Les Rencontres du Pôle #7

Entrez en phase de production !
Une projection et un temps d’échanges, organisés dans le

vous propose

les rencontres
du Pôle #7

cadre d’un partenariat renouvelé avec le Festival des 24 Courts – au
Mans ( 27 janvier, 3, 4 et 5 au 5 février 2017) et avec le concours de
Graines d’Images, réseau sarthois pour la diffusion d’un cinéma
interculturel et inventif.
Une approche pratique pour en savoir plus sur les étapes de
mise en production et d’accompagnement de la création de
courts-métrages. Vous êtes cinéaste en devenir, amateur ou
professionnel, étudiant, passionné de cinéma. Ce temps professionnel
a pour objectif de donner le maximum de clés pour aborder la
production d’un court-métrage. De la réalité du terrain, aux divers
accompagnements : nationaux, ligériens et bretons et enfin en
renouant avec les étapes essentielles pour la préparation d’un
tournage réussi : deux heures pour entrer en phase de production !

La rencontre sera précédée de la projection de “Petit con”,
un court métrage de Thomas Rault

samedi 4 février

à 9h30

Les intervenants :

Entrez en phase
de production

!

Thomas Rault, réalisateur.
Thierry Bohnké, producteur pour OHNK.
François Pichon, régisseur et repéreur sur le territoire ligérien.
Olivier Bourbeillon, producteur et réalisateur, fondateur du
Festival Européen du Film Court de Brest. Membre du programme
ESTRAN 6 initié par Films en Bretagne.

Modération :
Richard SIDI, Délégué général & Responsable des départements
scénario et production pour la Maison du Film Court.

Le Festival
des 24 Courts #14
42 Place des Comtes
du Maine, 72000 Le
Mans (cinéma, Les
Cinéastes)

Le programme
9h30
Accueil (café offert)
Lieu : Cinéma Les Cinéastes,
42 Place des Comtes du Maine, 72000 Le Mans

Entrée libre sur inscription et dans la limite des
places disponibles à contact@laplateforme.net

Événement organisé par La Plateforme, Pôle Cinéma Audiovisuel des Pays de la Loire
en partenariat avec le Festival des 24 courts.

