19 février 2014

Communiqué de Presse
17ème édition du festival
Du 19 au 21 mars 2014, l’association « C’est par ISIC » présentera la 17ème édition du
Festival de court métrage « Coupé Court » à L’Envers, à Bordeaux. La thématique de ces
trois soirs sera « Trouble & moi ».

/ Une programmation variée les 19, 20 et 21 mars 2014
L’édition 2014 du Festival «Coupé Court» se déroulera du 19 au 21 mars à L’Envers, 19 rue Leyteire à
Bordeaux. Au programme des trois soirs :
- Mercredi 19 mars : Projection de courts métrages sélectionnés par l’équipe organisatrice du Festival à
l’Agence du court métrage à Paris.
- Jeudi 20 mars : Projection des courts issus de l’appel national à courts métrages et du marathon de 72h.
Projection suivie d’une remise de prix aux lauréats par un jury.
- Vendredi 21 mars : Soirée de clôture dans une ambiance musicale et festive avec les concerts de groupes
locaux.
A cette programmation cinématographique s’ajoutent des concerts, une exposition photos qui donnera
également lieu à une remise de prix et des animations en collaboration avec d’autres associations etudiantes.

/ Trouble & moi
L’ambivalence du trouble et les différentes formes qu’il peut revêtir ont été choisies comme fil rouge
de cette 17ème édition du festival. Le trouble symbolise l’état d’agitation, d’inquiétude, de confusion
ou d’émotion dans lequel se trouve un individu. Cette thématique pour cette année pousse alors
les réalisateurs et comédiens à nous montrer une nouvelle facette de cette émotion si complexe.
Le jeu de mot « Trouble & moi » devient alors une promesse faite au spectateur qui doit s’attendre à être
surpris lors des projections.

/ Oser, créer, provoquer
Depuis 1997, le festival Coupé Court encourage le court métrage d’initiative, de créativité et d’impertinence
à Bordeaux. Sa signature « Oser, créer, provoquer » a pour ambition de pousser à la fois participants et
spectateurs à explorer le champ des possibles et stimuler les idées neuves pour promouvoir un cinéma
hybride, jonglant entre initiative et contre-culture.
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