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Communiqué de presse – Paris, le 18 mars 2020

Cher(e)s tou(te)s,

C'est avec le cœur gros que nous vous écrivons, les lieux accueillant du public étant fermés, il est évident que La Fête du court métrage
ne se tiendra pas normalement cette année.

Nous souhaitions avant tout remercier tous les organisateurs, partenaires et passionnés pour leur engagement au sein de ce bel
événement, pour leur énergie et leur passion dédiées au format court !

UNE FÊTE DU COURT… À LA MAISON

UNE NOUVELLE VERSION DE LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE

Parce que s’émerveiller, s’instruire, se cultiver est plus que jamais crucial dans cette période particulière, nous avons réfléchi dans un
temps très court à vous proposer une nouvelle version de l’événement : une Fête du court… à la maison, qui viendra à vous, à défaut de
pouvoir vous déplacer. Une formule pour assurer une visibilité au court métrage tout en proposant aux français, jeunes et moins jeunes, un
contenu qualitatif pour les jours passés confinés.

UNE NOUVELLE PROGRAMMATION PENSÉE POUR TOUS

Du mercredi 25 au mardi 31 mars, les dates initiales de La Fête du court métrage, vous aurez la possibilité de télécharger un lecteur
sécurisé et de regarder autant de fois que souhaité une programmation de films, conçue spécialement à cette occasion et représentant les
valeurs chères de La Fête : des films accessibles à tous, pour tous les âges, tous les publics, et bien évidemment gratuits!

Cette programmation spéciale proposera une sélection de films jeune public, adaptés à chaque tranche d’âge, des courts métrages
adultes pour découvrir les incontournables de ce format, et des films répondant à notre thématique 2020, plus que jamais d’actualité,
“Ici et maintenant”.

Elle sera également enrichie de films courts à découvrir sur les sites de nos partenaires : France Télévisions, TV5Monde, Arte, Télérama, 
Brefcinema, 3e Scène – Opéra National de Paris, AlloCiné, Benshi, Ushuaia Tv, UniversCiné, et Les Inrockuptibles. 

Vous aurez ainsi tout le nécessaire pour faire La Fête dans votre canapé !

Vous retrouverez toutes les informations nécessaires pour s’inscrire sur nos réseaux sociaux
@lafeteducourt / Facebook / Twitter / Instagram

Une hotline spécifique est mise en place pour répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à nous contacter au 01 84 25 53 53.

MERCI À TOUS

Encore merci pour votre participation et bravo pour toutes vos initiatives, nous espérons pouvoir vous apporter une parenthèse de culture
qualitative la semaine prochaine, en attendant de faire encore mieux en 2021.

Bon confinement à tous, prenez soin de vous, de vos proches, et de tous dans la mesure du possible !

L'équipe de La Fête du court métrage
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