
Le court des grands   20h00

Premiers pas de cinéastes désormais

reconnus (Sorogoen, Villeneuve…). Cinq

situations de crise, qui nous viennent

d'Angleterre, du Québec, de France,

d'Espagne... Du réalisme au surréalisme en

passant par le comique.

5 films de 11 à 28 min, durée totale 1h40.

Tout public à partir de 14 ans 

Brénod  La Sivolière 

2 courts métrages dans

les bois plein de créatures

merveilleuses à découvrir !

(22min).

2 courts métrages sur le

thème de la maison, celle

que l'on quitte, celle que

l'on remplit (26min).

Durée totale de 48 minutes.

5/10 ans

Affranchies                10h30 

Portraits de jeunes femmes  qui affirment

leur liberté (sexuelle, professionnelle, etc.)

avec indépendance et audace, en s'opposant

souvent à leur milieu social ou familial. 

5 films de 4 à 22 min, durée totale 1h14.

Tout public à partir de 12 ans 

Brénod  La Sivolière 

Le court des 
enfants                          10h30

Chevillard Salle des fêtes

LES BIBLIOTHÈQUES
DE BRÉNOD ET DE
LA COMBE DU VAL

vous invitent à la
fête du court

métrage !

S'évader                     17h30 
DIMANCHE 19 MARS

Partir, c'est être obligé.e de quitter son pays,

c'est aussi échapper à ses «prisons

intérieures», ou au regard dans lequel les

autres vous enferment...

5 films de 13 à 26 min, durée totale 1h30.

Tout public à partir de 14 ans 

Brénod  La Sivolière 

SAMEDI 18 MARS



14 très courts et variés pour commencer très

fort (27 min).

3 documentaires sur des sujets contemporains

: discrimination, pauvreté, attentats (20 min).

3 films hors norme allant du sans paroles au

loufoque (28 min).

Durée totale 1h15.

2 courts métrages avec des comédiens

connus dans des situations absurdes,

émouvantes, mais toujours amusantes (38

min).

2 courts métrages sur la thématique

«s’évader» (37 min).

5 très courts parfois amusants, durs ou

interpellants (14 min).

Durée totale 1h29.

Projection suivie d'un pot offert par la mairie !

Projection suivie d'un pot offert par la mairie !

Tous azimuts               20h00

Brénod La Sivolière

VENDREDI 17 MARS

Bibliothèque de Brénod

 

 

Le but ?
Faciliter l'accès à de grands films courts

pour faire découvrir ou redécouvrir le court

métrage !

ÉVÉNEMENT NATIONAL, LA FÊTE

DU COURT MÉTRAGE EXPOSE LA

MAGIE DU COURT AU PLUS

GRAND NOMBRE

Antenne de Chevillard de la

bibliothèque de la Combe du Val

Le cinéma en court    20h00 

Chevillard Salle des fêtes

4 films très courts pour

commencer (6min)

À chacun sa maison : 4 films de

5 à 13 min sur le thème de la

maison, celle que l'on quitte,

celle que l'on remplit… ( 37min)

3 films hors norme allant du

sans paroles au loufoque

(28min)

Durée totale 1h11. 

De 7 à 107 ans             15h00 

Brénod Marpa 

Que le loup y soit ou non,

il y a plein de créatures

merveilleuses à découvrir

dans les bois !

4 films d'animation de 4 à

10 min, durée totale de

30 minutes.

Promenons nous                  
dans les bois             10h30 

Brénod La Sivolière 

Tout public à partir de 7 ans 

5 / 7 ans 

Tout public à partir de 12 ans 

Tout public à partir de 14 ans 

Mercredi 15 mars

Mercredi de 16h30

à 18h30 et samedi

de 10h à 12h

 

Premier samedi

de chaque mois

de 10h à 12h et

troisième mardi

de chaque mois

de 17h30 à 19h


