
Festival du Court Métrage
de Clermont-Ferrand

Exposition 
Des affiches pour un festival Séances Cinémôme
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Depuis plus de dix ans, le Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand ouvre ses portes aux 
écoles du Livradois-Forez grâce à un partenariat entre Ciné-Parc et Sauve qui peut le Court-
Métrage. Les élèves deviennent alors festivaliers et vont à Clermont-Ferrand assister à une 
séance de courts métrages. Ils participent également à cette occasion à l’exposition «Des affiches 
pour un festival». 
Le 41e Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand aura lieu du 1er au 9 février 2019.

La séance Cinemôme au festival, c’est quoi ?
La séance Cinémôme est composée de plusieurs courts métrages et dure environ 1h15. Elle aura lieu  
les matins du 4 au 8 février 2019 à la salle Lumière de la résidence universitaire Etienne Dolet à 
Clermont-Ferrand, un des lieux de projection du festival.

L’exposition «Des affiches pour un festival», c’est quoi ?
Pour la 14e année consécutive, en partenariat avec le service culturel du CROUS, Ciné Parc organise 
l’exposition «Des affiches pour un festival». Votre venue à la projection Cinémôme s’accompagnera 
de votre participation à l’exposition. 
Chaque classe participante devra réaliser un travail en arts plastiques en créant sa propre affiche 
du Festival du Court Métrage. Des pistes pédagogiques vous seront fournies pour vous accompagner 
dans ce travail.
Ces affiches seront ensuite exposées au CROUS de la résidence universitaire Etienne Dolet durant 
toute la période du Festival (vous pourrez donc voir votre affiche en venant à la projection tout 
comme les festivaliers) puis dans plusieurs lieux du Livradois-Forez (Médiathèque de Cunlhat, 
Bureau d’information touristique de Lezoux et Maison du Parc à St Gervais-sous-Meymont).

A qui s’adresse les séances Cinémôme ?
Le choix des films est établi par l’équipe du festival. La programmation est la même que la séance 
Enfants proposée au jeune public hors temps scolaire le mercredi et le dimanche du festival. Elle est 
donc variée pour convenir à une tranche d’âge assez large (4-10 ans). Si vous souhaitez assister à 
une séance destinée à une tranche d’âge précise, merci de contacter directement le festival (Bertrand 
Rouchit 04 73 14 73 17 ou b.rouchit@clermont-filmfest.org).
Aucun accompagnement pédagogique spécifique n’est prévu pour ces séances, vous trouverez 
cependant un certain nombre de documents sur les films sur le site du Festival. 
Les séances Cinémôme sont réservées en priorité aux élèves inscrits à Cinématernelle et Ecole & Cinéma.

Quel budget ?
La projection est gratuite mais le transport jusqu’à Clermont-Ferrand est à votre charge. 

Comment s’inscrire ?
Si vous souhaitez vous inscrire avec votre classe à une séance Cinémôme du Festival du Court 
Métrage, merci d’avance de remplir le formulaire en ligne sur le site de Ciné Parc www.cineparc.
fr rubrique Festival du court métrage avant le 19 octobre 2018. Le nombre de projections et de 
places étant limité, vous recevrez une réponse à votre demande courant novembre 2018.

Ciné Parc 
Candice Roussel : cinemome@parc-livradois-forez.org
04 73 95 58 02  - www.cineparc.fr

A qui s’adresser pour tous renseignements ?
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :


