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1 à 5 min
Écrire, tourner, monter un film court de

Ce que les participants doivent faire en un weekend :

1

Penser et monter un projet
audiovisuel viable autour de ce film

2

8min 
de présentation libre 

(projection du film et prise de parole)
 + 

3 min 
de questions avec le jury

 

Pitcher le tout devant un jury
3

Le film court réalisé pendant le CINÉMA SPRINT est un "prototype" d'un projet
plus abouti. C'est une esquisse, une ébauche qui doit alors servir un pitch
producteur.
Ainsi, au CINÉMA SPRINT, l'idée du projet est plus importante que l'objet
filmique créé lui-même.

Exemple de projet : une équipe souhaite réaliser une série documentaire
dédiées aux actions des associations locales. Ce weekend, elle a filmé le
travail d'une association de ré-insertion et a édité un pilote de 5min du premier
épisode. Ce dernier donne l'ambiance qu'elle souhaite donner à la série.

Une équipe peut alors décider d'accorder plus ou moins d'importance à la
durée de son film pour avoir plus ou moins de temps pour le défendre à l'oral. 

Exemples : 
une équipe décide de se concentrer sur une bande annonce efficace d'un
projet de court-métrage de 15min. Le film court dure 1min30. L'équipe aura
donc 6min30 de prise de parole pour en parler au jury.
une autre équipe choisi d'élaborer une court métrage le plus abouti possible
de 5min. Elle aura 3min à l'oral pour le présenter et défendre la suite de son
projet.
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