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Le festival du court à TrouvillesurMer

      

Premier weekend du festival Off courts, ce weekend.Avec les premiers pas des
comédiens et des réalisateurs.

Cinéma, vidéo, musique, photo, expositions, rencontres, débats... 9 jours autour du court ! Plus
d'une soixantaine de films en compétitions, venus de l'Hexagone mais aussi du Canada ou
encore des pays francophones  nouvelle catégorie  en compétition pour huit prix à se partager.

Toujours axé sur une relation forte entre France et Québec, le festival est aujourd'hui une
plateforme internationale tournée vers les jeunes créateurs émergents de toutes disciplines
artistiques. C'est aussi un marché international du film court parmi les plus importants.

Moment phare de ce festival : la création. Avec les laboratoires, les réalisateurs chercheront des
comédiens ce samedi matin, pour les premiers tours de caméra. Tous sont invités, enfants,
parents et grandsparents, pour participer, regarder, ou créer.

Samedi 7 septembre. À 9 h 30, première réunion des Labos de création ; 12 h, début des
projections au cinéma. 15 h, rencontre avec Eric Plamandon à la bibliothèque (littérature) ; 20 h
30, programme Traiter au Village ; 22 h, concert de Sarah Toussaint Léveillé (Montréal) ; 23 h,
cinélive Uberko (Québec).

Dimanche 8 septembre. À 15 h, rencontre avec Pascal Millet à la bibliothèque (littérature) ; 18
h « Du court au long » Jimmy Larouche ; 21 h concert d'Exsonvaldes (Paris) ; 22 h kino
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h, « Du court au long », Jimmy Larouche ; 21 h, concert d Exsonvaldes (Paris) ; 22 h, kino
kabaret, projection de films tournés et montés sur place en 48 heures.

TrouvillesurMer, samedi 7 et dimanche 8 septembre. Toutes les projections ont lieu salon des
Gouverneurs au casino. Tous les concerts et happening ont lieu au Village off, place Foch.
Obligation d'aller chercher son billet d'entrée à l'accueil du village. Gratuit !
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