
La petite chronique de Mo 

« Un Poing c’est Court ! », le festival 
des émotions. 

Retour sur le Festival du Film Court Francophone de Vaulx-en-Velin qui s’est terminé 
ce 19 janvier 2013. 
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Le français, langue commune pour comprendre de l’intérieur, des cultures aussi 
différentes que celles de Géorgie, du Canada, d’Espagne, du Burkina Faso, de 
France, d’Algérie, de Belgique, de Madagascar... : c’est le premier pari de ce festival 
petit mais costaud dont c’était la 13ème édition. 

Le second objectif est de réunir un public le plus large possible, interculturel, 
intergénérationnel, issu de milieux sociaux différents : il suffisait d’assister à la soirée 
du film d’animation ou à la nuit du court pour constater que là aussi, c’est une 
réussite. 
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Le jury des jeunes de Vaulx-en-Velin.  

Enfin, depuis sa création, le festival affirme son soutien aux jeunes réalisateurs de 
cinéma puisque les distributeurs ne jouent plus leur rôle de diffusion des courts-
métrages : mission remplie, avec une centaine de films sélectionnés par un comité 
exigeant. 

Instantanés au fil du festival  

... un collégien de Vaulx-en-Velin, une étudiante de l’ENSAL, une retraitée et un 
réalisateur, en grande conversation, un verre à la main... Des anciens jurés partis 
loin de Vaulx qui reviennent chaque année à la source... De nombreux bénévoles de 
tous âges et de toutes conditions dans l’ombre d’un bar, d’une cuisine, d’un guichet, 
pendant une semaine longue, longue... 140 personnes, passionnées de cinéma, 

http://www.radiopluriel.fr/spip/_auteur59_.html
http://www.radiopluriel.fr/spip/Un-Poing-c-est-Court-le-festival.html?artsuite=0#sommaire_1


avec oreillers et couvertures pour passer toute une nuit ensemble, les yeux rivés sur 
le grand écran... les fauteuils maltraitants dont on nous promet le changement pour 
2014... l’émotion sur Skype, de Catherine Breton, réalisatrice québécoise 
récompensée par le Prix du meilleur scénario pour son film « La liste  »... 
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L’émotion de Catherine Breton réalisatrice québécoise.  

Une belle rumeur fomente entre les gens, autour d’un film, pendant une pause : 
alors, ce qui fait cinéma, fait aussi humanité !  

Retrouver des membres de l’association "Un Poing c’est court" au micro de radio 
Pluriel. 

La page facebook du festival. 
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Bénévoles salariés, partenaires de l’asso "Un Poing c’est court !"  
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http://www.crancra.org/emissions/radio-pluriel/2013-01-05_Un_Poing_C_Est_Court.mp3
http://www.crancra.org/emissions/radio-pluriel/2013-01-05_Un_Poing_C_Est_Court.mp3
https://www.facebook.com/FestivalFilmCourt?ref=ts&fref=ts
http://www.radiopluriel.fr/spip/_auteur59_.html

