COMMUNIQUE DE PRESSE
Bordeaux, le 9 mars 2010
13e édition du festival de courts métrages « Coupé Court »

L’association C’est par ISIC présente la 13 édition du festival de courts métrages « Coupé Court » les 31
mars, 1 et 2 avril à l’Utopia de Bordeaux (place Camille Jullian). Cette année, « Coupé Court » met à
l’honneur le thème Impostures.
e

Dix-neuf courts métrages (documentaires, fictions, animations, etc.) sont projetés et ce, répartis sur trois
soirées, dans les salles du cinéma d’arts et d’essais de Bordeaux. De 20h30 à 22h, les spectateurs assistent
à une programmation éclectique, mêlant des situations cocasses ou plus cyniques. Le tarif d'une soirée est 6
Euros (4,5 Euros pour les étudiants), les amateurs du septième art peuvent également bénéficier d’un pass
trois soirs pour un montant de 14 Euros.
Tout un programme !
La conférence d’inauguration a lieu le mardi 30 mars, à l’Athénée municipale (place St Christoly) à partir de
18 heures. Le conférencier, professeur d'histoire de l'art et d'esthétique, Bernard Lafargue abordera le
thème de l’Imposture sous toutes ses formes... « Coupé Court » 2010 s'accompagne d’un festival off, établi
sur le même thème, comprenant un concours de photographie et un marathon de courts métrages dont la
remise des prix se tiendra le dernier soir. A postériori de la projection du vendredi 2 avril, les spectateurs
découvrent les cinq meilleures réalisations du marathon ; le gagnant sera dévoilé à la fin de la projection. Les
participants n’ont eu que 48 heures pour filmer et monter leur court métrage ! Quant à l’ensemble des
photographies retenues, elles seront affichées dans le hall de l’Utopia, mêlées à d’autres animations, Des
impostures théâtrales et des danses contemporaines, réalisées par la troupe de théâtre Licoeur et le Junior
Ballet d’Aquitaine, transportent l’univers de « Coupé Court » dans les rues de Bordeaux et ses places (Camille
Jullian, St Projet ou encore, la place du Parlement etc.) les jours précédents la manifestation.

Promotion d’un support cinématographique peu répandu
Outre la volonté d’allier différentes disciplines autour d’une même thématique, il s’agit aussi de promouvoir le
court-métrage, support cinématographique dont les deux organisations du cinéma, l’Association des
Producteurs de Cinéma et le Syndicat des Producteurs Indépendants, s'inquiètent « des perspectives qui se

dégradent pour l'année 2010 ».
Créée en 1996, l’association C’est par ISIC est composée d’étudiants provenant de
l’Université Michel de Montaigne, à Bordeaux III. La création du festival Coupé Court eut pour
ambition de faire converger le désir d'expérience associatif des étudiants et leur passion pour
les courts métrages. Les membres de l’association ont sélectionné les courts métrages à
l’Agence du Court Métrage (Paris) et établit l’ensemble du programme 2010.
Informations pratiques : Lieu : Utopia de Bordeaux – 5 place Camille Jullian
Dates : projections du 31 mars au 2 avril, de 20h30 à 22h00
Tarifs : 6€ la soirée (4,5€ pour les étudiants), 14€ le pass 3 soirs
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