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• LE	  FESTIVAL	  ÎLE	  COURTS	  

Depuis	  sa	  création	  en	  2007,	  ÎLE COURTS	  -‐	  Festival	  international	  du	  court	  métrage	  de	  

Maurice	  –	  se	  veut	  une	  fenêtre	  ouverte	  sur	  un	  cinéma	  différent	  à	  Maurice.	  Chaque	  année,	  le	  

Festival	  ÎLE COURTS	  accueille	  des	  films	  de	  tous	  horizons,	  des	  débats	  pour	  tous	  les	  publics,	  

des	  ateliers	  de	  formation	  professionnelle	  et	  constitue	  un	  lieu	  de	  rencontre	  pour	  les	  acteurs	  

du	  court	  métrage	  du	  monde	  entier.	  	  

Cela	  fait	  six	  ans	  que	  la	  boîte	  à	  outils	  d’ ÎLE COURTS	  -‐	  Festival	  international	  du	  court	  métrage	  

de	  Maurice	  bricole	  son	  cinéma	  à	  Maurice.	  Établi	  toujours	  encombré,	  ÎLE COURTS	  accueille	  

depuis	  sa	  création	  en	  2007	  des	  ateliers	  de	  formation,	  des	  débats,	  des	  tables	  rondes	  et	  des	  

films	  de	  tous	  horizons.	  ÎLE COURTS,	  c’est	  aussi	  une	  vraie	  petite	  fabrique.	  Les	  ateliers	  animés	  

par	  des	  professionnels	  offrent	  aux	  participants	  la	  possibilité	  de	  mener	  un	  projet	  de	  

réalisation	  jusqu’à	  son	  terme.	  Depuis	  2009,	  24	  films	  courts	  (fictions	  et	  documentaires)	  ont	  

ainsi	  été	  produits	  dans	  ce	  cadre.	  

	  

• APPEL	  A	  FILMS	  -‐	  PAURICE	  

Pour	  un	  programme	  spécial	  Fenêtre	  sur	  l’Océan	  indien,	  un	  APPEL	  À	  FILMS	  est	  lancé	  à	  

Maurice.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  compétition,	  le	  Festival	  étant	  avant	  tout	  un	  lieu	  de	  rencontres	  et	  

d’échanges	  avec	  le	  public.	  

Pour	  participer,	  les	  réalisateurs	  doivent	  fournir	  les	  documents	  suivants	  :	  

-‐	  1	  copie	  DVD	  du	  film	  pour	  visionnage	  

-‐	  1	  fiche	  d’inscription,	  	  

à	  demander	  à	  contact@festivalilecourts.com	  

ou	  à	  télécharger	  sur	  www.ifmaurice.org	  	  >	  Rubrique	  Ile	  Courts	  

-‐	  1	  photo	  (300	  dpi,	  JPEG)	  du	  film.	  
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DATE	  LIMITE	  POUR	  LA	  RÉCEPTION	  DES	  DOSSIERS	  COMPLETS	  :	  	  

LE	  LUNDI	  2	  JUILLET	  2012	  /	  IMPÉRATIF	  

Dossiers	  à	  déposer	  à	  	  

IFM	  .	  30	  avenue	  Julius	  Nyerere	  .	  Rose	  Hill	  

T	  :	  467	  42	  22	  

	  

• CRITERES	  POUR	  LES	  FILMS	  

Pour	  être	  retenus	  les	  films	  devront	  remplir	  les	  critères	  suivants	  :	  

Durée	  maximum	  :	  	   	   30	  minutes	  

Langue	  :	  	   	   	   Toute	  langue	  si	  sous-‐titrée	  en	  français	  et/ou	  en	  anglais	  

Genre	  :	  	  	   	   	   Fiction,	  documentaire,	  animation,	  expérimental	  

Format	  :	  	   	   	   DV,	  DVCAM,	  DVD	  

Période	  de	  production	   :	  	   2010	  à	  2012	  

Pays	  de	  production	  :	  	   	   Maurice	  

 

	  

• CONTACTS	  

FESTIVAL	  ÎLE	  COURTS	  	  

Porteurs	  d’Images	  

20	  route	  Royale	  .	  Belle	  Étoile	  .	  Mauritius	  	  

T	  :	  729	  72	  37	  /	  988	  77	  76	  /	  760	  30	  29	  	  

Email	  :	  	   	   contact@festivalilecourts.com	  

Facebook	  :	  	   Ile	  Courts	  et	  Festival	  Ile	  Courts	  

	  

	  


