Très d’Esprit, Pandora et Nanosphère Productions présentent

Baie de Somme
LES TRÈS COURTS MÉTRAGES

12 et 13 juin 2 15
12 juin : Saint Valery sur Somme
CHAPELLE SAINT-PIERRE, rue St Pierre

13 juin : Cayeux sur Mer
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SALLE DES FÊTES, rue du Dr Bourjot

trescourt.com/fr/baiedesomme

Le Festival regroupe chaque année
le meilleur, et surtout le plus court,
des nouvelles tendances audiovisuelles
en provenance des 5 continents.
Les films Très Courts, 3 minutes maximum
(hors titre et générique) ne vous laisseront
pas indifférents.
Découvrez un concentré d’inventivité et
d’imagination dans un format survitaminé.

Sélection Internationale 1 et 2

Le programme phare du Festival, en
deux parties, est une sélection de films
de toutes nationalités et de tous genres :
fiction, animation, documentaire, expéri
mental. Vous serez invités à voter pour
décerner le prix du public attribué par
tous les spectateurs de 25 pays.

Sélection « Paroles de Femmes »

Qu’elles soient devant ou derrière
la caméra, les femmes, sont au centre
Vendredi 12 juin 2015
de cette sélection. Un tour du monde
de points de vue féminins où l’humour
côtoie la gravité, et où les idées reçues
rue St Pierre - 80230 St Valery /Somme sont quelque peu malmenées.

Chapelle Saint Pierre
18h30 • Travelling34 (environ 40’)
20h00 • Paroles de Femme (environ 60’)
21h30 • Music’n Dance (environ 50’)
Un bar avec restauration sera ouvert de
17h30 à minuit.

Samedi 13 juin 2015

Around « Music’n Dance »

Lorsque la musique devient un acteur à
part entière, c’est cette sélection qui lui
rend hommage. Des œuvres très courtes
où la bande-son occupe une place
prépondérante, au service d’un scénario,
d’une esthétique ou d’une expérience
audiovisuelle innovante.

Around « Animation »

Cette sélection présente les différentes
facettes de l’animation : traditionnelle,
image de synthèse, stop motion et
rue du Dr Bourjot - 80410 Cayeux /Mer autres techniques mixtes. Un florilège
des meilleures créations graphiques.

Salle des Fêtes

15h00 • Animation (environ 50’)
17h00 • Familiale (environ 50’)
20h00 • Sélection Internationale 1-2
(2 x 60’ avec entracte)

23h30 • « Ils ont osé» - Trash & Glam
(environ 50’)

Un bar avec restauration sera ouvert de
14h à minuit.

L’occasion de découvrir les Très Courts
en famille. Aventures, animations,
contes... le format se décline aussi pour
les plus petits. Un programme adapté
aux plus jeunes, car avec un film toutes
les 3 minutes, ils n’ont pas grand risque
de s’ennuyer !

Sélection « Travelling34 »

Les Très Courts s’intéressent au thème
du handicap sous toutes ses formes.
Loin des clichés et lieux communs,
les réalisateurs de Très Courts savent
mieux que personne comment de
la contrainte naît la créativité.

tarif unique
2€ la séance

renseignements
06 14 61 03 06

et dans les Offices de Tourisme de
Saint Valery sur Somme et Cayeux sur Mer

détail des programmes

trescourt.com/fr/baiedesomme

Création : gemp.com

Sélection familiale (à partir de 6 ans)

Around « Ils ont osé » (+ de 18 ans)

Séance un peu plus osée qu’à l’habitude
qui réunit humour total border line et
créatures ultra sensuelles. Quel point
commun ? Réponse à chercher quelque
part en dessous de la ceinture dans cette
sélection réservée à un public averti.

Visuel : Slim Dicks
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