films ambitieux 
remarqués par la Scam à  découvrir le temps d’un long week-end. Chaque Etoile est par ailleurs dotée de 4 000 €.
 
Le Festival Les Étoiles du documentaire offre aux réalisateurs et réalisatrices primés l’occasion unique de bénéficier d’une 
projection sur grand écran. Une chance supplémentaire, pour ces œuvres télévisuelles trop souvent reléguées en deuxième 
partie de soirée, d’être (re)découverte par le public. Cette belle opportunité se prolongera, après chaque projection par une 
rencontre avec les l’auteur ou l’autrice du film.
 
Le jury de cette éditon était présidé par Georgi Lazarevski accompagné des documentaristes Feriel Ben Mahmoud, 
Mathilde Damoisel, Raphaël Girardot et Stéphanie Lamorré.
 
Pour la première fois cette année, les œuvres lauréates du Prix du documentaire et du Prix du grand reportage de la Scam 
seront projetées le dimanche 7 novembre lors de la soirée de clôture, au cours de laquelle sera également remis le Prix du 
Public attribué par le public à l’une des 30 Étoiles 2021.

UN EVENEMENT SCAM EN COLLABORATION AVEC LE FORUM DES IMAGES / TÉLÉRAMA / LE PARISIEN /
 MK2 CURIOSITY / RADIO CAMPUS PARIS / TËNK / KuB / LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

PRESSE 
2e BUREAU - Marie-Renée de La Guillonnière - 01 42 33 93 18 - festivaldesetoiles@2e-bureau.com


