



CINÉKOUR  
FÊTE DU COURT-MÉTRAGE 
TEMPS FORTS / ORIENTATION CINÉMA 

Audace, créativité, originalité, diversité, vitalité…  Le court-métrage fait émerger les cinéastes de demain, invente de 
nouveaux formats et bouscule les codes. À L’occasion de la Fête du Court-métrage pour sa première édition à La 

Réunion du 14 au 24 Mars,  CINÉKOUR vous emmène à la rencontre d’un autre cinéma. 
Une initiative soutenue par l’Agence Film Réunion 

________________________________________________________ 

CARTES BLANCHES « ASSOCIATION 
CINÉASTES DE LA RÉUNION » 
DIMANCHE 18 MARS / CITÉ DES ARTS / 
GRATUIT à 10h, 14h et 16h30

En présence de l’association et des réalisateurs

Descriptif :  Dans sa volonté de s’engager aux côtés de la création locale, Cinékour consacre toute une 
journée de Cartes Blanches à Cinéastes de La Réunion, la première association rassemblant les auteurs du 
cinéma et de l’audiovisuel à La Réunion. Sélectionnés pour vous, venez découvrir ou redécouvrir les courts 
qui ont marqué la création péi et échanger avec les réalisateurs présents !

CARTE BLANCHE CINÉKOUR « LA FRANCE 
TOUT COURT » 
LUNDI 19 MARS / CITÉ DES ARTS / GRATUIT à 18h00 
En présence de la réalisatrice Josza Anjembe et de Cinékour

Descriptif : Identités à part entière ou entièrement à part ? Ces trois courts, «Coup de coeur» de Cinékour, 
dénichés dans la programmation nationale de la FDCM, posent la question. Présente pour son film, la 
réalisatrice, Josza Anjembe, en lice pour le César du Court métrage 2018, viendra nourrir nos réflexions qui, 
ici, promettent d’être riches.

CARTE BLANCHE « FRANCE TÉLÉVISIONS » 
MARDI 20 MARS / CITÉ DES ARTS / GRATUIT à 11h30 
En présence de Christophe Taudière, Directeur du Pôle Court-métrage de 
France Télévisions

Descriptif : Les chaînes du service public du groupe France Télévisions sont parmi les premières 
défenseuses du court-métrage, diffusant chaque année des pépites lors de leurs émissions consacrées au 
court et participant activement à leur financement. À l’occasion de ce programme national de la FDCM, nous 
avons invité le Directeur du Pôle courts-métrages de France Télévisions à venir vous rencontrer et présenter 
cette séance.

TEMPS FORTS CINÉKOUR / ORIENTATION CINÉMA FDCM 2018 Page �  sur �1 3



MASTER CLASS « JEUNE CRÉATION ET FORMATION » 
VENDREDI 23 MARS / CITÉ DES ARTS / GRATUIT à 09h00 
Cinékour invite Anne Bennet, Directrice Adjointe de L’École Nationale de l’Image et du Son ( La 
Fémis), Aurélie Cardin, Directrice du Festival CinéBanlieue et des Talents en Court au Comedy Club 
ainsi que la réalisatrice Josza Anjembe et l’Agence Film Réunion.

Descriptif : À l’occasion de l’invitation des professionnels, Cinékour réunis des personnalités du Cinéma. À 
travers leurs interventions, elles nous transmettrons leurs expériences quant à la formation au métier de 
cinéaste mais aussi au sujet de la création et de la diffusion du court-métrage aujourd’hui en France. 
Cinékour et l’Agence Film Réunion présenteront leurs actions en faveur du court-métrage en local.

VENDREDI 23 MARS / SOIRÉE DE PROJECTION  
ET REMISE DES « CINÉKOUR TALENTS » 

CINÉKOUR sélectionne et diffuse 4 courts-métrages réunionnais, dont 2 en avant-première. Un jury, 
composé des invités professionnels, leur remettra différents prix afin de mettre à l'honneur et donner 
visibilité à la création réunionnaise. CINÉKOUR souhaite ainsi sensibiliser le Grand Public et les invités 
partenaires au Cinéma réunionnais.  

• Prix CINÉKOUR TALENT pour l'interprétation 
• Prix CINÉKOUR TALENT pour la photographie 
• Prix CINÉKOUR TALENT pour le son/musique 
• Prix CINÉKOUR TALENT cinéaste 

• Prix du PUBLIC 

> Fanal de La Cité des Arts, 19H30 - 23H  
> Jauge : 300 personnes  
> Gratuit sur réservation 
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Myriam St Louis de Guillaume Noura 

Cilaos de Camilo Restrepo avec Christine Salem



 SAMEDI 24 MARS 

Les spectateurs pourront découvrir la restitution du concours de scénario de CINÉKOUR :  Des comédiens 
interprèteront les scènes de 5 lauréats qui les auront travaillé en profondeur pendant une semaine avec le 
scénariste professionnel Guillaume Bègue. CINÉKOUR souhaite ainsi repérer puis mettre en lumière les 
cinéastes réunionnais, auprès du Grand Public et des invités professionnels. Comme CINÉKOUR a pu 
l’expérimenter lors de ses précédentes actions avec «  La Soirée de Clôture des Talents La Kour  », une 
lecture publique permet de donner vie à un scénario et de transporter le spectateur dans l’univers du 
cinéaste en quelques secondes. C’est aussi un moyen de présenter concrètement les projets de courts-
métrages aux partenaires, pouvant ainsi faciliter le désir d’une collaboration. 
S’en suivra la projection d’une Carte Blanche du Festival Cinébanlieue en présence de sa directrice Aurélie 
Cardin. Chaque année à Paris et sa périphérie, le Festival Cinébanlieue déniche les pépites d’un cinéma 
innovant, courageux et en devenir. En présence d’Aurélie Cardin, créatrice du festival qui nous proposera 
son meilleur cru en matière de courts-métrages ! 

 > Fanal de La Cité des Arts, 18H30 - 21H  
> Jauge : 300 personnes   

> Gratuit sur réservation 

 

/ DÉROULÉ  
17H00 - 18H : Restitution du Concours « Faites des Courts »  
19H - 21H : Présentation et Carte Blanche du Festival Cinébanlieue, en présence de sa directrice 
Aurélie Cardin . Annonce du renouvellement de partenariat entre Cinékour et les Rencontres Talents 
en Court au Comedy Club pour Talents La Kour 2018
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Soirée de Clôture des Talents La Kour le 17/10/17 

Little Jaffna de Lawrence Valin


