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MARCHÉ 
DU FILM 
COURT

129 
sociétés 
exposantes

79 pays 
représentés

3 600 
professionnels 
accrédités

FESTIVAL

Le festival du court métrage de Clermont-Ferrand 
est la plus importante manifestation cinématographique mondiale 
consacrée au court métrage. 
Chefs-d’oeuvre de l’animation, comédies, réalités contemporaines, 
films de genre, travaux de fin d’études des meilleures écoles 
du monde, documentaires vrais ou faux : la sélection qui compose 
les soixante-quinze programmes du festival de Clermont-Ferrand 
rapproche et confronte les univers de cinéastes de tous les horizons. 
Entre compétitions et rétrospectives, les 424 films en provenance de 
près de 80 de pays offrent une formidable plongée 
dans le bain rafraîchissant de la jeune création cinématographique, 
9 jours durant.
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172 566
entrées

14 
salles

4 millions 
de spectateurs 
depuis son origine



4

PRINT   

“ÇA SUIT SON COURT” DERNIÈRE ÉDITION
FRANÇAIS

Magazine regroupant les dernières infos sur le festival (notamment la liste des films sélectionnés) et le marché du film court.
> 20 pages 
> Quadrichromie 
> 21 x 29,7 cm
TIRAGE > 20 000 exemplaires
LIVRAISON > fin décembre
CIBLE > abonnés et festivaliers

Court d’Histoire 
Les mondes paysans

lll
La 11e édition de "Court 
d’Histoire" s’inscrit dans la lignée 
de la rétrospective thématique 
du festival "Les mondes paysans" 
(voir p. 5). À cette occasion, deux 
films de deux périodes différentes 
et de deux approches opposées 
seront présentés. L’un, La révolte 
des gueux, réalisé en 1949 par 
Raymond Lamy avec René 
Vautier comme assistant, est issu 
directement de la mouvance du 
Parti Communiste. Nous sommes 
alors en pleine "guerre froide" 
et le film, s’inscrivant dans cette 
logique, tente de faire revivre 
les grandes révoltes viticoles de 
l’année 1907. 
L’autre film datant de 1979, 
Cochon qui s’en dédit, prix 
George Sadoul en 1980, réalisé 
par Jean-Louis Le Tacon, élève 
de Jean Rouch, s’inscrit dans 
l’après-68 avec une démarche 
radicale et brute d’"observation 
- dénonciation" d’un élevage de 
porcs et de ses répercussions 
sur la vie de l’éleveur. Attention 
certaines scènes peuvent choquer 
les personnes sensibles.
La projection sera suivie d’une 
conférence de Tangui Perron, 
historien responsable du 
Patrimoine au Centre de création 
cinématographique Périphérie et 
spécialiste du cinéma militant l

Jeudi 6 février à 16h 
Résidence universitaire 
Dolet - salle Lumière
25 rue Étienne-Dolet
Sur réservation uniquement 
auprès de Georges Bollon : 
g.bollon@clermont-filmfest.org

La révolte des gueux de Raymond 
Lamy (France - 1949)

Décibels !

lll
Profitant de la présence de 
l’équipe au grand complet pour 
le ciné-concert pendant le festival, 
les programmes "Décibels  !" 
s’articuleront autour du travail 
de As Human Pattern, le duo 
de réalisateurs qui est derrière 
l’univers visuel d’Oiseaux-
Tempête, et de  Khamsin,  un 
film documentaire  autour de 
l’enregistrement de leur troisième 
album au Liban avec des musiciens 
de la scène d’improvisation libre 
de Beyrouth. Par-delà l’envie de 
comprendre et de documenter 
cette rencontre musicale, la 
volonté de tourner ce film à 
Beyrouth fut une manière pour eux 
d’explorer un contexte de création 
aux enjeux multiples, jouxtant le 
politique autant que l’humain.
Le second programme, plus 
éclectique, montrera le dernier 
clip de Thom Yorke, mais aussi 
Alicia Vikander, héroïne pour 
The National dans "I Am Easy to 
Find" de Mike Mills, ainsi que "Peau 
de chagrin", réalisé par Baloji, 
prodige touche-à-tout originaire 
du Congo, en compétition au labo 
cette année avec  Zombies (voir 
p. 8). Habitués du festival, ce sont 
les Tindersticks qui viendront 
clôturer ces programmes 
avec "Pinky in the Daylight", extrait 
de leur tout dernier album, un 
clip empli de Super 8 et de soleil 
hellène l

Thom Yorke - "Last I Heard 
(…He Was Circling the Drain)", 
réalisé par Art Camp & Saad 
Moosajee (Royaume-Uni - 2019) 

Prix du public 
européens

lll
Le public du festival de Clermont-
Ferrand compte de grands 
aficionados du court métrage. Mais 
d’autres festivals remarquables, 
dans toute l’Europe, attirent aussi 
un public friand de films courts.
Le Brussels Short Film Festival a eu 
l’excellente initiative de fédérer 9 
festivals, dans 9 pays, pour créer le 
premier prix du public européen : 
the European Short Film 
Audience Award. Dans chacun 
de ces festivals, un film repart avec 
les honneurs du prix du public. 
L’idée a donc été de rassembler en 
2 programmes les 9 prix du public, 
pour les diffuser et les soumettre 
au vote du public dans chacun des 
festivals partenaires. 
Le film qui remportera le plus 
de votes à travers l’Europe sera 
désigné lauréat du premier 
European Short Film Audience 
Award lors du 23e Brussels Short 
Film Festival (22 avril - 2 mai 
2020). À la clé, 3 500 € dotés par la 
Commission Européenne dans le 
cadre de la campagne #EUandME.
D’ici là, venez voter pour vos 
préférés à Clermont-Ferrand. 

Le projet de Capitale européenne 
de la Culture est heureux 
de s’associer à ce nouveau 
programme européen des prix 
du public dans le cadre de la 
construction de sa candidature, 
en se positionnant comme le 
partenaire de cette diffusion 
clermontoise. Ce programme 
valorise la création européenne 
dans sa diversité ainsi que le 
regard porté par les citoyens sur 
le court métrage. Il répond ainsi 
à des enjeux essentiels pour la 
candidature clermontoise l

En route vers la Capitale 
européenne de la Culture !

Nefta Football Club d’Yves Piat 
(France - 2018), prix du public 
national au festival 2019
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Ciné-
concert : 
Oiseaux-
Tempête x 
As Human 
Pattern
Depuis 2017, l’atrium du 
Musée dArt Roger-Quilliot 
a déjà vu défiler le groupe 
britannique Tindersticks, 
le français Cascadeur, 
et le compositeur italien 
Teho Teardo. 
Chaque année, 
ce rendez-vous signe 
le point d’orgue d’un projet 
culturel et multidisciplinaire 
au processus de création 
précis : les artistes sont 
accueillis au pôle de création 
musicale imagO à Cébazat 
la semaine précédant 
le festival, avant d’offrir 
aux spectateurs une soirée 
mêlant projections 
et compositions musicales.
En 2020, c’est le groupe 
Oiseaux-Tempête 
qui interprétera 
des morceaux tirés 
de son dernier album 
sur une création vidéo 
de ses complices de  
As Human Pattern l

Jeudi 6 février à 20h30
Musée d'Art Roger-Quilliot
Place Louis-Deteix 
Clermont-Ferrand
Tarif unique : 15 €
Billetterie : 
bit.ly/oiseauxtempete

ÇA SUIT SON COURT 
“DERNIÈRE ÉDITION” N° 83

Direction de la publication : 
Sauve qui peut le court métrage 
La Jetée, 6 place Michel-de-L’Hospital
63058 Clermont-Ferrand Cedex 1
Comité de rédaction :  
Sauve qui peut le court métrage
Crédits photos : Archives Sauve qui peut 
le court métrage - Juan Alonso, Baptiste Chanat.
Illustration de couverture (détail) : 
Susa Monteiro - susamonteiro.wixsite.com/susa
Conception, réalisation : Vice Versa 
27 rue Ballainvilliers, 63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 90 94 05 - www.viceversa-clermont.fr
Impression : Imprimerie Decombat 
25 rue Georges-Charpak, Zone des Montels III, 
63118 Cébazat - Tél : 04 73 25 06 62 
www.imprimerie-decombat.com
Dépôt légal : 
4e trimestre 2019 – ISSN 1277-6122

Programmes annexes

Adoration d’Olivier Smolders 
(France, Belgique - 1986)
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Courts de rattrapage autour

d’Olivier
SMOLDERS
Depuis 35 ans et à travers 15 courts métrages, le cinéaste belge 
Olivier Smolders a créé une œuvre singulière, poétique et radicale 
qui explore les fondements de la nature humaine. Il est l’un des 
réalisateurs les plus primés au festival depuis  Adoration en 1987 
jusqu’à Petite anatomie de l’image en 2010. Sa participation à notre 
jury international sera l’occasion pour le festival de lui remettre le 
premier Vercingétorix d’honneur lors de la cérémonie d’ouverture, 
le vendredi 31 janvier. 

Durant cette édition, le public aura l’occasion de (re)découvrir 
8 de ses films (dont le récent Axolotl, inspiré du dernier texte de 
Kafka) dans une programmation "Courts de rattrapage" qui lui sera 
consacrée, une exposition de ses photos (La diagonale du fou, voir 
p. 14) et de participer à une rencontre avec le cinéaste le mardi 4 
février à 10h à l’IADT (voir p. 12).

Programme hommage à 

ROSTO

Figure familière du festival de Clermont-Ferrand, sélectionné et 
primé de nombreuses fois, membre du jury labo et créateur de 
l’affiche de l’édition 2007, la disparition de Rosto en mars 2019 
laisse un vide terrible. Musicien, illustrateur, animateur hors pair, 
les six films qui composeront ce programme hommage feront 
exploser son talent protéiforme. 

La musique a toujours été la force dominante du travail de Rosto, 
ce qui lui a permis de collaborer avec The Residents, Terry Gilliam, 
The Dø ou encore Tom Waits lors de la production de son film Le 
monstre de Nix, présent dans ce programme. Laissez-vous happer 
et bousculer par son univers fascinant au son de son groupe Thee 
Wreckers (qui est pour la première fois disponible en vinyle).

Cet hommage se poursuivra avec deux expositions, l’une autour 
de son univers au Marq (Les mondes rêvés de Rosto) et l’autre qui 
dressera 50 portraits inédits du cinéaste, réalisés par 50 artistes, et 
répartis dans une vingtaine de lieux dans la ville (Rosto Fifty/Fifty), 
voir détails p. 14.

Focus cinéastesProgrammes annexes

Rosto recevant le prix des meilleurs effets visuels 
pour son court métrage Reruns lors du festival 2018

PLEINE PAGE :
1 500€  RÉFÉRENCE 11. 

DEMI-PAGE :
1 000€  RÉFÉRENCE 12. 

2e OU 3e DE COUVERTURE : 
2 500€  RÉFÉRENCE 13.

4e DE COUVERTURE : 
5 500€  RÉFÉRENCE 14.
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CATALOGUE OFFICIEL DU FESTIVAL 
FRANÇAIS/ANGLAIS

Un outil pour les festivaliers et les professionnels unanimement reconnu pour sa qualité.
> 240 pages > Quadrichromie > 21 x 29,7 cm
TIRAGE > 13 500 exemplaires
LIVRAISON > fin janvier
CIBLE > abonnés, professionnels et spectateurs du festival
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COUVcatalogue2020.indd   1COUVcatalogue2020.indd   1 30/12/2019   09:2030/12/2019   09:20

ENCART 
(pleine page cartonnée 
située avant 
une compétition) : 3 500€
ENCART I OU II 
(avant compétition
internationale) 
RÉFÉRENCE 25

ENCART III OU IV 
(avant compétition Labo)
RÉFÉRENCE 26

ENCART V OU VI 
(avant compétition 
nationale)
RÉFÉRENCE 27

PAGES INTÉRIEURES
PLEINE PAGE : 
2 700€ RÉFÉRENCE 21

DEMI-PAGE : 
1 650€  RÉFÉRENCE 22

COUVERTURE
2e DE COUVERTURE :
4 500€
RÉFÉRENCE 23

3e DE COUVERTURE :
4 000€
RÉFÉRENCE 24

4e DE COUVERTURE :
5 000€
RÉFÉRENCE 28

Encarts2020.indd   2Encarts2020.indd   2 23/12/2019   11:2023/12/2019   11:20 209a224-Cahier14.indd   221209a224-Cahier14.indd   221 06/01/2020   15:2206/01/2020   15:22

POLAR
Jeudi 6 - 22h15 - cocteau

XXXXX POLARPrograMMe PoLar

Depuis 20 ans, SNCF s’engage en faveur d’une culture de qualité, plurielle et populaire en diffusant partout en France les sélections Roman, 
BD et Court Métrage du Prix SNCF du Polar, devenu le premier prix du public grâce à vos votes.

Pour cette année anniversaire, SNCF vous propose de voyager dans le temps au cours d’un Minuit Polar exceptionnel. 
L’occasion de savourer les grands crus élus lauréats du prix SNCF du Polar depuis sa création et de désigner le meilleur d’entre tous. 

Rires, frissons, surprises et d’incroyables cadeaux seront également de la partie !

220

L’ACCORDEUR
Olivier Treiner / France / 2010 / Fiction / 13’
----------------
Adrien est un jeune pianiste prodige. Il travaille désormais comme accordeur de 
pianos. Il s’invente un masque d’aveugle pour pénétrer l’intimité de ses clients. À force  
de voir des choses qu’il ne devrait pas, Adrien se retrouve témoin d’un meurtre.
----------------
Production : 24 25 Films, Thibault Gast, Matthias Weber / contact@2425films.com

 Scénario : Olivier Treiner.  Image : Julien 
Roux.  Son : Nicolas Waschkowski.  Musique  
originale : Raphaël Treiner.  Montage :  
Jean-Baptiste Beaudoin.  Interprétation :  
Grégoire Leprince-Ringuet, Grégory Gadebois,  
Danièle Lebrun.  Carrière  : prix du public  
et de la jeunesse nationaux Clermont-Fd 2011, 
César du meilleur court métrage 2012. MR INVISIBLE

Greg Ash / Royaume-Uni / 2013 / Fiction / 14’
----------------
Un vieil homme solitaire semble invisible aux yeux du monde qui l’entoure.  
Mais lors d’un voyage au cœur de Londres, être “invisible” se révèle être sa plus 
grande arme.
----------------
Production : Tin Monkey, Kieran O’Brien / kieran@tinmonkey.co.uk

 Scénario : Richard Sainsbury.  Image : 
Oliver Loncraine.  Musique originale : Nick 
Lloyd Webber.  Montage : Paul Monaghan. 

 Interprétation : Julian Glover, Carina Birrell, 
Indra Ove, James Hillier, Jimmy Akingbola,  
Marjorie O’Brien, Nigel Travis.  Effets spéciaux :  
Holly Louise Smith, Gary John Heteau, Matheus 
Lacava, Gustavo Martinez, Marc Knapton. 

KÉROSÈNE
Joachim Weissmann / Belgique / 2011 / Fiction / 27’
----------------
Clara, 25 ans, jeune et jolie femme, suit une psychothérapie pour vaincre sa phobie :  
l’avion. Afin de surmonter sa peur, elle se fait engager comme technicienne  
de surface pour avions en escale.
----------------
Production : Artémis Productions, Carlos Bedran, Patrick Quinet / info@artemisproductions.com

 Scénario : Marc Decoster, Joachim Weissmann.  
 Image : Bruno Degrave.  Son : Elsa Ruhlmann.  
 Musique originale : Pierre Mussche,  

Renaud Charlier.  Montage : Marc Decoster.  
 Interprétation : Amandine Nova, Jacky 

Druaux, Eric de Staercke, Philippe Résimont, 
Michèle Caucheteux, Eric Godon.

HASTA QUE LA CELDA NOS SEPARE
(Jusqu’à ce que la prison nous sépare)
Mariana Emmanuelli, Joserro Emmanuelli / Porto Rico / 2015 / Fiction / 13’
----------------
Guidés par leur amour et leur foi en Dieu, Joseph et Liza, un couple de criminels, 
kidnappent un prêtre afin qu’il les marie avant l’arrivée de la police.
----------------
Production : María José Delgado / delgadomarita@gmail.com

 Scénario : Mariana Emmanuelli, Joserro  
Emmanuelli.  Image : Heixan Robles.  

 Son : José Eli Pérez.  Montage : Walter  
Santaliz.  Interprétation : Cristian Miranda,  
Gretza Merced, Patrick Urbain, Manuel  
Hernández. 

PENNY DREADFUL (Penny la terreur)
Shane Atkinson / États-Unis / 2012 / Fiction / 18’
----------------
Un kidnapping tourne très mal.
----------------
Production : Rob Cristiano / robcristiano@gmail.com

 Scénario : Shane Atkinson.  Image : Travis 
Cline.  Son : Bob Menlanson, Julian Evans. 

 Musique originale : Ljova.  Montage :  
Jai Shukla.  Interprétation : David H. 
Stevens, Oona Laurence, Marnie Schulenburg, 
Rick Zahn, Richard Busser, Gary Betsworth.  

 Carrière : prix du public international  
Clermont-Fd 2013. SPEED/DATING

Daniel Brunet, Nicolas Douste / France / 2016 / Fiction / 13’
----------------
Il a 7 minutes pour la séduire... Sinon elle explose.
----------------
Production : Affreux Sales et Méchants Productions, Jean-Philippe Tapia /  
jptapia@asm-prod.com

 Scénario : Daniel Brunet.  Image : Xavier 
Dolléans.  Musique originale : Erwann  
Kermorvant.  Montage : Joël Bochter.  

 Interprétation : Arnaud Ducret, Amélie 
Étasse, Thierry Desroses.  Voix : Aude Pavani.  

 Effets spéciaux : Nicolas Douste. 

CARJACK
Jeremiah Jones / États-Unis / 2011 / Fiction / 17’
----------------
Charlie excelle dans le carjacking. Un de ses vols le plonge au cœur d’un drame 
où les méchants ne sont plus ceux que l’on croit. Commence alors un processus 
surprenant.
----------------
Production : 100 TO 1 Productions.

 Image : Pete Villani.  Musique originale :  
Richard Walters.  Montage : Carsten Kurpanek.  

 Interprétation : Mo McRae, Marsh Mokhtari, 
Skyler Brigmann, Tava Smiley, Michael Monks, 
Yelena De Leon. 

TROC MORT
Martin Darondeau / France / 2016 / Fiction / 15’
----------------
À l’issue d’un braquage, deux croque-morts se retrouvent dépossédés du cercueil  
et du corps dont ils avaient la charge et trouvent à la place le butin des malfaiteurs.  
Pour remettre les pendules à l’heure, cette brochette de bras cassés va devoir 
organiser un échange.
----------------
Production : La Voie Lactée, Nathalie Algazi / nathalie@lavoielacteeproductions.com

 Scénario : Martin Darondeau, Julien Labigne. 
 Image : Olivier Cavellat.  Son : Guillaume 

Fouques.  Musique originale :  Demusmaker. 
 Montage : Denis Camelin.  Effets spéciaux :  

Hugo Guillemard.  Interprétation : Nicolas 
Martinez, Husky Kihal, Agnès Croutelle, Arthur 
Mazet, Marc Riso. 

209a224-Cahier14.indd   220209a224-Cahier14.indd   220 06/01/2020   15:2206/01/2020   15:22
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GUIDE MARCHÉ 
FRANÇAIS/ANGLAIS

Le répertoire des exposants, 
des programmes marché 
et le calendrier des rencontres.
> 80 pages 
> Quadrichromie 
> 17 x 29,7 cm
TIRAGE > 4 000 exemplaires
LIVRAISON > fin janvier
CIBLE > professionnels du festival
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CLERMONT
FERRAND 2020

2e DE COUVERTURE :
1 300€
RÉFÉRENCE 31

3e DE COUVERTURE : 
1 300€
RÉFÉRENCE 32

4e DE COUVERTURE : 
1 500€
RÉFÉRENCE 33
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GUIDE SPECTATEUR 
FRANÇAIS

Un guide de poche contenant les grilles de programmes, 
les infos billetterie, la liste et la localisation des salles, mis à la disposition 
de tous nos festivaliers dès l’ouverture de la billetterie.
> 7 volets 
> Quadrichromie 
> 9 x 16 cm (format fini)
TIRAGE > 30 000 exemplaires
LIVRAISON > début décembre
CIBLE > abonnés, professionnels  
et spectateurs du festival

GUIDE RENCONTRES PROS 
FRANÇAIS/ANGLAIS

Un guide de poche contenant le planning et la localisation 
des rencontres professionnelles proposées pendant le festival.
> 8 volets 
> Quadrichromie 
> 9 x 16 cm (format fini)
TIRAGE > 4 500 exemplaires
LIVRAISON > fin janvier
CIBLE > professionnels 
du festival

ENCART :
3 000€
RÉFÉRENCE 41

ENCART :
1 500€
RÉFÉRENCE 51

Clermontferrandshortfilmfestival 
Clermont_Court 
clermontfilmfest
#ClermontFF20
www.clermont-filmfest.org

Programmation festival
Festival screenings

Programmation Marché du film court
Short Film Market Screenings
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3D    Relief

A   RegaRds d’afRique

AD   audiodescRiption

ADA  l’adami fait son cinéma ! 
 talents adami cannes

AFX    caRte Blanche aRtfX
AGRI  mondes paysans

C   collections

C+   collection canal+
CB   caRte Blanche  

insolence pRoductions

CH   couRt d’histoiRe

CLO  clôtuRe

CP  ciné-piscine

CR  couRts de RattRapage :
 olivieR smoldeRs

DB  déciBels !
E    enfants

ECO  école (sans RéseRvations)

EUR  pRiX du puBlic euRopéens

EVAC   école va au cinéma 
 (sans RéseRvations) 

F  compétition nationale

I   compétition inteRnationale

L    compétition laBo

LUM  lumièRes numéRiques

MUS  couRt en musiques

O  ouveRtuRe

POL  focus pologne

POLAR  pRogRamme polaR sncf
R   films en Région

ROSTO   hommage à Rosto

SCO  scolaiRe (suR RéseRvation uniquement)

V  veRcingétoRiX (séance palmaRès)

Tous les tarifs

 Tarif Cité Jeune  
L’abonnement de 15 places  est au tarif préférentiel de 26 €
sur présentation de la carte Cité Jeune dans la limite 
des places disponibles, à retirer auprès de 
Clermont Auvergne Tourisme, dès le lundi 16 décembre 2019 
ou au Crous Clermont Auvergne, à partir du 6 janvier 2020

 Tarif Pass’Région  
Tout détenteur de la carte peut acheter des billets unité 
grâce au crédit “Cinéma” 

 Programme Enfants  
Billets gratuits à retirer 
•  auprès du service billetterie de la Jetée en amont du festival 
•  dans le hall de la Maison de la culture  

selon les places disponibles durant le festival

 Offre Seniors 
Une place gratuite est offerte pour les personnes de 62 ans et plus 
ou pour les détenteurs de la carte Cité Sénior, 
dans la limite d’une place par jour et par personne 
et sur présentation d’un justificatif 

 Site de Royat/Chamalières

Place Allard, 63130 Royat
> Bus ligne B - Ligne 5

Billetterie à partir du lundi 16 décembre 2019  
jusqu’au samedi 8 février 2020
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h, et de 14h à 17h
Fermeture du mardi 24 décembre 2019 au jeudi 2 janvier 2020

l    Vente de billets UNITÉ (tous publics)

l    Vente d’abonnements 15 SÉANCES (tous publics)

 Le Crous Clermont Auvergne 

25 rue Étienne-Dolet, 63000 Clermont-Ferrand
> Tram Saint-Jacques – Dolet

Billetterie à partir du lundi 6 janvier 2020 
jusqu’au vendredi 7 février 2020
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h

l    Vente de billets UNITÉ (tous publics)

l     Vente d’abonnements CITÉJEUNE, sur présentation d’un justificatif

Les points de vente hors   festival… …pendant le festival

ATTENTION il n’y a plus de vente de billets sur les sites : 
VARDA, HOSPITAL, CAPITOLE, LUMIÈRE, LA JETÉE (pendant le festival)

 Maison de la culture

Boulevard François-Mitterrand, 63000 Clermont-Ferrand 
> Tram Maison de la culture

Billetterie le vendredi 31 janvier 2020 de 10h à 22h30 
uniquement pour la vente des tickets  
de la séance d’ouverture et la vente des abonnements  
dans le hall de la Maison de la culture

Billetterie du samedi 1er au samedi 8 février de 9h à 22h15 
toutes les ventes seront assurées  
(billets unité / abonnements)

l    Les abonnements en souscription sont à retirer  
à la Maison de la culture, en salle Louis-Chavignier,  
auprès de la caisse centrale de 10h à 21h

 Ciné Jaude. 

Centre Jaude (2e étage), 
place de Jaude, 63000 Clermont-Ferrand 
> Tram Jaude

 Le Petit Vélo. 

10 rue Fontgiève, 63000 Clermont-Ferrand  
> Tram Gaillard

 École supérieure de commerce. (site Genova) 

4 boulevard Trudaine, 63000 Clermont-Ferrand  
> Tram Delille 

 Cinéma Le Rio. 

178 rue Sous-les-Vignes, 63000 Clermont-Ferrand
> Tram Les Vignes

Billetterie uniquement pour les billets unité 
Ouvert en continu, sur les horaires de programmation du festival

 La Jetée

6 place Michel-de-L’Hospital, 63000 Clermont-Ferrand 
> Tram Delille

Billetterie du lundi 16 décembre 2019 au mercredi 29 janvier 2020 
 Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h30 

• OUVERTURE EXCEPTIONNELLE les samedis 11, 18 et 25 janvier 2020 
de 10h à 12h et de 13h à 18h30 

• FERMETURE les samedis, dimanches et jours fériés,  
les mardis 24 et 31 décembre 2019,  le jeudi 30 janvier 2020

Vous pourrez bénéficier d’un point de vente  
relais de proximité auprès de nos partenaires,  
avant le festival et tout au long 
de la manifestation. 

 Clermont Auvergne Tourisme

Place de la Victoire, 63000 Clermont-Ferrand
> Tram Jaude ou Hôtel-de-Ville

Billetterie à partir du lundi 16 décembre 2019 
jusqu’au samedi 8 février 2020
Ouvert le lundi de 13h à 18h, du mardi au vendredi de 10h à 18h, 
les samedis et dimanches de 10h à 13h et de 14h à 18h
Fermeture jours fériés

l    Vente de billets UNITÉ (tous publics)

l    Vente d’abonnements 15 SÉANCES (tous publics)

l    Vente d’abonnements CITÉ JEUNE,  
sur présentation d’un justificatif

l    Vente de billet UNITÉ CITÉ JEUNE,  
sur présentation d’un justificatif

 Billet à l’unité   
4 €

 Billet d’ouverture   
4 €
    
 Billet de clôture   
10 €

 Catalogue   
5 € / 3 € tarif réduit 
(carte étudiant, carte Cité Jeune, 
carte Cézam)
En vente à la boutique du festival 
(hall de la Maison de la culture)

 L’abonnement à 35 €    
(ou 30 € pour le tarif étudiant,  
sur présentation d’un justificatif )
comprend :

l    15 billets
l    1 catalogue
l    la possibilité d’une place  

pour la séance de clôture
l       la possibilité de voter  

pour le prix du public

+ d’infos : www.clermont-filmfest.org
À retirer UNIQUEMENT dans le hall de la Maison de la culture (point catalogue) 
de 11h30 à 13h30 du samedi 1er au samedi 8 février 2020

Se repérer sur le Plan

Ce logo indique une billetterie 
en place sur le site 
(voir “Les points de vente
pendant le festival”)

 Autres lieux 
 Other venues 

14  •   Marché du film court  
Short Film Market 
Gymnase H.-et-J.-Fleury, 
rue Abbé-de-L’Épée  
> Tram : Maison de la culture

15  •   Salle de presse / Press area 
 Hôtel Kyriad prestige 
25 av. de la Libération  
> Tram : Maison de la culture

16  •   Institut d’Auvergne  
du Développement  
et des Territoires (IADT)  
(120 places) 
51 bd François-Mitterrand

 > Tram : Universités   

17  •   L’Atelier 
Centre Blaise-Pascal 
Rue Neuve-des-Carmes   
> Tram : Delille - Montlosier

18  •   Les Petits Ateliers  
Mille Formes 
23 rue Fontgiève  
> Tram : Gaillard

19  •   Maison Internationale  
Universitaire (MIU) 
9 rue Kessler  
> Tram : Maison de la culture

20  •    Fête de clôture   
 Closing Party   
Maison du peuple 
place de la Liberté  
> Tram : Gaillard 

 Salles de projection 
 Screening rooms 

1  •  Maison de la culture  
(1 701 places + 31 PMR) 
Salle J. Cocteau (1377 places + 31 PMR)  
Salle B. Vian (324 places)  
Bd F.-Mitterrand > Tram : Maison de la culture

2  •  Amphi Agnès Varda (690 places)  
Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
29 bd Gergovia > Tram : Universités

3  •  Amphi Michel-de-L’Hospital  
(380 places) Faculté de Droit et  
de Science Politique  
41 bd F.-Mitterrand > Tram : Universités

4  •  Auditorium Genova  
(370 places) Groupe ESC Clermont 
4 bd Trudaine > Tram : Delille - Montlosier

5  •  Ciné Jaude, salle 1 (190 places + 5 PMR)
Centre Jaude (2e étage), place de Jaude  
> Tram : Jaude

6  •  Ciné Capitole, salle 1 (240 places)  
32 place de Jaude > Tram : Jaude

7  •  Petit Vélo (320 places)   
10 rue Fontgiève > Tram : Gaillard

8  •  Salle Georges Conchon (160 places)  
Rue Léo-Lagrange > Tram : Maison de la Culture                             

9  •  Salle des Frères Lumière  
(197 places + 5 PMR) 
Cité U. Dolet, 25 rue Étienne-Dolet                    
> Tram : Saint-Jacques - Dolet

10  •  La Jetée (92 places) 
6 place Michel-de-L’Hospital 
> Tram : Delille - Montlosier 

11  •  Le Rio (176 places) 
178 rue Sous-les-Vignes   
> Tram : Les Vignes

12  •  ESACM (132 places) 
25 rue Kessler > Tram : Universités         

13  •  Stade nautique Pierre-de-Coubertin  
(832 places) Rue P.-de-Coubertin  
(derrière la Maison de la culture) 
> Tram : Maison de la culture

 Lieux d’exposition  
 Exhibitions 

Voir catalogue officiel 
pp. 15 à 22

AFIC   Best films fRom afic countRies 
algéRie, égypte, JoRdanie, liBan, 
maRoc, palestine, tunisie

CANADA   talent tout couRt  
not shoRt on talent - canada

COL   RefResh colomBian shoRt film  
catalogue - colomBie

COMPOSITE  composite films shoRts  
showcase - fRance

GER   geRman shoRt films - allemagne

HK  hong Kong shoRt film now 
 action eXpRess  
 hong Kong, chine

IMAGINE  imaginative stoRy Bundies  
canada

NUITS MED  coRsican shoRt films - fRance

NZ  new Zealand aoteaRoa voices  
 nouvelle-Zélande

OSC  oRiginal soundtRacK challenge  
 fRance

POL  polish shoRts pResents  
 pologne

QATAR   shoRt cuts to qataR

QUEBEC    couRts quéBec - canada

SCAN   scandinavian films  
pays noRdiques

SPAIN   Just spainted new spanish 
shoRts - espagne

TAIWAN  shoRt films fRom taiwan 
 taïwan
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La fête de clôture
Samedi 8 février

à partir de 21h30
Toute l’équipe 

du festival vous invite 
à fêter la fin 

de cette 42e édition.

Maison du peuple  
Place de la Liberté   

Clermont-Fd

Closing Party
Saturday 8 February 
from 9:30pm
The entire Festival team invites you 
to celebrate the end of this 42nd edition.
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DJ LORENZO DEL PLATO H DJ set

LIEUX RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Marché
Forum MEDIA 9h30 à 12h / Présentation acheteurs

9h30 / TV3 Televisió de Catalunya
10h / Yle
10h30 / SHOT TV
11h / CINÉ+
11h30 / SRF Schweizer Radio und Fernsehen
12h / Kickstarter

13h à 15h / B2B : Festivals

15h30 à 17h / Plateformes VOD et courts métrages : 
quelle visibilité pour quel public ?

17h30 à 19h / B2B : Distributeurs

IADT
Amphithéâtre 10h à 12h / Conférence : L’affiche polonaise

MIU 14h30 à 17h30 / Rencontres auteurs-producteurs

18h à 22h / ScénarioLab - Maison des scénaristes

MDC
Salle Gripel 14h à 19h30 / Short Film Conference                     

ESACM
Amphithéâtre À partir de 10h / 13e journée écoles autour de ArtFX

La Jetée
Salle de projection

10h à 12h - 14h15 à 17h30  
Les pôles d’éducation aux images

Conchon 9h à 20h15 / Projections Marché
9h / Shorts Cuts to Qatar
11h / ImagineNATIVE Story Bundles
14h /  Scandinavian films I
16h / Short Films from Taiwan
18h / 15e coup de cœur du court métrage allemand
20h15 / Just Spainted – New Spanish Shorts

LIEUX RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Marché
Forum MEDIA 9h30 à 16h30 / Présentation acheteurs

9h30 / Spafax
10h / Movistar+
12h / TV5 Monde
15h30 / CANAL+ Collectif Ecoprod
16h30 / Arte

10h30 à 11h30 / Présentation des aides du CNC

13h à 15h / B2B : Festivals

IADT
Amphithéâtre

10h à 12h / Masterclass d’Olivier Smolders

16h à 19h / Masterclass scénario - Pierre Schoeller

MDC
Salle Gripel

14h à 16h / Futur des festivals, festivals du futur

Hôtel Kyriad 
Prestige

9h à 10h30 / Petit-déjeuner UniFrance

15h à 17h / UniFrance présente le bilan de ses aides  
à l’initiative

Hôtel 
Océania 9h30 à 15h30 / Euro Connection & La Petite Fabrique

La Jetée
Salle de projection

9h à 12h - 14h à 17h30
Réunion nationale des pôles d’éducation aux images 

Pavillon 
Lecoq 9h30 à 13h / Brunch des Régions Film France

Conchon 9h à 20h15 / Projections Marché
9h / New Zealand Aotearoa Voices
11h / Polish Shorts Presents
14h /  Scandinavian films II
16h / Refresh Colombian Short Film Catalogue
18h / Hong Kong Short Film New Action Express I
20h15 / Shorts Made in Morocco and Tunisia

LIEUX RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Marché
Forum MEDIA 10h à 11h30 / Présentation acheteurs

10h / Swedish Educational Broadcasting Company
10h30 / OCS
11h / Shorts International
11h30 / France Télévisions

14h à 15h30 / Focus : pays à faible capacité  
de production au sein de l’UE

16h à 17h30 / “I Made A Short Film Now What The Fuck Do 
I Do With It?” - Clarissa Jacobson

Plateau MEDIA 
rendez-vous

10h à 18h / Euro Connection & La Petite Fabrique -  
One-on-one meetings

IADT
Amphithéâtre

10h à 12h / Rencontre avec les réalisateurs du focus Pologne

14h à 15h30 / Vers une fédération des acteurs  
de l’action culturelle cinématographique ?

MIU 10h à 13h / Rencontres auteurs-producteurs

16h à 18h / Développer mon projet de court métrage : 
rencontres entre porteurs de projets et producteurs

MDC
Salle Gripel

15h30 à 17h / Rencontre Acid

18h à 20h / Remise du prix Procirep du producteur  
de court métrage

Hôtel Kyriad 
Prestige 9h à 10h30 / Petit-déjeuner UniFrance

15h à 17h / Dispositifs mis en place par UniFrance
 pour la promotion des films courts à l’étranger

Conchon 11h à 20h15 / Projections Marché
11h / Matinée allemande
14h / Canada Talent Tout Court - Not Short on Talent
16h / Courts Québec
18h / Hong Kong Short Film New Action Express II
20h15 / Corsican Short Films

LIEUX RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Marché
Forum MEDIA 10h à 12h / #SHORT / Présentations d’acheteurs 

nouveaux médias, nouvelles écritures
10h / Studio Bagel
10h30 / CANAL+ Créations décalées
11 / Arte Creative
11h30 / Francetv slash

IADT
Amphithéâtre

14h à 15h30 / #SHORT / Rencontre autour  
de la web-série Mental

16h à 18h / #SHORT / Storytelling & Technology #1 -  
L’intelligence artificielle

MDC
Salle Boris Vian

10h30 à 12h / CNC : étude, bilan annuel et annonce  
des mesures de réforme des aides à la diffusion

Salle Gripel 14h à 16h / École de la SRF :  qu’est-ce que la  
mise en scène ?

Hôtel 
Océania 

12h / Prix France Télévisions du court métrage

16h à 18h / Réunion du collège court métrage du SPI

Conchon 9h30 à 11h  / SACD - Zoom sur mon premier contrat

14h à 18h / Projections Marché
14h / Hong Kong Short Film Works by Kongkee
16h / Original SoundTrack Challenge
18h / Composite Films Shorts Showcase

LIEUX RENCONTRES PROFESSIONNELLES

IADT
Amphithéâtre

14h à 16h / Cinéma dansé : un nouvel essor autour  
des questions de société en Europe et dans le monde

MIU 14h à 17h / Rencontre avec Pôle Emploi Spectacle Scène 
et Images Auvergne-Rhône-Alpes

MDC
Salle Gripel

16h à 18h / Labs Connexion Clermont

Hôtel 
Océania 

9h30 à 12h / Rencontre professionnelle  
Auvergne-Rhône-Alpes

Lundi 3 février Mardi 4 février Mercredi 5 février Jeudi 6 février Vendredi 7 février Marché, mode d’emploi
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Dimanche 2 au samedi 8 février

Expresso 
 9h30 à 13h30 

Maison de la culture
Salle Gripel 

Du lundi au jeudi

MEDIA Rendez-vous
 9h à 19h

Profitez de notre espace pro ! 
Sur le Marché du Film Court, nous proposons 12 tables 
dédiées aux rencontres entre professionnels, sur réservation
(créneaux de 30 minutes).

Pour profiter de ce service :

1   Pré-organisez vos rendez-vous avec les personnes accréditées  
que vous souhaitez rencontrer en utilisant notre Liste d’accrédités  
ou en souscrivant à notre Accès Pro.

2   Rendez-vous à l’accueil du MEDIA Rendez-vous (stand 42)  
ou envoyez vos demandes à mediarv@clermont-filmfest.org

Lundi 3 au jeudi 6 février 

Meet & Greet  
 10h, 12h et 16h

Marché du film court 

l  Création  
rencontres autour de la réalisation, la production, 
la jeune création

l  Diffusion  
rencontres autour de la diffusion d’œuvres en festivals, 
TV/plateformes ou distribution 

l  Transmission : rencontres autour  
de l’éducation aux images et au jeune public 

l  Formation  
rencontres sur des thèmes techniques,  
écoles ou compétences professionnelles 

l  Réseautage  
cocktails ou temps de rencontres conviviaux

 
Entrée libre aux accrédités

 
Sur inscription préalable

 
Sur invitation

Vidéothèque Marché
Plus de 8 000 films disponibles !
Le plus important catalogue de courts métrages de l’année est disponible 
au cœur du Marché du film court, visibles sur nos terminaux vidéo 
et via un accès personnel en ligne (pendant et après le Marché). 
Souscrivez à l’Accès Pro pour accéder aux films, et pensez à activer 
votre compte auprès de l’accueil Vidéothèque dans le Marché 
durant votre séjour !
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ShortFilmMarket 
@Clermont_Court 
@clermontfilmfest   #ClermontFF20

Tous les détails 
des rencontres 

professionnelles sur
 bit.ly/rencontresCFF20
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PRINT   

GUIDE JEUNES PUBLICS
FRANÇAIS

Un dépliant retraçant les 7 séances jeunes publics 
proposées pendant le festival au recto, 
et plusieurs activités créatives originales au verso.
> 10 volets 
> Quadrichromie 
> 13,5 x 24 cm (format fini)
TIRAGE > 30 000 exemplaires
LIVRAISON > fin janvier
CIBLE > tous les jeunes spectateurs 
des séances jeunes publics 
du festival (à partir de 3 ans)

4E DE COUVERTURE :
4 000€
RÉFÉRENCE 61

ENCART :
2 000€
RÉFÉRENCE 62

 - 
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Créé ton flipbook 
1

2

3

4

5
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16

Deviens un pro du cadre au cinéma
Qu’est-ce qu’un plan au cinéma ? 
C’est un arrêt sur une image parmi 
toutes les images en mouvement du film. 
Chaque plan a un cadrage. 
Il existe plusieurs types de cadrages de plan, 
parmi eux :
 
LE GROS PLAN 
On voit une personne ou un objet de très près. 
Il permet de voir les émotions des personnages ou de montrer 
un élément important.

PLAN AMÉRICAIN 
On voit un personnage de sa tête au milieu de ses cuisses 
(c’est le plan des western). 
Cela permet de se concentrer sur un ou deux personnages. 

PLAN MOYEN 
On voit un personnage de la tête aux pieds, 
il met l’accent sur les personnages ainsi que sur le lieu. 

PLAN D’ENSEMBLE 
On voit le paysage entièrement, il sert à exposer un lieu.

Peux-tu retrouver le nom de ces plans ? 

Es-tu un vrai cinéphile ? 
1   On dit que le cinéma est le septième art,  

quels sont les autres ? 

    

    

    

2  Quel est le premier film parlant ? 

 A. Tous en scène

 B. Le chanteur de jazz 

 C. Chantons sous la pluie

3  Combien dure un court métrage ? 

 A. Moins de 60 minutes 

 B. Plus de 60 minutes

 C. 35 minutes   

4  Qui a créé les premiers effets spéciaux ?

 A. George Lucas 

 B. Georges Méliès 

 C. George Clooney  

5  Depuis quand ce festival existe-il ?
 A. 1979       B. 1981       C. 2012

6  Qui créé la musique du film ? 

 A. Le bruiteur 

 B. L’ingénieur son  

 C. Le compositeur              

Amuse-toi 
à changer les couleurs 
de l’affiche

Réponses : 1 (architecture, sculpture, arts visuels (peinture, dessin), musique, littérature, arts de la scène (théâtre, danse), 2b, 3a, 4b, 5a, 6c.Réponses : 1. Plan moyen - 2. Plan d’ensemble - 3. Plan d’ensemble - 4. Gros plan - 5. Plan américain - 6. Plan Moyen

COUP DE PROJECTEUR SUR LE SON 
les métiers du cinéma 

Le compositeur
Il créé de la musique pour donner 
de la force à l’image. 

Ingénieur du son
C’est le chef d’orchestre du son ! 

Il contrôle tout : voix des acteurs, 
sons d’ambiances, bruitages 

et même la musique.

Le bruiteur
Il fabrique et recréé les sons manquants. 
Par exemple, le bruit des sabots 
d’un cheval avec des demi-noix de coco.

Le perchman
Il tient le micro avec une perche 

pour enregistrer les acteurs et les suit 
dans tous leurs déplacements.

Il ne doit surtout pas 
apparaître à l’image.

SEKOOL 
de Stenzin Tankong
programme eVac2

UZI (Le lien)
de Dina Velikovskaya
programme enfantS

SPRING (Printemps)
d’Andy Goralczyk
programme enfantS

CŒUR FONDANT
de Benoît Chieux
programme eco1

REBOOTED
de Michael Shanks
programme eco2

UN LYNX 
DANS LA VILLE
de Nina Bisiarina
programme eVac1

Du son à l’image
Jeu sonore sur le son au cinéma.

 
  
surecoute.clermont-filmfest.com

Le fil de l’histoire 
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Aide les parents de 
la jeune fille à la retrouver.  

Matériel dont tu as besoin

> 1 paire de ciseaux
> 1 agrafeuse ou 1 pince
> des crayons ou feutres de couleurs 

1  Imagine un objet ou un personnage 
et l’action simple qu’il va réaliser. 
(ex : un personnage qui saute ou se déplace / 
un objet qui grossit) 

2  Dessine l’action de ton personnage de la case 1 à 16 
(respecte bien l’ordre !) en le faisant bouger 
un peu sur chaque nouvelle case

3  Colorie tes 16 dessins 

4  Découpe les cases 

5  Assemble-les dans l’ordre (1,2,3...) 
et agraphe le tout ou utilise ta pince

6  Fais défiler rapidement les images avec ton pouce 
(comme si tu feuillettais un livre)

ASTUCE
Va sur le site Internet du festival 
pour découvrir le tutoriel complet

  
bit.ly/flipbook2020 

Bonus : Trouve le flipbook caché dans le catalogue 
du festival 2020 !  

1
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Samedi 1 - 16h00 - Jaude 

dimanche 2 - 11h00 - capitole 

mercredi 5 - 11h00 - capitole 

Samedi 8 - 16h00 - petit Vélo

dimanche 9 - 16h00 - rio

Samedi 1 - 16h00 - conchon

dimanche 2 - 14h00 - petit Vélo

mercredi 5 - 14h00 - Jaude 

Samedi 8 - 14h00 - petit Vélo

dimanche 9 - 14h00 - rio

dimanche 2 - 17h00 - capitole 

lundi 3 - 17h00 - capitole 

mercredi 5 - 16h00 - lumière

Vendredi 7 - 19h00 - capitole 

Samedi 8 - 18h00 - petit Vélo

Vendredi 7 - 19h30 

Stade nautique pierre-de-coubertin

Séance JeuneS publicS

paS de billetterie Sur place

dimanche 2 - 16h00 - cocteau

mercredi 5 - 14h00 - cocteau

mercredi 5 - 16h00 - cocteau

Samedi 8 - 15h00 - Vian

Programme 
École
maternelle - cp - à partir de 3 anS

Programme 
École
ce1 - cm2 - à partir de 7 anS

Programme École

6e - 5e - à partir de 11 anS

Programme 
cinÉ-Piscine
enfantS

eco1
eco2

eco3
cP1

L’INVERNO (L’hiver)

Gurli Bachmann / Suisse, Allemagne / 2019 / Fiction animée / 6’

----------------
Un chat cherche son ami qui semble avoir disparu dans les nuages. 

Il se met à ramasser tous les nuages du ciel, qui vont prendre toute la place chez lui.

PETITE ÉTINCELLE
Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville / France / 2019 / Fiction animée / 3’

----------------
Une petite souris vit au milieu des livres. 

Lorsque la bougie s’éteint, c’est à son tour de se lancer dans  

une aventure à la recherche d’une petite étincelle.

SOUS LA CANOPÉE 
Bastien Dupriez / France / 2019 / Animation expérimentale / 7’

----------------
Des paradisiers, arborant leurs beaux plumages, 

chantent au cœur des forêts tropicales. 

L’un d’eux nous emmène dans leur univers.

ZOO
Nina Heckel / France / 2019 / Fiction animée / 4’

----------------
Yuna adore dessiner et raconter des histoires. 

Et des histoires, ce n’est pas ce qui manque : il arrive toujours des trucs fous 

à sa petite sœur.

LE PETIT POUSSIN ROUX 

Célia Tisserant / France, Belgique / 2019 / Fiction animée / 13’

----------------

Une bonne odeur de gâteau se répand dans toute la basse-cour. 

Le petit poussin roux décide de préparer lui aussi de délicieux muffins.

UN LYNX DANS LA VILLE

Nina Bisiarina / France, Suisse / 2019 / Fiction animée / 7’

----------------

Un lynx curieux s’ennuie dans sa forêt et décide d’aller vivre en ville. 

La nuit, il s’y amuse et trouve plein de choses intéressantes, mais au matin...

LE DERNIER JOUR D’AUTOMNE 

Marjolaine Perreten / Suisse, France / 2019 / Fiction animée / 7’

----------------

Des animaux rassemblent secrètement des pièces de vélos 

dans l’intention de construire des véhicules adaptés à leur gabarit. 

Une grande course se prépare.

AU PAYS DE L’AURORE BORÉALE

Caroline Attia / France, Suisse / 2019 / Fiction animée / 15’

----------------
Quand son grand-père part chasser le narval, 

Colin se retrouve passager clandestin de sa maison-traîneau.  

Il va apprendre les secrets du Grand Nord.

OPINCI
Anton Groves, Damian Groves / Roumanie, France / 2019 / Documentaire animé / 18’

----------------
Un père raconte à sa fille l’extraordinaire voyage de quatre jeunes explorateurs 

à travers le monde - un récit à la frontière entre réalité et fiction.

WUEN
Nicolas Lesaffre / Chine, Hong Kong / 2019 / Fiction animée / 11’

----------------
Wuen et son cheval sont inséparables. Après une tempête, son cheval disparaît. 

Il découvre qu’il a été emmené en ville pour les courses hippiques.

PUMPERS PARADISE (Le paradis de la gonflette)

Eddy Hohf / Allemagne / 2019 / Fiction animée / 3’

----------------
Imaginez un monde où la musculation serait plus importante 

que tout le reste.

SEKOOL
Stenzin Tankong / Inde / 2019 / Fiction / 14’

----------------

Dans une région isolée de l’Himalaya, un petit garçon nomade aimerait bien 

aller à l’école, mais comprend qu’il va falloir renoncer à tout ce qui lui est cher.

ESPERANÇA

Jeanne Paturle, Cécile Rousset, Benjamin Serero / France / 2019 / Documentaire animé / 5’

----------------

Esperança arrive tout juste d’Angola avec sa mère. À la gare d’Amiens, 

elles ne savent pas où dormir et cherchent quelqu’un qui pourrait les aider.

BETONOVÁ DŽUNGLE (La jungle de béton)

Marie Urbánková / République tchèque / 2019 / Fiction animée / 8’

----------------

Quand le voisin se met à faire des trous dans le mur, un petit garçon

se demande ce que peut bien être ce bruit non identifié.

EINE STÜRMISCHE NACHT (Une nuit orageuse)

Gil Alkabetz / Allemagne / 2019 / Fiction animée / 9’

----------------
Un soir d’orage, une vieille femme caresse son chat au coin du feu. 

Un éclair apparaît à la fenêtre. Pour le feu, c’est un véritable coup de foudre !

LE SPECTACLE DE MATERNELLE

Loïc Bruyère / France / 2019 / Fiction animée / 8’

----------------
Un hibou maître d’école tente de présenter le spectacle de maternelle de fin d’année.  

Mais les péripéties s’enchaînent avant même l’ouverture du rideau.

BACH-HÔNG
Elsa Duhamel / France / 2019 / Fiction animée / 18’

----------------
Jeanne vit à Saïgon, protégée de la guerre qui oppose le Nord et le Sud du Vietnam. 

Fascinée par les chevaux, elle monte une jument nommée Bach-Hông.

ZOO
Nina Heckel / France / 2019 / Fiction animée / 4’

----------------
Yuna adore dessiner et raconter des histoires. Et des histoires, 

ce n’est pas ce qui manque : il arrive toujours des trucs fous à sa petite sœur.

NATURE
Isis Leterrier / France / 2019 / Fiction animée / 3’

----------------
Les habitants de la forêt accueillent un oiseau en détresse 

et tout prend vie dans un délicat opéra miniature, le temps d’une chanson enjouée.

CHICKEN OF THE DEAD

Julien David / France / 2019 / Fiction animée / 10’

----------------
Bernard Lepique est à la tête d’une entreprise spécialisée dans la fabrication 

de poulets mi-bio, mi-antibiotiques. Ce soir, il lance sa nouvelle gamme.

NATURE
Isis Leterrier / France / 2019 / Fiction animée / 3’

----------------
Les habitants de la forêt accueillent un oiseau en détresse et tout prend vie 

dans un délicat opéra miniature, le temps d’une chanson enjouée.

THE BEAUTY (La beauté)

Pascal Schelbli / Allemagne / 2019 / Fiction animée / 4’

----------------
Et si le plastique pouvait s’intégrer à la vie de l’océan ? Plongez dans un univers 

peuplé d’étranges créatures et de magnifiques paysages aquatiques.

CŒUR FONDANT
Benoît Chieux / France / 2019 / Fiction animée / 11’

----------------
Pour partager son “cœur fondant” au chocolat avec son ami, 

Anna doit traverser une forêt glaciale hantée par un effrayant géant barbu.

SHINKAI NO NIJI (L’arc-en-ciel des profondeurs)

Kohei Matsumura, Makiko Sukikara / Japon / 2019 / Fiction animée / 11’

----------------

Un cachalot avale le soleil et nage vers les profondeurs de la mer. 

Un calamar géant pond ses œufs et fait ses adieux à la vie.

THE GIRL FROM THE OTHER SIDE 
(L’enfant et le maudit)

Yutaro Kubo, Satomi Maiya / Japon / 2019 / Fiction animée / 10’

----------------

Une petite fille perdue et une créature à tête de diable cohabitent 

dans un monde déchiré par une étrange malédiction.

ŠARKAN (Le cerf-volant)

Martin Smatana / République tchèque, Pologne, Slovaquie / 2019 / Fiction animée / 13’

----------------

Un petit garçon fait du cerf-volant avec son grand-père. En vieillissant, 

le grand-père maigrit, au point de devenir aussi fin et léger qu’une feuille de papier.

CAT LAKE CITY

Antje Heyn / Allemagne / 2019 / Fiction animée / 7’

----------------

Percy le chat se prépare à passer une journée de rêve à Cat Lake City, 

un petit paradis pour les chats. Mais en arrivant sur place, il est un peu déçu.

FREEQUENCES

Alexandre Dubosc / France / 2019 / Animation expérimentale / 2’

----------------

“Court-mandise” optico-auriculaire. “Sculpture-gâteau” ou “caketrope” 

tourné en prises de vue réelles sur le thème du son

LA MOUFLE

Sophie Martin / France / 2019 / Fiction animée / 5’

----------------

Par un jour d’hiver, une souris lutte contre le froid et la faim. Elle tombe nez à nez 

avec une moufle et se précipite à l’intérieur pour y élire domicile.

CŒUR FONDANT

Benoît Chieux / France / 2019 / Fiction animée / 11’

----------------

Pour partager son “cœur fondant” au chocolat avec son ami, 

Anna doit traverser une forêt glaciale hantée par un effrayant géant barbu.

MARDI DE 8 À 18
Cecilia de Arce / France / 2019 / Fiction / 26’

----------------

Névine, surveillante dans un collège, met tout son cœur dans ce petit boulot 

un peu ingrat entre les profs, l’administration et les élèves.

SPRING (Printemps)

Andy Goralczyk / Pays-Bas / 2019 / Fiction animée / 8’

----------------

Une petite bergère et son chien affrontent les esprits ancestraux 

afin de continuer le cycle de la vie.

ŠARKAN (Le cerf-volant)

Martin Smatana / République tchèque, Pologne, Slovaquie / 2019 / Fiction animée / 13’

----------------
Un petit garçon fait du cerf-volant avec son grand-père. En vieillissant, 

le grand-père maigrit, au point de devenir aussi fin et léger qu’une feuille de papier.

400 MPH
Collectif / France / 2019 / Fiction animée / 5’

----------------
Sur le lac de sel de Bonneville, Icare, un chimpanzé, va tenter d’atteindre la vitesse 

de 400 mph (643 km/h), jugée impossible pour des véhicules terrestres.

AHTAPOT (Poulpe)

Engin Erden / Turquie / 2019 / Fiction / 13’

----------------
En vacances au bord de la mer Égée, Ece et Efe en ont assez de se faire commander 

par les adultes et décident de leur montrer de quoi ils sont capables.

REBOOTED
Michael Shanks / Australie / 2019 / Fiction animée / 13’

----------------
Un squelette animé, ancienne vedette du grand écran, 

apprend que la suite du film pour lequel il a été créé va se tourner sans lui.

ON EST PAS PRÈS D’ÊTRE DES SUPER HÉROS 

Lia Bertels / Belgique, France, Portugal / 2019 / Documentaire animé / 12’

----------------

Ça prend du temps de grandir. Et parfois on se demande si cela en vaut vraiment la peine.  

Alors les enfants avancent doucement, à leur rythme.

AU LARGE

Mathilde Pepinster / Belgique / 2019 / Fiction animée / 6’

----------------

Un homme se prend pour un esquimau vivant sur la banquise, alors qu’il n’est, pour 

les autres, qu’un fou qui tente d’attraper un poisson au supermarché.

L’ÉQUATION PARFAITE 

Lola Degove / France / 2019 / Fiction animée / 3’

----------------

Paul est le quatrième de sa fratrie. Il a besoin du 4. Il l’aime, il est obsédé par le 4. 

Mais il va maintenant se retrouver confronté au 5.

AH CES P’TITS HUMAINS !

Romain Gautreau / France / 2019 / Fiction animée / 4’

----------------

Un ours polaire fait des allers-retours entre son iceberg trop petit pour lui 

et les humains, afin de régler ses différents soucis.

e
Programme 
enfants à partir de 4 anS

Samedi 1 - 10h00 - Jaude 

dimanche 2 - 16h00 - Jaude 

dimanche 2 - 16h00 - rio

Vendredi 7 - 17h00 - la Jetée

Samedi 8 - 10h00 - Jaude Programme 
l’École va au cinÉma

à partir de 3 anSevac 1

Samedi 1 - 14h00 - petit Vélo

dimanche 2 - 10h00 - Jaude 

dimanche 2 - 14h00 - rio

Vendredi 7 - 17h00 - capitole 

Samedi 8 - 10h00 - petit VéloProgramme 
l’École va au cinÉma

à partir de 7 anSevac 2

LE DÉSORDRE DES CHOSES

Nicolas Diologent, Anthony Gandais

France / 2018 / Animation expérimentale / 4’

----------------
Clip phonotropique pour l’artiste Alain Chamfort 

mettant en images le désordre des choses.

TERRE DE VERS
Hélène Ducrocq 

France / 2019 / Fiction animée / 8’

----------------
Tout nus, tout gluants, tout rampants, sans pattes, 

sans griffes et sans dents, on creuse sans malice pour vot’ bénéfice.

LA VIE DE CHÂTEAU
Nathaniel H’Limi, Clémence Madeleine-Perdrillat

France / 2019 / Fiction animée / 29’

----------------
Orpheline, Violette part vivre avec son oncle Régis, 

agent d’entretien au château de Versailles. 

Elle le déteste et décide qu’elle ne lui dira pas un mot.

LA CERISE SUR LE GÂTEAU

Frits Standaert 

France, Belgique / 2019 / Fiction animée / 16’

----------------
Un prince timide préfère se remplir le ventre 

plutôt que de combler son cœur. 

Jusqu’à la crise de foie ! 

MOONJUMP (Alunissons !)

Lasse Holdhus

Allemagne / 2019 / Fiction / 5’

----------------
Major Luna va bientôt aller sur la lune. 

Dans la piscine, elle se prépare à flotter en apesanteur dans l’espace.

SPRING (Printemps)

Andy Goralczyk / Pays-Bas / 2019 / Fiction animée / 8’

----------------

Une petite bergère et son chien affrontent les esprits ancestraux 

afin de continuer le cycle de la vie.

UZI (Le lien)
Dina Velikovskaya

Allemagne, Russie / 2019 / Fiction animée / 8’

----------------

Une jeune femme quitte la maison de ses parents 

pour découvrir le monde. 

Mais pour ses parents, le monde, c’est elle.

O28
Collectif

France / 2019 / Fiction animée / 5’

----------------

À Lisbonne, deux touristes allemands prennent 

le mythique tramway n°28. Mais les freins lâchent, 

les entraînant dans une course folle... avec un bébé à bord.

HOMMES PRESSÉS
Thibault Llonch

France / 2019 / Fiction animée / 4’

----------------

Luc est incapable d’uriner dans les toilettes publiques bondées. 

Une coupure de courant provoque  

un moment inattendu de partage.

JEÛNE D’ÉTÉ
Abdenoure Ziane / France / 2020 / Fiction / 18’

----------------
Kader essaye de faire le ramadan. 

Son ami Rudy voit cette tradition comme un nouveau jeu.  

Les deux enfants vont devoir tromper la faim, la soif et l’ennui.

THE BEAUTY (La beauté)

Pascal Schelbli / Allemagne / 2019 / Fiction animée / 4’

----------------
Et si le plastique pouvait s’intégrer à la vie de l’océan ? Plongez dans un univers 

peuplé d’étranges créatures et de magnifiques paysages aquatiques.

SéanceS gratuiteS Sur réSerVation (Voir conditionS catalogue p. 6).

Festival du court métrage
CLERMONT-FERRAND

31 janvier > 8 février 2020

g u i d e  JEUNES PUBLICS

O28
Collectif / France / 2019 / Fiction animée / 5’

----------------

À Lisbonne, deux touristes allemands prennent le mythique tramway n°28. 

Mais les freins lâchent, les entraînant dans une course folle... avec un bébé à bord.

Samedi 1 - 15h00 - hoSpital



PRINT   

GUIDE ADOS
FRANÇAIS

Un guide de poche retraçant le programme 
de la séance Scolaire et les bons plans 
des choses à voir et à faire pendant le festival.
> 5 volets 
> Quadrichromie 
> 9 x 16 cm (format fini)
TIRAGE > 6 000 exemplaires
LIVRAISON > fin janvier
CIBLE > spectateurs de la séance Scolaire 
proposée par le festival (à partir de 13 ans)
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+ D’INFOS  www.clermont-filmfest.org

Clermontferrandshortfilmfestival 

@Clermont_Court 

@clermontfilmfest     #ClermontFF20

Lundi 3 - 09h30 - CoCteau

Mardi 4 - 09h30 - CoCteau

MerCredi 5 - 09h30 - CoCteau

Jeudi 6 - 09h30 - CoCteau

Vendredi 7 - 09h30 - CoCteau

Programme 
Scolaire
4e - terMinaLe

à partir de 13 ans

rappeL des séanCes réserVées p. 6 

du CataLogue 

ou bien

  
bit.ly/jeunespublicsSCO

j’y vais

Je participe !
Le festival du court métrage, le Rectorat 

de l’Académie de Clermont-Ferrand, 

la Fondation Varenne et la MAIF vous invitent

à vous exprimer sur les films 

de la programmation Scolaire.

ENVOI DES CRITIQUES : 

l.bouyssou@clermont-filmfest.org

avant le lundi 6 avril 2020

 bit.ly/concours

jeunecritique2020

2222ee concours  concours 
de la jeune critique de la jeune critique 

cinématographiquecinématographique
À L’OUEST

Jérémie Cousin 

France / 2019 / Fiction animée / 4’

----------------
Un père et ses fils naviguent sur un voilier 

lorsqu’ils percutent un rocher. 

C’est la panique à bord !

AMERIGO ET 
LE NOUVEAU MONDE 

Luis Briceño, Laurent Crouzeix

France, Chili / 2019 / Fiction animée / 14’

----------------
Qui donna son nom à l’Amérique exactement ? 

Un voyage décalé dans la fabrique des fake news, 

vers 1492…

TRACES
Hugo Frassetto, Sophie Tavert Macian

France, Belgique / 2019 / Fiction animée / 13’

----------------
Il y a 36 000 ans, dans les gorges de l’Ardèche, 

un animal dessiné est un animal chassé.  

Quand revient le temps de la chasse et de la trace, 

Gwel prend la tête du groupe des chasseurs 

tandis que Karou, le traceur, et son apprentie 

partent dessiner dans la grotte monumentale. 

ZOMBIES
Baloji / Belgique, République démocratique du Congo

2019 / Fiction expérimentale / 14’

----------------
Traversée entre espoir et dystopie 

dans un Kinshasa halluciné, Zombies 

passe de la culture du salon de coiffure 

au clubbing futuriste, de la parade urbaine 

à la gloire d’un dictateur en campagne au western 

moderne, et interroge le rapport presque charnel 

que l’on entretient avec nos téléphones, excroissances 

de la main nous donnant le don d’ubiquité.

YANDERE
William Laboury / France / 2019 / Fiction / 21’

----------------
Maiko est un hologramme miniature 

qui appartient à Jordan, un ado solitaire. 

Elle est conçue pour aimer son propriétaire 

d’un amour pur et infini. Mais le jour où Jordan 

l’abandonne pour une fille de son collège, les larmes 

de Maiko coulent, et elles ont un goût de sang.

FRONTIERA (La frontière)
Alessandro Di Gregorio

Italie / 2018 / Fiction / 15’
----------------

Sur un ferry en route vers Lampedusa, 

un jeune homme se prépare à sa première 

journée de travail de fossoyeur, et un autre 

à sa première mission de plongée. 

Une sorte de danse entre la vie et la mort.

MISS CHAZELLES
Thomas Vernay / France / 2019 / Fiction / 22’

----------------
Clara, jeune et jolie fille de dix-sept ans, a été élue 

première dauphine au concours de miss de  

la commune. Marie, sa concurrente, 

a obtenu quant à elle le tant convoité 

prix de Miss Chazelles-sur-Lyon. 

Brèves digitales Festival du court métrage
CLERMONT-FERRAND

31 janvier > 8 février 2020
g u i d e  ADOS

C’est le dispositif cinéma proposé aux élèves 
de lycée et apprentis de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

 Il comprend la diffusion de grands classiques comme du cinéma émergent et
 la mise en place de formations et d’interventions en classe de professionnels du cinéma. 

Retrouvez toute la programmation 
sur le site de l’opération :

 laac-auvergnerhonealpes.org

Lycéens et apprentis au cinéma 
Auvergne-Rhône-Alpes

Coordonné par l’AcrirA 
pour les académies de Grenoble et de Lyon 

et par Sauve qui peut le court métrage 
pour l’académie de Clermont-Ferrand.

CONTACTS
 j.ters@clermont-filmfest.org

lyceens@acrira.org

 atelier-filmfest.com

Expos

 bit.ly/exposcff20
 bit.ly/brevesdigitales2020

Votez pour 
votre film préféré 

en ligne !

ENCART :
500€
RÉFÉRENCE 71

9
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PRINT   

GUIDE DES RESTAURANTS
Le guide des 57 enseignes labellisées du festival.
> 20 pages > Quadrichromie > 10 x 20 cm
TIRAGE > 5 000 exemplaires
LIVRAISON > fin janvier
CIBLE > professionnels du festival (remis dans les sacoches des accrédités)

SETS DE TABLE
TIRAGE > 50 000 exemplaires
Distribués dans nos 47 restaurants 
partenaires pour la durée du festival

FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE
CLERMONT-FERRAND

31 janvier > 8 février 2020

www.clermont-filmfest.org
Clermontferrandshortfilmfestival

Clermont_Court

 Clermontfilmfest
#ClermontFF20
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PLEINE PAGE :
500€
RÉFÉRENCE 91

1/2 DE PAGE : 
300€
RÉFÉRENCE 92

1/3 DE PAGE : 
150€
RÉFÉRENCE 93

SET DE TABLE :
3 000€
RÉFÉRENCE 81
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WEB   

LE SITE OFFICIEL DU FESTIVAL 
ET DU MARCHÉ DU FILM COURT
www.clermont-filmfest.org

FRANÇAIS/ANGLAIS

Tout ce que vous voulez savoir : la mémoire,
l’actualité du festival et de l’association,
rubriques tous publics ou professionnelles,
base de données de films consultables,
mises à jour continues.
> 71 649 utilisateurs durant la semaine
> 158 315 sessions durant la semaine
> 668 684 pages vues durant la semaine

BANNIÈRE CARRÉE :
DURÉE > 6 mois
1 400€
RÉFÉRENCE 101

http://www.clermont-filmfest.com
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WEB  

LE SITE SHORTFILMDEPOT
www.shortfilmdepot.com

DISPONIBLE EN 5 LANGUES

Site de gestion des inscriptions partagé 
par le festival de Clermont-Ferrand 
et 106 festivals internationaux. 
Un contact permanent et ciblé 
vers les professionnels du monde court.
> 111 100 inscriptions enregistrées en 2019,  
pour 22 646 films distincts

BANNIÈRE RECTANGULAIRE :
DURÉE > 1 an
3 500€
RÉFÉRENCE 113
DURÉE > 3 mois
1 000€
RÉFÉRENCE 114

BANNIÈRE CARRÉE :
DURÉE > 1 an
4 500€
RÉFÉRENCE 111
DURÉE > 3 mois
1 500€
RÉFÉRENCE 112

http://www.shortfilmdepot.com
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WEB  

SPLASH SCREEN 
APPLICATION MOBILE 
CLERMONTFILMFEST
L’application officielle (gratuite) du festival, 
pensée aussi bien pour le grand public 
que pour les professionnels.
> 4 470 téléchargements.
> 79 120 affichages du splash screen  
durant la semaine du festival
> Disponible sur :

SPLASH SCREEN
2 000€
RÉFÉRENCE 121
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FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE
CLERMONT-FERRAND

31 janvier > 8 février 2020

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cff.ClermontFilmFest
https://itunes.apple.com/fr/app/clermont-filmfest/id497969611
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ÉVÉNEMENTIEL    N U M É R I Q U E

20 000€
RÉFÉRENCE 131

> NOUS CONTACTER 
POUR PRÉCISIONS

5 000€
RÉFÉRENCE 132

> NOUS CONTACTER 
POUR PRÉCISIONS

500€
RÉFÉRENCE 133

> NOUS CONTACTER 
POUR PRÉCISIONS

BILLBOARD
Diffusion en début de séance 
dans les 14 salles de projection.

SLIDE INTERSÉANCE
Diffusion entre chaque séance 
dans les 14 salles de projection.

SLIDE SUR 
LES ÉCRANS PLASMA
Diffusion en continu sur les 2 écrans 
à la Maison de la culture.
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ÉVÉNEMENTIEL     N O S  S U P P O R T S

15 000€
RÉFÉRENCE 141

À PARTIR DE
10 000€
RÉFÉRENCE 142

À PARTIR DE
10 000€
RÉFÉRENCE 143

VERSO BILLETTERIE
Abonnés fidèles ou spectateurs d’un jour, 
l’incontournable billet est dans toutes 
les mains des festivaliers !
> 378 000 exemplaires

LOGO 
SACOCHE OFFICIELLE
Remise à tous les accrédités, en vente à la 
boutique du festival.
> 6 400 exemplaires

VERSO BADGES
ACCRÉDITATIONS
Badges remis à tous les accrédités.
> 8 000 exemplaires
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ÉVÉNEMENTIEL     N O S  S U P P O R T S  

10 000€
RÉFÉRENCE 144

> NOUS CONSULTER 

RÉFÉRENCE 145
1 000€
RÉFÉRENCE 146

TOURS DE COU
Remis à tous les accrédités
Support fabriqué par vos soins.
> 8 000 exemplaires

LOGO HABILLAGE 
DES BÉNÉVOLES
> 400 exemplaires

INSERTIONS SACOCHES
Documents fabriqués par vos soins, 
à destination des professionneles accrédités.
> 3 600 exemplaires
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ÉVÉNEMENTIEL     N O S  S U P P O R T S

2 500€
RÉFÉRENCE 147

RÉFÉRENCE 148

> NOUS CONSULTER

LOGO FLAMMES
Par paire à l’entrée de chaque salle.
> 36 exemplaires

AFFICHES 
OFFICIELLES
Affichettes 30 x 40 cm
> 10 000 exemplaires

Affiches Decaux 118,5 x 175 cm
> 2 000 exemplaires

Affiches Senior 320 x 240 cm
> 90 exemplaires

Totems lumineux 180 x 80 cm
> 5 exemplaires

Colonnes Morris 118,5 x 348 cm
> 4 exemplaires
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SOIRÉES   

> NOUS CONSULTER

SOIRÉE 
PRIVÉE HORS FESTIVAL

CONSULTEZ LES TARIFS 
DE LOCATION DE LA JETÉE

  bit.ly/location-jetee

https://www.clermont-filmfest.org/la-jetee/seminaires/
https://www.clermont-filmfest.org/la-jetee/seminaires/


Bon de commande 19

43E FESTIVAL 
DU COURT MÉTRAGE 
DE CLERMONT-FERRAND
29 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2021

ESPACES 
PUBLICITAIRES

Une version de ce bon de commande est disponible sur le site officiel www.clermont-filmfest.org 
https://clermont-filmfest.org/la-jetee/espaces-publicitaires/

Partie à retourner complétée et signée à Sauve qui peut le court métrage.
Dès réception de ce bon de commande, toutes les spécifications techniques utiles à la fabrication des éléments pour insertion vous seront communiquées.

Tous les prix signalés dans ce document sont hors taxe.
Le numéro de TVA intracommunautaire est obligatoire pour les pays de l’Union Européenne. 
La validité de ce numéro se vérifie sur le site http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do
Pour les autres pays, joindre une attestation fiscale. 
A défaut de ces éléments, la TVA française (taux en vigueur à date de facture) sera appliquée au montant HT. 
Pour la France, application systématique de la TVA.

SOCIÉTÉ (dénomination sociale)...............................................................................................................................................................................

NUMÉRO SIRET............................................................................ FORME JURIDIQUE ............................................................................................

ADRESSE DE FACTURATION  ....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

NOM DU RESPONSABLE  .............................................................................................................................................................................................

TÉL. ....................................................... COURRIEL  ........................................................................................................................................................

N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE  ....................................................................................................................................................................

J’AI PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
ET JE PASSE COMMANDE DE(S) PUBLICATION(S) N° .....................................................................................................................................................................

POUR UN MONTANT TOTAL HT DE .........................................................................................................................................................................

SIGNATURE ET CACHET

http://www.clermont-filmfest.org
https://clermont-filmfest.org/la-jetee/espaces-publicitaires/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do
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ÉRIC WOJCIK

Tél +33 (0)4 73 14 73 10
Mob. +33 (0)6 07 53 93 85
e.wojcik@clermont-filmfest.org

Contact

mailto:e.wojcik%40clermont-filmfest.com?subject=
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La Jetée
6 place Michel-de-L’Hospital
63058 Clermont-Ferrand 
Cedex 1
France

www.clermont-filmfest.org

Clermontferrandshortfilmfestival

Clermont_Court

info@clermont-filmfest.org

http://www.clermont-filmfest.com
https://www.facebook.com/Clermontferrandshortfilmfestival
https://twitter.com/Clermont_Court
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