La Fête du court-métrage est une fête populaire et participative qui a pour objectif de
promouvoir le court métrage dans tous les lieux et sur tous les écrans, à échelle nationale.
Pour la troisième année consécutive, la Fête du court-métrage s'invite à Plainfaing, au
cinéma de Noirgoutte, le dimanche 18 décembre.
Les membres de l’association V.O. Project ont sélectionné pour vous 42 courts-métrages
qui seront diffusés tout au long de la journée.
La matinée est réservée pour les enfants. Les tous petits (et les plus grands) trouveront leur
bonheur dès 9h30 avec des courts métrages d’animation et de fiction qui vont les faire
voyager dans des univers très différents, en les familiarisant avec des esthétiques multiples.
A partir de 13h30, la programmation s’articule autour de films pour les plus de quatorze
ans, avec la thématique « Un petit coin de verdure » pour commencer et « le temps d’une
rencontre » dès 15h00. L’occasion de découvrir par exemple le mythique personnage de
Betty Boop dans un film de 1935 intitulé « Betty en week-end », ou de voir Gérard Depardieu
faire du babysitting dans une comédie de 2015 : « Rhapsody ».
A ne pas manquer : le segment « en haut de l’affiche » dès 16h30, pour voir entre autres
Jean Dujardin dans la comédie « rien de grave » et Chiara Mastroianni se débattre avec sa
robe dans « bonne figure ».
Pour finir, les spectateurs sont invités à la réflexion autour de la thématique « on va où ? »
de 18h00 à 19h30, qui nous fait découvrir des films très variés, depuis la comédie musicale
« la France qui se lève tôt » à un documentaire sur le « Samsung Galaxy ».
Un mot d’ordre donc : découverte ! La force des courts-métrages est de pouvoir nous
plonger dans des histoires, des cultures, des émotions très différentes. C’est de la nourriture
pour l’âme qui tombe à pic avant les fêtes de fin d’années.
Toute la programmation est également disponible sur : www.vo-project.com .

09:30 : EN ATTENDANT LA FIN DE L'HIVER - A partir de 3 ans
L’hiver arrive ! Les ours préparent leur hibernation et les lions restent bien au chaud… Quelques
courts métrages pour passer l’hiver en douceur et faire découvrir aux plus petits la magie du 7è
art.

10:10 : A TABLE! - A partir de 5 ans
Vous êtes plutôt raviolis ou soupe au caillou ? Une séance spéciale pour les petits gourmands qui
pourront déguster (avec les yeux !) quelques pépites du 7è art… Et n’oubliez pas de composter les
restes !

11:00 : AU FIL DU TEMPS - A partir de 6 ans
Après l’hiver vient le printemps… Une séance de courts métrages d’animation aux techniques
variées, pour aborder avec les enfants la question du temps qui passe : le cycle des saisons, mais
aussi celui de la vie.

11:50 : L'IMAGINATION AU POUVOIR - A partir de 7 ans
Qu’est-ce qui se cache derrière un tableau ? D’où viennent les pouvoirs des super héros ? Y aurat-il de la neige à Noël ? La réponse à toutes ces questions se trouve sans aucun doute au cinéma !

13:30 : UN PETIT COIN DE VERDURE - A partir de 14 ans
Allons à la campagne ! Couper avec la ville, renouer avec la nature, partir à l’aventure… pour
mieux en revenir ! Cinq courts métrages qui explorent chacun à leur manière des petits coins de
verdure…

15:00 : LE TEMPS D'UNE RENCONTRE - A partir de 14 ans
A pied, à bicyclette ou dans un train… Ce n’est pas l’endroit qui compte, mais bien les personnes
que l’on rencontre ! Un programme de courts qui donnera envie de se faire des amis (et plus si
affinités).

16:30 : EN HAUT DE L'AFFICHE - A partir de 12 ans
Chiara Mastroiani coincée dans une robe, Mathilde Seigner dans les toilettes et Romane Bohringer
dans un ascenseur… Jean Dujardin va-t-il réussir à sauver la situation avec un simple téléphone
portable ?

18:00 : ON VA OÙ ? - A partir de 16 ans
Changement climatique, hyper consommation, crise des réfugiés… Notre monde change et nous
questionne. Un programme pour aborder avec (im)pertinence ces sujets, afin de mieux y réfléchir,
mais aussi en rire !

 Lieu de la projection : Cinéma de Noiregoutte,
Noiregoutte, 88230 Plainfaing (face à Eurocâble)

 Tarif : 2€ / entrée – 1€ pour les enfants de moins de 12 ans
 Contact : contact@vo-project.com

