18 novembre 2016

LA CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE EST PARTENAIRE DE PARIS COURTS DEVANT,
FESTIVAL INTERNATIONAL DES COURTS METRAGES,
DU 29 NOVEMBRE AU 6 DECEMBRE
AU MK2 BIBLIOTHEQUE ET A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE France.
La Caisse d’Epargne Ile-de-France soutient de nombreux projets culturels sur l’ensemble de sa
région pour permettre l’accès à la culture au plus grand nombre.
C’est donc tout naturellement qu’elle est partenaire de la 12ème édition de Paris Courts Devant,
présidé, cette année, par le réalisateur Stéphane Brizé.
Julie Gayet, actrice, productrice et réalisatrice, est la marraine de l’événement pour la 5ème année après
en avoir été la présidente en 2011.
Le jury officiel est composé de Mazarine Pingeot, Christophe Rossignon, Elsa Zylberstein, Natalie
Beder (comédienne-réalisatrice primée l’an dernier) et Corinne Bernard (association Beaumarchais).

Créé par le réalisateur Rémi Bernard, ce festival a pour objectif de faire
connaitre des nouveaux talents. Paris Courts Devant s’intéresse à tous les
formats courts de moins de 26 minutes (fictions, animations, documentaires,
films d’auteurs ou de genre, comédies musicales, web-séries, œuvres
transmédia, 360° réalité virtuelle) et s’adresse à tous les publics.

L’ouverture officielle du festival se fera par un ciné-concert le 29 novembre dès 20h.
Deux compositeurs, Mathieu Alvado et Erwann Kermorvant, quatre courts métrages d’aujourd’hui et une
formation de vingt musiciens en direct lanceront la soirée.
110 films en compétition ont été sélectionnés parmi 3 700 films reçus cette année, dont 450 pour la
seule région Ile-de-France.
Retrouvez le programme complet et le Palmarès sur www.courtsdevant.com
Paris Court Devant ce sont aussi des séances hors compétition (70 courts-métrages dans le cadre
des Cartes blanches) pour le grand public et des rencontres professionnelles pour échanger sur des
projets, partager les passions et tisser un réseau et l’organisation des castings cinéma et TV en France.
Des lectures publiques de scénarios de courts métrages non tournés, lus par des comédiens et mis en
musique live sont également proposés.
Le festival Paris Courts Devant se conclura le 6 décembre avec la remise des prix et la diffusion du
palmarès. Les maîtres de cette cérémonie de clôture seront Céline Groussard et Patrick Chanfray,
accompagnés au piano par Matthieu Michard.

Réservation des places au mk2 ou sur www.mk2.com

A propos de la Caisse d’Epargne Ile-de-France
La Caisse d’Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 455 agences pour les clients particuliers, réparties sur l’ensemble du
territoire francilien. Elle compte 5 000 collaborateurs et 3 millions de clients dont 675 000 sociétaires.
La Caisse d’Epargne Ile-de-France accompagne chaque jour tous les acteurs du développement régional. Elle met à la
disposition de ses clients 30 centres d’affaires dédiés aux entreprises, à l’économie sociale, aux institutionnels, au secteur
public, au logement social et aux professionnels de l’immobilier.

Suivez nous sur https://www.caisse-epargne-ile-de-france.fr/ et sur les réseaux sociaux :

@CE_iledefrance
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