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MARCHÉ 
DU FILM 
COURT

129 
sociétés 
exposantes

79 pays 
représentés

3 600 
professionnel·le·s 
accrédité·e·s

FESTIVAL

Le festival du court métrage de Clermont-Ferrand 
est la plus importante manifestation cinématographique mondiale 
consacrée au court métrage. 
Chefs-d’œuvre de l’animation, comédies, réalités contemporaines, 
films de genre, travaux de fin d’études des meilleures écoles 
du monde, documentaires vrais ou faux : la sélection qui compose 
les 75 programmes du festival de Clermont-Ferrand 
rapproche et confronte les univers de cinéastes de tous les horizons. 
Entre compétitions et rétrospectives, les quelque 400 films 
en provenance de près de 80 de pays offrent une formidable plongée 
dans le bain rafraîchissant de la jeune création cinématographique, 
9 jours durant.

4

172 566
entrées

11 
salles

4 millions 
de spectateur·rice·s 
depuis son origine
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PRINT   

“ÇA SUIT SON COURT” DERNIÈRE ÉDITION
FRANÇAIS

Magazine regroupant les dernières infos sur le festival (notamment la liste des films sélectionnés) et le Marché du Film Court.
> 20 pages 
> Quadrichromie 
> 21 x 29,7 cm
TIRAGE > 20 000 exemplaires
LIVRAISON > fin décembre
CIBLE > abonné·e·s et festivalier·e·s

Court d’Histoire 
Les mondes paysans

lll
La 11e édition de "Court 
d’Histoire" s’inscrit dans la lignée 
de la rétrospective thématique 
du festival "Les mondes paysans" 
(voir p. 5). À cette occasion, deux 
films de deux périodes différentes 
et de deux approches opposées 
seront présentés. L’un, La révolte 

des gueux, réalisé en 1949 par 
Raymond Lamy avec René 
Vautier comme assistant, est issu 
directement de la mouvance du 
Parti Communiste. Nous sommes 
alors en pleine "guerre froide" 
et le film, s’inscrivant dans cette 
logique, tente de faire revivre 
les grandes révoltes viticoles de 
l’année 1907. 
L’autre film datant de 1979, 
Cochon qui s’en dédit, prix 
George Sadoul en 1980, réalisé 
par Jean-Louis Le Tacon, élève 
de Jean Rouch, s’inscrit dans 
l’après-68 avec une démarche 
radicale et brute d’"observation 
- dénonciation" d’un élevage de 
porcs et de ses répercussions 
sur la vie de l’éleveur. Attention 
certaines scènes peuvent choquer 
les personnes sensibles.
La projection sera suivie d’une 
conférence de Tangui Perron, 
historien responsable du 
Patrimoine au Centre de création 
cinématographique Périphérie et 
spécialiste du cinéma militant l

Jeudi 6 février à 16h 
Résidence universitaire 
Dolet - salle Lumière
25 rue Étienne-Dolet
Sur réservation uniquement 
auprès de Georges Bollon : 
g.bollon@clermont-filmfest.org

La révolte des gueux de Raymond 
Lamy (France - 1949)

Décibels !

lll
Profitant de la présence de 
l’équipe au grand complet pour 
le ciné-concert pendant le festival, 
les programmes "Décibels  !" 
s’articuleront autour du travail 
de As Human Pattern, le duo 
de réalisateurs qui est derrière 
l’univers visuel d’Oiseaux-
Tempête, et de  Khamsin,  un 
film documentaire  autour de 
l’enregistrement de leur troisième 
album au Liban avec des musiciens 
de la scène d’improvisation libre 
de Beyrouth. Par-delà l’envie de 
comprendre et de documenter 
cette rencontre musicale, la 
volonté de tourner ce film à 
Beyrouth fut une manière pour eux 
d’explorer un contexte de création 
aux enjeux multiples, jouxtant le 
politique autant que l’humain.
Le second programme, plus 
éclectique, montrera le dernier 
clip de Thom Yorke, mais aussi 
Alicia Vikander, héroïne pour 
The National dans "I Am Easy to 
Find" de Mike Mills, ainsi que "Peau 
de chagrin", réalisé par Baloji, 
prodige touche-à-tout originaire 
du Congo, en compétition au labo 
cette année avec  Zombies (voir 
p. 8). Habitués du festival, ce sont 
les Tindersticks qui viendront 
clôturer ces programmes 
avec "Pinky in the Daylight", extrait 
de leur tout dernier album, un 
clip empli de Super 8 et de soleil 
hellène l

Thom Yorke - "Last I Heard 
(…He Was Circling the Drain)", 
réalisé par Art Camp & Saad 
Moosajee (Royaume-Uni - 2019) 

Prix du public 
européens

lll
Le public du festival de Clermont-
Ferrand compte de grands 
aficionados du court métrage. Mais 
d’autres festivals remarquables, 
dans toute l’Europe, attirent aussi 
un public friand de films courts.
Le Brussels Short Film Festival a eu 
l’excellente initiative de fédérer 9 
festivals, dans 9 pays, pour créer le 
premier prix du public européen : 
the European Short Film 
Audience Award. Dans chacun 
de ces festivals, un film repart avec 
les honneurs du prix du public. 
L’idée a donc été de rassembler en 
2 programmes les 9 prix du public, 
pour les diffuser et les soumettre 
au vote du public dans chacun des 
festivals partenaires. 
Le film qui remportera le plus 
de votes à travers l’Europe sera 
désigné lauréat du premier 
European Short Film Audience 
Award lors du 23e Brussels Short 
Film Festival (22 avril - 2 mai 
2020). À la clé, 3 500 € dotés par la 
Commission Européenne dans le 
cadre de la campagne #EUandME.
D’ici là, venez voter pour vos 
préférés à Clermont-Ferrand. 

Le projet de Capitale européenne 
de la Culture est heureux 
de s’associer à ce nouveau 
programme européen des prix 
du public dans le cadre de la 
construction de sa candidature, 
en se positionnant comme le 
partenaire de cette diffusion 
clermontoise. Ce programme 
valorise la création européenne 
dans sa diversité ainsi que le 
regard porté par les citoyens sur 
le court métrage. Il répond ainsi 
à des enjeux essentiels pour la 
candidature clermontoise l

En route vers la Capitale 
européenne de la Culture !

Nefta Football Club d’Yves Piat 
(France - 2018), prix du public 
national au festival 2019
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Ciné-
concert : 
Oiseaux-
Tempête x 
As Human 
Pattern
Depuis 2017, l’atrium du 

Musée dArt Roger-Quilliot 

a déjà vu défiler le groupe 

britannique Tindersticks, 

le français Cascadeur, 

et le compositeur italien 

Teho Teardo. 

Chaque année, 

ce rendez-vous signe 

le point d’orgue d’un projet 

culturel et multidisciplinaire 

au processus de création 

précis : les artistes sont 

accueillis au pôle de création 

musicale imagO à Cébazat 

la semaine précédant 

le festival, avant d’offrir 

aux spectateurs une soirée 

mêlant projections 

et compositions musicales.

En 2020, c’est le groupe 

Oiseaux-Tempête 

qui interprétera 

des morceaux tirés 

de son dernier album 

sur une création vidéo 

de ses complices de  

As Human Pattern l

Jeudi 6 février à 20h30
Musée d'Art Roger-Quilliot
Place Louis-Deteix 
Clermont-Ferrand
Tarif unique : 15 €
Billetterie : 
bit.ly/oiseauxtempete

ÇA SUIT SON COURT 
“DERNIÈRE ÉDITION” N° 83

Direction de la publication : 

Sauve qui peut le court métrage 

La Jetée, 6 place Michel-de-L’Hospital

63058 Clermont-Ferrand Cedex 1

Comité de rédaction :  

Sauve qui peut le court métrage

Crédits photos : Archives Sauve qui peut 

le court métrage - Juan Alonso, Baptiste Chanat.

Illustration de couverture (détail) : 

Susa Monteiro - susamonteiro.wixsite.com/susa

Conception, réalisation : Vice Versa 

27 rue Ballainvilliers, 63000 Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 90 94 05 - www.viceversa-clermont.fr

Impression : Imprimerie Decombat 

25 rue Georges-Charpak, Zone des Montels III, 

63118 Cébazat - Tél : 04 73 25 06 62 

www.imprimerie-decombat.com

Dépôt légal : 

4e trimestre 2019 – ISSN 1277-6122

Programmes annexes

Adoration d’Olivier Smolders 
(France, Belgique - 1986)

11

Courts de rattrapage autour

d’Olivier

SMOLDERS
Depuis 35 ans et à travers 15 courts métrages, le cinéaste belge 
Olivier Smolders a créé une œuvre singulière, poétique et radicale 
qui explore les fondements de la nature humaine. Il est l’un des 
réalisateurs les plus primés au festival depuis Adoration en 1987 
jusqu’à Petite anatomie de l’image en 2010. Sa participation à notre 
jury international sera l’occasion pour le festival de lui remettre le 
premier Vercingétorix d’honneur lors de la cérémonie d’ouverture, 
le vendredi 31 janvier. 

Durant cette édition, le public aura l’occasion de (re)découvrir 
8 de ses films (dont le récent Axolotl, inspiré du dernier texte de 
Kafka) dans une programmation "Courts de rattrapage" qui lui sera 
consacrée, une exposition de ses photos (La diagonale du fou, voir 
p. 14) et de participer à une rencontre avec le cinéaste le mardi 4 
février à 10h à l’IADT (voir p. 12).

Programme hommage à 

ROSTO

Figure familière du festival de Clermont-Ferrand, sélectionné et 
primé de nombreuses fois, membre du jury labo et créateur de 
l’affiche de l’édition 2007, la disparition de Rosto en mars 2019 
laisse un vide terrible. Musicien, illustrateur, animateur hors pair, 
les six films qui composeront ce programme hommage feront 
exploser son talent protéiforme. 

La musique a toujours été la force dominante du travail de Rosto, 
ce qui lui a permis de collaborer avec The Residents, Terry Gilliam, 
The Dø ou encore Tom Waits lors de la production de son film Le 

monstre de Nix, présent dans ce programme. Laissez-vous happer 
et bousculer par son univers fascinant au son de son groupe Thee 
Wreckers (qui est pour la première fois disponible en vinyle).

Cet hommage se poursuivra avec deux expositions, l’une autour 
de son univers au Marq (Les mondes rêvés de Rosto) et l’autre qui 
dressera 50 portraits inédits du cinéaste, réalisés par 50 artistes, et 
répartis dans une vingtaine de lieux dans la ville (Rosto Fifty/Fifty), 
voir détails p. 14.

Focus cinéastes

Rosto recevant le prix des meilleurs effets visuels 
pour son court métrage Reruns lors du festival 2018

PLEINE PAGE :
1 500€  RÉFÉRENCE 11. 

DEMI-PAGE :
1 000€  RÉFÉRENCE 12. 

2e OU 3e DE COUVERTURE : 
2 500€  RÉFÉRENCE 13.

4e DE COUVERTURE : 
5 500€  RÉFÉRENCE 14.



6

PRINT  

CATALOGUE OFFICIEL DU FESTIVAL 
FRANÇAIS/ANGLAIS

Un outil pour les festivalier·e·s et les professionnel·le·s unanimement reconnu pour sa qualité.
> 240 pages > Quadrichromie > 21 x 29,7 cm
TIRAGE > 13 500 exemplaires
LIVRAISON > fin janvier
CIBLE > abonné·e·s, professionnel·le·s et spectateur·rice·s du festival
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ENCART 
(pleine page cartonnée 
située avant 
une compétition) : 3 500€

ENCART I OU II 
(avant compétition
internationale) 
RÉFÉRENCE 25

ENCART III OU IV 
(avant compétition Labo)
RÉFÉRENCE 26

ENCART V OU VI 
(avant compétition 
nationale)
RÉFÉRENCE 27

PAGES INTÉRIEURES
PLEINE PAGE : 
2 700€ RÉFÉRENCE 21

DEMI-PAGE : 
1 650€  RÉFÉRENCE 22

COUVERTURE
2e DE COUVERTURE :
4 500€
RÉFÉRENCE 23

3e DE COUVERTURE :
4 000€
RÉFÉRENCE 24

4e DE COUVERTURE :
5 000€
RÉFÉRENCE 28

F10

F10
PROGRAMME NATIONAL

Production : Barney Production, Sophie Penson, 17 rue Pali-Kao,  
75020 Paris / Tel : 06 73 38 24 82 / sophie.penson@gmail.com 
Coproduction : Mont Fleuri Production, Saïd Hamich Benlarbi 
contact@montfleuriproduction.com
Contact copie : Shortcuts, Élise Notseck, 23 rue Bisson, 75020 Paris 
Tel : 06 98 77 71 37 / elise@shortcuts.pro

Production : Yggdrasil Pictures, Pierre-Yves Jourdain, 
33 avenue de Rouen, 27200 Vernon / pyjourdain@yggdrasil.pictures
Contact copie : Manifest, Anaïs Colpin, 81 boulevard Richard-Lenoir 
Tel : 01 75 43 91 90 / anais@manifest.pictures

Production : Vivement Lundi !, 11 rue Denis-Papin, 35000 Rennes
contact@vivement-lundi.com
Contact copie : Vivement Lundi !, Ophélie Broudin / Tel : 06 98 96 70 43
distribution@vivement-lundi.com

Production : Sogni Vera Films, Gaelle Ruffier, 86 rue du Faubourg 
Saint-Denis, 75010 Paris / Tel : 06 63 88 04 77 / gruffier@yahoo.fr
Coproductions : Minimum Moderne, Éric Dufour / Tel : 06 19 87 34 41
eric.dufour@minimummoderne.net
Créav communication, Benoît Millet / Tel : 06 27 08 85 93 / b.millet@creav.net
Contact copie : Premium Films, Jean-Charles Mille, 6 rue Desargues, 
75011 Paris / Tel : 01 55 28 63 08 / premium-films.com

LE DÉPART
Saïd Hamich Benlarbi / France, Maroc / 2020 / Fiction / 25’
----------------
Maroc, été 2004. Adil passe ses journées à jouer avec sa bande de copains et à attendre  
les derniers Jeux olympiques de son idole, le coureur Hicham El Guerrouj. L’arrivée de son père  
et de son grand-frère, venus de France pour quelques jours, va le marquer à jamais.

Morocco, summer 2004. Eleven-year-old Adil is shaken up when his father and big brother  
come to visit from France for a few days.
----------------
Réalisation : Saïd Hamich Benlarbi / hamichsaid@gmail.com

 Scénario : Saïd Hamich Benlarbi.  Image : Marine Atlan.  Son : Hugo Deguillard.  Musique originale :  
Vitor Araújo.  Montage : Xavier Sirven.  Interprétation : Ayman Rachdane, Fatima Attif, Younes El Khalfaoui,  
Abderrazak El Hansaly, Jassim Lofti.  Carrière : ce film a été sélectionné dans de nombreux festivals  
et obtenu plusieurs prix dont prix de la mise en scène pour Saïd Hamich Benlarbi et de la meilleure photographie  
pour Marine Atlan, FIFF (Namur, Belgique) 2020, prix de la meilleure musique originale pour Vitor Araújo,  
FIFIB (Bordeaux) 2020.
----------------
Filmographie : Retour à Bollène, 2015, 67’, prix Contrebande FIFIB (Bordeaux) 2017.

LOVE HURTS
Elsa Rysto / 2020 / Fiction / 31’
----------------
Sam, une adolescente réservée et mystérieuse, rencontre Troy, un adolescent ultra-violent  
qui ne ressent pas la douleur. Elle va lentement être entraînée dans son monde - un monde rempli 
d’amour, de coups de poing, et de musique rock.

Sam is a mysterious and shy girl. She meets Troy, an ultra-violent teenager who does not feel pain  
and fear. She gets drawn into his world - a world full of love, punches and Grunge music.
----------------
Réalisation : Elsa Rysto / elsa.rysto@gmail.com

 Scénario : Elsa Rysto.  Image : Julia Mingo.  Son : Olivier Pelletier.  Musique : Frankie Lymon  
and The Teenagers, Perturbator, Dion and the Belmonts, Narrow Terence, Rosie & The Originals, Brenda Lee.  

 Montage : Suzanne Van Boxsom, Charlotte Soyez.  Effets spéciaux : Guillaume Rieu.  Interprétation : 
Noée Abita, Andranic Manet, Manon Valentin, Marysole Fertard, Axel Granberger, Victor Leblond. 
----------------
Filmographie : Jo est mort, 2013, 20’.

À LA MER POUSSIÈRE
Héloïse Ferlay / 2020 / Fiction animée / 12’
----------------
Livrés à eux-mêmes dans le profond de l’été, Malo et Zoé tentent vaille que vaille d’attirer  
le regard fuyant de leur maman.

Left to their own devices in the depths of summer, Malo and Zoé are trying their best to catch  
their mother’s elusive eye.
----------------
Réalisation : Héloïse Ferlay / heloise.ferlay@lilo.org / heloiseferlay.tumblr.com

 Scénario : Héloïse Ferlay.  Image : Charlotte Néri.  Son : Antoine Martin, Lucien Richardson.  Musique  
originale : Antonin Tardy.  Animation : Héloïse Ferlay, Gwendal Stephan.  Voix : Violette Renoir, Alix Deshay, 
Amandine Bataille.  Carrière : ce film a été sélectionné dans de nombreux festivals et obtenu plusieurs prix 
à travers le monde. 
----------------
Filmographie : Geôlier, 2016, 4’ / Yola, 2017, 6’. 

109

MAXIMUM MODERNE
Edmond Carrère / 2020 / Fiction / 25’
----------------
À l’observatoire du pic du Midi, Philippe, un astronome dépressif, effectue des recherches sur le soleil.  
Mais en plein Tour de France, ses calculs lui révèlent que la fin du monde est proche. Si ses collègues 
ne prennent pas sa découverte au sérieux, Philippe, lui, plonge dans une inquiétante euphorie.

At the observatory of the Pic du Midi, Philippe, an astronomer suffering from depression, conducts 
research on the sun. But one day, his calculations reveal that the end of the world is near. Though  
his colleagues refuse to accept his discovery, Philippe is strangely euphoric.
----------------
Réalisation : Edmond Carrère / Tel : 06 64 13 39 52 / edmondcarrere@gmail.com / edmondcarrere.com

 Scénario : Edmond Carrère, Elina Gakou Gomba, sur une idée originale d’Arthur Vailhé.  Image : Julien Roux.  
 Son : Olivier Gil, Alexandre Lesbats.  Musique originale : Thomas Suire, Jacques de Candé.  Musique : Diéval and 

the Propultions.  Montage : Florent Mangeot.  Effets spéciaux : Guillaume Demaison, Maxime Vanbrugghe.  
 Interprétation : Philippe Rebbot, Sélène Assaf, Eddy Letexier, Loïc Varanguien de Villepin, Julien Sabatié 

Ancora, François Fehner, Coline Lubin. 
----------------
Filmographie : Miage (coréal. Pierre Redon), 2009, 52’ / Mato, 2015, 52’ / À l’infini, 2017, 72’. 

DATES ET HORAIRES DE PASSAGE EN SALLE : VOIR 

“INFORMATIONS IMPORTANTES” P. 5.   
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GUIDE MARCHÉ 
FRANÇAIS/ANGLAIS

Le répertoire des exposant·e·s, 
des programmes Marché 
et le calendrier des rencontres.
> 80 pages 
> Quadrichromie 
> 17 x 29,7 cm
TIRAGE > 4 000 exemplaires
LIVRAISON > fin janvier
CIBLE > professionnel·le·s du festival
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CLERMONT
FERRAND 2020

2e DE COUVERTURE :
1 300€
RÉFÉRENCE 31

3e DE COUVERTURE : 
1 300€
RÉFÉRENCE 32

4e DE COUVERTURE : 
1 500€
RÉFÉRENCE 33
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PRINT   

GUIDE SPECTATEUR·RICE·S 
FRANÇAIS

Un guide de poche contenant les grilles de programmes, 
les infos billetterie, la liste et la localisation des salles, mis à la disposition 
de tou·te·s nos festivalier·e·s dès l’ouverture de la billetterie.
> 7 volets 
> Quadrichromie 
> 9 x 16 cm (format fini)
TIRAGE > 20 000 exemplaires
LIVRAISON > mi-janvier
CIBLE > abonné·e·s, 
professionnel·le·s  
et spectateur·rice·s du festival

GUIDE RENCONTRES PROS 
FRANÇAIS/ANGLAIS

Un guide de poche contenant le planning et la localisation 
des rencontres professionnelles proposées pendant le festival.
> 8 volets 
> Quadrichromie 
> 9 x 16 cm (format fini)
TIRAGE > 4 500 exemplaires
LIVRAISON > fin janvier
CIBLE > professionnel·le·s  
du festival

ENCART :
3 000€
RÉFÉRENCE 41

ENCART :
1 500€
RÉFÉRENCE 51

Se repérer sur le Plan

Ce logo indique une billetterie 
en place sur le site 
(voir “Les points de vente
pendant le festival”)

 Autres lieux 
 Other venues 

14  •   Marché du film court  

Short Film Market 

Gymnase H.-et-J.-Fleury, 
rue Abbé-de-L’Épée  
> Tram : Maison de la culture

15  •   Salle de presse / Press area 

 Hôtel Kyriad prestige 
25 av. de la Libération  
> Tram : Maison de la culture

16  •   Institut d’Auvergne  
du Développement  
et des Territoires (IADT)  

(120 places) 
51 bd François-Mitterrand

 > Tram : Universités   

17  •   L’Atelier 

Centre Blaise-Pascal 
Rue Neuve-des-Carmes   
> Tram : Delille - Montlosier

18  •   Les Petits Ateliers  

Mille Formes 

23 rue Fontgiève  
> Tram : Gaillard

19  •   Maison Internationale  

Universitaire (MIU) 

9 rue Kessler  

> Tram : Maison de la culture

20  •    Fête de clôture   
 Closing Party   
Maison du peuple 

place de la Liberté  
> Tram : Gaillard 

 Salles de projection 
 Screening rooms 

1  •  Maison de la culture  

(1 701 places + 31 PMR) 
Salle J. Cocteau (1377 places + 31 PMR)  
Salle B. Vian (324 places)  
Bd F.-Mitterrand > Tram : Maison de la culture

2  •  Amphi Agnès Varda (690 places)  
Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
29 bd Gergovia > Tram : Universités

3  •  Amphi Michel-de-L’Hospital  
(380 places) Faculté de Droit et  
de Science Politique  
41 bd F.-Mitterrand > Tram : Universités

4  •  Auditorium Genova  

(370 places) Groupe ESC Clermont 
4 bd Trudaine > Tram : Delille - Montlosier

5  •  Ciné Jaude, salle 1 (190 places + 5 PMR)
Centre Jaude (2e étage), place de Jaude  
> Tram : Jaude

6  •  Ciné Capitole, salle 1 (240 places)  
32 place de Jaude > Tram : Jaude

7  •  Petit Vélo (320 places)   
10 rue Fontgiève > Tram : Gaillard

8  •  Salle Georges Conchon (160 places)  
Rue Léo-Lagrange > Tram : Maison de la Culture                             

9  •  Salle des Frères Lumière  
(197 places + 5 PMR) 
Cité U. Dolet, 25 rue Étienne-Dolet                    
> Tram : Saint-Jacques - Dolet

10  •  La Jetée (92 places) 
6 place Michel-de-L’Hospital 
> Tram : Delille - Montlosier 

11  •  Le Rio (176 places) 
178 rue Sous-les-Vignes   
> Tram : Les Vignes

12  •  ESACM (132 places) 
25 rue Kessler > Tram : Universités         

13  •  Stade nautique Pierre-de-Coubertin  
(832 places) Rue P.-de-Coubertin  
(derrière la Maison de la culture) 
> Tram : Maison de la culture

 Lieux d’exposition  
 Exhibitions 

Voir catalogue officiel 
pp. 15 à 22

La fête de clôture
Samedi 8 février

à partir de 21h30
Toute l’équipe 

du festival vous invite 

à fêter la fin 

de cette 42e édition.

Maison du peuple  
Place de la Liberté   

Clermont-Fd

Closing Party
Saturday 8 February 
from 9:30pm
The entire Festival team invites you 

to celebrate the end of this 42nd edition.
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 DJ set
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GUIDE JEUNES PUBLICS
FRANÇAIS

Un dépliant retraçant les 7 séances jeunes publics 
proposées pendant le festival au recto, 
et plusieurs activités créatives originales au verso.
> 10 volets 
> Quadrichromie 
> 13,5 x 24 cm (format fini)
TIRAGE > 30 000 exemplaires
LIVRAISON > fin janvier
CIBLE > tous les jeunes spectateur·rice·s 
des séances jeunes publics 
du festival (à partir de 3 ans)

4E DE COUVERTURE :
4 000€
RÉFÉRENCE 61

ENCART :
2 000€
RÉFÉRENCE 62

F E ST I V A L D U  C O U R T M É T R A G E  2 02 1

Pré cinéma
Animation de dessins
Atelier de bruitage
Stop-motion
Fond vert
Flipbook
Light painting

Mille Formes
Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans
23 rue Fontgiève - Clermont-Ferrand
Ouvert du 30 janvier au 7 février
9h30 > 12h30 - 13h30 > 18h

Entrée libre et gratuite - 0 à 6 ans
Réservation obligatoire au  
04 73 42 66 64
Sous réserve d’ouverture 
en fonction de la situation sanitaire
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CRÉE TON THAUMATROPE

Matériel dont tu as besoin :
l 1 paire de ciseaux l 2 ficelles l De quoi dessiner l De la colle

1   Découpe les deux cercles.

2   Colle les deux cercles dos à dos.

3    Sur une des faces, dessine un oiseau bien au milieu du cercle. 
Retourne le disque en faisant bien attention  
à ce que la tête de l’oiseau reste en haut.  
Sur cette face, dessine une cage qui remplit bien l’espace. 

4   Attache les ficelles là où sont les points noirs.

5    Prends les ficelles entre tes doigts et tends le thaumatrope.

6    Fais rouler les ficelles entre ton pouce et ton index.

7    Tourne très vite sur un fond peu lumineux.

Et voilà ! Les deux images se superposent !
Maintenant à toi de créer autant d’illustrations animées 

en dessinant toi-même les deux images qui se superposeront ! 

Tu peux, par exemple, sur une face dessiner un dragon et sur l’autre face, 

une flamme, pour donner l’impression que le dragon crache la flamme.

Amuse-toi à coller les stickers
joints avec le dépliant 
pour faire ta propre 
explosion de couleurs

La prise d’images
LES MÉTIERS DU CINÉMA 

L’étalonneur / l’étalonneuse
Il ou elle harmonise les couleurs 
lors de la post-production, 
une fois que les images du film
sont montées.

Le / la clapiste
Il ou elle fait claquer le clap devant l’objectif. 
Le clap est très important, il permet de caler 

parfaitement le son et l’image. Il sert aussi de repère 
pour savoir quelle scène est filmée et à quelle prise 

en est l’équipe de tournage. 
Lors d’un tournage, on filme plusieurs fois 

la même chose, pour arriver au résultat escompté 
et il est important de pouvoir s’y retrouver !

Le chef opérateur / 
la cheffe opératrice

Il ou elle est derrière la caméra 
et s’occupe de la lumière, du cadrage. 

C’est “l’œil” du réalisateur.

Le monteur d’images / 
la monteuse d’images
Il ou elle assemble les différents plans 
et donne du rythme au film. 
Il ou elle récupère toutes les prises, 
les met dans l’ordre et fait en sorte 
qu’elles s’enchaînent harmonieusement. 

TES SOUVENIRS DE CINÉPHILE 

1   Quel est le premier film que tu as vu au cinéma ? 

    

2  Quel est ton film préféré ? Pourquoi ?

   

 

  

3  Quel est ton personnage préféré ?

    

4  À quelle séance viens-tu d’assister ? 

    
 
5  Quel a été ton court métrage préféré ? Pourquoi ?

   

 

    
       
6  Peux-tu nous raconter l’histoire ? 
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LE JEU DES 5 ERREURS

1. Le coquillage rose sur le toit du temple.

2. Le coquillage rose à l’entrée du temple.

3. Le crabe caché par des algues en bas à droite.

4. Le coquillage jaune sur la fontaine.

5. Le poisson-hérisson en haut à droite du temple.

Aide la pieuvre du court métrage Inkt 
à retrouver les 5 erreurs qui se sont glissées 
dans son aquarium.

MOTS CROISÉS 

HORIZONTAL

2   L’objet qui capte les images

4   Il claque au début de chaque prise

6    Quand on donne vie à des dessins  
pour faire un film

7    La création des sons associés  
aux actions du film

8    Le moment où les potentiel.les.s  
acteurs et actrices auditionnent

9    Enregistrement d’un plan  
lors du tournage

VERTICAL

1    Lorsqu’on assemble les images  
en post-production

3    Un film de moins de 60 minutes  
(en deux mots : l’un en 5 lettres  
et l’autre en 7 lettres)

5   Le septième art

10    Le texte où on retrouve les dialogues  
et les actions du film

Horizontal : 2. Caméra - 4. Clap - 6. Animation - 7. Bruitage - 8. Casting - 9. Prise 

Vertical : 1. Montage - 3. Court métrage - 5. Cinéma - 10. Script

 

PROGRAMME 

ÉCOLE

MATERNELLE - CP - À PARTIR DE 3 ANS

PROGRAMME 

ÉCOLE

CE1 - CM2 - À PARTIR DE 7 ANS

PROGRAMME 

ÉCOLE

6E - 5E - À PARTIR DE 11 ANS

ECO1
ECO2

ECO3

SUR LA COLLINE
Léo Guillet, Sacha Marcelin / France / 2020 / Fiction animée / 5’

----------------

À la fin de l’hiver, un arbre revient doucement à la vie. 

Au fil des saisons, un long périple l’attend.

L’ODYSSÉE DE CHOUM

Julien Bisaro / France, Belgique / 2019 / Fiction animée / 26’

----------------

Contre vents et marées, Choum, la petite chouette 

est bien décidée à trouver une maman, quand bien même 

ce serait un alligator ou un raton laveur !

KIKO ET LES ANIMAUX

Yawen Zheng / France, Suisse / 2020 / Fiction animée / 8’

----------------

Un petit garçon vit entouré d’animaux qu’il tyrannise tout le temps. 

Lorsqu’il tombe dans l’eau,il comprend que les animaux 

ont les mêmes émotions que les hommes.

LE MONDE DE DALIA

Javier Navarro Avilés / France / 2020 / Fiction animée / 3’

----------------

La petite Dalia découvre la serre tropicale créée par son père, 

quand un colibri attire son attention.  

En le poursuivant, elle perd son père de vue. Elle part à sa recherche.

BABA YAGA Y MALYSHKA 

(La sorcière et le bébé)

Evgenia Golubeva / Russie / 2020 / Fiction animée / 5’

----------------

Une vieille sorcière a besoin d’un bébé 

pour la formule magique de son élixir de jouvence.  

Elle trouve une petite princesse, mais tout ne se passe pas comme prévu.

INKT (Encre)

Joost van den Bosch, Erik Verkerk / Pays-Bas / 2020 / Fiction animée / 2’

----------------

Voici une pieuvre fort maniaque de la propreté... 

Mais parfois, même avec tous ces bras, on ne fait pas ce qu’on veut.

JOUR DE PLUIE
Claire Marchal Dombrat / France / 2020 / Fiction animée / 4’

----------------

Jonas est un homme-baleine. Il n’est pas très heureux, 

mais aujourd’hui tout semble sur le point de changer.

SADAK CHAAP
Riddhi Talreja / États-Unis, Inde / 2020 / Fiction / 14’

----------------
Dans les rues de Bombay, un petit garçon et sa sœur 

tentent de se faire un peu d’argent pour acheter un ballon de foot.

Ils vont trouver de l’aide auprès d’un héros inattendu.

UN CAILLOU DANS LA CHAUSSURE

Éric Montchaud / France / 2020 / Fiction animée / 12’

----------------

Un élève arrive dans sa nouvelle classe. Ce n’est pas un élève comme les autres, 

c’est une grenouille dans une classe de lapins.

POMPIER
Yulia Aronova / France / 2020 / Fiction animée / 9’

----------------

De sa tour de guet, un pompier scrute la ville, prêt à braver tous les dangers. 

Mais il n’y a jamais d’incendie. 

Un jour, il rencontre une femme qui brûle d’amour pour lui !

GONFLÉ

Louis Changeur / France / 2020 / Fiction animée / 6’

----------------

En 1900, lors d’un concours de ballon à gaz, un pilote, 

Eugène, est accompagné de sa mère, qui n’a pas l’air de vouloir le laisser partir...

TRÉSOR

Guillaume Cosenza, Alexandre Manzanares, Philipp Merten,

Silvan Moutte-roulet, Dorian Spiess / France / 2020 / Fiction animée / 7’

----------------

Deux explorateurs à la recherche d’un trésor oublié 

vont perturber l’idylle d’un poulpe et de sa bien-aimée.

ALTAÏ

François Lagorce, Jean Lagorce / France / 2020 / Fiction animée / 6’

----------------

Une famille mongole subit régulièrement les attaques de loups. 

Séparée de son père, Mine est confrontée  

à une entité divine qui va modifier sa vision de la nature.

THE LITTLE HEDGEHOG 

(Le petit hérisson)

Wen-Ju Chow / Taïwan, États-Unis / 2020 / Fiction animée / 4’

----------------

Un petit hérisson sans pics tente de s’intégrer 

auprès des autres hérissons.

LE PRINCE AU BOIS DORMANT

Nicolas Bianco-Levrin / France / 2020 / Fiction animée / 5’

----------------

Tom aimerait qu’on lui raconte une histoire, 

mais papa n’est pas disponible. 

Alors il se la raconte tout seul, mélangeant tous ses personnages préférés.

MIGRANTS
Hugo Caby, Zoé Devise, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte 

France / 2020 / Fiction animée / 8’

----------------
Deux ours polaires sont poussés à l’exil par le réchauffement climatique. 

Ils vont faire la rencontre d’ours bruns 

avec qui ils vont tenter de cohabiter.

LA CHAMADE
Emma Séméria / France / 2020 / Fiction / 9’

----------------

C’est bientôt la rentrée des classes et Camélia a un service un peu particulier 

à demander à Salah, son meilleur ami d’enfance : elle aimerait s’entraîner 

à embrasser avec la langue avant la fin de l’été.

JACK
Gary Freedman / Royaume-Uni / 2020 / Fiction / 14’

----------------
L’histoire vraie de Jack, le “chien soldat”, 

devenu héros de la Première Guerre mondiale. 

Blessé, il raconte ce qu’il pense des hommes après avoir vécu 

les horreurs de la guerre.

L’OURS QUI AVALA UNE MOUCHE

Pascale Hecquet / France, Belgique / 2020 / Fiction animée / 7’

----------------

Un ours dort tranquillement dans la forêt quand il avale une mouche. 

Celle-ci bourdonne dans son ventre. 

C’est insupportable !

TON FRANÇAIS EST PARFAIT

Julie Daravan Chea / France / 2020 / Fiction animée / 4’

----------------

Aline et sa mère Chanda vivent ensemble dans une banlieue française. 

Aline découvre qu’une réunion parents-élèves se prépare.

À MARCHE FORCÉE

Vladilen Vierny / France / 2020 / Fiction / 17’

----------------

Moscou, hiver 2019. À sa grande surprise, l’élève de troisième Kirill Grishin 

transforme le cours d’éducation physique en action politique. 

Cet incident aurait pu rester mineur, mais l’intervention 

de ses parents donne une autre tournure aux événements.

À LA MODE
Jean Lecointre / France / 2020 / Fiction animée / 9’

----------------
Dans un royaume tourmenté par des croyances ancestrales, 

une reine et ses sujets doivent se maintenir  

à la mode sous peine d’être dévorés par un monstre abominable : 

le Ridicule.

LE CERCLE D’ALI
Antoine Beauvois-Boetti / France / 2019 / Fiction / 15’

----------------

Dans un centre d’accueil, Salman, un jeune Afghan, se prépare pour son audition 

à la Cour nationale du droit d’asile, l’obligeant à se confronter au souvenir 

de son premier et unique match de bouzkachi, le sport national d’Afghanistan.

RONE - Room With A View

LA(HORDE) / France / 2020 / Clip musical / 5’

----------------

Un vent apocalyptique souffle dans le théâtre du Châtelet. 

Violemment arrachée à son fauteuil, une spectatrice est propulsée au centre de la scène. 

Rone, assis à l’écart, regarde les corps tourbillonner. 

Alors que la tempête forcit encore, il se précipite vers la sortie de secours 

et tous s’engouffrent après lui...

DAME SAISONS
Arnaud Demuynck, Célia Tisserant 

France, Belgique / 2020 / Fiction animée / 30’

----------------

Gros Pouce et Petit Doigt vivent loin du village. 

En allant chercher du bois dans la forêt, 

Petit Doigt découvre le monde merveilleux de Dame Saisons.

ANNA ET MANON 

VONT À LA MER

Catherine Manesse / France / 2020 / Fiction animée / 4’

----------------

Après une colo de vacances, Anna et Manon 

décident de partir vivre à la mer pour ne jamais se quitter.

LE FIL DES RÊVES

Camille Foirest / France / 2020 / Fiction animée / 3’

----------------

Dans une forêt, un jeune sanglier tente de s’endormir. 

Réveillé par un cauchemar, il tient pour responsable une araignée. 

Il va alors tenter de se débarrasser d’elle.

LA TECNICA (La technique)

Clemente De Muro, Davide Mardegan / Italie / 2020 / Fiction / 9’

----------------

Leonardo est fils de berger. 

Auprès de Cesare, un jeune touriste qui vient d’arriver au village, 

il va apprendre comment parler aux filles.

SOUVENIR SOUVENIR

Bastien Dubois / France / 2020 / Documentaire animé / 15’

----------------

Pendant dix ans, j’ai prétendu faire parler mon grand-père sur la guerre d’Algérie. 

Aujourd’hui, je ne suis plus sûr de vouloir entendre ce qu’il a à dire… 

ni d’avoir envie de faire ce film, d’ailleurs.

DIFFÉRENT

Cyprien Clément-Delmas / France / 2020 / Documentaire / 11’

----------------

Clyde, natif de Trappes, s’est toujours senti différent : 

il est grand, noir et passionné de pop coréenne !  

Cependant, Clyde est confronté aux préjugés et aux discriminations.

COFFIN (Cercueil)

Yuanqing Cai, Nathan Crabot, Houzhi Huang, Mikolaj Janiw, 

Mandimby Lebon, Théo Tran Ngoc / France / 2020 / Fiction animée / 5’

----------------

Un homme qui rentre à la maison et veut se coucher. 

Un tas de colocataires bruyants. Une ville surpeuplée au sud de la Chine.

THE WEATHER IS LOVELY

Chun-Chien Lien / Chine, Taïwan / 2020 / Fiction animée / 14’

----------------

Claude fait malencontreusement tomber sa fabrique de nuages. 

Yin la récupère et Claude doit bientôt intervenir 

pour empêcher un désastre.

PARAPLUIES
José Prats, Álvaro Robles / France, Espagne / 2020 / Fiction animée / 12’

----------------
Dans un village où tombe une pluie incessante, Kyna joue sous la “barbe-parapluie” de son père. 

Pour retrouver sa chienne, elle devra affronter sa plus grande peur : la pluie

LÍSTEK (Feuille)

Aliona Baranova / Bélarus, République tchèque / 2020 / Fiction animée / 6’

----------------

Une petite fille donne une feuille d’automne à un marin géant. 

Elle lui rappelle sa maison. Depuis combien de temps n’y est-il pas allé ?

LUCE & ME (Luce et moi)

Isabella Salvetti / Italie / 2020 / Fiction / 10’

----------------

Un petit garçon est en voiture avec son papa, supporter de l’AS Roma. 

Ils sont en retard et le match va commencer, mais d’abord, 

ils ont un rendez-vous à ne pas manquer.

COINCÉS
Maša Avramović / France / 2020 / Fiction animée / 4’

----------------

Un bus se fait arrêter par le douanier mécontent du pot-de-vin qu’il a reçu. 

Les passagers vont s’unir pour continuer leur voyage.

LES CHAUSSURES DE LOUIS

Jean-Géraud Blanc, Théo Jamin, Kayu Leung, Marion Philippe 

France / 2020 / Fiction animée / 5’

----------------

Louis, un enfant autiste de huit ans et demi, 

arrive dans sa nouvelle école et va se présenter.

SUR LA DUNE

Solenne Boisseau, Noémie Da Cruz, Mélanie Schulz / France / 2020 / Fiction animée / 6’

----------------

Un vieux pêcheur enseigne à sa fille l’histoire des étoiles. 

Mais un jour, une étrange nébuleuse vient isoler le vieil homme 

qui prend alors le large pour atteindre les étoiles.

LA PÊCHE MIRACULEUSE

Fabrice Luang-Vija / France, Belgique / 2019 / Fiction animée / 7’

----------------

Un homme pêche tranquillement avec son chat. Très vite, les prises se succèdent, 

de plus en plus farfelues, pour lui échapper aussitôt, selon une logique 

surréaliste et implacable.

ŒIL POUR ŒIL

Thomas Boileau, François Briantais, Robin Courtoise, Alan Guimont, Malcom Hunt, 

Mathieu Lecroq / France / 2019 / Fiction animée / 6’

----------------

Un capitaine pirate borgne enchaîne les tentatives pour s’emparer d’un trésor, 

recrutant à chaque fois un équipage tout aussi borgne que lui.

E
PROGRAMME 

ENFANTS À PARTIR DE 4 ANS

PROGRAMME 

L’ÉCOLE VA AU CINÉMA

À PARTIR DE 3 ANSEVAC 1

PROGRAMME 

L’ÉCOLE VA AU CINÉMA

À PARTIR DE 7 ANSEVAC 2

PROGRAMME 

SCOLAIRE

4E - TERMINALE - À PARTIR DE 13 ANSSCO

RÊVE D’ÉVASION
Anna Caillon / France / 2020 / Fiction animée / 2’

----------------

Film lauréat du concours “Les p’tits réals” organisé par le festival 

du court métrage de Clermont-Ferrand. Concours gratuit de réalisation

de films d’animation en stop-motion à l’attention du jeune public, 

ouvert aux élèves de maternelle, d’élémentaire et du collège.

AVANT CARD
Stella Raith / Allemagne / 2020 / Fiction animée / 5’

----------------

Ernst est un personnage dessiné qui voyage dans l’univers étrange 

des cartes postales. Trouvera-t-il le bonheur ?

LUPIN
Hélène Ducrocq / France / 2020 / Fiction animée / 11’

----------------
Un jeune loup s’aventure hors de son terrier pour la première fois. 

Perdu et apeuré, il trouve un abri dans un jardin. 

Les enfants des chasseurs décident de le ramener chez lui.

DYLDA (Grande tige)

Anastasiia Zhakulina / Russie / 2020 / Fiction animée / 8’

----------------

Le roi organise un bal dans l’espoir de marier sa fille. 

Mais tous les prétendants s’enfuient en courant  

car la princesse est décidément... trop grande.

SYMPHONIE EN BÊÊÊÊÊ (MAJEUR)

Hadrien Vezinet / France / 2020 / Fiction animée / 4’

----------------

Après une chute soudaine de neige, un berger doit ramener 

son troupeau de moutons à la bergerie, mais cela va se révéler 

bien plus compliqué que prévu.

SOUVENIR
Alicia Bayona Casas, Paloma Canonica, Cristina Vilches Estella 

Espagne, Suisse / 2020 / Fiction animée / 14’

----------------

Un père et sa fille font un incroyable voyage à travers leurs souvenirs.

BÉBÉ

Collectif / Belgique / 2020 / Fiction animée / 3’

----------------

Un petit feu follet pleure au milieu de la nuit. 

Ses amis essaient par tous les moyens de le rassurer à grand renfort 

de gâteaux, de jouets, de danses et de feux d’artifice.

VANILLE

Guillaume Lorin / France, Suisse / 2020 / Fiction animée / 29’

----------------

Vanille, petite Parisienne fraîchement débarquée en Guadeloupe, 

plonge dans une aventure teintée de mystère, 

à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique.

BONJOUR MONSIEUR

Joséphine Gobbi / France / 2020 / Fiction animée / 4’

----------------

Dans le parc, tout le monde promène son chien, 

sauf le jardinier qui n’en a pas.

LE TIGRE ET SON MAÎTRE

Fabrice Luang-Vija / France, Belgique / 2019 / Fiction animée / 8’

----------------

Dans une jungle luxuriante de l’Extrême-Orient, 

un tigre pataud et maladroit est incapable d’attraper  

ses proies. Mais il rencontre un chat qui va lui enseigner l’art de la chasse.

TOBI AND THE TURBOBUS 

(Tobi et le Turbobus)

Verena Fels / Allemagne / 2020 / Fiction animée / 7’

----------------
Pas facile de trouver une place à bord du Turbobus. 

Heureusement, les vrais amis, ça existe.

SÉANCES GRATUITES SUR RÉSERVATION (VOIR CONDITIONS CATALOGUE P. 6).

GUIDE JEUNES PUBLICS

MASEL TOV COCKTAIL (Cocktail Mazel Tov)

Arkadij Khaet, Mickey Paatzsch / Allemagne / 2020 / Fiction / 30’

----------------

Liste des ingrédients du cocktail Masel Tov : Allemagne, Juifs, identité, Nouvelle 

Droite, culture du souvenir, mémoire, Stolpersteine, falafel, antisémitisme, Dima.

SQP2021-DepliantJeunePublic.indd   1
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GUIDE ADOS
FRANÇAIS

Un guide de poche retraçant le programme 
de la séance Scolaire et les bons plans 
des choses à voir et à faire pendant le festival.
> 5 volets 
> Quadrichromie 
> 9 x 16 cm (format fini)
TIRAGE > 6 000 exemplaires
LIVRAISON > fin janvier
CIBLE > spectateur·rice·s de la séance Scolaire 
proposée par le festival (à partir de 13 ans)
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Ils sont partenaires
de l’éducation 

aux images en Auvergne
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Blaise-Pascal

2.
Amphi
Varda

8.
Salle

Conchon

La ferme.
On tourne!

La 

diagonale 

du fou
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Formes
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10.

La Jetée

6.
Ciné

Capitole
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Ciné
Jaude

7.
Petit 
vélo

9.
Cité U. Dolet

Salle des
Frères
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1. 
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12.
ESACM

19.
MIU
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Michel-de
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13.
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Pierre-de

Coubertin
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de clôture

Closing
Party

Zone piétonne

Pedestrian zone

Tracé du tram

Tramway layout

Sens unique

One-way

           Station

Station C.Vélo

TRAM

Autres lieux
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Les lieux du festival

et du marché

Festival & Short 
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Expositions

Exhibitions

Les
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rêvés de
Rosto

AMBROISE-BR

Les lieux du festival

LES VIGNES

LYCÉE
AMBROISE-BRUGIÈRE

11.
Le Rio

+ D’INFOS  www.clermont-filmfest.org

Clermontferrandshortfilmfestival 

@Clermont_Court 

@clermontfilmfest     #ClermontFF20

LUNDI 3 - 09H30 - COCTEAU

MARDI 4 - 09H30 - COCTEAU

MERCREDI 5 - 09H30 - COCTEAU

JEUDI 6 - 09H30 - COCTEAU

VENDREDI 7 - 09H30 - COCTEAU

PROGRAMME 

SCOLAIRE

4E - TERMINALE

À PARTIR DE 13 ANS

RAPPEL DES SÉANCES RÉSERVÉES P. 6 

DU CATALOGUE 

OU BIEN

  

BIT.LY/JEUNES
PUBLICS

SCO

j’y vais

Je participe !
Le festival du court métrage, le Rectorat 

de l’Académie de Clermont-Ferrand, 

la Fondation Varenne et la MAIF vous invitent

à vous exprimer sur les films 

de la programmation Scolaire.

ENVOI DES CRITIQUES : 

l.bouyssou@clermont-filmfest.org

avant le lundi 6 avril 2020

 bit.ly/concours

jeunecritique2020

2222ee concours  concours 
de la jeune critique de la jeune critique 

cinématographiquecinématographique

À L’OUEST
Jérémie Cousin 

France / 2019 / Fiction animée / 4’

----------------
Un père et ses fils naviguent sur un voilier 

lorsqu’ils percutent un rocher. 

C’est la panique à bord !

AMERIGO ET 
LE NOUVEAU MONDE 

Luis Briceño, Laurent Crouzeix

France, Chili / 2019 / Fiction animée / 14’

----------------
Qui donna son nom à l’Amérique exactement ? 

Un voyage décalé dans la fabrique des fake news, 

vers 1492…

TRACES
Hugo Frassetto, Sophie Tavert Macian

France, Belgique / 2019 / Fiction animée / 13’

----------------
Il y a 36 000 ans, dans les gorges de l’Ardèche, 

un animal dessiné est un animal chassé.  

Quand revient le temps de la chasse et de la trace, 

Gwel prend la tête du groupe des chasseurs 

tandis que Karou, le traceur, et son apprentie 

partent dessiner dans la grotte monumentale. 

ZOMBIES
Baloji / Belgique, République démocratique du Congo

2019 / Fiction expérimentale / 14’

----------------
Traversée entre espoir et dystopie 

dans un Kinshasa halluciné, Zombies 

passe de la culture du salon de coiffure 

au clubbing futuriste, de la parade urbaine 

à la gloire d’un dictateur en campagne au western 

moderne, et interroge le rapport presque charnel 

que l’on entretient avec nos téléphones, excroissances 

de la main nous donnant le don d’ubiquité.

YANDERE
William Laboury / France / 2019 / Fiction / 21’

----------------

Maiko est un hologramme miniature 

qui appartient à Jordan, un ado solitaire. 

Elle est conçue pour aimer son propriétaire 

d’un amour pur et infini. Mais le jour où Jordan 

l’abandonne pour une fille de son collège, les larmes 

de Maiko coulent, et elles ont un goût de sang.

FRONTIERA (La frontière)

Alessandro Di Gregorio

Italie / 2018 / Fiction / 15’

----------------

Sur un ferry en route vers Lampedusa, 

un jeune homme se prépare à sa première 

journée de travail de fossoyeur, et un autre 

à sa première mission de plongée. 

Une sorte de danse entre la vie et la mort.

MISS CHAZELLES
Thomas Vernay / France / 2019 / Fiction / 22’

----------------

Clara, jeune et jolie fille de dix-sept ans, a été élue 

première dauphine au concours de miss de  

la commune. Marie, sa concurrente, 

a obtenu quant à elle le tant convoité 

prix de Miss Chazelles-sur-Lyon. 

Brèves digitales Festival du court métrage
CLERMONT-FERRAND

31 janvier > 8 février 2020

g u i d e  ADOS

C’est le dispositif cinéma proposé aux élèves 

de lycée et apprentis de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

 Il comprend la diffusion de grands classiques comme du cinéma émergent et

 la mise en place de formations et d’interventions en classe de professionnels du cinéma. 

Retrouvez toute la programmation 

sur le site de l’opération :

 laac-auvergnerhonealpes.org

Lycéens et apprentis au cinéma 
Auvergne-Rhône-Alpes

Coordonné par l’AcrirA 
pour les académies de Grenoble et de Lyon 

et par Sauve qui peut le court métrage 
pour l’académie de Clermont-Ferrand.

CONTACTS
 j.ters@clermont-filmfest.org

lyceens@acrira.org

 atelier-filmfest.com

Expos

 bit.ly/exposcff20
 bit.ly/brevesdigitales2020

Votez pour 
votre film préféré 

en ligne !

ENCART :
500€
RÉFÉRENCE 71
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PRINT   

GUIDE DES RESTAURANTS
Le guide des 57 enseignes labellisées du festival.
> 20 pages > Quadrichromie > 10 x 20 cm
TIRAGE > 5 000 exemplaires
LIVRAISON > fin janvier
CIBLE > professionnel·le·s du festival (remis dans les sacoches des accrédité·e·s)

SETS DE TABLE
TIRAGE > 50 000 exemplaires
Distribués dans nos 47 restaurants 
partenaires pour la durée du festival

FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE
CLERMONT-FERRAND

31 janvier > 8 février 2020

lermo t film est or
lermo t erra shortfilm est al

Clermont_Court

 lermo tfilm est
#ClermontFF20
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PLEINE PAGE :
500€
RÉFÉRENCE 91

1/2 DE PAGE : 
300€
RÉFÉRENCE 92

1/3 DE PAGE : 
150€
RÉFÉRENCE 93

SET DE TABLE :
3 000€
RÉFÉRENCE 81
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WEB   

LE SITE OFFICIEL DU FESTIVAL 
ET DU MARCHÉ DU FILM COURT

lermo t film est or

FRANÇAIS/ANGLAIS

Tout ce que vous voulez savoir : la mémoire,
l’actualité du festival et de l’association,
rubriques tous publics ou professionnelles,
base de données de films consultables,
mises à jour continues.
> 55 925 utilisateur·rice·s durant la semaine
> 100 037 sessions durant la semaine
> 194 761 pages vues durant la semaine

BANNIÈRE CARRÉE :
DURÉE > 6 mois
1 400€
RÉFÉRENCE 101

http://www.clermont-filmfest.com
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WEB  

LE SITE SHORTFILMDEPOT
shortfilm e ot om

DISPONIBLE EN 5 LANGUES

Site de gestion des inscriptions partagé 
par le festival de Clermont-Ferrand 
et 117 festivals internationaux. 
Un contact permanent et ciblé 
vers les professionnel·le·s du monde Court.
> 103 250 inscriptions enregistrées en 2020,  
pour 21 911 films distincts

BANNIÈRE RECTANGULAIRE :
DURÉE > 1 an
3 500€
RÉFÉRENCE 113
DURÉE > 3 mois
1 000€
RÉFÉRENCE 114

BANNIÈRE CARRÉE :
DURÉE > 1 an
4 500€
RÉFÉRENCE 111
DURÉE > 3 mois
1 500€
RÉFÉRENCE 112

http://www.shortfilmdepot.com
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WEB  

SPLASH SCREEN 
APPLICATION MOBILE 
CLERMONTFILMFEST
L’application officielle (gratuite) du festival, 
pensée aussi bien pour le grand public 
que pour les professionnel·le·s.
> 4 470 téléchargements.
> 79 120 affichages du splash screen  
durant la semaine du festival
> Disponible sur :

SPLASH SCREEN
2 000€
RÉFÉRENCE 121

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cff.ClermontFilmFest
https://itunes.apple.com/fr/app/clermont-filmfest/id497969611


15

ÉVÉNEMENTIEL    N U M É R I Q U E

20 000€
RÉFÉRENCE 131

> NOUS CONTACTER 
POUR PRÉCISIONS

5 000€
RÉFÉRENCE 132

> NOUS CONTACTER 
POUR PRÉCISIONS

500€
RÉFÉRENCE 133

> NOUS CONTACTER 
POUR PRÉCISIONS

LOGO ANIMÉ
Diffusion en début de séance 
dans les 11 salles de projection.

SLIDE INTERSÉANCE
Diffusion entre chaque séance 
dans les 11 salles de projection.

SLIDE SUR 
LES ÉCRANS PLASMA
Diffusion en continu sur les 2 écrans 
à la Maison de la culture.
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ÉVÉNEMENTIEL     N O S  S U P P O R T S

30 000€
RÉFÉRENCE 141

À PARTIR DE
10 000€
RÉFÉRENCE 142

À PARTIR DE
10 000€
RÉFÉRENCE 143

BILLETTERIE 
INFORMATISÉE 
EN LIGNE
Abonné·e·s fidèles ou spectateur·rice·s
d’un jour, le nouveau e-billet sera 
sur tous les smartphones des festivalier·e·s  !

LOGO 
SACOCHE OFFICIELLE
Remise à tou·te·s les accrédité·e·s, 
en vente à la boutique du festival.
> 6 400 exemplaires

VERSO BADGES
ACCRÉDITATIONS
Badges remis à tou·te·s les accrédité·e·s.
> 8 000 exemplaires

Maurice
DUBOIS

al sate r
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ÉVÉNEMENTIEL     N O S  S U P P O R T S  

10 000€
RÉFÉRENCE 144

> NOUS CONSULTER 

RÉFÉRENCE 145

TOURS DE COU
Remis à tou·te·s les accrédité·e·s
Support fabriqué par vos soins.
> 8 000 exemplaires

LOGO HABILLAGE 
DES BÉNÉVOLES
> 400 exemplaires
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ÉVÉNEMENTIEL     N O S  S U P P O R T S

2 500€
RÉFÉRENCE 147

RÉFÉRENCE 148

> NOUS CONSULTER

LOGO FLAMMES
Par paire à l’entrée de chaque salle.
> 28 exemplaires

AFFICHES 
OFFICIELLES

hettes 30 x 40 cm
> 10 000 exemplaires

hes e a  118,5 x 175 cm
> 2 000 exemplaires

hes e or 320 x 240 cm
> 90 exemplaires

otems l m e  180 x 80 cm
> 5 exemplaires

olo es orr s 118,5 x 348 cm
> 4 exemplaires
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SOIRÉES   

> Nous consulter

SOIRÉE 
PRIVÉE HORS FESTIVAL

CONSULTEZ LES TARIFS 
DE LOCATION DE LA JETÉE

  bit.ly/location-jetee

https://www.clermont-filmfest.org/la-jetee/seminaires/
https://www.clermont-filmfest.org/la-jetee/seminaires/


BON DE COMMANDE 20

44E FESTIVAL 
DU COURT MÉTRAGE 
DE CLERMONT-FERRAND
28 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022

ESPACES 
PUBLICITAIRES

Une version de ce bon de commande est disponible sur le site officiel www.clermont-filmfest.org 
https://clermont-filmfest.org/la-jetee/espaces-publicitaires/

Partie à retourner complétée et signée à Sauve qui peut le court métrage.
Dès réception de ce bon de commande, toutes les spécifications techniques utiles à la fabrication des éléments pour insertion vous seront communiquées.

Tous les prix signalés dans ce document sont hors taxe.
Le numéro de TVA intracommunautaire est obligatoire pour les pays de l’Union Européenne. 
La validité de ce numéro se vérifie sur le site http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do
Pour les autres pays, joindre une attestation fiscale. 
À défaut de ces éléments, la TVA française (taux en vigueur à date de facture) sera appliquée au montant HT. 
Pour la France, application systématique de la TVA.

SOCIÉTÉ (dénomination sociale)...............................................................................................................................................................................

NUMÉRO SIRET............................................................................ FORME JURIDIQUE ............................................................................................

ADRESSE DE FACTURATION  ....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

NOM DU·DE LA RESPONSABLE  ...............................................................................................................................................................................

TÉL. ....................................................... COURRIEL  ........................................................................................................................................................

N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE  ....................................................................................................................................................................

J’AI PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
ET JE PASSE COMMANDE DE(S) PUBLICATION(S) N° .....................................................................................................................................................................

POUR UN MONTANT TOTAL HT DE .........................................................................................................................................................................

SIGNATURE ET CACHET

http://www.clermont-filmfest.org
https://clermont-filmfest.org/la-jetee/espaces-publicitaires/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do
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ÉRIC WOJCIK

Tél +33 (0)4 73 14 73 10
Mob. +33 (0)6 07 53 93 85
e.wojcik@clermont-filmfest.org

CONTACT

mailto:e.wojcik%40clermont-filmfest.com?subject=


r t hotos
Sauve qui peut le court métrage, 

Juan Alonso, Rémi Boissau, Ewen Cabal, 
Baptiste Chanat, Camille Dampierre.

o e t o  et r al sat o  ra h e 
Vice Versa, 04 73 90 94 05 

La Jetée
6 place Michel-de-L’Hospital
63058 Clermont-Ferrand 
Cedex 1
France

clermont-filmfest.org

info@clermont-filmfest.org

http://www.clermont-filmfest.com
mailto:info%40clermont-filmfest.org?subject=
https://twitter.com/clermont_court
https://fr-fr.facebook.com/Clermontferrandshortfilmfestival
https://www.instagram.com/clermontfilmfest/

