communiqué, Paris, le 4 octobre 2022

VRAI DE VRAI ! FESTIVAL LES
ÉTOILES DU DOCUMENTAIRE 2022
17e édition
Les 4, 5 et 6 novembre
Forum des Images, Paris
ENTRÉE LIBRE
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Demandez le programme
32 films – 32 rencontres – 3 jours – 1 passe-festival… et c’est gratuit !
Pour sa 17e édition, le Festival Vrai de Vrai convoque au Forum des images à Paris, Marguerite Duras,
Léonard de Vinci, Boris Eltsine, vingt vaches, un troupeau de mammouths, des médecins, un agriculteur,
un oligarque russe, un joueur de poker, des ouvriers, des scientifiques, un berger ermite, un skin devenu
moine bouddhiste, des amateurs de caviar, des communards, et bien d’autres encore…
Quand la réalité dépasse la fiction ! Il y sera question d’insomnies chroniques, du goût de la tendresse,
des préliminaires à l’ère des réseaux sociaux, des coulisses du pouvoir, du choc de l’exil, de stress
post-traumatique, des affres de la création, de permafrost et de quelques virus potentiellement mortels,
entre autres choses…
Choisis parmi 400 œuvres diffusées cette année, ce sont 32 documentaires et reportages
exceptionnels, 32 films ambitieux remarqués par la Scam, à découvrir gratuitement sur grand écran
le temps d’un long week-end. Chaque projection sera suivie d’une rencontre avec les réalisateurs
et réalisatrices. Outre les 30 Étoiles sélectionnées par le Jury, le Festival propose au public de découvrir
les films lauréats du Prix du Grand Reportage et du Prix du Documentaire 2022 de la Scam ; et bien
sûr, le dimanche, lors de la soirée de clôture, la remise du Prix du public, invité à voter pour son film
favori !
« … Ensemble, (…) nous avons choisi les Étoiles. Dans un monde de plus en plus tributaire de la
(re)présentation de la réalité, le documentaire reste une arme de questionnement massive… mais aussi
l’un des arts les plus aptes à poétiser, envers et contre tout, ce réel qui sans cesse nous échappe… »
Cécile Allegra, présidente du jury des Étoiles 2022,
composé des documentaristes Jean Crépu, François-Xavier Destors, Auberi Edler et Jérôme Lambert

Programmation

Bande annonce

UN ÉVÉNEMENT SCAM EN COLLABORATION AVEC FORUM DES IMAGES / TÉLÉRAMA / MK2 CURIOSITY/
RADIO CAMPUS / TËNK / KUB / LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
ENTRÉE LIBRE À L'ENSEMBLE DES SÉANCES, APRES OBTENTION DU PASSE GRATUIT SUR
FORUMDESIMAGES.FR OU À RETIRER EN CAISSE DÈS LE 25 OCTOBRE.
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