
 UNE OPÉRATION DE DIFFUSION DE FILMS RÉGIONAUX À TRAVERS TOUTE LA BOURGOGNE ET LA FRANCHE-COMTÉ 

3ÈME ÉDITION : ANNÉE 2015

Chaque année de nombreux films sont produits ou tournés en région, ceux-ci rencontrent principalement leur 
public lors des diffusions télévisées, mais trouvent rarement l'accès à des projections publiques, exception faite  
des avant-premières et pour certains, des sélections en festival. Cette opération, mise en place par l’APARR avec  
le  soutien  des  Régions  et  des  DRAC  de  Bourgogne  et  de  Franche-Comté,  vise  à  favoriser  la  diffusion  des 
documentaires et courts métrages de fiction appartenant au patrimoine filmique des deux régions. Le catalogue 
sera disponible  toute l’année auprès d'un large public, les  projections seront gratuites pour la plupart et se 
dérouleront dans des  lieux accessibles et variés (cinémas, médiathèques, festivals, associations, établissements 
scolaires, maisons de retraite des deux régions…). Il s'agit là d'un véritable outil mis à disposition des structures  
régionales, pour permettre à nos publics régionaux de se réapproprier des films qui portent leur parole à l'écran  
sur des sujets souvent universels. Les protagonistes de ces documentaires sont leurs voisins, leurs amis, parfois  
eux-mêmes.  Ils  y  exposent  leur  engagement,  leur  colère,  leurs rêves… De la  même manière,  pour les  courts 
métrages, c’est la créativité de nos réalisateurs qui est mise en lumière, appuyée par des équipes de tournage, de  
production, et/ou de comédiens régionaux. 

Ces films sont bien les nôtres et méritent d’être vus de la façon la plus large possible.

DOCS ICI, COURTS LÀ, C’EST : 

 Un catalogue de documentaires et courts métrages de fiction ou d'animation, qui sera enrichi au fil des 
années (70 films pour la 3ème édition en 2015) ;

 De nombreux films primés ou sélectionnés en festival ;

 Une manifestation unique en France : des projections toute l’année !



Les  films  proposés  sont  produits  et/ou réalisés  dans les  régions Franche-Comté et  Bourgogne,  pour certains  
soutenus par les Conseils régionaux et coproduits par France 3 Franche-Comté ou France 3 Bourgogne. Vous y 
trouverez de nombreux films remarqués, par exemple, les films documentaires Voyage entre sol et terre de Jean 
Will (lauréat des étoiles de la Scam),  Acqua in Bocca de Pascale Thirode (Prix Ulysse du film documentaire à 
Montpellier et sélectionné dans de nombreux festivals internationaux) ou encore les courts métrages La monnaie  
s'il vous plait de Christophe Gand (sélectionné au festival international de court métrage de Clermont-Ferrand,  
primé au festival Fenêtres sur courts), Fracture de Nicolas Sarkissian (sélectionné par la Semaine de la Critique du 
festival de Cannes, Ours d'Or à Ebensee en Autriche), Que puis-je te souhaiter avant le combat? de Sofia Babluani 
(sélectionné  à  Vienne,  Palm  Springs,  Stuttgart  ou  encore  Montréal,  mention  spéciale  du  jury  au  festival  
international du court métrage de Dresde).

Le  principe  est  de  proposer  ce  catalogue  à  toutes  les  structures  souhaitant  affirmer  leur  intérêt  pour  le 
documentaire et le court métrage de fiction ou d'animation, en leur permettant d'organiser des projections qui  
peuvent s'inscrire dans une thématique et être accompagnées d'expositions, de spectacles, de débats avec les  
réalisateurs, etc.

Retrouvez toutes les informations, les films du catalogue et les séances sur 

www.docsicicourtsla.com
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