PITCH DATING & RENCONTRE PROFESSIONNELLE
PITCH DATING 2016
JEUDI 20 OCTOBRE 2016 / 9h-18h - CINÉ TNB
Le Festival Court Métrange, festival international du court-métrage insolite et
fantastique dont la 13e édition se déroulera à Rennes du 19 au 23 octobre
2016, met en place pour la 5ème édition un pitch dating le jeudi 20 octobre au
Ciné TNB.
Le festival Court Métrange ne se borne pas à la seule diffusion ; il a aussi pour
ambition de faire émerger des films sur la thématique de l’étrange et du fantastique.
L’opération pitch dating permet à des auteurs, sans limitation d’âge, de soumettre
leur projet de court métrage fantastique à des professionnels de la production
francophones et de les convaincre de le financer. Cette année, elle s’ouvre aux
projets européens afin d'encourager des coproductions.
2016 : L’opération Pitch dating prendre une nouvelle envergure.
Cette 5ème édition est placée sous l’égide du CNC et en partenariat avec NISI
MASA, réseau européen rassemblant des centaines de jeunes cinéphiles dans
près de 26 pays en Europe, qui organise chaque année European Short Pitch
(ESP) un concours européen de scénarios de court métrage pour les jeunes, et
aide les lauréats dans la production et la distribution de leurs films.
Et après ?
Le film La Solitude du loup-garou de Florence ROCHAT et Séréna ROBIN,
retenu en 2014, est en développement chez Les Films de l’heure bleue, et le film
Voir le jour de François Le GOUIC, retenu en 2012, est entré en production avec
la société Paris Brest Productions … Nous attendons l’arrivée de ces films sur les
écrans de Court Métrange avec impatience !
Règlement et inscription jusqu’au 15 juillet 2016 (gratuite) :
http://www.courtmetrange.eu/edition2016/pitch-dating.php
Une initiative en partenariat avec la Région Bretagne et Films en Bretagne, Nisi
Misa, european network of young cinema, et le CNC (Centre National de la
Cinématographie et de l’image animée).

RENCONTRE PROFESSIONELLE
Ecrire et produire du cinéma de genre en France
JEUDI 20 OCTOBRE 2016 / 17h30 - Le Mod Koz, Rennes
Le CNC ne se contente pas de nous faire l’honneur de sa présence dans le cadre
de l’opération Pitch Dating 2016 ; il sera aussi à l’origine d’une rencontre
professionnelle « Écrire et produire du cinéma de genre en France » qui aura
lieu le jeudi 20 octobre à 17h30 au Mod Koz (3 Bis Rue Jean Marie Duhamel, à
Rennes) en entrée libre.
En partenariat avec le CNC et Nisi Masa.
En présence de producteurs et de scénaristes.

