Bonjour à toutes et tous, j’avais
initialement préparé pour vous une
programmation de court-métrages
dans le cadre de la Fête du Courtmétrage (dispositif annuel).
En raison de la situation actuelle, je
vous propose d’accéder malgré le
confinement, à UNE NOUVELLE
PROGRAMMATION PENSÉE POUR
TOUS directement de chez vous, si
votre connexion le permet.
Entre le mercredi 25 et le mardi 31 mars, vous aurez la possibilité de télécharger un lecteur sécurisé et regarder autant de
fois que vous le souhaitez une programmation de films, conçue spécialement à cette occasion et représentant les valeurs chères
de La Fête : des films accessibles à tous, pour tous les âges, tous les publics, et bien évidemment gratuits !
Cette programmation spéciale proposera une sélection de films jeune public, adaptés à chaque tranche d’âge, des courts
métrages adultes pour découvrir les incontournables de ce format, et des films répondant à notre thématique 2020 plus que
jamais d’actualité “Ici et maintenant”.
Nous vous dévoilerons progressivement cette programmation dans les jours prochains.
Elle sera également enrichie de films courts à découvrir sur les sites des partenaires de la Fête : France Télévisions, TV5Monde,
Arte, Télérama, Brefcinema, 3e Scène - Opéra National de Paris, AlloCiné, Benshi, Ushuaia Tv, UniversCiné et Les Inrockuptibles.
Vous aurez ainsi tout le nécessaire pour faire La Fête et avoir un accès à la Culture dans votre canapé !
Vous pourrez télécharger le lecteur sécurisé et sa programmation, en vous inscrivant à l’adresse suivante et en suivant la
démarche expliquée ci-dessous.

INSCRIPTION
C'est très simple :
> Remplissez ce formulaire : https://cutt.ly/Jtlghze
> Vous recevrez un email vous indiquant
vos identifiant et mot de passe personnels
> À partir du 24 mars, connectez-vous sur portail.lafeteducourt.com
avec les identifiants communiqués et téléchargez notre lecteur sécurisé
> Vous pourrez voir et revoir gratuitement tous les films proposés jusqu’au 31 mars,
date où le lecteur deviendra inactif
> Mettez à la corbeille le lecteur et les films devenus inactifs
Une hotline spécifique est mise en place pour répondre à toutes vos questions,
n'hésitez pas à nous contacter au 01 84 25 53 53.
BON VISIONNAGE A TOUTES ET TOUS !
ET N’HESITEZ PAS A PARTAGER CETTE PROPOSITION AUTOUR DE VOUS.
NOUS FERONS ENSUITE UN DEBAT POUR PARLER DE VOS FILMS PREFERES (par Pronote ou en présentiel
selon les possibilités qui seront les nôtres après LA FETE DU COURT-METRAGE.
N’hésitez pas à noter vos impressions cinématographiques, vos idées, vos sensations pour continuer à
exercer votre esprit critique dans ces temps qui méritent plus que jamais de l’aiguiser face au flot d’images et
de vidéos qui sont notre quotidien !!! Et prenez bien soin de vous !
Virginie Chiaberge, professeure d’Arts plastiques

