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Le Festival du Film Court en Plein Air de Grenoble
Au programme,
pour cette 37ème édition du Festival du 1er au 6 juillet 2014 :
le court-métrage sous toutes les coutures en compagnie des réalisateurs,
des professionnels, des amateurs passionnés et des habitants.
Depuis 1978 et pour la 37ème année consécutive, l’équipe de la Cinémathèque de Grenoble organise
le Festival du Film en Court en Plein AIr, souvent considéré comme l’antichambre du long métrage. De
nombreux réalisateurs sont en effet passés par Grenoble pour présenter un ou plusieurs courts avant
de réaliser des longs métrages (de Michel Ocelot à Léos Carax en passant par Manuel Poirier, Mathieu
Kassovitz ou François Ozon…). La Cinémathèque de Grenoble poursuit ainsi son œuvre de découverte du
film court, autour d’une compétition qui demeure parmi les plus reconnues du paysage cinématographique français.
Organisé autour d’une sélection de films réalisés dans l’année écoulée, le festival affirme sa singularité
avec la projection en plein air et au cœur de la ville des courts-métrages en compétition.
Une cinquantaine de films concourent pour une dizaine de prix lors de cinq de projection, en salle en
début de soirée puis en plein air dès 22h. Sur la belle Place Saint André, les séances, particulièrement
conviviales, sont prisées du public : pendant six jours, le festival attire plus de 10 000 spectateurs. C’est
aussi un moment précieux pour les réalisateurs, lorsque la lumière s’éteint, qu’apparaissent les premières images et que le silence succède au brouhaha des terrasses de cafés... C’est enfin une belle
manière de commencer l’été : le Festival est gratuit et ouvert à tous, habitants, vacanciers, cinéphiles.
La 37ème édition poursuit son objectif d’aller à la rencontre des publics à l’échelle métropolitaine et
régionale, et de renforcer les liens entre les professionnels invités et les amateurs à travers des forums
et des master-classes. Cette année, le palmarès du festival sera également présenté à la Cinémathèque
Française lors de la rentrée 2014.
Depuis l’avènement du numérique, l’ouverture internationale du Festival se confirme année après année.
Ainsi, en 2013, plus de 40 nationalités étaient représentées parmi les productions soumises à la sélection (soit près de 35% des films inscrits) et la sélection finale de 55 films en 2013 illustrait cette proportion avec 21 films étrangers. L’ouverture internationale du festival s’appuie enfin sur des collaborations
avec les villes de Kaunas (Lituanie), Ouagadougou (Burkina Faso), Halle (Allemagne) et Suzhou (Chine),
toutes jumelées avec la ville de Grenoble.
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Programme 2014 : du 1er au 6 juillet
Les films en compétition
mercredi 2 juillet > samedi 5 juillet
20h30 Salle Juliet Berto
22h Place Saint André

Une cinquantaine de courts-métrages sélectionnés
parmi plus de 1000 courts-métrages envoyés.
La sélection est répartie en 5 programmes diffusés sur 5
jours. Chaque jour, une première projection à 20h30 à la Salle
Juliet Berto puis une seconde à 22h sur la Place Saint André.
Samedi 5 juillet : Palmarès 2014. Remise des prix et des
récompenses les différents jurys du festival.
Dimanche 6 juillet : reprise des films primés.

Les films hors compétition
mercredi 2 juillet > samedi 5 juillet
14h30 Salle Juliet Berto

Une vingtaine de films sélectionnés parmi les courtsmétrage envoyés.
Ces films sont répartis en 3 Regards diffusés dans la Salle
Juliet Berto et repris pendant la semaine du festival en salle.

Les débats
mercredi 2 juillet > samedi 5 juillet
18h30 Place Saint André

Des débats avec les réalisateurs des courts-métrages
de la programmation de la veille ont lieu chaque jour à
18h30, dès le 2ème jour du festival.

Les nocturnes
mardi 1er juillet > samedi 5 juillet
23h30 Place Saint André

Les « nocturnes » sont des séances spéciales, une nuit
blanche et des cartes blanches données, consacrées à un
thème, une association, un réalisateur, un festival...

Le stage
mardi 1er juillet : 9h30-12h30 et 14h-17h
Mercredi 2 juillet : 9h30-12h30
Salle Juliet Berto

Un stage d’analyse de film réparti sur 2 matinées.

Et aussi...
Une séance jeune public, des panoramas, des projections hors les murs à Grenoble et en région, des reprises, des ateliers...

Les Prix

GRAND PRIX

doté par la Ville de Grenoble

						
PRIX DU MEILLEUR SCÉNARIO

Les Jurys

doté par le Conseil régional Rhône Alpes 		

PRIX SPÉCIAL JURY

GRAND JURY

		
			
PRIX D’AIDE À LA CRÉATION

JURY CONCOURS DE SCÉNARIO

doté par le Conseil Général de l’Isère 			

doté par les Industries Techniques

		

			
PRIX DU PUBLIC
doté par Titra Film

PRIX DU JURY JEUNE
			
PRIX DU JURY PRESSE

doté par des revues de cinéma et des éditeurs

COUPE JULIET BERTO

prix honorifique décerné par le comité de sélection du
Festival

CONCOURS DE SCÉNARIO

bourse d’aide à la réalisation et stage d’écriture

JURY PRESSE
JURY JEUNE
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