
DES PROJECTIONS 
DE COURTS MÉTRAGES 

près de chez vous & en présence des équipes des films !

Dans les provinces de 

26/02 NAMUR Cinéma Caméo 27/02 DINANT Centre culturel 28/02 NISMES Ciné Chaplin 
1/03 TAMINES Cinéma Caméo 2/03 GEMBLOUX Centre culturel 5/03 HABAY-LA-VIEILLE Cinéma Le Foyer 

6/03 MARCHE-EN-FAMENNE Cinépointcom 7/03 LIBRAMONT Cinépointcom 8/03 VIRTON Ciné Patria
13/03 VERVIERS Centre culturel 14/03 SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE Centre culturel 

15/03 HANNUT Centre culturel 16/03 LIÈGE Cinéma Sauvenière

NAMUR LUXEMBOURG LIÈGE

Du 26 FÉVRIER au 16 MARS 2018





LA CARAVANE DU COURT 
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Les projections que nous vous proposons comportent chacune 5 courts 
métrages à destination du secondaire supérieur. Afin de pouvoir préparer 
cette projection en classe avec vos élèves, vous trouverez dans ce dossier 
quelques pistes de réflexion à aborder avec eux, notamment sur le genre 
même du court métrage, mais également sur les sujets abordés dans  les 
films programmés.
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LE GENRE DU COURT MÉTRAGE 
UN COURT MÉTRAGE,  
C’EST QUOI ?

Un court métrage est un film d’une 
durée plus courte que la durée 
classique des films commerciaux 
diffusés en salles. Généralement, la 
frontière est fixée à 60 minutes.

Pourquoi parle-t-on de « métrage » ? 
Ce terme fait référence à la longueur 
de la bobine. N’oublions pas en effet 
que, avant le numérique, pendant 
plus d’un siècle, les films étaient 
tournés et projetés en pellicule, 
essentiellement du 35 millimètres ! 
Selon le CNC (le Centre National de la 
Cinématographie) français, un court 
métrage est un film dont le métrage 
n’excède pas 1.600 mètres en 35 mm, 
soit environ 59 minutes.

A noter cependant que l’on peut faire 
des distinctions :

• Un film entre 1 et 3 minutes 
peut être nommé un « très court 
métrage ».

• Un film entre 30 et 60 minutes, 
quant à lui, est souvent appelé un 
« moyen métrage ».

On a l’habitude de dire que le court 
métrage est au long métrage ce que 
la nouvelle est au roman. La nouvelle, 
genre littéraire à part entière, est en 
effet un récit court. En règle générale, 
les personnages d’une nouvelle sont 
peu nombreux et brièvement décrits. 
Son action est assez simple mais 
construite de façon à ménager un 
effet de surprise au dénouement (ce 
que l’on appelle la chute).

Toutes les formes et genres 
cinématographiques peuvent se 
retrouver dans les courts métrages. 
On aura ainsi des courts métrages 
documentaires, expérimentaux, de 
fiction ou d’animation, de même que 
des courts métrages dramatiques ou 
comiques.  

UN COURT MÉTRAGE,  ÇA SE VOIT OÙ ?

Pendant de nombreuses années, 
lorsque les spectateurs se rendaient 
au cinéma, ils avaient la possibilité de 
découvrir un court métrage avant la 
projection du long métrage. Ce n’est 
malheureusement plus le cas. Le 
court a été remplacé aujourd’hui par 
de nombreuses publicités et bandes-
annonces… et ce pour répondre à des 
demandes commerciales !  

Aujourd’hui, l ’un des meilleurs 
créneaux de diffusion pour un court 
métrage est le réseau des festivals. 

L’un des festivals les plus importants 
en la matière est le Festival 
international du court métrage de 
Clermont-Ferrand en France qui se 
déroule chaque année au mois de 
février.
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Le format court métrage est 
également visible sur Internet où 
des sites lui sont consacrés ainsi que 
via la VOD (vidéo à la demande). On 
trouve également quelques supports 
spécialisés tels la revue trimestrielle 
BREF ou le site FORMAT COURT.

Certaines chaînes de télévision 
comme ARTE, Canal +, Be TV ou encore 
la Trois (RTBF) achètent également  
 

des courts métrages en vue d’une 
diffusion. 

Enfin, soulignons une excellente 
initiative : depuis 2011 en France et 
2014 en Belgique, le 21 décembre 
(journée la plus courte de l’année et 
marquant le début de l’hiver), a lieu 
«  Le Jour le plus court  », journée 
consacrée au court métrage avec de 
nombreux événements permettant 
de découvrir ce format.

UN COURT MÉTRAGE,À QUOI ÇA SERT ?

Avant toute chose, n’oublions pas que 
le cinéma est né avec le format court. 
Les films des frères Lumière, à la fin 
du 19ème siècle, sont en effet bel et 
bien des courts  ! Tourner un court 
métrage demande beaucoup moins 
de moyens qu’un long métrage. C’est 
pourquoi les tout premiers cinéastes, 
au moment de la naissance du 
cinématographe, réalisaient des 
courts.

C’est l ’une des raisons pour 
lesquelles la plupart des réalisateurs 
commencent par ce format, 
notamment dans le cadre des écoles 
de cinéma. Un étudiant en filière 
« Réalisation » dans une école comme 
l’INSAS, l’IAD, La Cambre ou la HELB 
termine son cycle universitaire en 
réalisant, comme film de fin d’études, 
un court métrage ! Ce film sera une 
vraie carte de visite pour la suite. Ce 
format est donc souvent considéré 

comme un tremplin mais aussi 
comme un laboratoire d’essais où 
il est possible de tenter des choses, 
tant au niveau de la forme que du 
fond. Il offre en effet une souplesse 
et une liberté qui ouvrent la voie aux 
expérimentations. 

Cependant, le court métrage est 
un genre en soi et il n’est pas rare 
de voir des réalisateurs confirmés 
revenir au format court, entre 
deux longs métrages  : citons 
par exemple Denis Villeneuve 
(réalisateur de «  Incendies  »  , 
«  Prisoners  » ou «  Arrival  ») avec 
«  Next Floor  » ou encore Joachim 
Lafosse (réalisateur de « A perdre la 
raison » et « L’Economie du couple ») 
avec « Avant les mots ». Il reste donc 
un laboratoire où certains cinéastes 
avertis continuent à essayer de 
nouvelles formes et à faire preuve 
d’une grande imagination narrative !
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LES ÉTAPES

L’ÉCRITURE : la base de tout 
car pas de bon court métrage 
sans un bon scénario !

LA RECHERCHE D’UN PRODUCTEUR 
qui va se charger du financement (aides 
étatiques, coproductions, pré-achat TV, …)

LA PRÉ-PRODUCTION  
(matériel, équipe technique, casting, 
préparation du tournage)

LE TOURNAGE

LA POST-PRODUCTION 
(étalonnage, montage, 
mixage,…)

LA DIFFUSION  
(sélection en festivals, 
achat TV, VOD…)
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UN COURT, ÇA SE RÉALISE  
AVEC QUEL BUDGET ?

Bien évidemment, les budgets sont 
très différents selon les projets, 
la durée du court métrage, son 
envergure, mais également le 
plan financier (aides régionales, 
coproduct ions…)  qui  inf lue 
grandement sur le coût final.  Pour 
vous donner une idée, le budget d’un 
court métrage, produit en Belgique, 
s’échelonne de +/- 30.000 à 150.000 
euros. 

Le producteur a pour mission de 
récolter le financement et l’aide 
logistique nécessaire à la bonne 
réalisation du projet. Pour ce faire, 
il va frapper à différentes portes, 
dont celle du Centre du cinéma de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Celui-ci dote certains projets, choisis 
par une commission indépendante, 

d’aides à la création. L’apport 
maximal pour une aide à la création 
est de 42.500€ (court métrage de 
fiction) et de 50.000€ (court métrage 
d’animation).

Le producteur peut également 
essayer d’obtenir du financement via 
certaines Provinces qui ont des fonds 
spécifiques destinés à la production 
de courts métrages. En outre, des 
bourses d’aides aux repérages 
peuvent être attribuées à certains 
projets notamment via le Bureau 
d’accueil de tournages CLAP !

Il va également voir si le projet 
peut trouver des coproducteurs 
à l’étranger, ce qui permet alors 
de frapper à d’autres portes pour 
récolter d’autres fonds (notamment  
les aides régionales françaises). 
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UN COURT, ÇA SE RÉALISE EN 
COMBIEN DE TEMPS ?

Le processus filmique est un 
processus lent et difficile, comme 
l’explique avec humour la publicité 
que Canal Plus a réalisée il y a 
quelques années. (cf page centrale)

En moyenne, on peut dire que 
le tournage d’un court métrage 
dure entre 5 et 10 jours, contre 

plusieurs semaines/mois pour un 
long métrage. Il ne faut pas oublier 
le temps de préparation avant le 
tournage (repérages, casting…) et 
toute la post-production nécessaire 
après (montage, étalonnage, 
mixage…)  ! Certains réalisateurs 
mettent plusieurs années pour 
développer leur court métrage. 

PETIT LEXIQUE 

LE RÉALISATEUR  : On le compare 
parfois à un chef d’orchestre. Il est 
responsable de ce qui se passe 
devant la caméra et dirige l’équipe 
qui va créer le film. 

LE SCÉNARISTE : C’est la personne 
qui écrit le scénario. Il rédige 
l’histoire du film et indique comment 
cette histoire va être montrée aux 
spectateurs.

LE PRODUCTEUR : C’est lui qui finance 
ou coordonne les financements d’un 
film et contrôle les dépenses par 
rapport au budget.

UN PLAN : C’est une prise de vue sans 
interruption. C’est l’unité de base 
du langage cinématographique. Au 
tournage, c’est ce qui est enregistré 
entre le moment où l’on allume et le 
moment où l’on éteint la caméra.

LE CHAMP  : C’est toute la portion 
d’espace captée par la caméra que 
le spectateur peut voir à l’image.

L’ANGLE DE VUE : Correspond à la 
position de la caméra par rapport 
à l’objet ou au personnage filmé. 
On parle de «  vue en plongée  » si 
la caméra filme les personnages 
par-dessus et de «  vue en contre-
plongée » si elle le fait par-dessous.

PLAN FIXE : C’est lorsque, dans un 
plan, il n’y a pas de mouvements de 
caméra.

ECHELLES DE PLAN  : On appelle 
« échelles de plan », les différents 
types de manière de filmer un plan 
du film. On parle de «  gros plan  » 
lorsque l’on filme de très près et à 
l’inverse de « plan général » si on 
film tout un décor de loin. Entre ces 
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deux opposés, on trouve plusieurs 
types de plan : le plan rapproché, le 
plan américain, le plan italien, le plan 
moyen, le plan d’ensemble…

LE HORS CHAMP  : C’est ce qui se 
passe hors du champ de vision de la 
caméra mais que nous savons être 
présent dans la scène parce que 
nous l’entendons, nous l’imaginons 
ou parce qu’un autre plan nous l’a 
montré avant.

LES MOUVEMENTS DE CAMÉRA  : 
Pendant le tournage d’un plan, la 
caméra peut être immobile, pour 
donner un plan fixe, ou bouger, d’une 
façon ou d’une autre, pour donner un 
plan en mouvement.

Les mouvements de caméra sont 
obtenus soit par rotation de la caméra 

sur son axe horizontal ou sur son axe 
vertical (panoramiques, horizontal 
ou vertical), soit par déplacement 
de la caméra par divers moyens 
(travelling avant, arrière ou latéral)

LA POST-PRODUCTION : Il s’agit de 
toutes les étapes après le tournage. 
Le montage est l’opération qui 
consiste à assembler les images 
et les sons en vue de constituer 
la version complète d’un film. 
L’étalonnage consiste à améliorer le 
rendu des images (uniformisation de 
tous les plans et tentative d’apporter 
au film une identité visuelle qui lui soit 
propre). Le mixage son est l’opération 
finale de la postproduction d’un film 
et il consiste à mélanger un certain 
nombre de sources sonores afin de 
parvenir à un équilibre cohérent. 
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PROGRAMME ET PISTES  
DE RÉFLEXION  
PROVINCE DE NAMUR*

Déjà la nuit DE YOUSSEF NATHAN MICHRAF

Maroc/France – Fiction - 18 min

Hajar, vingt-six ans, est en France pour 
quelques jours, venue avec son mari, un 
homme d’affaires de soixante-cinq ans. Son 
mal être dans la relation la pousse à quitter 
subitement un dîner, et à errer dans la ville 
afin de prendre sa vie en main.

• La fin d’une relation
• La solitude 

• Le déracinement
• Prendre son destin en main

La Dernière meute DE MORGANE THIBAUT 

Belgique – Documentaire - 19 min

Aimer la chasse pour le chien avant d’aimer 
le chien pour la chasse.

• La hiérarchisation de nos 
relations aux animaux (pourquoi 
aimer certains animaux et en 
chasser/manger d’autres ?)

• L’élevage est-il plus éthique que 
la chasse ?

• Quelle différence entre la 
prédation animale et la chasse 
pratiquée par les humains ?  

• L’incursion en tant que réalisateur 
dans le milieu de la chasse à cour

*  La projection programmée au Cinéma Caméo de Namur sera précédée d’un 
court métrage d’animation réalisé dans le cadre des Classes du patrimoine 
de la Province de Namur
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Antarctica DE JEROEN CELEUBROUCK 

Belgique – Animation - 9 min

Quand le bateau d’un groupe d’explorateurs 
de l’Antarctique se retrouve coincé dans les 
glaces, ces derniers sont forcés de trouver 
du secours. Ils devront lutter corps et âmes 
pour leur survie.

• Voyager pour apprendre ou fuir?
• La solitude dans un groupe

• L’humain, cet explorateur
• Les différentes formes de deuil

Au château des alouettes DE LUCIEN GABRIEL

Belgique – Fiction - 21 min

Louise ne va pas bien. Afin de lui remonter le 
moral, Arthur l’emmène ailleurs.

• Questionnements d’une jeunesse 
en perte de repères

• Le retour vers la nature

• Le silence comme espace de 
liberté pour le spectateur

• Le rythme narratif : cinéma 
d’auteur/cinéma commercial 

Kapitalistis DE PABLO MUNOZ GOMEZ 

Belgique/France – Fiction - 14 min

«Le Père Noël est un capitaliste. Il apporte 
des jouets aux enfants riches et des pulls aux 
pauvres.»
Nikos, 5 ans.

• La violence du système 
capitaliste

• Traiter la crise économique avec 
humour

• Les différences culturelles
• Noël, fête de famille ou sommet 

de la consommation ?
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PROVINCE DE LUXEMBOURG

Le Scénariste DE FRANÇOIS PAQUAY

Belgique – Fiction - 26 min

Pour terminer son scénario, Jonas accepte 
les conditions que lui impose son producteur : 
retravailler son scénario avec l’aide d’un 
scénariste parisien surdoué : Jean Loubric.
Un type fantastique capable de retourner 
n’ importe quel navet en chef d’oeuvre! 
Il viendra vivre quelques semaines à la 

maison, ce qui n’est pas pour plaire à Hélène, la femme de Jonas. Une nuit, 
Loubric débarque à l’improviste…

• L’humour noir
• Le cinéma dans le cinéma

• Le processus créatif
• La manipulation

May Day DE FEDRIK DE BEUL ET OLIVIER MAGIS

Belgique – Fiction - 22 min

Dans le salon de Thierry, plusieurs personnes 
qui ne se connaissent pas sont venues 
nourrir le même rêve : trouver un travail, et 
vite. Mais comme nous sommes à Bruxelles, 
rien ne se passe comme prévu.

• La précarité du monde 
professionnel 

• L’individualisme comme nécessité 

• Le racisme belgo-belge 
• Le huis clos
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Si tu me poses la question DE SIHAM BOUZERDA

Belgique – Documentaire  - 21min 

Les attentats se rapprochent et les 
conséquences se multiplient, je me garde de 
communiquer mes sentiments mais qu’en 
est-il de mes proches ? Quand je pose des 
questions à mes parents sur la Belgique 
qu’ils ont connue, je n’ai pas seulement 
l’impression que c’était une autre époque, 
j’ai l’impression que c’était un autre pays.

• Le rapport du réalisateur 
à son sujet dans le cinéma 
documentaire

• Les questions qui font mal
• Parler en son nom
• L’inquiétude pour l’avenir

Les Petites mains DE RÉMI ALLIER

Belgique/France – Fiction - 15 min

Léo, deux ans, est le fils du directeur d’une 
usine. Quand les employés apprennent la 
fermeture, Bruno, un ouvrier plus radical, 
enlève Léo pour négocier. Du point de vue 
de l’enfant, on s’enfonce peu à peu dans cette 
tentative désespérée de sauver l’usine.

• La  violence du monde de 
l’entreprise

• Le conflit social

• La différence entre morale et 
légalité

• La réalité vue par les yeux d’un 
enfant

Avec Thelma D’ANN SIROT ET RAPHAËL BALBONI

Belgique – Fiction - 13 min

Un volcan islandais a bloqué l’espace 
aérien. Les parents de Thelma sont coincés 
à l’étranger. En attendant que les avions 
traversent le ciel à nouveau, Jean, Vincent 
et Thelma vivent sous le même toit.

• La présence/l’absence des 
parents

• S’adapter à l’imprévu

• Le parti pris de traiter de 
l’homosexualité sans la souligner
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PROVINCE DE LIÈGE

Axe majeur DE MARLÈNE SEROUR

France – Fiction - 13 min

Dans le calme absolu d’une banlieue 
pavillonnaire, un groupe d’adolescentes 
organise l’anniversaire surprise de leur amie 
Lucie. Sauf que ce soir-là, Lucie a prévu autre 
chose, ailleurs.

• S’extraire de son milieu pour 
s’épanouir

• Comment penser à soi sans 
blesser ceux qu’on aime ?

• L’amitié à l’adolescence 
• Le travail avec des actrices non-

professionnelles et la direction 
d’acteurs

Le Film de l’été DE EMMANUEL MARRE

Belgique/France – Fiction - 30 min 

C’est l’été, le mois d’août. Les vacanciers 
prennent l’autoroute vers le sud. Philippe 
lui a un rendez-vous de travail à Lyon. Son 
vieux pote Aurélien descend avec son fils 
Balthazar à Marseille. Pas de problème, ils le 
déposeront. La sueur, les glaces qui coulent 
sur les habits des enfants, les aires de repos, 

les tables de pique-nique en béton, les files d’attente devant les WC des stations-
services, les aires de jeu, les tranches de melon tiède, l’odeur d’essence, se 
fichent pas mal du désespoir de Philippe. Alors Philippe veut partir. Balthazar 
le retient.

• Les relations enfants/adultes
• Les ruptures amoureuses

• La tristesse 
• Les départs en vacances 



L A CAR AVANE DU COURT 
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

17

L’Enfant né du vent DE DAVID NOBLET

Belgique/Chine – Documentaire - 20 min

Pékin, le printemps. Pan Pan a 10 ans. Avec 
son grand-père, ils passent la journée dans 
une petite ferme à 20 minutes à peine du 
centre de Pékin et de ses hauts gratte-ciels. 
Ils cultivent ensemble un petit lopin de terre 
pour y faire pousser leur propre nourriture 
organique. Le père de Pan Pan est absent, 

parti travailler en France. Il appelle et laisse des messages téléphoniques. Le vent 
souffle, le soleil brille et Pan Pan joue tout seul dans les rues désertes.

• Le rapport à la terre 
• L’enfance et l’imaginaire poétique

• La solitude
• L’absence parentale

Mama Bobo DE ROBIN ANDELFINGER ET IBRAHIMA SEYDI

Belgique/Sénégal – Fiction - 16 min

Mama Bobo, 83 ans, est veuve depuis de 
longues années. Chaque matin, elle s’assoit 
à l’arrêt de bus de la rue Gomis et elle rêve 
à son mari. Son quotidien est bouleversé 
lorsque son abribus est retiré pour faire 
place à un chantier routier. Sa famille et ses 
voisins vont tout faire pour qu’elle retrouve 
l’équilibre, avant qu’il ne soit trop tard.

• Le vivre ensemble et la solidarité
• Le rapport aux personnes âgées
• Modernité et tradition

• La mort et la trace qu’on laisse 
derrière soi

Calamity DE SÉVERINE DE STREYKER ET MAXIME FEYERS

Belgique – Fiction - 22 min

France rencontre la petite amie de son fils 
pour la première fois. Elle perd le contrôle...

• Le point de vue et la subjectivité
• La notion d’étrange

• La question du genre et de 
l’identité sexuelle

• Conformisme/non conformisme
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EN PRATIQUE

• Public : secondaire supérieur

• Tarif : 3€ (sur place)

• Les séances durent environ 2h, rencontre avec les équipes des films 
comprise

 
INTÉRESSÉ-E-S ? N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER :

 
POUR LES PROJECTIONS EN PROVINCE DE NAMUR 

Sophie Verhoest - sophie@fiff.be – 081 23 40 97  

POUR LES PROJECTIONS EN PROVINCE DE LUXEMBOURG

Lindsay Wauthier - l.wauthier@province.luxembourg.be - 061 25 01 76 

POUR LES PROJECTIONS EN PROVINCE DE LIÈGE 

Florence Conradt - florence@clapwallonie.be - 04 266 98 34

ORGANISATION

Festival International du Film Francophone de Namur (FIFF Namur) 
175, rue des Brasseurs
5000 Namur 
Hervé Le Phuez - herve@fiff.be  - 081/23 40 91

CLAP ! Bureaux d’accueil des tournages  
des Provinces de Liège - Luxembourg - Namur 
Pôle Image de Liège
Rue de Mulhouse, 36
4020 Liège
Jean-François Tefnin - jft@clapwallonie.be - 04/266 98 33 






