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Un festival engagé
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,
Documentaire et Ils ont osé. 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 tou·tes les
spectateur·trices 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 aguerri·es que les
curieux et curieuses amateur·trices de
découvertes, qui viennent pour rire,
réfléchir, partager, s’émouvoir, et surtout
être surpris·es.

Après le succès de la deuxième édition
du Défi 48h Très Court avec 170 équipes
inscrites dans toutes les régions de
France, de Suisse et de Belgique, le
Très Court International Film Festival
souhaite de nouveau encourager la
création audiovisuelle sur les thèmes de
l’urgence climatique et écologique et
lance la troisième édition du Défi 48h Très
Court Environnement.
Créé en 2019, le Défi 48h Très Court
Environnement consiste à scénariser,
tourner, monter et livrer un film de
moins de 4 minutes. Ce n’est pas tout !
Un thème et trois contraintes sont
imposées : une phrase, un personnage et
un objet devront être placés dans le film.

Calendrier
Les équipes s’inscrivent du 21 avril au
21 mai 2021. Les contraintes seront
dévoilées vendredi 4 juin 2021 à 19h.
Les 20 meilleurs films seront sélectionnés
par l’équipe du festival et un jury
décernera les 3 Prix ainsi que la Mention
spéciale pour une Europe Ecologiste.
Une cérémonie de remise de prix aura
lieu le 13 juin 2021, soit en ligne, soit en
public, selon le contexte sanitaire.

Le Défi 48h Très Court
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

Partout en France
170 équipes participaient à la
deuxième édition du Défi 48h Très Court
Environnement en 2020. Des Hautes-deFrance à la Corse, de la côte niçoise aux
côtes bretonnes, il n’y a pas de frontières
pour participer à ce défi audiovisuel et
environnemental.

Kit de survie
Les équipes recevront un kit de survie
pour les aider à relever ce défi, le
tout bien sûr dans le respect de
l’environnement. En 2020, les
candidat·es ont reçu du dentifrice
ou shampoing solides, un sac en
lin, un rouleau de papier toilette
recyclé Popee, du riz de Camargue
bio et des fiches pratiques Ecoprod.

La plateforme IMAGO TV remettra un
prix homonyme le jour de la cérémonie.
Le film primé sera mis en avant sur leur
plateforme web.
La plateforme UPGREEN TV remettra
un prix du même nom le jour de la
cérémonie. Le film primé sera diffusé
sur leur web TV.

La Mention spéciale pour une
Europe écologiste
Cette mention, dotée de 1 000€, sera
remise par le Jury de la Délégation
Europe Écologie (Groupe Les Verts/ALE).

Le jury 2021
Le jury du Défi 48h Très Court 2021 décernera le Prix CNC Talent

Alexandre Mahfoudhi

Coordination stratégique
d’Horizons
Spécialisation affaires
humanitaires et sociales

Nikita Smith

Coordination générale
d’Horizons
Spécialisation en biodiversité

Pablo Servigne

Coordination scientifique
d’Horizons
Chercheur in-Terre-dépendant
Journaliste pour Yggdrasil

Le jury de la Délégation Europe Écologie décernera la Mention spéciale pour une Europe écologiste

Damien Carême

Eurodéputé
du Groupe Les Verts/ALE

Gwendoline Delbos-Corfield
Eurodéputée
du Groupe Les Verts/ALE

Benoît Biteau

Eurodéputé
du Groupe Les Verts/ALE

Salima Yenbou

Eurodéputée
du Groupe Les Verts/ALE

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

Le Défi 48h, pour qui ?
Réalisateurs et réalisatrices
professionnel·les et amateur·trices,
lycéens ou lycéennes, membres de
clubs de cinéma... Le Défi 48h Très
Court Environnement est ouvert à tous
et à toutes ! 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 21 avril et le 21 mai 2021.

Comment ça marche ?
Le vendredi 4 juin 2021 à 19h, les
équipes découvriront simultanément
les 4 contraintes. La vidéo sera diffusée
sur Youtube, Facebook et Instagram.
Toutes les équipes qui participeront
au challenge recevront également les
contraintes simultanément par e-mail.
Nous y annoncerons les impératifs :
1. un thème précis à respecter,
2. une phrase à placer,
3. un objet à glisser,
4. un personnage à incarner.
Les équipes auront jusqu’au dimanche
6 juin 19h pour livrer leur film sur notre
compte WeTransfer.

Nos partenaires
Le Groupe des Verts/ALE
ce sont 73 député·es
de divers horizons et
États membres, dont
les 13 élu·es Europe
Écologie. Les Verts sont une force
de changement et se sont imposés
comme l’un des acteurs influents de la
vie parlementaire. Nous voulons faire de
l’Europe la cheffe de file de la protection de
l’environnement, de la paix et de la justice
sociale, de la mondialisation équitable, de
la défense des droits humains.
Cette année,
Enercoop
a choisi de
soutenir le
Défi 48h Très Court Environnement. Ce
fournisseur d’énergie « vraiment vert »
garantit une électricité 100% renouvelable
(eau, vent, soleil, biomasse) et 0% d’origine
nucléaire grâce à un approvisionnement en
direct auprès de plus de 300 producteurs
partout en France.
Créé en 2009,
le collectif
Ecoprod a pour ambition de faire avancer
et de fédérer tous les acteurs du secteur
audiovisuel en les engageant dans des
pratiques environnementales vertueuses.
Son but est de former, de sensibiliser, et de
mettre à disposition des professionnel·les
des outils et des guides afin de les aider
et de les conseiller au mieux dans leur
démarche éco-responsable.

Comment s’inscrire ?
uu
Choisissez le nom et les deux référent·es de votre équipe

Chaque équipe devra désigner deux référent·es, un·e pricipal·e et un·e secondaire. Ils et
elles seront en contact direct avec l’équipe du Très Court. Le ou la référent·e secondaire
sera contacté·e uniquement en cas d’indisponibilité du ou de la référent·e principal·e.

uu
Remplissez le formulaire de d’inscription sur trescourt.com/48h
du 21 avril au 21 mai 2021
uu
Envoyez-nous ce formulaire daté et signé par email ou par courrier
uu
Procédez 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 référent·es font partie d’une des catégories précitées

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

Contact équipe

Célia Taunay

celia@trescourt.com
+33 7 67 46 51 77
48h@trescourt.com

33bis rue Terre Neuve 75020 Paris

trescourt.com

twitter.com/TresCourt
facebook.com/trescourt
instagram.com/tres_court
youtube.com/trescourt

