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PRÉSENTATION
HISTORIQUE
« Voir un petit court » est un concours de réalisation de court-métrage initié en 2014 par
la Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges, et le
Cinéma nuiton. Le concours a vu ses premières éditions en amont de la semaine cinéjeunes, qui offre depuis de nombreuses années aux jeunes de – de 18 ans du territoire
une programmation jeunesse et un tarif préférentiel financé par la Communauté
de communes pendant les vacances de printemps. Le concours, inaugurait alors cet
événement culturel.
Aujourd’hui, "Voir un petit court" représente à lui tout seul un rendez-vous culturel à
part entière sur le territoire. Il a pour objectif de montrer que l’art cinématographique
n’est pas réservé qu’aux professionnels et que la création est accessible à tous. Par cet
événement, le cinéma Le Nuiton et la Communauté de communes souhaitent ainsi
mettre en avant le dynamisme culturel entre Dijon et Beaune.

PRÉSENTATION
ORGANISATION
Le Cinéma Le Nuiton
Pour faire vivre un cinéma, il faut toujours perpetuellement être innovant.
Bâti sur le caveau historique où fut créée la célèbre Confrérie des Chevaliers du Tastevin,
le Cinéma Le Nuiton propose depuis 1984 des films pour tous publics et s’affiche comme
un véritable cinéma de proximité. Des trentaines de films en sortie nationale sont
projetés chaque année, mais ce cinéma a la particularité d’être également classé Art
et essai, et propose régulièrement des temps de rencontres, d’échanges, et de débats
autour de sujets variés en présence de réalisateurs, comédiens ou autres intervenants
qualifiés selon le thème abordé.
La Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges
Plurielle, dynamique, solidaire.
Créée le 1er janvier 2017, la Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de
Nuits-Saint-Georges est composée de 55 communes dans lesquelles vivent plus de
30.500 habitants.
La Communauté de communes a fait de l’accès à la culture et de la création de lien
social de ses axes forts.
Porteuse de nombreux projets culturels et notamment en lien avec le cinéma (Mois du
film documentaire, semaine ciné-jeunes, …), la Communauté de communes a à cœur de
soutenir le cinéma présent sur son territoire.
LIEU
Cinéma Le Nuiton – 5 rue Thurot – 21700 Nuits-Saint-Georges
03 80 62 39 58

CONTACT ORGANISATION
Sophie Chavassieux
Direction culture / Festival Voir un petit court
3 rue Jean Moulin
21700 Nuits-Saint-Georges
03 80 51 84 59
direction.culture@ccgevrey-nuits.com

CONTACT TECHNIQUE
Valéry Dumurgier
Directeur du Cinéma Le Nuiton
5 rue Thurot
21700 Nuits-Saint-Georges
03 80 62 39 58

ÉVOLUTION
D’UN CONCOURS À UN FESTIVAL
2020 : Nouveau challenge ! Nouvelle appellation !
Le court-métrage connait une véritable expansion permettant une liberté de création et
d’expression artistique, mais est moins connu par le grand public.
Cette année, après 5 ans d’existence sous forme de concours, la Communauté de
communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges et le Cinéma Le Nuiton ont
voulu donner un souffle nouveau à l’événement en le professionnalisant pour en faire un
véritable FESTIVAL DE COURTS-METRAGES ouvert aux amateurs et aux professionnels.
Ce festival se veut comme un lieu de rencontres, de paroles et d’échanges. Des créateurs,
des spectateurs, des citoyens, des professionnels, des jeunes, des adultes se mélangent
et partagent un espace-temps privilégié.
L’ambition de la Communauté de communes et du Cinéma Le Nuiton est de développer
et pérenniser ce festival afin qu’il devienne un événement incontournable pour le grand
public et pour le territoire.
Concept et objectifs du festival :
• Créer de nouveaux liens entre les sociétés de production et les interlocuteurs locaux
• Accès à la culture pour tous
• Culture de proximité
• Développer le Cinéma Le Nuiton et l’économie locale
• Faire émerger de nouvelles idées et de nouveaux talents
• Développer la connaissance des métiers liés au cinéma
• Partager une aventure humaine avec des personnalités et des artistes issus du monde
des arts et du cinéma
• Découvrir les différents organismes du territoire en rapport avec le cinéma

DÉROULÉ
DEUX COMPÉTITIONS EN UNE
Le festival nouvelle mouture propose désormais deux catégories pour concourir :
• Un concours de courts-métrages amateurs
• Une compétition professionnelle
Un comité de sélection aura visionné les films et la sélection des finalistes sera
communiquée aux participants.
Amateurs en direction des jeunes
Thème : « remake ton film »
Durée inférieure à 5 mn
Un grand prix : 250€
Un prix du public : 150€
Un coup de cœur : 100€
Autres prix éventuels : places de cinéma au Cinéma Le Nuiton, inscription gratuite au
réseau des médiathèques, places pour des spectacles sur le territoire, …
Accompagnement des projets
Ateliers dédiés au conseil avec des professionnels du cinéma
Atelier de montage de vidéos sur smartphone et tablettes par notre chargé de mission
numérique
Professionnels
Annonce du festival sur « Filmfest platform » qui permet de toucher plus de 25000
producteurs et réalisateurs inscrits.
10mn maxi ; seul le format DCP sera accepté
Liberté du thème tout genre confondu
Un Grand Prix : 1500 €
Un Prix du public : 500 €
Des lots de produits locaux

JURY
DES PERSONNALITÉS DU MONDE DES ARTS ET DU CINÉMA

Depuis 2018 du festival Voir un petit court a connu un tournant majeur avec l’apparition
de professionnels du cinéma au sein de son jury, à savoir notamment :
Jean Labé, Président du jury
Ancien exploitant de salles de cinéma, Jean Labé a également été président de la
Fédération nationale des cinéma français pendant vingt-cinq ans. Son rôle a été de
défendre les intérêts des exploitants de salles de cinéma, devant les institutions publiques
comme privées, ainsi que concilier les intérêts des petites salles avec ceux des grands
groupes.
Michel Baudoin
Créateur du site Panogeo.fr, Michel Baudoin, photographe et designer graphique a étudié
la photographie au centre Iris à Paris et comme assistant photographe de mode. Après
une première carrière dans la communication et le graphisme, il a rejoint sa Bourgogne
natale pour en photographier l’essentiel, les terroirs, la vigne et ses environnements.
Une passion qui lui a permis de devenir le directeur photographique du film de Cédric
Klapisch « Ce qui nous lie », sorti en 2017.
Jérôme Le Maire
Après ses études à l'École Louis-Lumière, Jérôme Le Maire a utilisé le pseudonyme
Jérôme Le Gris pour signer ses courts métrages et son premier long métrage, Requiem
pour une tueuse, sorti en 2011. Il réalise en 2015 le film « Premiers Crus » avec Gérard
Lanvin et Alice Taglioni.
Mais aussi Sophie Dufouleur, comédienne, Mylène Fargeot, blogueuse et influenceuse
ou encore Jean-Christophe Weidmann, Directeur du service biodiversité ...

JURY
VOUS SOUHAITEZ DEVENIR JURY ?

Participer à un événement cinématographique unique au cœur des joyaux de la
Bourgogne viticole.
Vous êtes professionnels du cinéma, acteur, réalisateur, producteur ou encore technicien,
votre présence et votre participation à notre jury est essentielle.
Connue dans le monde entier pour sa réputation viticole, la Côte de Nuits concentre la
majeure partie des Grands crus du vignoble de Bourgogne et c’est sur cette terre que
nous vous accueillerons avec tout notre savoir-faire tout en alliant votre participation
au festival avec la découverte de notre gastronomie et un accueil dans des conditions
festivalières et conviviales.
Vivez également cette expérience immersive dans un salle classée « Art et essai » au
cœur de la ville de Nuits-Saint-Georges qui sera totalement rénovée et rééquipée pour
le printemps 2020. Le jury délibèrera dans le caveau situé sous le cinéma, lieu historique
où fut créée la célèbre Confrérie des Chevaliers du Tastevin.
Participer à Voir un petit court, c’est aussi défendre le cinéma et les salles qui participent
à la vie culturelle d’un territoire proche de la ruralité mais centré sur ses habitants.
Rejoignez l’édition 2020 et inscrivez votre nom au palmarès des membres du jury du
festival Voir un petit court ! Si vous n’êtes pas disponible pour la remise des prix, nous
pouvons nous arranger pour vous faire participer à la soirée d’une autre manière… en
vidéo par exemple !

CONTACT ET INFORMATIONS :
Sophie Chavassieux
Direction culture / Festival Voir un petit court
3 rue Jean Moulin – 21700 Nuits-Saint-Georges
Tél : 03 80 51 84 59
Courriel : direction.culture@ccgevrey-nuits.com
Site internet : www.voirunpetitcourt.fr

DEVENIR PARTENAIRE
ÊTRE ACTEUR D’UN FESTIVAL CINÉMATOGRAPHIQUE
Le mécénat
Le mécénat en France est encadré et encouragé par un dispositif fiscal. Le texte de
référence est la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations,
dite « Loi Aillagon ». Elle permet notamment aux entreprises et aux particuliers de déduire
respectivement 60 % et 66% de leurs dépenses de mécénat de leurs impôts.
Le mécénat, qu’est-ce que c’est ?
Le mécénat est un don, d’une entreprise ou d’un particulier, à une activité d’intérêt
général.
Cet engagement peut être réalisé en argent, en nature (don de produits) ou en
compétences.
Etre mécène du festival Voir un petit court, ça consiste en quoi ?
Vous souhaitez contribuer à un festival cinématographique sur notre territoire en
finançant un prix, en apportant un soutien technique ou encore, en apportant des
dotations en nature (produits gastronomiques, vin, chambres d’hôtel, …) pour étoffer les
prix et accueillir le jury, le Festival Voir un petit court est fait pour vous !
Soutenir le festival, c’est :
• Soutenir un événement culturel local à rayonnement international
• Croire en la diversité culturelle et favoriser les échanges entre professionnels et habitants
• Permettre l’accès à la culture pour tous et à tout âge
• Coconstruire de nouveaux projets sur le territoire ou à l’international
Soutenir le festival, ça vous apporte :
• Une visibilité sur de nombreux supports de communication (affiches, presse écrite,
réseau professionnel, radio, réseaux sociaux, …)
• Une valorisation inédite de votre entreprise et de vos produits par le biais de l’univers
cinématographique
• Une participation à une aventure humaine unique et ambitieuse pour valoriser le
cinéma local et son territoire

Contact partenariat :
Stéphanie Chudant
06 72 25 73 92
stephanie.chudant@ccgevrey-nuits.com

Contact presse :
Mélanie Guillaume
03 73 84 01 10
melanie.guillaume@ccgevrey-nuits.com
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