DIMANCHE
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3 JOURS INTENSES
suite ...

De 19h à 20h30

ACCUEIL EN MUSIQUE SUR LE PARVIS
DU LIDO
Des élèves de l’École de Musique « Les Amis de La Pie A »
interpréteront des morceaux de pop-rock, sous la direction
de leur professeur, Sébastien LOVATO.

20h30

SOIRÉE DE CLÔTURE - REMISE DES PRIX
Remise des prix aux lauréats en présence du jury et de
l’ensemble de l’équipe du festival.
Soirée animée en musique par des élèves de l’École de
Musique « Les Amis de La Pie A ».

LES PRIX
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Grand Prix du Festival (Partenaire Hiventy)
Prix du Jury
Prix du meilleur scénario (Partenaire Joinville-le-Pont)
Prix du Lido de Saint-Maur
Prix jeune réalisateur
Prix de la meilleure interprétation
Prix de la meilleure technique
Prix de l’originalité
Prix des bénévoles

PROJECTION DES FILMS LAURÉATS

FESTIVAL

DE COURT-MÉTRAGE
ET D’ANIMATION AUTOUR
DU CINÉMA

DU COURT MÉTRAGE

SUR LES PAS

DE MON ONCLE

Toute l’équipe du festival vous accueille
pour 3 jours festifs de découvertes,
de rencontres, de spectacles, en soutien
à la jeune création cinématographique.

Où ?

CINÉMA MUNICIPAL ART ET ESSAI
LE LIDO
Place Jacques Tati

94100 Saint-Maur-des-Fossés

Comment s’y rendre ?
Par le bus :
•
•
•

Ligne 317 (arrêt théâtre de Saint-Maur)
Ligne 107 (arrêt Inkermann ou Emile Zola)
Ligne 112 (arrêt Garibaldi)

Par le RER :
•

Ligne A direction Boissy-Saint-Léger,
station : Le Parc Saint-Maur

Par la route :
•

Autoroute A4, sortie Saint-Maur puis direction
Mairie de Saint-Maur et Le Lido

L’ensemble du festival est gratuit

CINÉMA
MUNICIPAL
LE LIDO
Place Jacques-Tati
94100 Saint-Maur
Accès RER A
Le Parc Saint-Maur

PRÉSIDENT DU JURY

OLIVIER NAKACHE
CORÉALISATEUR DU FILM

« INTOUCHABLES »

14 - 15 - 16
OCTOBRE 2016

WWW.SAINTMAUR-COURT-METRAGE.COM

ENTRÉE
GRATUITE

Le réalisateur, scénariste, dialoguiste et acteur
français Olivier Nakache présidera le jury du
festival pour cette 13e édition. Son nom est
associé à celui d’Éric Toledano car les deux
hommes qui ont également débuté leur carrière par le courtmétrage, réalisent ensemble des films depuis une vingtaine
d’années. Ainsi sont arrivés sur nos écrans « tellement proches »,
« nos jours heureux », « Samba » et l’illustre « Intouchables »
(César du meilleur acteur, Prix Goya du meilleur film Européen...).

14

FIN DE MATINÉE EN MUSIQUE ET
EN FANFARE SUR LE PARVIS DU LIDO

VENDREDI

PROJECTION DES SÉLECTIONS
DE COURTS-MÉTRAGES DU FESTIVAL
1 partie de la projection des 40 films sélectionnés en
compétition.
ère

20h30

OUVERTURE DU FESTIVAL
Par Sylvain Berrios, Député-Maire, en présence
des membres du jury

SPECTACLE - SURPRISE !
Diffusion du court-métrage « du temps à tuer » réalisé par
les jeunes de l’Atelier Cinématographique et Audiovisuel
(RELAI jeunesse) en présence de l’équipe du film.
Présentation du Jury et du Président, Olivier Nakache.
Grand Prix du Festival 2015 : 1 an après, qu’est-il devenu ?
Diffusion de courts-métrages sélectionnés par le Président
du Jury, Olivier Nakache.

LE VILLAGE DU FESTIVAL

10h30

de 14h à 19h

20h30

Nouveauté 2016 :
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SOIRÉE COUP DE CŒUR DU PUBLIC
En partenariat avec
Présentation des films de la sélection « coup de cœur
du public ». Le vote du public se fera en direct dans la
salle, accompagné du prestidigitateur Thomas Da Costa.
Le lauréat sera récompensé à l’issue de la séance. Les
spectateurs participeront à un tirage au sort en partenariat
avec « La Griffe Noire ».
Soirée animée en musique par « Arcophonic », une
création musicale du Conservatoire à Rayonnement
Régional de Saint-Maur, dirigée par Didier Courty,
sur un répertoire de musiques de films.

Durant tout le festival, retrouvez sur l’espace-village les partenaires, les membres
du jury, les anciens lauréats et l’équipe du festival pour des temps d’échanges
privilégiés entre festivaliers et professionnels, l’accès aux informations sur la
production, la diffusion, l’écriture, toutes les étapes de la création à la projection
de vos courts, abordés par des professionnels.
Accès libre. Programme détaillé sur place.
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SAMEDI

Olivier NAKACHE :

10h30

MATINÉE SPÉCIALE JEUNE PUBLIC
« Dans le court des grands »
Une sélection de courts-métrages, pour les 4 - 7 ans.
Des animations, un studio photo, des jeux et des cadeaux
à gagner, en partenariat avec les éditions FLEURUS, pour
éveiller les regards de nos plus jeunes spectateurs.
Séance présentée par l’équipe « jeune public » des
bénévoles du festival.

de 13h30 à 17h

PROJECTION DES SÉLECTIONS
DE COURTS-MÉTRAGES DU FESTIVAL
Présentation de films saint-mauriens hors compétition
et d’anciens lauréats.
2e partie de la compétition.

17h
Master-class proposée par le CNC et « Talents en court »
sur le thème de l’adaptation littéraire.
Projection du film : « L’Étourdissement » de Gérard
Pautonnier, en présence de l’équipe du film, de Morad
Kertobi et Nadia Le Bihen, du département court-métrage
au CNC, partenaire du festival.
Le scénario est en ligne sur le site de la scénariothèque :
http://www.cnc.fr/web/fr/scenariotheque-court-metrage-fiction
Une lecture du scénario aura lieu sur le village du festival.

