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Communiqué de presse
7ème FESTIVAL DU COURT-METRAGE de VICHY

du 17 au 24 mars 2016
EN BREF...

Courts-métrages à Vichy

 Pour sa 7ème édition, du 17 au 24 mars, le festival du court-métrage investit 
l’agglomération vichyssoise. Une compétition offi cielle, des sélections (francophone,  
régionale, amateur), des off, des projections-débats, des rencontres avec des scolaires, 
des invités… et plein d’autres surprises à Vichy, Cusset, Saint-Germain des Fossés, Seuillet.

Plus d’infos : www.courtmetragevichy.fr

DESCRIPTIF DU PROJET

“Au début, on a tous été amateur !”

 Au début, on aime voir des fi lms au cinéma, visionner des clips ou des vidéos publiées 
sur les réseaux sociaux… ce premier amour peut nourrir un désir de fi lmer… L’une des 
premières rencontres est le format court, quelques lignes d’un synopsis, quelques plans 
tournés, un premier montage.
Au début, on a tous été amateur, c’est le commencement d’une histoire.
Tel est le fondement du Festival qui rallie des étudiants, des acteurs culturels locaux, des 
enseignants... tous passionnés !

 Plus concentrée, la programmation de cette année va mettre en lumière des œuvres 
Francophones du jeudi 17 au jeudi 24 Mars. Des courts-métrages qui concourent dans trois 
sélections pour participer à la soirée de clôture où aura lieu la remise des trophées.

La compétition, s’ouvrir sur l’agglomération vichyssoise

 Les trois sélections de cette 7ème édition, francophone, régionale et amateur seront 
diffusées dans des lieux différents de l’agglomération vichyssoise. Le public sera invité à 
voter pour élire les 3 meilleurs courts-métrages de la séance.

 Les courts-métrages ayant obtenu le plus de vote participeront à la soirée de 
clôture du Festival. Cette grande soirée se déroulera sous l’autorité d’un jury composé de 
professionnels chargé de décerner 3 prix : 
- « Meilleur scénario »
- « Meilleure réalisation technique »
- « Coup de cœur du Jury »

Le public, quant à lui, décernera le «grand prix public».



Les scolaires, donner un accès aux collégiens et lycéens

 Cette année, une attention particulière sera également portée au public scolaire, 
avec la mise en place de plusieurs  temps de projection/débat dans certains collèges et 
lycées de l’agglomération vichyssoise.
 
Le comité d’organisation souhaite ouvrir, avec la mise en place de ces temps d’échanges 
autour des courts-métrages, un espace de réfl exion privilégié. Une sélection sera élaborée 
pour échanger autour de thèmes que nous allons proposer comme la richesse d’autrui, les 
différences, la discrimination. Quel regard critique pouvons-nous porter sans éducation à 
l’image et aux messages émis ? C’est pourquoi nous estimons cette démarche de médiation 
culturelle prioritaire face à l’assaut d’images et d’informations quotidiennes que déversent 
les mass-média dans notre société.

Les OFF, proposer un autre regard, des moments de rencontres :

 A côtés des projections et compétitions offi cielles, le festival propose des « OFF ». 
L’occasion de mettre en avant des productions audiovisuelles et des initiatives locales. 
L’occasion également pour le festival d’investir d’autres lieux de l’agglomération vichyssoise 
et de mettre en place des temps conviviaux : Afterwork, Théâtre, Concert...

LA PROGRAMMATION

DATE LIEU PROGRAMMATION
Jeudi 17 Mars Pôle Universitaire de Vichy INAUGURATION

Sélection Francophone
Vendredi 18 Mars Centre Culturel Valéry Larbaud OFF Théâtre
Samedi 19 Mars Salle des Fêtes de Seuillet Sélection Régionale
Dimanche 20 Mars
Lundi 21 Mars Lycée Valéry Larbaud OFF Scolaires
Mardi 22 Mars Salle Fernand Raynaud 

St Germain des Fossés
Sélection Amateur

Mercredi 23 Mars Lieu à determiner OFF Projection «Très Court»
Jeudi 24 Mars Cinéma Etoile Palace de Vichy CLOTÛRE

UNE CAMPAGNE ULULE POUR SOUTENIR LE FESTIVAL !

En Février, une campagne de fi nancement participatif sera lancée pour soutenir le festival et 
développera sa visibilité, sa notoriété.

Pour plus d’informations sur le festival: www.courtmetragevichy.fr

CONTACTS
Adrien BOUTRY - 06 73 72 57 84 - contact@courtmetragevichy.fr

En attendant l’été - 04 70 96 92 26 - contact@enattendant.fr


