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- Samedi 1er avril: A.G. de
l’UCCVO
- Mardi 11 avril : 20 h 30 séance de
projections
- Mardi 25 avril : 20 h 30 séance de
projections
- Vencredi 28, samedi 29 et
dimanche 30 avril : Rencontres
Régionales à Montjean-surLoire
- Mardi 9 mai: 20 h 30 séance de
projections

Retour de m

Moyen, courts ?
Lors de notre dernière réunion, il fut question, de façon très anecdotique, de
films de moyen métrage et, tout aussi incidemment, de leur durée officielle.
En théorie, c’est simple : le moyen métrage n’existe pas suivant les critères
du C.N.C. Cette administration qui, entre autres actions, règlemente le cinéma
français ne considère que les courts métrages (jusqu’à 60 minutes) et les longs
métrages au-delà.
Si le festival de Brive dénommé « Rencontres du moyen métrage » n’accepte
que des œuvres dont la durée se situe entre 30 et 60 minutes, bon nombre
d’autres limite la durée des films présentés à 30 minutes. Attention toutefois :
«bon nombre» ne veut pas dire « tous », loin de là. En effet, dans la plupart
des festivals, ne sont admis que des films plus courts (25 minutes, 20, 15 voire
moins…).
Quant à la FFFCV, pour le concours national, elle a opté pour la règle qui s’est
petit à petit imposée dans l’esprit des créateurs et des or ganisateurs de festivals
de courts métrages en acceptant les films jusqu’à 30 minutes, pas plus !
Pour beaucoup d’entre nous, c’est déjà suff isant.

Jean-François Goujon
héroïne qui tue sans tuer et U n e p ro p os i t i o n d u C o m i ét c u l t u re l d e B ra i n - s u r - l ’A u t h i o n
meurt sans mourir,
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Compte-rendu des films
projetés à la séance du
28/03/2017

Nous ont été présentés 2 courtsmétrages de Sylvain Malin, jeune
cinéaste rencontré à Pouancé et
pressenti pour être juré à notre
concours régional au mois
d’avril,
Manon (20 min.) C’est l’ histoire
sombre d’une jeune femme qui
prépare son mariage qui se fera
contre sa volonté,
Beaux décors bretons, beaux
costumes mais aucun d’entre
nous n’a réellement compris
l’histoire très sombre de cette

Brain-sur-l’Authion

Médiathèque des4 vents
20h30

COURTS-MÉTRAGES

G r at u i t

Panic Circus Court dessin
animé (3 min.) aux dessins
enfantins, Un dompteur rêve que
les animaux du cirque se sont
échappés dans Paris,

Sympathique mais la fin très
brutale surprend,
Françoise Brémaud
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