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Gisors
Du 7 au 9 juillet : Gisors aura son festival du court-métrage
C'est une grande nouveauté que les amateurs du 7e art apprécieront. Du 7 au 9
juillet prochain, la capitale du Vexin normand deviendra la capitale du court-
métrage.

17/06/2017 à 15:29 par gvois

Les jeunes sélectionnent actuellement les courts-métrages qui seront présentés lors
du festival.

Durant trois jours en début d’été, Gisors fera la part belle au cinéma. Le festival
de courts-métrages, le Tout Court ! de Gisors tiendra sa première édition du 7
au 9 juillet, sous l’égide de l’association Ciné-jeunes Gisors.
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Ce festival a la particularité d’être dirigé (direction artistique et comités de
sélection) par des jeunes de 12 à 25 ans encadrés par des associations. Il s’agit
néanmoins d’un festival de �lms professionnels, avec jury professionnel mais
aussi un jury lycéen, puisque le projet est notamment mené en partenariat avec
le lycée Louise Michel de Gisors.

Parrainé par Alexandre Gavras

Parrainé par Alexandre Gavras, acteur, réalisateur et producteur, �ls du
réalisateur Kosta Gavras, le festival Tout Court ! est le point d’orgue d’un projet
porté en milieu associatif depuis �n 2015 en partenariat avec la commune de
Gisors et les acteurs du territoire.

Pour Luis Parmentier, directeur du festival :

“ Sa principale caractéristique est d’être dirigé
par des adolescents et jeunes adultes. Ce festival
se veut un creuset pour inciter et favoriser la
création audiovisuelle amateur et en atelier,
notamment en milieu associatif et scolaire. Il est
très lié aux enjeux de l’éducation à l’image. ”

Tout court ! se déroulera dans trois lieux gisorsiens : la salle des fêtes, la salle
paroissiale (actuel cinéma municipal Jour-de-Fête) et le lycée Louise Michel.

Pour l’heure, les jeunes sélectionnent les courts-métrages qui seront diffusés et
mis en compétition.
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