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VRAI DE VRAI ! 17e FESTIVAL  
LES ÉTOILES DU DOCUMENTAIRE  
 
 

Retour en images sur le 
festival et annonce du 
lauréat du prix du public 
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Rendez-vous incontournable pour les auteurs et les autrices de documentaires et reportages, le Festival 

Vrai de Vrai, qui s’est tenu du 4 au 6 novembre au Forum des images à Paris, s’est démarqué par  

une reprise de la fréquentation du public. Avec près de 4200 spectateurs, bien  

au-delà de 2021, cette 17e édition fête avec bonheur le retour du public en salles. Un public mêlant 

amateurs et professionnels, toujours aussi curieux et engagé, venu nombreux à la rencontre de ces 32 

films exceptionnels et de leurs auteurs et autrices. 

  

Cette grande fête du documentaire s’est achevée dimanche soir, lors de la soirée de clôture, avec la 

projection du Prix du documentaire Scam de l’année, Silent Voice de Reka Valerik et Anaïs LLobet. 

 

Le Prix du public a été décerné à Les Damnés de la Commune, premier film de Raphaël Meyssan 

(Cinétévé, Arte France). À l’occasion des 150 ans de la Commune, l’auteur nous plonge au cœur de cette 

révolution et livre une adaptation virtuose de son roman graphique et éponyme (Éditions Delcourt). 

 

Retour en images sur ces trois jours : 
 

  
 

Le Festival se poursuit en ligne et en régions…  

Du 7 au 21 novembre, Vrai de Vrai est l’invité de mk2 Curiosity qui met en lumière et à la Une toute la 

programmation du festival en accès libre !  

Chez nos amis Kub et Tënk, savourez dès le mois de décembre, une sélection documentaire parmi les 

œuvres primées. Et tout au long de l’année, rendez-vous à Rennes, Strasbourg, Nantes et Marseille, avec 

le soutien de la Cinémathèque du documentaire.  

 

 

Mention spéciale à tous nos partenaires, ainsi qu’aux nombreux volontaires pour leur soutien précieux.              
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