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La 25ème édition du FIGRA se déroulera à Saint-
Omer, au cinéma Ociné et à la salle Vauban, avec 
le soutien et le partenariat de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO) 
et la Région Hauts-de-France 
 

 . 
 

 
 

 
UN AN D’ACTUALITÉ PROJETÉ SUR GRAND ÉCRAN  

  AU CINÉMA OCINÉ ET À LA SALLE VAUBAN  
 
 

Le FIGRA rassemblera les réalisateurs, les jurys et les invités du festival, pour échanger, décrypter et comprendre 
l’actualité, du 20 au 25 mars 2018 à Saint-Omer.  
Il ouvre chaque année une fenêtre sur le monde, en présentant l’actualité marquante, avec plus de 70 films en sélection 
officielle : Compétitions Internationales, Terre(s) d’Histoire, Autrement Vu et Coup de Pouce.  
Et aussi des Avant-Premières, des Docs en région, le Grand débat de la SCAM et des rencontres professionnelles. 
 
 
LES PRÉSIDENTS DE JURYS FIGRA 2018 SONT :  
 

Jean-Louis Saporito, Journaliste, Réalisateur et Producteur, Président du jury Compétition Internationale, plus de 40 
minutes 
Bernard Vaillot, Président du Groupe Galaxie et Président de l’agence de presse Galaxie Presse, Président du jury 
Compétition Internationale, moins de 40 minutes 
Jean-Michel Carré, Réalisateur, Producteur, Président du jury Terre(s) d’Histoire 
 
 
 
Également à l’affiche, le théâtre documentaire avec On n’est pas que des valises ou l’épopée des salariés de 
Samsonite, d’Hélène Desplanques, mis en scène par Marie Liagre, production Atmosphère Théâtre, en partenariat 
avec AC Samsonite. La pièce raconte l’incroyable épopée vécue par les ouvrières de Samsonite à Hénin-Beaumont. 
Suite à la fermeture de l’usine pour fraude, elles refusent de baisser les bras et avec l’aide d’un avocat, Fiodor Rilov, 
elles attaquent en justice la multinationale et le fond d’investissements américains. Les ouvrières montent elles-mêmes 
sur scène, pour raconter dix années de lutte. 
 
Le programme complet du festival et la sélection officielle seront dévoilés lors de la conférence de presse. 
 

 
!  27 février 2018 – 9h : Conférence de presse à la SCAM – Paris (remise du dossier de presse) 

 
 

 
 
 
 

www.figra.fr 
 
 

A PROPOS DU FIGRA : Véritable coup de projecteur sur le monde, le FIGRA offre au public et aux professionnels un panorama de l’actualité internationale, autour d’une 
année de documentaires de société et de grands reportages d’actualité, projetés sur grand écran. Créé et conçu par Georges Marque-Bouaret, Délégué Général du 
FIGRA, le festival est aujourd’hui un événement culturel majeur et un rendez-vous audiovisuel incontournable, qui a pour vocation de rendre hommage aux grands témoins 
que sont les réalisateurs, reporters, journalistes et documentaristes. Le FIGRA permet la rencontre des professionnels et du public, curieux de voir et de comprendre le 
monde, autour de projections, d’échanges, de débats, d’avant-premières, d’expositions photos. Le festival propose des reportages et documentaires, répartis en plusieurs 
sections : « Compétitions Internationales », « Autrement Vu », « Terre(s) d’Histoire » et « Coup de Pouce »,  
 


