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Rencontres et projections proposées à une sélection de Festivals en région 
par le Syndicat des Distributeurs Indépendants - SDI

Le  principal  objectif  des  « Rencontres »  du  cinéma  indépendant  organisées  par  le  SDI  (Syndicat  des 
Distributeurs Indépendants) et une sélection de Festivals de cinéma en région est de faire découvrir des 
œuvres d’auteurs inédites, issues des lignes éditoriales des membres du SDI, qui ne bénéficient pas de la 
notoriété préalable des films art et essai médiatisés. 

Dans le secteur cinématographique, contrairement à la règle industrielle habituelle, la fonction « recherche et 
développement »  n’est  pas  assurée  par  les  groupes  dominants.  Le  renouvellement  de  l’offre  de  films 
(accompagnement de nouveaux cinéastes, découverte des cinématographies peu diffusées, réédition des 
œuvres du patrimoine cinématographique, …) repose exclusivement sur les distributeurs indépendants, qui 
font office de « têtes chercheuses ». 
Ils  en avancent les « frais d’édition » (promotion et  tirage des copies),  assumant seuls les risques d’un 
éventuel échec. 

Afin d’être reconnus et d’avoir une chance de déclencher le « bouche à oreille » favorable qui leur donnera 
accès  à  un  nombre  significatif  d’écrans,  ces  films  doivent  pouvoir  être  vus  par  le  maximum  de 
programmateurs des salles, de journalistes et de spectateurs cinéphiles. Les festivals à la ligne éditoriale  
exigeante sont des plates-formes idéales.

Une sélection de films des membres du SDI est proposée à chacun des festivals, pour y être projetés sous 
un « label » à définir. Leurs distributeurs – et, lorsque cela est possible, leurs réalisateurs - sont invités par la 
plupart des manifestations pour les présenter et débattre avec les spectateurs.

Les Festivals peuvent également avoir pour fonction de créer des conditions propices à divers échanges 
professionnels. Formels (Tables rondes) ou improvisés, distributeurs, exploitants et journalistes y sont invités 
à échanger sur des sujets d’actualité touchant l’économie de la filière du cinéma indépendant.
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