
FORUM FILM BAZAR

& FESTIVAL ÎLE COURTS

INFORMATIONS PRATIQUES

Chers participants
L'association Porteurs d’Images est heureuse de vous accueillir à Maurice à l’occasion de la 7ème édition d’Île Courts-
Festival International du Court Métrage de Maurice et la 1ère édition du Forum Film Bazar.
En vue de préparer au mieux votre séjour, merci de prendre le temps de lire les informations ci-dessous.

DATE DE L’EVENEMENT

7 > 11 octobre 2014 Île Courts-Festival International du Court Métrage de Maurice 
8 > 10 octobre 2014 Forum Film Bazar 

LES LIEUX

Cette année, le Festival Île Courts investit Port Louis, 
et s'installe dans différents lieux populaires et chargées de mémoire de la capitale de Maurice. 
PORT LOUIS
> Rue du Vieux Conseil 

Bureaux d'accueil du Festival
Déjeuners
Forum Film Bazar
Soundtracks happy hours du Festival

> Rue Saint Georges 
Ateliers professionnels
Projection « Incursion de long »
Masterclass

ROSE HILL
Projections enfants

BAGATELLE MOKA
Projections en salle Ateliers jeunesse

CHAMP DE MARS . CHEMIN GRENIER . PLAGE DE TAMARIN . MAHEBOURG
Projections en plein air

LES TRANSPORTS

Des navettes sont prévues durant le Festival. Les horaires et détails du transport vous seront communiqués à votre arrivée.
Tout déplacement supplémentaire sera à votre charge.  Si vous avez besoin d'un taxi, vous pouvez contacter l'équipe du 
Festival, qui vous fournira les contacts nécessaires.

ACCREDITATION

Votre badge sera votre carte d’accès à toutes les dispositions mises en place spécialement pour le Festival (transport, 
projections en salle etc...). Veuillez vous assurer de l’avoir avec vous pendant toute la durée du Festival. 
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HOTEL TAMARIN

L'Hôtel partenaire du Festival est l'Hôtel Tamarin, qui est situé devant la plage de la Baie de Tamarin.
Un tarif préférentiel a été mis en place pour les participants au Forum Film Bazar.
Merci de réserver et de prendre directement contact auprès de : resa.tamarin@intnet.mu

Chambre simple avec petit-déjeuner : 1.900 MUR (environ 50 euros)
Chambre double avec petit déjeuner : 2.900 MUR (environ 75 euros)
Adresse. Hôtel Tamarin . Baie de Tamarin . Tamarin T. +(230) 483 31 00

RESTAURATION

Les frais de restauration sont à votre charge.
Pour déjeuner, une formule Festival (Entrée / Plat ou Plat / Dessert) a été mise en place au Café du Vieux Conseil. 
Pour les dîners, l'équipe vous emmènera au restaurant en suivant les projections (merci de confirmer votre présence).

ASSISTANCE MÉDICALE / URGENCE

Pour toute assistance médicale, veuillez contacter l'hôtel ou l’équipe du Festival – ils vous renseigneront sur les 
informations/assistance dont vous aurez besoin.

CLIMAT

Maurice est caractérisé par un climat subtropical. Il y a relativement peu de variation saisonnière dans la température. Le 
temps est généralement plaisant et ensoleillé. La température maritime est d'approximativement 27°C. Les soirées et les 
nuits sont plus fraîches, les températures pouvant descendre à 15°. Il convient de bien vous couvrir pour participer aux 
projections en plein-air.

SECURITE

Maurice est un pays sûr avec un taux de criminalité relativement faible. Toutefois, veuillez-vous assurer de ne pas laisser 
vos effets personnels sans surveillance. 
Les organisateurs du Festival ne seront pas tenus responsables de toute perte lors de votre séjour.

CONTACT

Geneviève BRUNO – Régie Accueil / Transport T : 465 38 26 / 57 94 25 73
Elise MIGNOT – Responsable de projet T : 465 38 26 / 57 60 30 29
Joëlle DUCRAY – Assistante de projet T : 465 38 26 / 59 88 77 76
Avana TANGUY – Coordinatrice FFB T : 465 38 26 / 59 17 11 93

Nous espérons que vous passerez un agréable séjour à Maurice. Nous avons hâte de vous accueillir parmi nous.
A très bientôt,
L’équipe du Festival Île Courts.
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