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UN FESTIVAL C’EST TROP COURT! a fêté ses 20 ans à Nice, du 10 au 16 octobre 2020. Cette édition 

anniversaire a pu se dérouler dans une « double version » en salles (IN) et en ligne (ON) : un défi et 

une opportunité que beaucoup de festivals de l’automne n’ont pas eu la chance de relever et de 

savourer. 

FAUTEUIL ET CANAPE : UN FESTIVAL EN (DOUBLE) VERSION ORIGINAL 

Faire le choix de la diffusion en ligne n’était-il pas une décision qui jouait contre la salle ? Depuis mars 

2020, le canapé a pris de l’avance sur le fauteuil de cinéma : les plateformes occupent le terrain et 

gagnent des spectateurs. A Nice, 134 films ont été montrés en salle, et 86 diffusés en ligne. Nous 

avons incité les spectateurs à voir les films sur grand écran, et observé parfois des situations inédites 

: certains spectateurs ont commencé leur festival sur internet pour finir en salle, et vice-versa ! 

JEUNE CINEMA EUROPEEN 

Le Festival Européen du Court Métrage de Nice a confirmé son statut de rendez-vous de la jeune 

création européenne (24 pays représentés) et d’événement de la rentrée cinématographique sur la 

Côte d’Azur, révélateur des cinéastes de demain et manifestation culturelle d’envergure régionale. 

UN QUARTIER CINEMA A NICE 

Nous avons osé et réussi notre pari d’inaugurer en plein air, rue Defly, pour lancer un nouveau projet 

: le « Quartier Cinéma» avec les commerçants de l’association « Nice Centre Rive Droite » et 

l’accompagnement logistique de la Direction de l’évènementiel de la Ville de Nice. 

Une soirée d’ouverture calibrée avec masques et barrières, mais un moment de partage et de cinéma 

intense et prometteur, seule projection en plein air de la rentrée…dans la région. Aucun cluster, à la 

suite de cette soirée, et du festival, ne sont à signaler, pas plus que dans les salles de cinéma 

françaises à ce jour… 

RENCONTRES DU TROISIEME TYPE 

Malgré un contexte défavorable, réduisant les jauges des salles de moitié, ou interdisant aux invités 

étrangers de venir à Nice, la semaine de rencontres n’en fut que plus joyeuse. 

Le plus bel exemple étant l’entrain de notre invitée d’honneur Florence Miailhe heureuse de 

retrouver le public et l’ambiance d’un Festival, après plusieurs années à réaliser son premier long 

métrage (La Traversée, sortie en 2021). 

LE DOCUMENTAIRE A L’HONNEUR 

Peut-être parce que le Festival avait fini par commencer avec Essai d’ouverture, le classique cocasse 

de Luc Moullet, le documentaire fut largement récompensé : 6 films primés sur 15 (contre 5 pour la 

fiction) dans le Palmarès 2020. 

Tsuma Musume Haha, le Grand Prix de la compétition européenne co-réalisé par la réalisatrice 

japonaise Kaori Kinoshita et Alain Della Negra est un moyen métrage documentaire produit par Ecce 
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films. Le second gagnant du Palmarès est Bastien Dubois, avec son documentaire animé Souvenir 

Souvenir (produit par Blast Production), prix du public et prix du scénario. 

La cérémonie de remise des prix au Théâtre National de Nice, pleine de surprises et d’émotion, 

clôtura en beauté cette édition exceptionnelle, pour la dernière de Sacha Casadamont-Duval en tant 

que président du festival. 

EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

UFCTC demeure pour le jeune public un lieu de découverte des œuvres, un espace de pratique et 

d’expérimentation. Les trois dimensions EAC du Festival (Séances scolaires, ateliers cinémas, journée 

cinématographique) ont concerné 1 000 élèves, de l’école au lycée, autour notamment de la 

programmation spéciale BD, et des ateliers photo et table mash-up. 

LES COLLECTIVITES AU RENDEZ-VOUS 

Nous souhaitons associer pleinement les partenaires institutionnels : 

LA VILLE DE NICE 

LE DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

LA REGION SUD 

LE DRAC PACA 

LE CNC 

qui ont cru en ce projet il y a 20 ans et continuent de le soutenir aujourd’hui. Face à cette crise, nous 

mesurons le privilège d’être une association subventionnée et conventionnée. 

SOLIDARITE 

En cette année de crise sanitaire, peu de partenaires et d’entreprises se sont désengagés, la plupart 

ont tenu à résister à nos côtés, pour que vivent « la culture » et les acteurs du territoire. 

Une solidarité qu’Un Festival C’est Trop Court! a tenu également à témoigner auprès des sinistrés de 

la tempête Alex dans la vallée de la Vésubie (Alpes-Maritimes), en reversant une partie de ses 

recettes (Vente de Catalogues, Pass) à l’association Hervé Gourdel.  

Cette édition particulière à plus d’un titre, n’aurait pu avoir lieu sans l’engagement de tous les 

membres de l’équipe 2020, et l’aide précieuse des bénévoles qui ont rejoint le festival en septembre 

et octobre. 

QUEL(S) FESTIVAL(S) EN 2021 ? 

Les incertitudes et les questions sont multiples en 2021 : 

- les compensations seront-elles au niveau des pertes ? 

- la salle de cinéma reviendra-elle en haut de l’affiche ? 

- les formes hybrides de diffusion deviendront-elles le modèle ? 

En attendant, comme beaucoup d’acteurs culturels engagés partout en France, nous choisissons la 

voie d’Albert Camus : « Créer, c’est vivre deux fois ». 

Relancer la création encore et toujours, enchanter nos lendemains et ceux de nos publics. 

Début 2021, nous espérons lancer une résidence à destination des auteurs de courts métrages de 

fiction. Promis, La résidence du sud était un projet muri avant le confinement… 

Laurent Tremeau 

Directeur artistique 


