Communiqué de presse du 8 mars 2019
LES 16 ET 17 MARS 2019,
DANS LE CADRE DE LA FETE DU COURT METRAGE,
RETROUVEZ L’ACAP ET PICTANOVO
A LA MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS
POUR UN MOMENT D’ECHANGES

Du 13 au 19 mars 2019, aura lieu la Fête du court métrage, événement soutenu par le Centre
National du Cinéma et de l’image animée, permettant aux cinéphiles comme aux néophytes, aux
jeunes publics, aux familles et aux passionnés de (re)découvrir le court métrage. En France et à
l’international, dans plus de 4000 lieux, dans 35 villes ambassadrices, sont organisés projections
exceptionnelles, ateliers de découverte, animations diverses et rencontres avec des comédiens et
des réalisateurs.
Samedi 16 et dimanche 17 mars, à la Maison de la Culture d’Amiens, l’Acap - Pôle régional image
et Pictanovo partageront un espace pour faciliter les rencontres avec tous les publics.

UNE TABLE RONDE ORGANISEE SAMEDI 16 MARS A 14H30
« Du court au long, quels chemins possibles en région Hauts-de-France ? », tel est le sujet de la
table ronde, animée par le journaliste de France Télévisions Thierry Bonté, en présence de Malika
Aït Gherbi Palmer, directrice générale de Pictanovo, de Luigi Magri, directeur de l’Acap - Pôle
régional image et de 4 réalisateurs de la région : Patrice Deboosère, Dominique Choisy, Stéphane
Godeliez, Marie Vernalde. L’occasion est, ainsi, donnée aux jeunes cinéastes d’échanger avec des
réalisateurs confirmés sur leurs parcours et leurs expériences de créations, et sur les
accompagnements possibles en région.
DES PROJECTIONS PARTOUT EN REGION
Tout au long de la Fête du court métrage, des projections sont proposées au public dans plusieurs
villes des Hauts-de-France, grâce à l’implication de structures régionales et la mobilisation des
salles de cinéma :

- à Amiens, séances organisées par Bulldog Audiovisuel,
- à Arras, séances organisées par L’Atelier,
- à Beauvais, séances organisées par L’Atelier Canopé 60
- à Laon, séances organisées par Ciné Jeunes,
- à Lille, séances organisées par Les Rencontres Audiovisuelles.
Retrouvez tout le programme de la Fête du court métrage ici : https://www.lafeteducourt.com
Nous vous espérons nombreux pour découvrir ou redécouvrir les formats courts !

