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L

e 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 76 programmes du festival de Clermont-Ferrand
rapproche et confronte les univers de cinéastes de tous les horizons.
Entre compétitions et rétrospectives, les 422 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.
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FESTIVAL
2022
100 000
entrées

4,1 millions
de spectateur·rice·s
depuis son origine

13
salles

MARCHÉ
DU FILM
COURT
2022

3 000
participant·e·s

600
producteur·rice·s

150
distributeurs

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
5
6
Autour du focus
Rétrospective thématique
> Quadrichromie
> 21 x 29,7 cm
TIRAGE > 20 000 exemplaires
L
LIVRAISON > fin décembre
Alberto García-Alix
CIBLE > abonné·e·s et festivalier·e·s
U
L
Dadaist Motorbike Autoportrait
© Alberto García-Alix

’exposition d’Alberto García-Alix est le fruit d’un travail
réalisé entre 2014 et aujourd’hui. Intitulé Expresionismo Feroz,
ce travail sur l’expressionnisme est puissant et constitué
de photographies en noir et blanc dans le style singulier de
l’artiste espagnol. Alberto García-Alix fera aussi partie du jury
de la compétition labo.

Rencontres

e festival et le cinéma Le Rio
proposent aux spectateur·rice·s
de rencontrer les cinéastes du
focus Espagne dont les films
auront été projetés dans l’aprèsmidi l

Du 28 janvier au 5 février
Cinéma Le Rio
178 rue Sous-Les-Vignes - CF

Óscar Fernández Orengo
Óscar Fernández Orengo, photographe spécialisé dans les

portraits de cinéastes lors de ses voyages à travers le monde,
nous dévoile ces visages, en nous les présentant sans artifice
et avec son sens habituel de la lumière et de la composition l

La Mirada Horizontal
Portraits de femmes du cinéma espagnol contemporain
Du 25 janvier au 10 mars - Du mardi au samedi de 11h à 19h
L’Imaginarium du photographe - 9 rue Terrasse - CF
limaginariumduphotographe.fr

PLEINE PAGE :
1 500€ RÉFÉRENCE 11.
1/2 PAGE :

1 000€ RÉFÉRENCE 12.
2e OU 3e DE COUVERTURE :
3 000€ RÉFÉRENCE 13.
4 DE COUVERTURE :
e

5 500€ RÉFÉRENCE 14.

Plan Jack Cero Tres
de Cecilia Bartolomé (Espagne - 1967)

Collections
Filmoteca

n programme sera consacré
aux films classiques des maîtres
du cinéma des années 50-60 de
la Escuela Official de Cine (Saura,
Camus, Bartolomé, Gómez
Martín…). Restaurés par la Filmoteca Española, la plupart sont
des inédits et seront présentés
dans le cadre de notre section
Collections l

Ciné-piscine

Le principe est à la fois simple et

pour le moins original : savourer
une sélection des meilleurs
courts espagnols de ces dernières
années les pieds dans l’eau sur
des fauteuils gonflables ! l

Sisters (Sœurs)
de Daphne Lucker (Pays-Bas - 2018)

Vendredi 4 février à 21h
Stade nautique
Pierre-de-Coubertin - CF
Accessible sur billet

El Castigo (Le Châtiment)
d’Isabel de Ayguavives (Espagne - 2006)

Gastronomie
Pedro Almodóvar vu par Óscar Fernández Orengo

Cineastas Contados
Portraits de cinéastes espagnols contemporains
Du 25 janvier au 10 mars - Centre de documentation de La Jetée
6 place Michel-de-L'Hospital - CF
Pendant le festival : tous les jours de 10h à 19h
Hors festival : mardi, mercredi, jeudi, samedi 13h-19h
Vernissage : mardi 1er février à 18h en présence de l’artiste

Concerts gratuits
Mafalda

(Espagne - Madrid) - Électro Pop

Romero Martin

(Espagne - Séville) - Flamenco 2.0

Mardi 1er février à 20h30
Coopérative de Mai
Club Europavox
Rue Serge-Gainsbourg - CF

Carnívoro
de Lander Castro (Espagne - 2021)

Terror

Le festival proposera un pro-

gramme de films fantastiques
et d'horreur avec des cinéastes
espagnols reconnus du genre.
De grands noms tels que Jaume
Balagueró (qui donnera aussi
une masterclass sur le genre),
Paco Plaza ou Koldo Serra
seront accompagnés de réalisateur·rice·s faisant leurs premiers
pas très prometteurs dans cet
univers fantastique. Angoissé·e·s,
restez chez vous ! l

Vendredi 4 février à 22h
Salle Cocteau - CF
Accessible sur billet

Plusieurs propositions mettront

en valeur la gastronomie
espagnole :
• Lara Roguez, cheffe asturienne
du restaurant Krajen de Gijón
sera en résidence et préparera
les menus du restaurant Les
Grandes Tables pendant la
durée du festival.
• Une route des tapas sera proposée dans certains restaurants
de la vieille ville de ClermontFerrand, il faudra faire tamponner son Tapasporte pour gagner
des paniers garnis espagnols.
• Ciné-food : 3 films du focus
déclinés en plats à la Goguette
jeudi 3 février à 20h. La réalisatrice
Isabel de Ayguavives sera
présente pour nourrir un
échange avec le public à propos
de son film El Castigo l

dans ce numéro sont relatifs au focus Espagne.

Hôtel Fontfreyde
Centre photographique
34 rue des Gras
Du 29 janvier au 30 avril 2022
Pendant le festival :
tous les jours de 14h à 19h
Hors festival : ouvert du mardi
au samedi de 14h à 19h
Vernissage : mercredi
2 février à 18h30
en présence de l’artiste

Les événement accompagnés d’un

EXPOS

Let’s Dance!
La danse occupe au cinéma
un positionnement particulier.
Elle est centrale comme
dans les comédies musicales
où la figure chorégraphique
est la substance du film.
Elle peut être aussi un des éléments
du film qui vient donner une coloration,
une ambiance, comme récemment
dans Drunk de Thomas Vinterberg
dont la partition dansée clôture
le film d’un élan festif et joyeux
contrastant avec la tonalité
mélancolique du film.

L

a rétrospective Let’s Dance!
ne déroge pas à cette règle,
certains films sont portés par
des chorégraphes ou des duos
de cinéastes / chorégraphes qui
viennent interroger la grande
question de ce programme :
comment filmer la danse,
ou autrement dit comment
le cinéma, médium issu de
l’image fixe pour s’adapter au
mouvement, va pouvoir filmer
la danse, art du mouvement par
excellence.
Cette question paraît complexe
et pourtant les chorégraphes
et cinéastes y répondent d’une
façon très convaincante et avec
des propositions très variées,
que ce soit par exemple Philippe
Découflé avec Le P’tit Bal, Clément
Cogitore avec Les Indes galantes
ou Daphne Lucker avec Sisters.

4

Cette rétrospective met en
lumière des chorégraphes
comme Oona Doherty, Jann
Gallois, Mathilde Monnier,
EN-KNAP, Mourad Merzouki,
José Montalvo qui ont su adapter
leurs figures chorégraphiques,
traditionnellement proposées
à la scène, via les possibilités
offertes par le cinéma.
Fidèle à la tradition du festival
de Clermont, les films narratifs
où la danse est seulement un
élément du film sont également
bien présents avec des courts
métrages nerveux, politiques,
revendicatifs, sensibles et avec
de l’humour.
“Danser, c’est comme parler
en silence. C’est dire plein de
choses sans dire un mot.” Yuri
Buenaventura

EXP

PRINT
CATALOGUE OFFICIEL DU FESTIVAL

Samedi 2 - 13h00 - Capitole
Dimanche 3 - 21h00 - Varda
Lundi 4 - 21h00 - Hospital

A family portrait goes horribly wrong as jealousy and suspicion bubble to the surface under
the photographer’s relentless gaze. As the session reaches a disturbing conclusion, it’s clear
that this truly will be a day to remember.
RÉALISATION : Joseph Pierce / info@josephpierce.co.uk / josephpierce.co.uk
SCÉNARIO : Joseph Pierce. IMAGE : Liam Iandoli. SON, MUSIQUE ORIGINALE : Dominic Fitzgerald.
MONTAGE : Robbie Morrison. INTERPRÉTATION : Sarah McVicar, Robert Bathurst, Danica Moore,
Mitchell Turner, Jack Laskey. CARRIÈRE : prix de la presse Télérama, prix Audi Clermont-Fd 2010,

FILMOGRAPHIE : La Valiente (Vaillante), 2003, 6’, sélection Espagne panorama Clermont-Fd 2005 / Penfield,
2010, 5’ / El Árbol Magnético, 2013, 85’. Joanna Quinn est membre du jury international (voir p. 38).

MOLII
Mourad Boudaoud, Carine May, Yassine Qnia, Hakim Zouhani / France / 2013 / Fiction / 13’
1ère séance uniquement

Steve a la vingtaine bien tassée. Ce soir-là, il doit remplacer son père, gardien de la piscine
municipale. Tout se passe comme prévu, jusqu’au moment où le jeune homme entend des
bruits inhabituels.

2
0
2
2

COUVERTURE
2e DE COUVERTURE :

COURT

RÉALISATION : Mourad Boudaoud, Carine May, Yassine Qnia, Hakim Zouhani.
SCÉNARIO : Mourad Boudaoud, Hakim Zouhani, Carine May, Yassine Qnia. IMAGE : Elie Girard. SON :
Clément Maléo. MUSIQUE ORIGINALE : Damien Tronchot. MONTAGE : Linda Attab. INTERPRÉTATION :
Steve Tientcheu, Marcel Mendy, Smaïl Chaalane, David Isfan, Samuel Isfan, Salomon Isfan. CARRIÈRE :

prix spécial du jury national Clermont-Fd 2014, sélection Audiodescription Clermont-Fd 2015.

FILMOGRAPHIE : La Valiente (Vaillante), 2003, 6’, sélection Espagne panorama Clermont-Fd 2005 / Penfield,
2010, 5’ / El Árbol Magnético, 2013, 85’. Yassine Qnia fait partie du jury national (voir p. 40).

RÉFÉRENCE 24
3e DE COUVERTURE :

IVA
MÉTRAGL DU
E

2022

4 500€

RÉFÉRENCE 25

Format 180 x 120 mm
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Mardi 5 - 14h00 - Genova
Mercredi 6 - 15h00 - Hospital
Jeudi 7 - 17h00 - Hospital

5 000€

RÉFÉRENCE 26

Vendredi 8 - 19h00 - Vian
Samedi 9 - 13h00 - Varda

A FAMILY PORTRAIT (Un portrait de famille)
Joseph Pierce / Royaume-Uni / 2009 / Fiction animée / 5’

Un portrait de famille tourne mal à mesure que jalousie et soupçons se font jour,
sous le regard implacable du photographe. Le malaise règne à la fin de la séance, laissant
présager une journée mémorable.

Le PDG d’une entreprise propose un plan audacieux pour garder le moral de ses employés au beau fixe.
The manager of a company proposes a daring plan for keeping the workers’ morale high.
RÉALISATION : Borja Cobeaga.
SCÉNARIO : Alberto González Vázquez. IMAGE : Jon D. Domínguez. SON : David Rodríguez. MUSIQUE ORIGINALE : Aránzazu Calleja.

Sayaka Producciones, Nahikari Ipiña / nahikari@arsenicoproducciones.com CONTACT COPIE : Kimuak,
Esther Cabero, Zineuskadi / kimuak@filmoteka.eus

PRODUCTION :

(LA)HORDE / France / 2017 / Documentaire / 16’

(LA)HORDE dresse des portraits chorégraphiques des habitant·e·s de Bondy en allant à la rencontre de celles et
ceux qui pratiquent la danse sans forcément passer par les structures institutionnelles. Les réalisateur·rice·s les
invite à se filmer dans leur pratique, à se mettre en scène, à se représenter en train de danser, dans les lieux de
leur choix.
(LA)HORDE makes choreographic portraits of inhabitants of Bondy, in the northeastern suburbs of Paris.
RÉALISATION : (LA)HORDE (Marine Brutti / Jonathan Debrouwer /Arthur Harel) / lahorde.collectif@gmail.com
CHORÉGRAPHIE : (LA)HORDE (Marine Brutti / Jonathan Debrouwer /Arthur Harel). IMAGE : Hugo Paturel.
PRODUCTION : Ville de Bondy, Centre national de la danse de Pantin.

A FAMILY PORTRAIT (Un portrait de famille)
Joseph Pierce / Royaume-Uni / 2009 / Fiction animée / 5’

Un portrait de famille tourne mal à mesure que jalousie et soupçons se font jour, sous le regard implacable du
photographe. Le malaise règne à la fin de la séance, laissant présager une journée mémorable.
A family portrait goes horribly wrong as jealousy and suspicion bubble to the surface under the photographer’s
relentless gaze. As the session reaches a disturbing conclusion, it’s clear that this truly will be a day to remember.
RÉALISATION : Joseph Pierce / info@josephpierce.co.uk / josephpierce.co.uk
SCÉNARIO : Joseph Pierce. IMAGE : Liam Iandoli. SON, MUSIQUE ORIGINALE : Dominic Fitzgerald.
PRODUCTION : 59 Productions, Mark Grimmer mark@fiftynineproductions.co.uk CONTACT COPIE : Autour de minuit, Nicolas

Schmerkin / nicolas@autourdeminuit.com

Format 180 x 55 mm

Format 180 x 55 mm
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le pluriel se conjugue aussi au singulier

A family portrait goes horribly wrong as jealousy and suspicion bubble to the surface under
the photographer’s relentless gaze. As the session reaches a disturbing conclusion, it’s clear
that this truly will be a day to remember.

PRODUCTION : 59 Productions, Mark Grimmer, Unit 8/9 Benwell Studios,

mark@fiftynineproductions.co.uk
CONTACT COPIE : Autour de minuit, Nicolas Schmerkin
nicolas@autourdeminuit.com

RÉALISATION : Joseph Pierce / info@josephpierce.co.uk / josephpierce.co.uk
SCÉNARIO : Joseph Pierce. IMAGE : Liam Iandoli. SON, MUSIQUE ORIGINALE : Dominic Fitzgerald.
MONTAGE : Robbie Morrison. INTERPRÉTATION : Sarah McVicar, Robert Bathurst, Danica Moore,
Mitchell Turner, Jack Laskey. CARRIÈRE : prix de la presse Télérama, prix Audi Clermont-Fd 2010,

sélection 20 ans de labo Clermont-Fd 2022 (voir p. 96).

FILMOGRAPHIE : La Valiente (Vaillante), 2003, 6’, sélection Espagne panorama Clermont-Fd 2005 / Penfield,
2010, 5’ / El Árbol Magnético, 2013, 85’. Joanna Quinn est membre du jury international (voir p. 38).

MOLII
Mourad Boudaoud, Carine May, Yassine Qnia, Hakim Zouhani / France / 2013 / Fiction / 13’
1ère séance uniquement

Steve a la vingtaine bien tassée. Ce soir-là, il doit remplacer son père, gardien de la piscine
municipale. Tout se passe comme prévu, jusqu’au moment où le jeune homme entend des
bruits inhabituels.
Steve is in his late twenties. Tonight, he’s replacing his father, who works as watchman at the
community pool. Everything is going smoothly, until the young man starts hearing strange
noises.

PRODUCTION, CONTACT COPIE : Les Films du Worso, Christophe Barral,

Toufik Ayadi /cbarral@worso.com - tayadi@worso.com

RÉALISATION : Mourad Boudaoud, Carine May, Yassine Qnia, Hakim Zouhani.
SCÉNARIO : Mourad Boudaoud, Hakim Zouhani, Carine May, Yassine Qnia. IMAGE : Elie Girard. SON :
Clément Maléo. MUSIQUE ORIGINALE : Damien Tronchot. MONTAGE : Linda Attab. INTERPRÉTATION :
Steve Tientcheu, Marcel Mendy, Smaïl Chaalane, David Isfan, Samuel Isfan, Salomon Isfan. CARRIÈRE :

prix spécial du jury national Clermont-Fd 2014, sélection Audiodescription Clermont-Fd 2015.

FILMOGRAPHIE : La Valiente (Vaillante), 2003, 6’, sélection Espagne panorama Clermont-Fd 2005 / Penfield,
2010, 5’ / El Árbol Magnético, 2013, 85’. Yassine Qnia fait partie du jury national (voir p. 40).
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Steve is in his late twenties. Tonight, he’s replacing his father, who works as watchman at the
community pool. Everything is going smoothly, until the young man starts hearing strange
noises.

PRODUCTION, CONTACT COPIE : Les Films du Worso, Christophe Barral,

Samedi 2 - 13h00 - Capitole
Dimanche 3 - 21h00 - Varda
Lundi 4 - 21h00 - Hospital

Borja Cobeaga / Espagne / 2013 / Fiction / 11’

BONDY

sélection 20 ans de labo Clermont-Fd 2022 (voir p. 96).

SÉLECTION OFFICIELLE > COMPÉTITION INTERNATIONALE — OFFICIAL SELECTION > INTERNATIONAL COMPETITION

mark@fiftynineproductions.co.uk
CONTACT COPIE : Autour de minuit, Nicolas Schmerkin
nicolas@autourdeminuit.com

Vendredi 8 - 19h00 - Vian
Samedi 9 - 13h00 - Varda

DEMOCRACIA (Démocratie)

Un portrait de famille tourne mal à mesure que jalousie et soupçons se font jour,
sous le regard implacable du photographe. Le malaise règne à la fin de la séance, laissant
présager une journée mémorable.

PRODUCTION : 59 Productions, Mark Grimmer, Unit 8/9 Benwell Studios,

Mardi 5 - 14h00 - Genova
Mercredi 6 - 15h00 - Hospital
Jeudi 7 - 17h00 - Hospital

APA

Vendredi 8 - 19h00 - Vian
Samedi 9 - 13h00 - Varda

Joseph Pierce / Royaume-Uni / 2009 / Fiction animée / 5’

PAGES INTÉRIEURES
PLEINE PAGE :
3 000€ RÉFÉRENCE 21

30/12/2021 11:11

1/2 PAGE (FORMAT PAYSAGE) :

1 800€ RÉFÉRENCE 22

1/4 PAGE (FORMAT
PAYSAGE OU PORTRAIT) :
1 000€ RÉFÉRENCE 23

Format 87 x 120 mm

INVITATIONS > CARTES BLANCHES > APACHES FILMS — INVITATIONS > CARTES BLANCHES > APACHES FILMS

Mardi 5 - 14h00 - Genova
Mercredi 6 - 15h00 - Hospital
Jeudi 7 - 17h00 - Hospital

A FAMILY PORTRAIT (Un portrait de famille)

SÉANCES ÉVÉNEMENTIELLES > PROGRAMMES SPÉCIAUX > CINÉ-PICINE — EVENTS SCREENINGS > SPECIAL PROGRAMMES > FILM-POOL

Samedi 2 - 13h00 - Capitole
Dimanche 3 - 21h00 - Varda
Lundi 4 - 21h00 - Hospital

I 12

Un outil pour les festivalier·e·s et les professionnel·le·s unanimement reconnu pour sa qualité.
> 232 pages > Quadrichromie > 21 x 29,7 cm
TIRAGE > 10 000 exemplaires
LIVRAISON > fin janvier
CIBLE > abonné·e·s, professionnel·le·s et spectateur·rice·s du festival
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FRANÇAIS/ANGLAIS
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PRINT
GUIDE RENCONTRES PROS

FRANÇAIS/ANGLAIS

FRANÇAIS/ANGLAIS

14h à 16h15 / Panels Short Film Conference :
14h / Les festivals hybrides sont-ils l’avenir ?
15h15 / Parlons programmation

Espace
exposants

Agora (stand 22)
Conchon

La Comédie
Grand Foyer
ESACM
Amphithéâtre

18h / Meet & Greet :
Croatie, Europe Centrale et Animation Festival Network

Marché
10h à 17h / Présentations d’acheteurs et de diffuseurs :
du film court
10h / Univers Ciné
Forum
11h / Movistar
12h / HRT Croatian TV
15h15 / TV5 Monde
16h / Arte
14h à 15h / Tout ce que vous n’avez jamais osé
demander sur la distribution

Espace
exposants

16h / Corner Talents Connexion : Présentation Atelier 7 #1
11h à 20h15 / Programmes Marché :
11h / Qatar
14h / SCAN I
16h / Colombie
18h / Soirée allemande
20h15 / Grand Est
13h à 15h / B2B : distributeurs
10h à 12h / 14e Journée écoles autour de l’ECAM

La Jetée
14h à 17h / Rencontres nationales
Salle de projection des pôles d’éducation aux images

15h à 16h / Meet & Greet :
10h / L’Agence du court métrage
12h / Espagne
18h / Pays-Bas et Bulgarie

Agora (stand 22)

16h / Corner Talents Connexion :
Présentation Festival du Film Jeune de Lyon

Conchon

9h à 20h15 / Programmes Marché :
9h / Collection mAPs - 11h / Lituanie
14h / SCAN II - 16h / SPAIN I
18h / SPAIN II - 20h15 / Israël

La Comédie
Grand Foyer

13h à 15h / Meet the Festivals

IADT
Amphithéâtre

15h30 à 19h / Masterclass de Jaume Balagueró

Maison de
la culture
Gripel

14h à 16h / Réunion des adhérent·e·s
de Carrefour des Festivals

La Jetée
9h à 17h
Salle de projection Rencontre nationale des Pôles d’éducation aux images
Hôtel Kyriad 9h30 à 11h / Petits-déjeuners UniFrance
Prestige
15h à 17h / En route pour les Oscars®,
comment mener votre campagne ?

Lundi 31 janvier au jeudi 3 février, 9h à 19h

Espace
exposant·e·s
Rencontrez nos exposant·e·s sur leurs stands ! Marché du Film Court

Hôtel
Océania

9h30 à 12h45 / Euro Connection

Short
filmwire
Airmeet

Online / 17h à 18 h / B2B Festivals + Distributeurs

LIEUX
RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Salles
de projection
Autres lieux
Screening rooms
Other venues
Marché

10h à 12h15 / Présentations d’acheteurs et de diffuseurs :

court(1 677 places
10h /+CANAL+/CINÉ+
1 • Maisondu
de film
la culture
31 PMR)
11 • Marché du Film Court
Forum
Salle Jean-Cocteau
(1377 places
+ 31
PMR) Télévisions
Short Film Market
11h
/ France
Attention : English subtitles 12h15
in this room.
/ OCS
Salle Boris-Vian (300 places)
71 bd François-Mitterrand 14h à 15h
> Tram : Maison de la culture

Gymnase Honoré-et-Jean-Fleury
Rue Abbé-de-L’Épée
> Tram : Maison de la culture

Tendances du moment et talents baltes

2 • La Comédie de Clermont-Ferrand
scène nationale
15h30 à 17h

12 • Boutique du festival
Festival Shop

Centre commercial Jaude 1,
(1 168 places + 20 PMR)
Focus
sur l’Espagne
: niveau 1
Attention : English subtitles
in these
rooms.
18 rue d’Allagnat > Tram : Jaude
Salle de l’Horizon (868 places + 10 PMR)
Salle desEspace
Possibles
(300 places
PMR)
exposants
13 • Salle
12h+à1018h
/ Meet & Greet
: de presse / Press Room
69 bd François-Mitterrand
Kyriad Prestige
12h / Pologne - 18h /Hôtel
Lituanie
> Tram : Maison de la culture
25 av. de la Libération

Agora

> Tram : Maison de la culture

Corner Talents Connexion : Présentation 1000 visages
3 • Amphi Agnès-Varda (ex16h
Gergovia)
(690 places)
14 • Institut d’Auvergne
Plateau
MEDIA
Faculté des
Lettres
et Sciences Humaines
du Développement
Rendez-Vous
10h à 17h / Euro Connection
: One-on-one meetings
29 bd Gergovia
> Tram : Universités
et des Territoires (IADT)
(120 places)
4 • Ciné Capitole, (420 places)
51 bd François-Mitterrand
Conchon
9h à 18h
/ Projections Marché
:
À noter qu’un
même programme
est projeté
> Tram
: Universités
simultanément dans les deux 9h
salles.
/ Original Soundtrack
Challenge
Salle 1 (240 places)
11h / Matinée allemande
- 14h
/ Téléfilm
Canada
15 • L’atelier
- Centre
Blaise-Pascal
Salle 2 (180 places)
16h / SODEC - 18h / SPAIN
III
Rue Neuve-des-Carmes
32 place de Jaude > Tram : Jaude
> Tram : Delille - Montlosier
La Comédie
5 • Salle Georges-Conchon
(160àplaces)
16h
18h / Développer
mon
projet
de court métrage
Grand
Foyer
16 • Les Petits Ateliers
Rue Léo-Lagrange > Tram : Maison de la Culture
IADT
11h à 12h / De court enMille
longFormes
:
23 rue Fontgiève > Tram : Gaillard
6 • Salle des
Frères-LumièreVotre court métrage est-il
Amphithéâtre
un long qui s’ignore ?
(197 places + 4 PMR) Cité Universitaire
17 • Maison Internationale
25 rue Étienne-Dolet
16h à 17h30
Universitaire (MIU)
> Tram : Saint-Jacques - Dolet
Rencontre autour du court
9 ruemétrage
Kessler documentaire
> Tram : Maison de la culture
7 • La Jetée (92 places)
MDC
10h30 à 12h30 / Assemblée générale de la Fédération
6 place Michel-de-L’Hospital
• Librairie Les Volcans
cinématographique
(FACC)
> Tram : Gripel
Delille - Montlosierde l’action culturelle18
80 bd François-Mitterrand > Tram :
Maison de
la culture
9h30
à 11h / Petits-déjeuners
UniFrance
8 • CinémaHôtel
Le RioKyriad
(158 places
+ 4 PMR)
Prestige
178 rue Sous-les-Vignes
> Tram : Les Vignes

LIEUX

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Marché
10h à 12h30 / #SHORT / Présentations d’acheteurs
du film court nouveaux médias, nouvelles écritures :
Forum
10h / France TV Slash
10h30 / Arte Creative
11 / L’Œil en plus / BrutX
11h30 / CNC / Talent
12h / Kickstarter
ème
14h à 15h / Coproduire un film dansé à l’international :
étude de cas mAPs
Agora

16h / Corner Talents Connexion : Présentation Atelier 7 #2

La Comédie
Grand Foyer

À partir de 12h / Prix France Télévisions du court métrage

IADT
Amphithéâtre

16h à 18h / Rencontre avec Pôle emploi
Scène et Images Auvergne-Rhône-Alpes

11h à 12h
Les clés du succès pour trouver un·e producteur·rice
14h à 15h / Accompagner la structuration
de la filière des créateur·rice·s web

MDC
Salle Gripel
Conchon
MDC
Salle Vian

plus
de 400 offres
14h à 15h30 / École de la SRF
d’emplois,
9h30 à 11h / SACD : Zoom sur mon premier contrat
de stages et de
10h à 12h / CNC : Étude, bilan annuel et annonces
formations
16h à 18h

LIEUX

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

La billetterie
se numérise !
La Comédie 13h à 15h / Lab Connexion Clermont

Grand Foyer
Désormais,
nous vous offrons
IADT d’acheter
la possibilité
10h àvos
12hbillets
/ La danse au cinéma : Movies on Motion!
Amphithéâtre
facilement
depuis chez vous,
13h30 à 15h / L’écoresponsabilité dans la fabrication
via notre site Internet.
des œuvres cinématographiques et audiovisuelles

billetterie.clermont-filmfest.org
Hôtel
9h30 à 11h30
Océania

Rencontre professionnelle Auvergne-Rhône-Alpes

MODE
D’ACCÈS

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

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)
Programmation festival
protocol*
Le
protocole sanitaire*
TIRAGE
> 4 000
exemplaires
Les tarifs
Les Marché,
points
demode
vented’emploi COVID-19
Vendredi
4 février
Festival screenings
Clermont-Ferrand Short Film Festival
Festival du court métrage de Clermont-Ferrand
2022
Guests
office
Accueil
invités
et
Des
films
de
qualité
du
monde
entier
LIVRAISON > fin janvier
and industry desk infos professionnelles
Des festivals triés sur le volet
CIBLE > professionnel·le·s
MEDIA Plateau
du festival
Rendez-Vous Area MEDIA Rendez-Vous
La Jetée

Voir p2

n°7

4€

Carnet 15 billets
au samedi
Valables
pour 5 février
toutes les séances
de questions/réponses
sauf Séances
Ouverture,
avec les réalisateur·rice·s
Clôture
et Enfants à l’issue
en compétition

Débats “Micro”

de la projection de leurs films
en salle des Possibles,
Catalogue**
La Comédie.

Version papier

5€

Billet cérémonie
Pendant le Marché
de clôture*

10 €Trombino

Des points de vente au guichet
resteront également à votre disposition :
Friday 28 January
to Saturday 5 February
AVANT LE FESTIVAL
10:00 to 23:00

Billet cérémonie
Billet à l’unité
Short
filmwire
Online / 16h à 18h / Lab d'ouverture*
Connexion
4€
Airmeet

35 €Samedi 29 janvier

The following measures will apply on all Festival venues:

Voir p2

Faites-vous prendre en photo
n°12
à notre corner photo pour avoir

Billetun souvenir de votre passage
séance
Enfants
à Clermont
et faire connaître

A

Market Videolibrary
PENDANT LE FESTIVAL
Saturday 29 January

La Maisontode
la culture
Thursday
3 February
Voir p2

n°1

* Uniquement à lal
vente
Création
rencontres
autour de
la réalisation,
production,
** Uniquement à la vente
au guichet
à partir
du 25 lajanvier
dans les 4 lieux ci-contre
Hôtel
15h30 à 17h30
Océania
la jeune création
Rencontre du SPI autour de l’actualité du secteur
A la Maison de la
l Diffusion
Short
Voir p2
Culture
rencontres autour de la diffusion d’œuvres en festivals,
Online / 11h / Programme Marché / Taïwan
filmwire
Retrouvez
tous les produits dérivés
15h à 17h / UniFrance :
n°18
TV/plateformes
ou distribution
Bd
F.
Mitterrand
Conchon
9 • École supérieure d’art présentation des dispositifsLieux
d’accompagnement
d’exposition
du festival au sein de notre boutique
l Transmission
de Clermont Métropole (ESACM)
Clermont-Ferrand
Exhibitions
ouvrira
le 10auxjanvier
rencontresqui
autour
de l’éducation
images 2022
(132 places)
MIU
10h à 15h30 / Rencontres auteur·rice·s-producteur·rice·s
25 rue Kessler > Tram : Universités
et du jeune
de La Maison des scénaristes
Voir catalogue officiel pp. 17 à 22.
aupublic
centre commercial Jaude 1 (1er étage)
Retransmission en direct sur Shortfilmwire.com
l Formation
10 • Stade nautique Pierre-de-Coubertin
ou sur la boutique en ligne.
16h à 19h / ScénarioLab Maison des scénaristes/WFG acourtdejob.fr
Tous les détails
rencontres sur des thèmes techniques,
(832 places + 10 PMR) 240 places dans le bassin
Ce logo indique une billetterie
Retransmission en direct sur Clermont-filmfest.org et ShortFilmMarket
des rencontres
écoles ou compétences professionnelles
592 places
dans les gradins + 10 PMR
Short
en place sur le site
Rue Pierre-de-Coubertin
professionnelles sur
Financeur principal
filmwire
Online / 20h15 / Programme
Marché Imagine Native
l Réseautage
(voir “Les points de vente
(derrièreConchon
la Maison de la culture)
cocktails ou temps de rencontres conviviaux
bit.ly/cfpro22
Sur accréditation
Sur inscription
Sur invitation
pendant le festival”)
> Tram : Maison de la culture

proposées par
40 entreprises
régionales

boutique.clermont-filmfest.org

• Eating and drinking will not be allowed in any Festival venue.
Bars and restaurants will welcome you between two screenings
and serve food to seated clients : you can check
partner restaurants in our guide 2022.

• Washing hands regularly is advised.
Monday 31 January
Lundi 31 janvier
to Thurday 3 February
au jeudi 3 février
• Hydro-alcoholic gel dispensers will be available
for you to use as frequently as needed.
à 19h
9:00
toT19:00
AVANT & PEND
AN
L E F E S T I 9h
VA
L
Réservez vos créneaux
Book slots to organise
• You will be requested to please keep your face mask over your nose
pour1organiser vos rendez-vous
professional Jaude
meetings
Le centreyour
commercial
1 - Niveau
and mouth at all times throughout the duration of the screenings.
professionnels au cœur du Marché
in the heart of the Market
18 rue d'Allagnat
• In case of symptoms, please do not visit Festival venues.
mediarv@clermont-filmfest.org
Catch-up screenings will take place
Du 17 janvier au 5 février 2022
in the spring with our Circuit Court Festival tour.

du lundi au samedi de 10h à 19h Voir/See
en continu

professionnel·e·s !
Salle Chavignier.

Le catalogue ne sera plus offert à l’achat
du carnet 15 billets. Il reste consultable gratuitement
en version numérique sur notre site Internet.

• Presenting a valid vaccine certificate, with a smile under your
mask, will be requested before entering any Festival venue
(smiling is not compulsory, but will be appreciated)

Voir/See

6 place Michel-de-L'Hospital
D
Du 17 au 26 janvier 2022
du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30

votre visage aux autres
Gratuit

Cérémonie de remise de prix partenaires

• Wearing a face mask covering the nose and the mouth
will be compulsory for everyone (6 years old and older).
FFP2 or surgery mask are strongly recommended.

Vendredi 28 janvier
au Samedi 5 février
10h à 23h

Vidéothèque Marché
Samedi 29 janvier
au jeudi 3 février

9h à 19h
9:00 to 19:00
71 bd François-Mitterrand
Plus de 7000 courts métrages
More than 7000 short films
Du 28 janvier
au 5 février 2022de 9h30 àà 21h30
en
découvrir sur place et en ligne
to discover on-site and online
continu
(abonnement SFW+
(SFW+ subscription

and activation
on-site necessary)
La librairie
Les Volcans

et activation sur place nécessaire)

Voir/See
80 bd François-Mitterrand
A
Du 28 janvier au 5 février 2022
du lundi au samedi de 10h à 19h en continu
Vente du catalogue uniquement

clermontferrandshortfilmfestival
Clermontfilmfest
#ClermontFF22
+ d’infos @Clermont_Court
clermont-filmfest.org

Illustration : Susa Monteiro - Sauve qui peut le court métrage

Marché
10h à 12h / Présentations d’acheteurs et de diffuseurs :
du film court
10h / SHOT TV
Forum
11h / Benshi

LIEUX

MODE
D’ACCÈS

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

MODE
D’ACCÈS

LIEUX

MODE
D’ACCÈS

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
A court de job
> 9 x 16 cm
Se repérer
sur le 2plan
Lundi(format
31 janvier fini) Mardi 1er février
Mercredi
février
Jeudi 3 février
TIRAGE > 20 000 exemplaires
LIVRAISON > mi-janvier
2 édition
CIBLE > abonné·e·s,
job meeting
pendant le festival du
professionnel·le·s
court metrage
#recruterautrement
et spectateur·rice·s du festival

MODE
D’ACCÈS

GUIDE SPECTATEUR

A

Sur tous les sites du festival on vous demandera :

AD

• De porter un masque (dès 6 ans) sur le nez et la bouche.
Il est vivement recommandé d’utiliser un masque homologué
de type chirurgical ou FFP2.

C

C+

• De nous présenter votre pass vaccinal avec le sourire
même sous votre masque (il vous sera demandé avant d’entrer
sur tous les lieux du festival - le masque, pas le sourire).

CB

• De ne pas manger ni boire dans tous les espaces du festival.
Les bars et restaurants seront ravis de vous accueillir pour
consommer assis entre deux séances : retrouvez la liste des enseignes
partenaires sur le guide des restaurants labellisés 2022.

CH

CLO
CP
D

• De penser à vous laver les mains fréquemment.

DB

• D’utiliser les distributeurs de gel hydroalcoolique à votre disposition
dès que vous les croisez.

E
ECAM

• De bien conserver votre masque sur le nez et la bouche
durant toutes les séances auxquelles vous assisterez.

ECO
ECO

• De rester au chaud à la maison si vous avez des symptômes.
Pas de panique, vous pourrez profiter
de nos séances Circuit court dès le printemps (voir p. 222).

ESP
EUR
EVAC

Meanwhile our team is committed to guarantee that :
• All our team members shall be fully vaccinated.
• We will do our utmost to ensure sanitary measures
are respected on all our sites.
• Vaccine certificates will be checked at entry.

• Air will be renewed on a regular basis in Festival venues.
• The Festival will not organise any social event
with food or drinks during the week.
• Our team will likewise welcome you
with an open smile - despite the masks.
We look forward to welcoming you again
and share the thrills of the big screen together,
as safely as possible.

* These are the current regulations in place at moment of sharing
this information. Further information may beshortfilmmarket.com
shared on site.

De notre côté, on s’engage à :

F

• Ce que toutes nos équipes aient un schéma vaccinal complet.

I
L

• Veiller au respect des gestes barrières
sur tous nos sites.

LONG

• Vérifier les pass vaccinaux de tou·te·s les festivalier·e·s.
• Aérer régulièrement nos salles.

MUS

Une équipe à votre service :

• N’organiser aucun buffet, pot ou cocktail
pendant la semaine. Laurent

Marie

Chef de projet

Responsable du site

Julie

Tim

• Vous accueillir avec un sourire masqué
non dissimulé.

On a hâte de vous Assistance
accueilliren ligne
Assistance en ligne
pour retrouver le plaisir du grand écran, ensemble,
sans risques.

O

Julien

POLAR

Infrastructure vidéo

POP

PRIX PRO

Myriam

Suivi financier

R

6

des pRix paRtenaiRes

films en Région
auveRgne-Rhône-alpes

Retrouvez-nous au stand 13 au Marché du Film Court SCO
2022scolaiRe(suR RéseRvation)
Contact : marie@shortfilmdepot.com

* Protocole en vigueur à l’heure où nous communiquons ce document,
d’autres informations pourront vous être communiquées sur place.
Un service global développé en local en partenariat avec

ENCART
(PLEIN VOLET) :

ENCART
(PLEIN VOLET) :

RÉFÉRENCE 31

RÉFÉRENCE 41

3 000€

ADA

Programmation Marché du film court
Short Film Market Screenings

RegaRds d’afRique
audiodescRiption
talents adami cinéma
collections
collection canal+
caRte blanche :
films gRand huit
couRt d’histoiRe
clôtuRe
ciné-piscine
RétRospective let’s dance!
décibels !
enfants
école de cinéma invitée :
école (sans RéseRvation)
école (suR RéseRvation)
focus espagne
pRix du public euRopéens
école va au cinéma
(sans RéseRvation)
compétition nationale
compétition inteRnationale
compétition labo
pRojection de
Les Magnétiques
couRt en musiques
ouveRtuRe
pRogRamme polaR
pop-up
céRémonie

1 500€

TER
V
XXL

teRRoR
veRcingétoRix (séance palmaRès)
20 ans de labo

BALTIC

CANADA

baltic shoRts
pays baltiques
canada not shoRt
on talent tout couRt
canada

COL

DANSE

EST

GER

ISRAEL

RefResh the newest
colombian shoRt films
colombie

la collection euRopéenne
maps suR le thème du pouvo
euRope
films en gRand est/
shoRt films in gRand est
fRance
geRman shoRt films
allemagne
shoRt fRom isRael
pResented by t-poRt
isRaël

OSC

oRiginal soundtRack
challenge
fRance

QATAR

shoRt cuts to qataR
québec en couRt
canada
scandinavian films
pays noRdiques
new spanish shoRts
espagne

QUEBEC

SCAN

SPAIN

Tél : +33 (0)4 73 91 65 73
info@clermont-filmfest.org
clermont-filmfest.org
clermontferrandshortfilmfestiva
Clermontfilmfest
@Clermont_Court
#ClermontFF22

PRINT
LA BOÎTE À SECRETS DU FESTIVAL

GUIDE JEUNES PUBLICS

QUIZ CINÉMA

LES MÉTIERS DU CINÉMA
Maître du décor

Découper, plier, coller…
Crée ta propre boîte aux couleurs
du festival.

1 Quel est le premier long métrage réalisé par Walt Disney ?
A. Blanche-Neige et les sept nains
B. La Belle au bois dormant
C. La Belle et la Bête
D. Le Roi lion

Décorateur·trice

Il ou elle invente et dirige la construction des décors. Il ou elle utilise
des objets vrais ou faux, et toutes sortes de matériaux pour imiter
un environnement vrai : du carton, du polystyrène, du plâtre,
du bois... pour créer une maison ou une forêt.

Matériel dont tu as besoin :

2 Quel est le premier long métrage réalisé par le studio Pixar ?
A. Toy story
B. Monstres et Cie
C. Le Monde de Nemo
D. Les Indestructibles

l 1 paire de ciseaux l De la colle
1 Découpe le gabarit de la boite sur les traits.

Rippeur

2 Plie bien chaque bord sur les pointillés.

Il ou elle déplace et installe les éléments du décor.
C’est la cheville ouvrière sur un plateau de cinéma.
S’il faut déplacer une montagne (en papier !), le rippeur est là.

3 Colle les 4 languettes grises à l’intérieur de la boite.
4 Rabats le couvercle.

FRANÇAIS

3 Quel est le nom de la personne qui installe
les éléments du décor d’un film ?
(voir Les Métiers du cinéma ci-contre)

5 Et voilà, tu as ta boîte du festival !

Accessoiriste

CONCOURS D’AFFICHE

Une seule affiche par classe, format A4 ou A3.
De nombreux cadeaux à gagner pour ta classe

Programme cinÉma
va au
l’École
3
à Partir de

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

NOËLanimée / 27’
PÈRE
/ 2021 / Fiction
OPÉRATION
/ France, Belgique
Robinet

Marc
tout obtenir.
---------------est habitué à
Noël en personne. renommé.
À 8 ans, William
cadeau le Père
chasseur
Il demande comme fils, son père engage un magie de Noël ?
à son
à la
Pour répondre
mettre un terme
William va-t-il
Le souhait de

Tristesse.
----------------voyage dans l’univers de lapensées,

et des
Le Sourire
des émotions
d’amour
Sous l’influence et renaît grâce à un baiser
ose
il se métamorph
qui lui est donné.

vie heureuse

une
lui ont
Franzy mène
---------------que ses parents
sur son astéroïde,
soupe magique

/ Fiction

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

lic2.indd 1

liantJeunePub

SQP2022-Dep

Betsy De Fries,

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

d’une rivière.
Collectif
perdue au bord
---------------- en caoutchouc se réveille pour retrouver sa paire,
entreprend
Une petite botte
initiatique qu’elle
de grandir.
Lors du voyage
qui lui permettront
elle fera des rencontres

FLUMINA
le / 4’

Isabel Garcia

dans une balade
---------------se laissent emporter
Burger & Tortilla imaginaire, ils rencontrent
Dans leur monde
fantastiques...
des créatures

expérimenta

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

COMMENT J’AI

PEUR
VAINCU MA INS
DES HUMA
/ 9’
/ Fiction animée

/
---------------pas
Hélène Ducrocq
: si elle n’avait
elle s’interroge
amie ?
portes de la mort, à New York avec sa meilleure
araignée. Aux
pu aller
Dédalia est une
humains, aurait-elle
eu si peur des
France / 2020

fest.org
clermont-film
al
+ d’infos
shortfilmfestiv
clermontferrandst
Clermontfilmfeurt
@Clermont_Co
2
#ClermontFF2

OTTES animée / 8’

)

Coupe de cheveux

/ Fiction
et Nickie,
/ France / 2020
Lucie, Léonie
Benjamin Botella
.
montagne. Heidi,
---------------- neige tombe dru dansunla abri le temps de leur hibernation
C’est l’hiver. La
yodleuses, cherchent solitaire.
les marmottes
Denis, un bouquetin
Elles rencontrent

LES LARMES

Valéry Carnoy

d’un petit
Thomas Stellmach
de plusieurs zootropes,
s sont inversés.
racontée au moyen
rouge. Les personnageà forme humaine.
L’histoire tragique, conte du Petit Chaperon
par des animaux
du
être humain.
librement inspiré Les humains sont représentés méchant loup, est, lui, un
Le grand
e/
expérimental
(En chute libre)
i / 2021 / Animation
WE FELL
/ Royaume-Un
WHEN Morgan
Twiston Davies
n visuelle et musicale

Nathan, 13 ans,

4’

Une collaboratio

un oiseau passa. liberté de l’anéantissement.
---------------la
paysages cédèrent,

Les
qui explore l’infime

frontière qui

sépare

brouillard)

du
FOG (Au-delà
animée / 7’
2021 / Fiction
ND THE
---------------Allemagne /
BEYOFeng
arbre
/ Chine, Colombie,
disputent un

de kung-fu se
d’inattendu
combattants
quelque chose et comédie
brumeux, deux
jusqu’à ce que
Par un matin
kung-fu
de compagnie,
, qui combine
de Chine
pour leurs oiseauxcourt métrage d’animation
du lavis à l’encre contemporaine.
ce
techniquetraditionnelle avec une approche
survienne. Dans
de poésie, la
est animée
avec une touche
Xue

VLIEGWEDSTRIJD
STISCHE
DE FANTA
ition volante)
que Compét
/ 6’
(La FantastiPays-Bas / 2021 / Fiction animée

/
volatiles !
John Croezen
volante pour
----------------la fantastique compétition
pendant la course,
le départ. Mais
Bienvenue à
sont prêtes pour
problèmes…
leur tour de gros
Toutes les équipes
rencontrent chacun
les concurrents

par Chaïtane Conversat - sable animé

Mon petit cinéma
Tables lumineuses
Projections lanternes magiques
pour bébé

l 1 crayon

Pré-cinéma
Stop-motion
Flipbook

l 1 bouchon de liège
l 1 cure-dent
l 1 boîte à fromage (type camenbert)
l Du scotch
l De la colle
1 Découpe les bandes de zootrope sur les traits
puis évide les fentes (zones grises).
2 Colle les deux bandes ensembles
pour n’en former qu’une.
3 Dessine sous les cases noires l’action de ton personnage
en le faisant bouger un peu à chaque fois.

✂

8 Met la bande de dessin dans le couvercle
en plaçant à l’intérieur le côté avec les dessins.
9 Fait tourner la boîte et regarde par les fentes
pour voir le dessin bouger.

- Illustration : Brecht Evens

7 Plante l’autre morceau de bouchon sur le cure-dent
(ne pas serrer les deux morceaux).

✂

6 Transperce le centre de la boîte, place le cure-dent
au centre puis plante-le dans le bouchon.

/ France, Belgique

4E DE COUVERTURE :

4 000€

ENCART :

TITAN
/ 19’

/ 2021 / Fiction

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

ami Malik
la bande de son
rituel.
s’apprête à retrouver
à un étrange
pour participer

2 000€

de perdre la course.
pneu.
---------------fils sont en train garçon se transforme en
le
Un père et son
d’ironie,
la première place,
toxique, teintée automobiles.
Pour prendre
de la masculinité
courses
Une évocation
fabuleux des
dans l’univers
qui nous entraîne
Sander

RÉFÉRENCE 52

)

Katherine Propper

(Oiseaux
BIRDS
/ 14’
/ 2021 / Fiction

/ États-Unis

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

à l’âge adulte
aventure et passage de l’été texan.
Amour naissant,
dans la chaleur

N re / 13’
LITTLE BERLI
/ 2020 / Documentai

allemand
un petit village
---------------de Berlin sépare 36 vaches.
Quand le mur
ses
est séparé de
Waltz.
le taureau Peter vraie et narré par Christoph
Tiré d’une histoire

en deux,

19/01/2022

17:20

Mille Formes
Centre d’initiation à l’art
pour les 0-6 ans
23 rue Fontgiève
63000 Clermont-Ferrand

Du 26 janvier au 6 février 2022
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Pour les réservations de groupe
mail à milleformes@ville-clermont-ferrand.fr
ou par téléphone au 04 73 42 66 64

19/01/2022 17:20

/ 9’

A / 2022 / Fiction animée / 16’
SIERR
Joon / Estonie

Kate McMullen

"Sable (é)mouvant"

l 1 paire de ciseaux

DE LA SEINE

/ Fiction animée
de manifester
Collectif / 2021
algériens décidenta été imposé
---------------des travailleurs
qui leur
17 octobre 1961,
le couvre-feu
de Paris contre
dans les rues
de police.
par la préfecture

à la saucisse10’)
(La Course Fiction
animée /
RUNBelgique
/ 2021 /
---------------THE SAUSAGE
/ Allemagne,
agneau,

FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE 2022

CRÉE TON ZOOTROPE
Matériel dont tu as besoin :
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de
Masahiko
rend au salon habitués
Kentaro Hirase,
à sa place, se
des
ne semble pas
les cheveux à
interaction
Un garçon, qui où les détenues coupent
à ce qu’aucune de la coupe.
pour femmes
Les gardes veillent
en dehors
d’une prison
de leur formation. la coiffeuse et le garçon passé ensemble est spécial.
dans le cadre
lui, le temps
n’ait lieu entre
elle comme pour
Malgré cela, pour

bien
Hugo
sa fille
fille au caractère se faire aider et envoie
---------------de
est une petite
Jeanne, 8 ans, une dépression : elle décide
Sa mère traverse de Noël chez sa Mémé Oignon.
passer les vacances

animée / 6’

/ Fiction
le petit ours
/ Suisse / 2021
Oana Lacroix
Son chant berce le couple de cygnes
et divertit
---------------- déplumé chante dans la forêt.
des écureuils
Un rossignol
apaise les querelles
la forêt.
chanter.
qui peine à dormir, Un jour l’orage s’abat sur
et ne peut plus
l’étang.
il prend froid
qui nage sur
pas de plumage,
Le rossignol n’ayant

13 ans

(La
/ 14’
/ 2021 / Fiction
SANPATSU
Seki / Japon
---------------Sato, Yutaro
coiffure

ES
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/ 30’
N PLEUT
/ Fiction animée
MAMA
/ France / 2021
trempé.
de Faucompret

Ben Spooner,

Partir de

4e - terMinale

commun :
/ 2021 / Fiction
elles ont un point
Lauriane Lagarde
pas. Pourtant les deux adolescentes
---------------se connaissent
Lina et Inès ne en toit, de muret en barrière, rapprocher.
s.
toit
tentent de se
cesse interrompue
le parkour. De
elles sont sans
distance, se plaisent,
pas être vues,
s’observent à
ne souhaitent
Mais, parce qu’elles

le paysage

Maša Avramović
et qui nous offre
le Matin lui-même amitié ensoleillée.
du matin que
fille qui est plus
et touchant d’une
le portrait tendre

/ Italie
le courant,
Antonello Matarazzo
la mer, en suivant possibles.
audacieuse, vers
les maux
désordonnée,
de papier, tous
Une course folle, fuir, comme des géants
pour

BÉMOL

animée / 4’
LUNA LLENA
/ 2020 / Fiction
Moya / Belgique
au clair de lune.

incendie dans

MATIN
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/ 3’
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/ Fiction animée
/ France / 2021
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Voilà une petite

/ France,
à son petit-fils.
Hugo Frassetto
qu’il offre fièrement
la cabane !
petite cabane
a un ver dans
clou à une jolie peu petite, et puis… il y
Papy met le dernier
la trouve un
Mais le P’tiot

/ 2021 / Animation

déclenchait un

À l’été
. Plus
de Yellowstone
aride du parc

(Pas à pas)
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UN CORPS BRÛLA
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Jerry van de

foudre
partaient en fumée.
orage sec, la
---------------1988, lors d’un
de 750 000 hectares

BY STEP
STEP/ France
animée / 7’
/ 2021 / Fiction

---------------Gorgiard / France
ploc !
Emmanuelle
Plic, ploc, plic,
à cornes.
champ du quatuor les unes
invitée dans le
sont serrées
La pluie s’est
Clarisse et Rosine
mauvais temps.
Marguerite, Aglaé, l’abri et pestent contre le
sous
contre les autres

à Partir de
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Seule
de la délicieuse
soupe elle-même,saveur.
sa
où les réserves décide alors de cuisiner la
pour retrouver
Elle
un ingrédient
sont épuisées.
toujours manquer
mais il semble

CROC MARM

BLEU
LION animée
/ 18’

/ France / 2021

Zoïa Trofimova
en détresse.
recueille un chaton
bleu,
Un paysan solitairese transforme en grand lion
il
Mais le jour où méfient de cet effrayant étranger
se
le monde
prennent peur,
alors à travers
les villageois
ses bêtes voyagent
poser leur maison.
Le paysan et
un endroit où
et le chassent.
pour trouver
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PIROPIRO
/ 10’

/ Fiction animée

/ Corée
forêt, et Dalle,
qui vit dans la
oiseaux, Piropiro, en ville, chez une fleuriste.
qui est
fleurs et Piropiro
le magasin de
la forêt.
par hasard devant s’envoler avec Dalle vers
Ils se rencontrent
voudrait

L’histoire de deux

Lilit Altunyan

/ 7’

/ Fiction animée
crabe
/ Suisse / 2021
des pinces de
Julien Sulser
corps mou avec
de foire au grand par Monsieur Jules,
---------------à son triste sort.
toujours
Omar est un monstre
depuis longtemps
Exploité depuis
son existence.
Omar s’est résigné
en guise de bras.
cirque despote, funambule, vient bouleverser
un directeur de
sirène
de Pincette, une
Mais l’arrivée
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Marco Spier

nt développé,
e
n’est pas complèteme
violoniste qui
peut être annonciatric
bouchon
Shelton, un crabe qu’une “carcasse-trésor”
découverte d’un
compte
qu’il est par sa
ne se rend pas
ses semblables.
tout absorbé
un “dieu” parmi
d’un avenir sombre, qui pourrait faire de lui
de bouteille
Marie Hyon,
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OMAR & PINCE

sa panière

E / 7’
JE SUIS/ TRIST
/ Fiction animée
QUAND/ France,
Arménie 2021

D’EAU/ 9’
EAUFiction
animée
/
THÉO LE CHÂT
Suisse / 2021

(Capsule)

CAP animée / 5’
BOTTLE/ 2022
/ Fiction

/ 2021

Ana Chubinidze

/ France,
Jaimeen Desai
à chaudes larmes.
village, pleure de 9 ans,
---------------d’eau de son
Théo, le château sa peine, Robert, petit garçon et s’enfuit.
Théo prend peur maisons
Pour comprendre
avec lui, mais
des
essaie de discuter sous les quolibets du musée, vrai bâtiment.
ville,
comme un
Il débarque en
ne le considère
son aide !
car personne
et de l’église,
la ville, tous demandent
le feu embrase
Mais lorsque

Mi-Young Baek

RE
LA NATU
DANS/ Documentai
re animé / 5’

PROJECTEUR

c’est un dispositif d’éclairage utilisé pour
produire de la lumière sur un plateau de cinéma.
Il permet de créer l’ambiance lumineuse
d’un film avec des contre-jours par exemple.
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----------------te Kenza et son petit frère Mahdi
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ns.
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son frère
dans une escalade trajet en bus, Kenza met
d’amour,
lors d’un
une déclaration le connaît pas.
Aujourd’hui,
à l’épreuve : faire
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une
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C’est
défaire leurs
a le coup de foudre.
ses maîtres humains
de côté, Günter
jouet de famille
jette un vieux

de Passage

e

7 Avec quelle technique a été créé le film d’animation
Shaun le mouton ?
A. Par ordinateur
B. En sable
C. En pâte à modeler

Elle est chargée des costumes des acteurs sur un tournage.
Elle peut les acheter pour les vêtements modernes,
ou les réaliser en atelier pour des costumes d’époque.
À Moulins-sur-Allier, il est possible de visiter
le Centre national du costume de scène.

5 Coupe le bouchon en deux et fixe le plus gros morceau
sur le bout du crayon.
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la ville
---------------à travers toute
garçon voyage

----------------!
/ Suisse
Marcel Barelli
pas toujours
femelle. Enfin,
un mâle.
un mâle et une
Ou un mâle et
un couple c’est
et une femelle.
d’humains.
Dans la nature,
aussi une femelle lité n’est pas qu’une histoire
Un couple c’est
l’homosexua
peut-être, mais
Vous l’ignoriez

un carlin grassouillet,Lorsqu’un enfant indifférent
---------------Noël et Günter,
cadeaux.

de 4 ans

6 Où se trouvent “Les Petits Ateliers” du festival ?
A. À Mille Formes
B. À la Maison de la culture
C. Au conservatoire

Costumière

4 Colorie en noir l’arrière de la bande.
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Collectif
sont des légumes.
et de Maurice
Les parents d’Olga les sortir de leur état végétatif.?
pour
musicale
ont tout essayé
était… une comédie
Et si la solution

FALLS INx)LOVE
GÜNTER
animée / 2’
tombe amoureu

GUIDE JEUNES PUBL

Ticket)

Kevork

(Les Solistes)

LIBRE/ 4’
À L’AIR
/ Fiction animée

Self / Irlande

T (Le / Fiction / 11’
TICKE
THEAslanyan
/ Bulgarie / 2021

remplit

ISTS animée / 8’
THE SOLO
/ 2021 / Fiction

3 créatures
mangent le dernier
le lointain.
une présence...
mais quand elles une plantation visible dans
vers
obscure où menace
elles se dirigent devoir traverser une forêt
vont
Pour cela, elles

/ France / 2021

La maison se

vieilles dames
Collectif / France
ridicules, deux
---------------régi par des lois
Dans un village
trouver un chanteur
interdit doivent prochain spectacle.
et leur chien
leur sœur à leur
pour remplacer

rouges et délicieux,

----------------gourmandes ont un gros etfaible
que la faim menace,

Josephine Lohoar

comme un autre.
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pour des fruits

Jaka Ivanc

C’est un jour

A L Y E P C G V
C T G S C O R L
T O Y C C U E Q
E M F E L R A G
U B I N E T L E
R Retrouve
R G A Rles
M mots
I N dans la grille
O U U R M E S E
WFESTIVAL
I R I O T A R
WCINEMA
T A O N R T I
F REALISATEUR
A N M T A E Q
Z G T M N G U U
ACTEUR
Z E G R S E R E

G
R
E
A
L
I
S
A
T
E
U
R

P
C
C
L
E
R
M
O
N
T
N
S

Seung-Woo

/ France

C
O
U
R
T
M
E
T
R
A
G
E

E
S
C
E
N
A
R
I
O
M
M
R

EMPS
DU PRINT
animée / 7’
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(Étoiles suranimée
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THE SEA
/ 2021 / Fiction---------------STARS ONk Jang
/ Corée du Sud
d’eau.

Lou Vérant
que chaque année,
? On raconte
du soleil
naît le printemps
ravivent l’énergie
Savez-vous commentde petites feuilles d’arbre réalisant des spectacles…
en
à la fin de l’hiver,

C’est l’appareil qui permet
d’enregistrer les images en mouvement.
Avant, elles imprimaient
les images sur
de la pellicule.
Maintenant elles sont
S numériques.
/ 15’
HAUT LES CŒUR
/ 2021 / Fiction
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/

CAMÉRA

animée / 7’
/ 2021 / Fiction
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Beyrouth, 1982.
natale,
à quitter sa ville
Nicolas s’apprête guerre civile sans fin.
rongée par une
bien décidé
de Naji, un adolescent
dangers.
croise la route
malgré tous les
C’est alors qu’il
à aller à la piscine,

avec sa famille.
s’installer en France en plein cœur.
iranien, venu
et poignarder
relève !
Omid est un immigré
Mais Omid se cœur.
rue, il se fait agresser
Un soir, dans la
pas de
formel : il n’a
en Iran ?
médecins est
Serait-il resté
diagnostic des
À l’hôpital, le

confronte
Joris Clerté
provincial se
---------------- la Commune de Paris, un jeune
un appareil novateur,
14 ans après
en leur présentantdu passé.
à d’anciens insurgés
fantômes
violemment les
et fait resurgir

tuer le temps.

YALLAH!

Collectif / France
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animée / 15’
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Sarah Saidan

NOIRE
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LA BOÎTE
/ Fiction animée
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une petite
font la sieste,

un jeune

support long, en forme de bâton
au bout duquel on fixe un micro
et qu’on tient au-dessus des acteurs.
Grâce à lui, on peut enregistrer les sons sans
faire des ombres ou entrer dans le cadre.

Patrick Vandebroeck
e animé / 11’

Documentair
troupeau
---------------- musqué migre avec un petit
r.
Un jeune bœuf
froide et désolée.
difficiles à appréhende
à travers la toundra,les règles de conduite sont
bovin,
lui.
Pour le jeune
s’occuper de
loups,
son mieux pour
une meute de
Sa mère fait de le troupeau est attaqué par
périple,
Au cours de leur bœuf.
jeune
s’en prend au

des derniers
familial.
Sous le soleil
à quitter le foyer
homme se prépare

PERCHE

---------------suisses du moyen-âge,
vin du monde.
Dans les Alpes
crée le meilleur pour goûter ce dernier,
liste.
un jeune vigneron
victime sur sa
elle-même apparaît
Lorsque la Mort bien-aimée est la prochaine un petit tonneau,
sa
dans
il découvre que duper et à l’emprisonner choses.
à la
naturel des
Il parvient alors
es sur l’ordre
ignorant les conséquenc
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animée / 7’
VAGUE/ France
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(Günter

Victor
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animée / 9’
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Collectif / France
jours d’été,

S SANG

LYSET
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URSA-NORDdes aurores boréales
animée / 10’
(URSA - Le Chant
2021 / Fiction ---------------/ Norvège /

Les deux enfants

7 ans

C’est l’instrument qui permet de reproduire,
transmettre et amplifier les sons.
C’est lui
enregistre les voix des acteurs
MORT
LAqui
RON /ET
19’
LE VIGNE
etanimée
les /sons
sur un plateau de cinéma.
/ 2021 Fiction
Jaquier / Suisse

ans

Jeune Yack)

Franka

Pendant

à Partir de

/ Pologne
Andrzej Jobczyk
rencontre le royaume
---------------- des machines volantesle combat, un pilote perd sa cible
dans
Quand le monde
de la faune. Absorbé
de la flore et
étape.
d’un arbre.
ent d’une autre
la couronne
et s’écrase sur tragique est le commencem
forme.
à une fin
Ce qui ressemble
nouvelle vie prend
l’accident, une
Sur le lieu de

monde noir rencontre
---------------qui vit dans un
ils se croisent,
Un oiseau blanc
Dès l’instant où
monde blanc.
qui vit dans un
littéralement.
se télescopent
leurs univers

---------------que les adultes
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Sachse / Allemagne
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CLAP

Le clap est un accessoire de tournage,
dont une partie est amovible.
Elle est alors claquée sur l’autre partie
pour indiquer aux intervenants du tournage
que l’enregistrement débute.
Il sert aussi à raccorder le son et l’image.
“Moteur… Action !”
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LES ACCESSOIRES DU CINÉMA

de l’Arctique,
Natalia Malykhina
et l’obscurité
seul dans la froid de neige, la toundra gelée
ours polaire, est
tempête
des aurores boréales.
Ursa, un petit
Il traverse une
de sa maman. de glace abrupts, en direction
à la recherche
et des monticules

Programme
enfantS à

Envoie-la avant le 7 Juin 2022 à :
Sauve qui peut le court-métrage
Concours d’affiche Jeunes publics
6 place Michel de l’Hospital - 63000 Clermont-Ferrand

5 Qui interprétait le personnage de Charlot ?
A. Buster Keaton
B. Laurel
C. Hardy
D. Charlie Chaplin

Menuisier et peintre

Ils travaillent pour le chef-décorateur. Ils construisent
et installent les décors en bois sur le plateau de cinéma.
Ils peuvent créer un faux appartement ou toute une ville
du Far West juste avec des façades de maisons.

Pour les classes de maternelles et CP
Imagine l’affiche d’un des films
des programmes ECO 1 ou EVAC 1 (voir au verso).

s
Couvercle

4 Combien y a-t-il de films dans la sélection
Jeunes publics du festival ?

Réponses : 1 / Blanche-Neige et les sept nains - 2 / Toy story - 3 / Le rippeur - 4 / 49 - 5 / Charlie Chaplin - 6 / À Mille Formes - 7 / En pâte à modeler

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
eco1
LIVRAISON > fin janvier
CIBLE > tou·te·s les jeunes spectateur·rice·s
des séances jeunes publics
du festival (à partir de 3 ans)

C’est le technicien ou la technicienne chargé·e
sur un tournage de gérer les objets (accessoires).
Besoin d’une soupière orange avec des étoiles jaunes ?
L’accessoiriste cherche et trouve. Il ou elle veille
aux “raccords accessoire”, c’est-à-dire que l’on retrouve
les mêmes objets d’un plan à l’autre d’un film,
dans la même disposition.

7

PRINT
GUIDE DES RESTAURANTS & BONS PLANS
Le guide des 50 enseignes labellisées du festival.
> 20 pages > Quadrichromie > 10 x 20 cm
TIRAGE > 4 500 exemplaires
LIVRAISON > fin janvier
CIBLE > professionnel·le·s du festival (remis dans les tote bags des accrédité·e·s)

RÉTROSPECTIVE ESPAGNE
RÉALITÉ VIRTUELLE
Madrid Noir / Espace VR / La Comédie - Traversée centrale
du mercredi 26 janvier au vendredi 4 février
de 10h à 12h et de 16h à 18h
s.duclocher@clermont-filmfest.org

+de 60 FILMS, 9 PROGRAMMES

RENCONTRES

dont

Programme Terror / Maison de la culture - Cocteau
vendredi 4 février / 22h15

Présentation ECAM / ESACM / lundi 31 janvier / 10h
Rencontres réalisateur·rice·s espagnol·e·s
Le Rio / lundi 31 janvier, mardi 1er, jeudi 3 et vendredi
4 février à l’issue de la séance ESP de 14h

Programme Ciné-Piscine spécial Espagne /
Piscine Coubertin / vendredi 4 février / 21h30

EXPOSITIONS

8

Masterclass de Jaume Balagueró
IADT / mardi 1er février / 15h30

Un expressionisme féroce d’Alberto García-Alix
Hôtel Fontfreyde / du 29 janvier au 30 avril

- Illustration : Brecht Evens - Sauve qui peut le court métrage

Cineastas Contados d’Óscar Fernández Orengo
Centre de documentation de La Jetée
du 25 janvier au 10 mars
La Mirada Horizontal d’Óscar Fernández Orengo
L’Imaginarium du photographe / du 25 janvier au 10 mars

© Sara Castaño

> 20 000 exemplaires
Distribués dans nos 35 restaurants
partenaires pour la durée du festival

TIRAGE

GASTRONOMIE

© Querida

SETS DE TABLE

Cheffe en résidence Lara Roguez, ambassadrice
de la Cuisine de Paysage des Asturies (Espagne)
Restaurant Les Grandes Tables
69 bis bd François-Mitterrand

CONCERTS

Mardi 1er février / Club Europavox / Coopérative de Mai / 20h30
Mafalda / électro pop
RomeroMartín / flamenco 2.0

ASTURIES : PARTENAIRE GASTRONOMIQUE OFFICIEL DU FESTIVAL

PLEINE PAGE :

500€

RÉFÉRENCE 71

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION ARTIVIVE
POUR DÉCOUVRIR CETTE AFFICHE
EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

1/2 PAGE :

Soutenu
par

Ciné Food / La Goguette / 61 av. de l’Union Soviétique
jeudi 3 février / 20h
la force des artistes

BANQUE POPULAIRE
Logo Quad
23/07/2018
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS6.

ÉQUIVALENCE QUADRI
DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %
CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

CYAN 75 % MAGENTA 23 %

300€

RÉFÉRENCE 72

SET DE TABLE :

1/3 PAGE :

RÉFÉRENCE 61

RÉFÉRENCE 73

3 000€

150€

WEB
LE SITE OFFICIEL DU FESTIVAL
ET DU MARCHÉ DU FILM COURT
clermont-filmfest.org
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.
> 75 596 utilisateur·rice·s durant la semaine
> 113 330 sessions durant la semaine
> 282 450 pages vues durant la semaine
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BANNIÈRE CARRÉE :
DURÉE > 6 mois

1 400€

RÉFÉRENCE 81

WEB
LE SITE SHORTFILMDEPOT
shortfilmdepot.com
DISPONIBLE EN 5 LANGUES
Site de gestion des inscriptions partagé
par le festival de Clermont-Ferrand
et 103 festivals internationaux.
Un contact permanent et ciblé
vers les professionnel·le·s du monde Court.
> 89 519 inscriptions enregistrées en 2021,
pour 23 620 films distincts

10
BANNIÈRE CARRÉE :
DURÉE > 1 an

4 500€

RÉFÉRENCE 91
DURÉE > 3 mois

1 500€

RÉFÉRENCE 92

BANNIÈRE RECTANGULAIRE :
DURÉE > 1 an

3 500€

RÉFÉRENCE 93
DURÉE > 3 mois

1 000€

RÉFÉRENCE 94

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.
> 4 111 téléchargements.
> 79 120 affichages du splash screen
durant la semaine du festival
> Disponible sur :
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SPLASH SCREEN

2 000€

RÉFÉRENCE 101

WEB
NEWSLETTERS FESTIVAL & MARCHÉ
FRANÇAIS/ANGLAIS
À l’approche et pendant leur manifestation, le festival du court métrage et le Marché du Film Court envoient de nombreuses newsletters à leurs abonné·e·s
ou au public professionnel. Économique, ce type de publication est gage d’une excellente visibilité auprès de la cible concernée par votre entreprise.
NEWSLETTER FESTIVAL FRANÇAISE (festivalier·e·s et abonné·e·s francophones)
> 13 900 contacts
NEWSLETTER FESTIVAL ANGLAISE (festivalier·e·s et abonné·e·s anglophones)
> 29 840 contacts
NEWSLETTER MARCHÉ FRANÇAISE/ANGLAISE
(professionnel·le·s et accrédité·e·s)
> 16 778 contacts
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BANNIÈRE
RECTANGULAIRE

500€

RÉFÉRENCE 111

ÉVÉNEMENTIEL

NUMÉRIQUE

LOGO ANIMÉ

SLIDE INTERSÉANCE

Diffusion en début de séance
dans les 13 salles de projection.

Diffusion entre chaque séance
dans les 13 salles de projection.

SLIDE SUR LES ÉCRANS
PLASMA/VIDÉOPROJECTION
Diffusion en continu sur les 3 écrans
à la Maison de la culture et à la Comédie,
Scène nationale.
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20 000€

5 000€

500€

RÉFÉRENCE 121

RÉFÉRENCE 122

RÉFÉRENCE 123

> NOUS CONTACTER
POUR PRÉCISIONS

> NOUS CONTACTER
POUR PRÉCISIONS

> NOUS CONTACTER
POUR PRÉCISIONS

ÉVÉNEMENTIEL

NOS SUPPORTS

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

TOTE BAG OFFICIEL
Remis à tou·te·s les accrédité·e·s,
en vente à la boutique du festival.
> 6 500 exemplaires

VERSO BADGES
ACCRÉDITATIONS
Badges remis à tou·te·s les accrédité·e·s.
> 7 000 exemplaires
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30 000€
RÉFÉRENCE 131

À PARTIR DE

À PARTIR DE

10 000€

10 000€

RÉFÉRENCE 132

RÉFÉRENCE 133

ÉVÉNEMENTIEL

NOS SUPPORTS

TOURS DE COU

HABILLAGE DES BÉNÉVOLES

Remis à tou·te·s les accrédité·e·s
Support fabriqué par vos soins.
> 7 000 exemplaires

Plus de 350 bénévoles prêtent chaque année main forte à l’équipe
organisatrice du festival.
Support fabriqué par vos soins.
> 500 exemplaires
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10 000€
RÉFÉRENCE 134

RÉFÉRENCE 135
> NOUS CONTACTER
POUR PRÉCISIONS

ÉVÉNEMENTIEL

P LV E T A F F I C H E S

HOUSSES PUBLICITAIRES POUR
BARRIÈRES DE SÉCURITÉ VAUBAN

AFFICHES
OFFICIELLES

Près de 110 mètres linéaires de barrières encadrent la zone
sécurisée autour de la Comédie, Scène nationale, et la Maison
de la culture, lieux de passage obligés pour tout·e spectateur·rice.
Support fabriqué par vos soins.

Affichettes 30 x 40 cm
> 10 000 exemplaires
Affiches Decaux 118,5 x 175 cm
> 3 000 exemplaires
Affiches Senior 320 x 240 cm
> 90 exemplaires
Totems lumineux 180 x 80 cm
> 5 exemplaires recto verso
Colonnes Morris 118,5 x 348 cm
> 4 exemplaires

10 000€

RÉFÉRENCE 137

RÉFÉRENCE 136

> NOUS CONTACTER
POUR PRÉCISIONS
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SOIRÉES
SOIRÉE
PRIVÉE HORS FESTIVAL

CONSULTEZ LES TARIFS
DE LOCATION DE LA JETÉE
bit.ly/location-jetee

17

> Nous consulter

45E FESTIVAL
DU COURT MÉTRAGE
DE CLERMONT-FERRAND
27 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2023

SOCIÉTÉ (dénomination sociale)...............................................................................................................................................................................
NUMÉRO SIRET............................................................................ FORME JURIDIQUE.............................................................................................
ADRESSE DE FACTURATION .....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

ESPACES
PUBLICITAIRES

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

BON DE COMMANDE
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.
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.
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CONTACT
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Marc CAMPOS
Tél +33 (0)4 73 14 73 10
Mob. +33 (0)6 45 23 29 68
m.campos@clermont-filmfest.org

clermont-filmfest.org
info@clermont-filmfest.org
clermontisff

La Jetée
6 place Michel-de-L’Hospital
63058 Clermont-Ferrand
Cedex 1
France
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Sauve qui peut le court métrage,
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