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Un poing c’est court…
un festival à caractère social et culturel
Le Festival du Film Court Francophone de Vaulx-en-Velin (FFCF) est LE rendez
vous annuel du cinéma court, du cinéma francophone et surtout du cinéma
engagé en favorisant des thèmes de notre société qui font débat.
Le Festival soutient un cinéma en difficulté, qui a souvent du mal à être diffusé…
Depuis 13 ans, le festival a réussi à fédérer autour de lui des bénévoles, des
partenaires associatifs et institutionnels, des étudiants… Les habitants se
retrouvant ainsi au cœur de l’événement, devenu incontournable à Vaulx-en-Velin.
Du 11 au 19 janvier prochain, « Un poing c’est court » (nouvelle entité du
festival) investit la ville de Vaulx-en-Velin et propose aux habitants d’être de
véritables « acteurs » de la manifestation par l’intermédiaire, entre autres, des
centres sociaux, de la M.J.C et de l’Espace Projets Interassociatifs (E.P.I)

Un poing c’est court…
un festival à caractère social et culturel
La compétition, toute catégorie, reflète la production francophone du monde entier
et le festival s’en fait l’écho.
Au fil des ans, l’image du FFCF s’est consolidée comme un festival unique
favorisant les échanges entre les professionnels et le public.
Il a désormais sa propre identité et offre une véritable alternative en Rhône
Alpes…

Le Festival se compose de 4 jurys : Jury Professionnels / July Presse / Jury
Adultes / Jury Jeunes / Jury ENTPE-ENSAL
Jury Pro : Tigrane AVEDIKIAN (réalisateur) / Myriam DONASIS (réalisatrice)
/Bouthaïna AZAMI (écrivaine, scénariste) / Jean-Claude MERCIER (ingénieur du
son) / Michel KUATE (Délégué Général du festival du Douala - réalisateur) / Mathé
MONTANIER (costumière) / Idir CHENDLER (comédien)

Un poing c’est court…
L’éducation à l’image
La sensibilisation des regards est un axe primordial du
développement du festival.
Le Festival du Film Court Francophone n’est pas seulement une sortie culturelle
pour les enfants et les jeunes; c’est une collaboration engagée sur l’année…
En effet, les enseignants sont impliqués très tôt dans le festival afin d’évaluer la
pertinence et l’accessibilité des films projetés. De là, des actions sont menées en
amont avec les élèves.
Le Festival met à disposition des établissements scolaires un cahier pédagogique
qui permet aux enseignants et aux élèves de préparer leur projection et leurs
questions aux réalisateurs présents.
Les élèves ont aussi la possibilité de voter pour le meilleur film ce qui développe
leur sens critique.
Chaque année, c’est près de 3 000 scolaires (de la maternelle au lycée) et
universitaires qui sont inscrits aux séances proposées.

Programmation
En compétition
« Un poing c’est court » propose 4 programmes en compétition, projetés 2 fois
chacun le week-end du vendredi 11 au dimanche 13 janvier au cinéma les Amphis…
Programme n°1 :
Le 11/01/2013 à 18h
Le 13/01/2013 à 14h

Programme n°2 :
Le 12/01/2013 à 14h
Le 13/01/2013 à 18h30

Programme n°3 :
Le 12/01/2013 à 16h30
Le 13/01/2013 à 10h30

Programme n°4 :
Le 12/01/2013 à 10h30
Le 13/01/2013 à 16h30

France, Belgique, Luxembourg, Canada, Burkina Faso…
de nombreux films en compétition, ouverts à TOUS…
Toute la programmation du festival sur www.unpoingcestcourt.com

Les films projetés en compétition sont UN RENDEZ VOUS INCONTOURNABLE
pour chacun d’entre nous car c’est l’occasion UNIQUE de voir le travail de
réalisateurs et réalisatrices de cultures différentes. Ces films en compétition
ne seront plus projetés durant le festival après ces dates !!!

Programmation
Carte blanche et Nuit Courte
Cette année, « un poing c’est court » laisse carte blanche au Cinéma de
Douala au Cameroun… Après avoir contacté le FFCF, Le Festival international
du Court Métrage de Douala projettera des films courts, essentiellement
d’Afrique…
C’est une carte blanche… une découverte le temps du Festival !
A vos agendas… le 12/01/2013 à 20h au cinéma les Amphis

La Nuit Courte…
Pour les cinéphiles et tous les autres qui souhaitent profiter d’un moment
unique…On passe la nuit au cinéma !
Le public pourra voter pour son film préféré…
Rendez vous le 18/01/2013 au cinéma Les Amphis à partir de 20h… jusqu’à
tôt le matin !!!
Une soupe à l’oignon sera servie et un petit déjeuner viendra combler cette
longue nuit de cinéma !

Programmation
Soirées thématiques et soirée palmarès
Cette année, le FFCF organise 3 soirées thématiques…

« Regards animés, des films d’animation pas que pour les enfants ! »
Le 15/01/2013 à 20h au cinéma Les Amphis
« 50 ans d’indépendance pour l’Algérie », de jeunes algériens croisent leurs
regards sur leur pays

Rendez-vous le 16/01/2013 au cinéma Les Amphis
« Ni patrons ni soumis »
Le 17/01/2013 à 20h à la Mairie Annexe

Soirée Palmarès ! Le 19/01/2013 à 20h au cinéma Les Amphis
Moment attendu pour le public du festival, cette soirée couronne les films primés par
l’ensemble des jurys du festival.
Soirée suspens également ou le public compare son choix à celui des jurys.
Soirée festive aussi, en présence des réalisateur et réalisatrices et des partenaires du
festival.

Un poing c’est court…
Renseignements / Contacts
Lieux de projection
Cinéma Les Amphis
Rue Pierre Cot
69120 Vaulx-en-Velin
04 78 79 17 29

Salle Victor Jara
(séances scolaires uniquement)
Rue Lesire
69120 Vaulx-en-Velin

Mairie Annexe
32, rue A. de Musset
69120 Vaulx-en-Velin

Tarifs :
Programmes en compétition
Plein tarif : 4€
Tarif réduit adhérents (centres sociaux, MJC, EPI) : 3€
Séances spéciales
Séance d’ouverture (avec buffet) : 11€
Séance « Regards animés, des films d’animation pas que pour les enfants ! » (avec buffet) : 8€
Séance « 50 ans d’indépendance pour l’Algérie » (avec buffet) : 8€
Séance « Ni patrons ni soumis » (avec buffet) : 11€
Séance « La nuit courte » (avec soupe à l’oignon + petit déjeuner) : 10€
Séance Jeune Public : 4€
Séance de clôture (avec buffet) : 11€
Pass semaine
Plein tarif : 30€
Tarif réduit (étudiants, chômeurs) : 25€
Carte M’RA acceptée
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