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48h objectif court-métrage : 2 jours pour 
écrire, tourner et monter un court-métrage
du 2 au 4 octobre 2020

La 32e édition des Rencontres Internationales du Cinéma de Beaurepaire se 
tiendra mi-octobre avec une nouveauté en amont de cet événement : un défi 
autour du court-métrage du 2 au 4 octobre 2020.

Ce marathon du court-métrage, nommé 48h objectif court-métrage, se  
déroulera du 2 au 4 octobre 2020 à Beaurepaire. Ouverte à tous les amateurs 
d’aventure artistique et créative (personnes mineures acceptées avec autorisation 
parentale et accompagnées d’un adulte), la participation se fait obligatoirement 
sur inscription jusqu’au 22 septembre 2020, en équipe composée de  
2 à 8 personnes.

Les participants tireront au sort le vendredi soir des contraintes qu’ils devront 
intégrer à leur scénario : sujet, personnage, dialogues, objet, genre… 
Rendu des courts-métrages de 3 minutes le dimanche soir entre 18h et 19h ! 
Deux modes de participation sont possibles : 
- Mode autonome : l’équipe gère seule l’écriture, le tournage et le montage de 
son film ; et possède tout le matériel nécessaire à ces différentes étapes.
- Mode accompagné (limité à 6 équipes) : l’équipe souhaite être aidée par un 
intervenant en audiovisuel sur les étapes d’écriture et de montage.

Les films réalisés au cours du week-end seront projetés lors des Rencontres du 
Cinéma et concourront pour le prix du Jury doté de 200€.

• Consignes et modalités d’inscription disponibles sur www.entre-bievreetrhone.fr/, 
rubrique actualités.
• Les rencontres du cinéma sur Facebook :   rencontrescinemabeaurepaire

__

En savoir + sur les Rencontres Internationales du Cinéma : 
Les Rencontres Internationales du Cinéma sont organisées par Entre Bièvre et Rhône 
Communauté de Communes et ses partenaires : la ville de Beaurepaire, le cinéma L’Oron, 
MC4 distribution et l’association Autour du cinéma L’Oron. En 2020, l’édition se déroulera 
du jeudi 15 au dimanche 18 octobre 2020. Le principe de l’événement : découvrir des films 
en avant-première ou en sortie nationale, en présence de réalisateurs et de comédiens. Le 
programme sera prochainement disponible.


