COMMUNIQUE DE PRESSE
Bordeaux, le 16 mars 2011

Le Festival Coupé Court fêtera sa
14ème édition sur le thème des DÉSORDRES
les 29, 30, 31 mars, 1er et 2 avril.
Ce festival de courts métrages est le fruit d’une
initiative d’étudiants de l’Université Michel de
Montaigne – Bordeaux 3, passionnés de cinéma, qui
a acquis une notoriété croissante. L’expérience et
les profils divers et variés des membres de
l’association C’est par ISIC, organisatrice de
l’événement, lui permet d’innover, chaque année,
avec des thèmes qui sortent de l’ordinaire.
Il s’accompagne depuis cinq ans d’un festival
off, qui cette année, propose un concours de
photos, un concours de scénarios et un marathon de courts métrages. Plusieurs jurys
de marque alliant professionnels, partenaires et membres de l'association récompenseront
les gagnants. Ainsi, Coupé Court aura l’honneur d’accueillir :
● Jean-François BOURGEOT (directeur du Cinemed) et Emmanuelle GLEMET (productrice
exécutive, Saison Cinq) pour le marathon de courts métrages.
● Anne-Laure BOYER (Artiste plasticienne, vidéaste et photographe) et Elisabeth
THIALLIER (Le Labo révélateur d’images) pour le concours de photos.
● Thomas BARDINET (scénariste) et Pierre DESGRANGES (producteur, Atomic Production)
pour le concours de scénarios.
Une conférence avec l’intervention d’un universitaire ouvrira le Festival Coupé Court
le mardi 29 mars 2011 à 18h autour du thème des « désordres sociétaux ». Elle sera
accompagnée d’un buffet pour marquer le lancement du Festival et se déroulera dans la
salle de l’Oenolimit (place Fernand Lafargue) à Bordeaux.
Une projection de courts métrages, sur le thème des désordres, au cinéma d’arts et
d’essais Utopia aura lieu les 30, 31 mars et 1er avril à 20h30.
Un concert, le samedi 2 avril à 21h au FL4 (place Fernand Lafargue), avec une
alternance de performances musicales (Soprods, Good Old Days, Arthur Pym and The
Gordons, The Magical Jumblies Club et DJ Lokaz) accompagné de projections clôturera
les festivités.
f Pour s’inscrire aux concours, obtenir la programmation complète des courts métrages
et d’autres informations, rendez-vous sur www.coupe-court.com
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