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Un événement 
sans frontières
Fort de plus de 20 ans d’existence, le 
festival a construit un réseau international 
unique. Aujourd’hui, plus de 70 villes, 
dans 20 pays, diffusent cet événement 
en simultané.

Plusieurs sélections en compétition et 
hors compétition y sont projetées : les 
compétitions Internationale, Paroles 
de Femmes et Défi 48h, ainsi que 
les sélections Française, Familiale et 
Ils ont osé “Trash & Glam”. 

Il y en a pour tous les goûts : des 
histoires pour enfants à la fiction 
indépendante, des micro-documentaires 
aux ovnis audiovisuels. Les univers 
foisonnent, toujours avec concision, sans 
dépasser 4 minutes.

Les publics 
Pas étonnant que tous les spectateurs 
s’y retrouvent ! Dans les projections 
organisées en salles de cinéma, centres 
culturels, médiathèques, ou encore 
en plein air, on croise aussi bien les 
cinéphiles aguerris que les curieux 
amateurs de découvertes, qui viennent 
pour rire, réfléchir, partager, s’émouvoir, 
et surtout être surpris. 

Après les nombreuses mobilisations 
pour le climat et la biodiversité avec 
des campagnes en ligne telles que 
« #onestpret », « Il est encore temps » 
et « L’Affaire du Siècle », le Très Court 
souhaite encourager la mobilisation 
des réalisateurs qui brandissent 
leur caméra pour s’exprimer sur les 
urgences climatiques et écologiques. 

En 2019 est créé le Défi 48h Très Court 
qui consiste à scénariser, tourner, monter 
et livrer un film de moins de 4 minutes 
en 48 heures, avec 4 contraintes. 
Un challenge à la fois audiovisuel et 
citoyen autour d’un projet commun : 
transmettre un message sur des 
thématiques envrionnementales.

Calendrier 
Les équipes de tournage pourront 
s’inscrire à partir du 7 mai 2020. Le 
thème précis et les contraintes imposées 
seront dévoilés le vendredi 5 juin 2020.

Les 20 meilleurs films seront sélectionnés 
par l’équipe du festival et un jury de 
professionnels décernera les 3 Prix. 
La cérémonie aura lieu après la séance 
de projection des 20 finalistes, à Paris.

Un festival engagé



Partout en France
75 équipes se sont inscrites à la première 
édition du Défi 48h Très Court en 2019. 
Des Hauts-de-France à la Corse, de la 
côte niçoise aux dénivelés alpins, il n’y a 
pas de frontières pour participer à ce défi 
audiovisuel et environnemental.

Kit de survie
Les équipes recevront un petit sac 
pour les aider à relever ce défi, le tout, 
bien sûr, dans le respect de la planète. 
Dans le kit 2019 : pâtes bio en vrac, 
sacs en tissu, gourde en inox Gaspajoe, 
déodorant solide et brosse à dent 
rechargeable Lamazuna, écocup...

Prix
Le CNC soutient  
le Défi 48h Très Court

Les 20 films finalistes gagneront une 
éligibilité au fond CNC Talent. L’équipe 
lauréate du Grand Prix se verra remettre 
une bourse CNC Talent à hauteur de 
3 000€, pour un accompagnement 
à l’écriture d’un nouveau projet, en 
résidence.

Une diffusion sur des plateformes 
engagées 

La plateforme IMAGO TV remettra un 
prix homonyme le jour de la cérémonie. 
Le film primé sera mis en avant sur 
leur plateforme web. Il sera également 
programmé en avant-séance lors du 
festival Gare aux Docs.

La plateforme UPGREEN TV remettra 
un prix du même nom le jour de la 
cérémonie. Le film primé sera diffusé 
sur leur web TV. L’équipe lauréate sera 
également interviewée par la chaîne 
avant diffusion.

Une diffusion en salle de cinéma

Les films primés auront l’opportunité 
d’être diffusés en avant séance dans 
près de 120 cinémas labellisés art & 
essai, grâce au dispositif l’Instant Très 
Court. Plus de 100 000 spectateurs 
pourront ainsi découvrir chaque film !

Le Défi 48h Très Court



Le jury 2020

Bastien Ughetto 
Comédien - membre du 

collectif Les Parasites

Guillaume Desjardins 
Réalisateur - membre du 

collectif Les Parasites

Juliette Tresanini 
Comédienne, vidéaste, 
autrice. Engagée dans 
#Onestprêt

Julie Bernier
Conférencière, conseillère, 
autrice – spécialisée en Zéro 
déchet

Laurie Debove
Rédactrice en chef, journaliste 
– spécialisée dans l’écologie 
et la résilience

Valère Corréard 
Auteur, producteur, journaliste – 
fondateur de ID L’Info Durable et 
chroniqueur sur France Inter

Jérémy Bernard
Auteur, réalisateur – membre du 

collectif Les Parasites

Emmanuel Dupré la Tour
Etudiant – lauréat du Prix CNC 

Talent du Défi 48h Très Court 2019

Parrains du Défi 48h Très Court 2020

Le jury du Défi 48h Très Court 2020 décernera le Prix CNC Talent.



Vous aimez le cinéma ? Vous êtes 
sensibilisé à l’environnement et au 
changement climatique ? Vous aimez les 
défis ? Rejoignez ce challenge audiovisuel 
et citoyen ! 

Le Défi 48h, pour qui ? 
Réalisateurs professionnels et amateurs, 
lycées, clubs de cinéma... le Défi 48h 
Très Court est ouvert à tous ! De Paris à 
Marseille, de la campagne gerçoise à la 
côte landaise, tout le monde est invité à 
participer. 

Pour s’inscrire, il suffit de de se rendre 
sur notre site trescourt.com/48h entre 
le 7 et le 21 mai 2020.

Comment ça marche ? 
Le vendredi 5 juin 2020 à 19h, les 
équipes seront conviées à la soirée 
d’ouverture du Défi, à Paris. Elle sera 
également diffusée sur Youtube et/
ou Facebook Live pour suivre les 
annonces en direct ! Toutes les équipes 
qui participeront au défi recevront les 
contraintes simultanément par e-mail.

Nous y annoncerons les impératifs : 
1. une phrase à placer
2. un objet à glisser
3. un personnage à incarner
4. avec un thème précis imposé ! 

En suivant ces contraintes, les équipes 
auront jusqu’au dimanche 7 juin 19h 
pour nous livrer leur film via notre 
plateforme de téléchargement.

Eco-tournage
Le secteur de l’audiovisuel et du cinéma 
rejette des millions de tonnes de CO2 
dans l’atmosphère chaque année, 
génère une quantité de déchets et une 
pollution croissante. 

Parce qu’elle véhicule des messages et 
façonne les représentations collectives, 
cette industrie a une responsabilité 
particulière dans la prise de conscience 
écologique.

C’est pourquoi, pour la première fois, le 
Défi 48h Très Court s’associe à Ecoprod.

Ce collectif, composé de grands 
groupes audiovisuels (France TV, Canal+, 
TF1, CNC, CST, Audiens…), incite et 
sensibilise à l’éco-production.

Des fiches pratiques seront mises 
à disposition de toutes les équipes 
participantes pour les soutenir, si 
elles le souhaitent, à un tournage plus 
respectueux de l’environnement.

Pauline, coordinatrice de Ecoprod, sera 
également à disposition des équipes, en 
amont et pendant le festival, pour fournir 
bonnes adresses, astuces et outils.

Infos pratiques



trescourt.com 
twitter.com/TresCourt 

facebook.com/trescourt 
instagram.com/tres_court  

youtube.com/trescourt  

Contact équipe

Thomas Duchamp
thomas@trescourt.com

+33 7 67 46 51 77 
48h@trescourt.com
33bis rue Terre Neuve 75020 Paris

Comment s’inscrire ?
uuChoisissez le nom et les deux référents de votre équipe 
Chaque équipe devra désigner deux référents, un principal et un secondaire. Ils seront 
les liens directs avec le Festival. Le référent secondaire sera contacté uniquement en cas 
d’indisponibilité du référent principal. Les référents seront conviés en priorité à la soirée de 
lancement et à la remise des prix.

uuRemplissez le formulaire de participation sur trescourt.com/48h  
du 7 au 21 mai 2020

uu Envoyez-nous ce formulaire daté et signé par email ou par courrier

uuProcédez au paiement de votre inscription

Tarifs
uu tarif plein : 50€
uu tarif réduit : 40€  
étudiants, –25 ans, services civiques, demandeurs d’emploi, RSA 
le tarif réduit s’applique si les deux référents font partie d’une des catégories précitées

uu tarif “Early Birds” : 30€  du 7 au 13 mai 2020

Paiement
uu par chèque libellé à l’ordre de l’association Tout en Très Court  
à envoyer au 33bis rue Terre Neuve 75020 Paris

uu via l’application mobile Lydia au 07 67 46 51 77  
avec comme objet : “Le nom de votre équipe - Défi 48h”

uu par carte bancaire sur la plateforme HelloAsso  
helloasso.com/associations/tout-en-tres-court/evenements/defi-48h-tres-court

https://trescourt.com
https://twitter.com/TresCourt
https://facebook.com/trescourt
https://instagram.com/tres_court
https://youtube.com/trescourt
mailto:thomas%40trescourt.com?subject=
mailto:48h%40trescourt.com?subject=D%C3%A9fi%2048%20Tr%C3%A8s%20Court
https://trescourt.com/fr/48h
https://lydia-app.com/fr/
https://www.helloasso.com/associations/tout-en-tres-court/evenements/defi-48h-tres-court

