
Communiqué de presse du  15/09/2015

Le film "Tempête" de Samuel Collardey, tourné aux Sables d’Olonne, ouvrira le 6e 

Festival International du Film de La Roche-sur-Yon (12-18 octobre 2015). 

Le Festival International du Film de La Roche-sur-Yon ouvrira sa sixième édition avec 

"Tempête" de Samuel Collardey. Le film, récemment présenté à la Mostra de Venise, a 

valu un prix d’interprétation à Dominique Leborne, personnage principal, qui joue son 

propre rôle. Produit par Geko Films et distribué par AD VITAM, "Tempête" a été soutenu 

par la région Pays de la Loire.

Le film est centré sur Dom, 36 ans, marin pêcheur des Sables d'Olonne. Partagé entre la 

mer et ses responsabilités, Dom fera tout pour aller au bout des ses rêves. Une histoire 

émouvante, au croisement de la fiction et du documentaire, avec des acteurs non 

professionnels dans leurs propres rôles.

En ouvrant avec "Tempête", le Festival met encore une fois à l’honneur une écriture 

cinématographique qui dépasse les définitions des genres et poursuit ses propres vérités :

celle de l’histoire, des lieux, des personnages.

Samuel Collardey travaille durant quatre ans pour la télévision avant d’intégrer La Fémis 

dans le département Image. Durant sa formation il est chef opérateur sur de nombreux 

courts métrages. Son film de fin d’étude "Du soleil en hiver" reçoit de nombreux prix, dont 

le prix SACD à la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes, le prix spécial du jury 

à Clermont-Ferrand. En 2008 sort son premier long métrage "L'Apprenti". docu-fiction qui 



fait le portrait d’un jeune apprenti dans une ferme du Haut-Doubs. Le film reçoit le prix de 

la semaine de la critique à Venise et le prix Louis-Delluc du meilleur premier film. En 

parallèle, il continue de pratiquer le métier de chef opérateur, et collabore entre autres 

avec le réalisateur Nassim Amaouche sur "Adieu Gary" et avec Frédéric Louf sur "J'aime 

regarder les filles". En 2013, il sort son deuxième long métrage "Comme un lion". En 2014 

il réalise "Tempête", son troisième long-métrage. Il développe actuellement son prochain 

long-métrage. 

Le Festival International du Film de la Roche-sur-Yon, dirigé par Paolo Moretti, aura lieu 

du 12 au 18 octobre 2015, l'ensemble de la programmation sera révélée le 24 septembre 

lors de la conférence de presse qui aura lieu à 10h au cinéma Le Concorde de La Roche-

sur-Yon.
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