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EDITO
En 2020
Originaire du département, Pierre Alfred est metteur

La 1ere édition est née dans un

en

de

contexte particulier. Du 14 au 19

festivals. Depuis 2012 il organise, Le Court Nous

Septembre 2020 et malgré une crise

Tient, festival international de court-métrage à Paris

sanitaire mondiale, 5 communes du

réunissant le meilleur du film court de l’année, des

département nous ont fait confiance

rencontres et masterclass. Ce festival est soutenu

et ont accepté d'accueillir le festival

par la mairie de Paris et la mairie du 17e de Paris.

CC66.

Depuis 2018 il organise le festival Epris de Courts,

Merci aux communes d'Amélie-les-

en partenariat avec la ville de Valenton et la

bains, Calmeilles, Castelnou, Canet

D.R.A.C.

(Clap Ciné) et St-Génis-des-Fontaines

scène,

cinéaste,

Il

auteur

s’adresse

à

la

et

organisateur

jeunesse

et

plus

généralement à tous les passionnés de cinéma.
Le court-métrage trop souvent reconnu comme une

pour leur confiance.

En 2021

esquisse du long-métrage est un espace de création

Pour cette 2e édition ce ne sont pas

cinématographique qui, s’il permet à de jeunes

moins de 25 communes qui acceptent

cinéastes de commencer une carrière, nous offre

de nous accueillir, permettant ainsi la

d’incroyables chef d’oeuvres.

réalisation de ce projet.
L'ouverture avec certains partenaires,

PIERRE ALFRED EBERHARD
Directeur artistique
JACQUES VINAS
Directeur de production

acteurs locaux, et créateurs, nous
+ d’infos :

permet d'envisager dans les temps

www.courtscircuit66.com

futurs un pôle création à l'intérieur du

www.lecourtnoustient.com

festival accompagné de Masterclass

www.dadouasso.com

et de rencontres.
Ainsi que l'ouverture du festival aux
autres départements de la Région
Occitanie.

Le court-métrage est au cinéma ce que la nouvelle est à la
littérature, un vrai genre en soi.
Une séance de court-métrage permet à un public, dans un temps
limité, la rencontre de plusieurs univers et plusieurs regards.

28 séances

LE FESTIVAL
Courts-Circuit 66 est un festival gratuit et itinérant à la
découverte de

25 communes du Département des

Pyrénées-Orientales (66).

ENTRÉE LIBRE
Du 17 AOUT au 24 SEPTEMBRE
2021

COMPÉTITION
15 films internationaux
5 films diffusés par séance

Le Festival Courts-Circuit est né de l'envie de partager

3 séances compétition pour

l'amour du court métrage de haut niveau avec des

visualiser la totalité des films

publics éloignés du circuit traditionnel culturel et à la

24 séances compétitions

découverte du patrimoine local.
L’objectif principal des organisateurs est de mettre à
l’honneur la richesse de cet art qu’est le court-métrage
dans un festival itinérant et éclaté. C'est faire vivre un
moment de culture à une population d’un territoire.

HORS - COMPÉTITION
Séance Jeune Public

Par exemple sur la place d’un village, une salle de

Séance Patrimoine

cinéma ou encore un théâtre avec la complicité des

Séance Occitanie Film

structures culturelles ou d’animation des lieux.

Séance Institut Jean Vigo

Ainsi CC66 est pour les organisateurs un voyage dans
un territoire, et pour le public un voyage dans le

Lecture Musicale de MarieChristine BARRAULT

monde de la culture, porté par le cinéma.

OUVERTURE & CLÔTURE
MARDI 17 AOUT À CÉRET
Ouverture du Festival et Première projection
suivie d'une lecture de Marie-Christine Barrault
et d'un cocktail

PRIX
Prix du Public
Prix du Jury
Prix des Elus
Prix des Jeunes
Prix Cinémade

Galerie ART SANT ROCH
Maison du Festival

RÉCOMPENSE DE 500€ ATTRIBUÉE
À CHAQUE GAGNANT

VENDREDI 24 SEPTEMBRE À PERPIGNAN
Soirée de clôture et Remise des prix

Palais des Rois de Majorque
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PROJECTIONS
Séances Compétition 1

Séances Compétition 2

Séances Compétition 3

Projections des 5 premiers films de
la sélection venant de Macédoine,
Belgique, Ghana et France

Projections des 5 seconds films de

Projections des 5 derniers films de
la sélection venant des Etats-Unis,
Suède, Belgique... et un film catalan

18/08

21h

Tautavel

19/08

22h

Le Boulou

17/08

18h

Céret

20/08

21h

Mosset

24/08

21h

Maury

25/08

21h

St Paul de Fenouillet

21/08

21h

Collioure

27/08

21h

Cases de Pêne

26/08

21h

Arles sur Tech

23/08

21h

Rasiguères

29/08

21h

Canet-en-Roussillon

28/08

21h

Espira de Conflent

01/09

21h

Amélie-les-bains

07/09

21h

Saint-Génis

09/09

21h

Montner

04/09

21h

Le Boulou

08/09

21h

Amélie-les-bains

12/09

21h

Canet-en-Roussillon*

10/09

21h

Sainte Colombe

11/09

21h

Camelas

13/09

21h

Institut Jean Vigo

12/09

15h

Canet-en-Roussillon*

12/09

18h

Canet-en-Roussillon*

16/09

21h

Castelnou

la sélection venant de Maroc,
France et Belgique

*Séance marathon : diffusion de la trilogie

Evènements Hors-Compétition

Séances Jeune Public

Séance Patrimoine

Séances organisées en fin d'aprèsmidi (16h) avec une programmation

Rencontre - Occitanie Films

sélectionnée pour un jeune public.
- à partir de 11 ans

29/08

21h

Marcevol

02/09

18h

Céret

04/09

17h

Le Boulou

05/09

16h

Céret

Table ronde - Festival du Livre

05/09

21h

Céret

Séance Occitanie Films

07/09

14h

Céret

Séance Jeune Public

12/09

18h

Le Boulou

Séance Patrimoine

14/09

21h

Saint-Génis

Séance Patrimoine

15/09

21h

Calmeilles

Séance Jean Vigo

Séance Jeune Public

Une multitude d'évènements invitant à l'échange et à la réflexion viendront agrémenter
les différentes projections: expositions, tables rondes, interventions professionnelles
et rencontres auront lieu durant le festival.

Rencontres avec Marie Christine Barrault
Du 17/08 au 21/08 & du 13/09 au 17/09 à 20h
dans les communes accueillant une projection à ces dates

Séances Patrimoine
Séances sur le thème du Patrimoine
animées
par
Guillaume
Lagnel,
spécialiste du Patrimoine.

Séances Institut Jean Vigo &
Séances Occitanie Film
Séances organisées en partenariat
avec les institutions Institut Jean
Vigo & Occitanie Film qui disposent
d'une carte blanche pour le choix des
films et la programmation.

Lectures Musicales & Rencontres
avec Marie-Christine BARRAULT
Un temps de lecture de scénario lu
par Marie-Christine Barrault.

En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, ce programme est susceptible d’être modifié au fil des semaines à venir.
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Long résumé

Court résumé

SYNTHÈSE
Du 17 août au 24 septembre 2021, Courts Circuit 66 arpentera le département de ses plus
belles bobines en s’arrêtant dans plus de 25 communes, faisant voyager le public dans
l'univers du court-métrage français et international.
Une quinzaine de films en compétition se déploieront sur 3 séances distinctes auxquelles
s'ajouteront diverses séances et évènements hors-compétition, tous en entrée libre et
gratuite.
Courts Circuit 66 propose un florilège de courts métrages français et étrangers de haute
volée mélangeant les genres, les langues, les thématiques, tantôt dramatique, tantôt
humoristique. Cet été, une trentaine de films se déploieront sur 28 dates: séances en
compétition, séances thématiques (Patrimoine, Biodiversité, Jeune Public), des séances
cartes blanches (Institut Jean Vigo et Occitanie Films), ainsi que des évènements, des
rencontres et des tables rondes.
Cette année Courts Circuit 66 invitera un certain nombre de professionnels dont des
cinéastes, des techniciens, les membres du jury et la marraine du festival, Marie-Christine
Barrault.
Le public et les professionnels seront également conviés à l'ouverture du festival à la
galerie ART SANT ROCH (la maison du festival) à Céret le 17 Août, ainsi qu'à la clôture au
Palais des Rois de Majorque le 24 Septembre pour la remise des différents prix dont le
prix du Public.
Le festival cherche à démocratiser la culture du court-métrage pour la rendre accessible à
tous. Bien que l'objet premier soit fédéré par le court-métrage, une multitude
d'évènements invitant à l'échange et à la réflexion viendront agrémenter les différentes
projections.
Vous êtes donc bienvenus aux séances de diffusion mais aussi aux cocktails, exposition,
tables rondes, débats et interventions professionnelles qui accompagneront les séances
de projections.
DIRECTEUR DE PRODUCTION

PRESIDENT DE L'ASSOCIATION

Jacques Vinas

Gérard Crouzet

DIRECTEUR ARTISTIQUE
Pierre Alfred Eberhard

DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION

ASSISTANTE PRODUCTION

Jérôme Vilacèque

Mathilde Goinguenet

ASSOCIATION COURTS-CIRCUIT 66
5 Carrer del Mig, 66300 Castelnou
festivalcc66@gmail.com
www.courtscircuit66.com
06 26 52 10 15
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PARTENARIATS
Le festival est organisé à l'initiative de l'association Courts-Circuit 66 regroupant: les 25
communes partenaires réceptives des projections, le Conseil Général, le Conseil Régional
Occitanie.
Sous le haut patronage et avec le soutien de la DRAC Occitanie - Pyrénées Méditerranée.

CÉRET

MOSSET

ww.mairie-ceret.fr

RASIGUERES

MARCEVOL

ARLES-SUR-TECH

MONTNER

www.ville-arles-sur-tech.fr

www.montner.fr

ESPIRA DE CONFLENT

CASTELNOU
www.castelnou.fr

www.arboussols.fr

LE BOULOU

CAMELAS

www.mairie-leboulou.fr

TAUTAVEL

SAINTE-COLOMBE

CANET-EN-ROUSSILLON

SAINT-GENIS

www.canetenroussillon.fr

www.saint-génisdes-fontaines.fr

ST-PAUL DE FENOUILLET
www.st-paul66.com

www.tautavel.com

COLLIOURE

INSTITUT JEAN VIGO

CASES DE PENE

www.collioure.com

www.inst-jeanvigo.eu

www.casesdepene.fr

MAURY

CALMEILLES

AMELIE-LES-BAINS

www.maury-village.com

www.amelie-les-bains.com

AVEC LE SOUTIEN DE

PLUS DE
COMMUNES
À VENIR

...

