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Fréjus, vous présente

Dossier de presse 2020

Le 23ème Festival 
du Court-Métrage



Fréjus - Festival du Court-Métrage 2

Sommaire     

• Edito……………………………………..4 
• Présentation…………………………….7 
• Les chiffres clés…………………………8 
• Programme……………………………..9 
• Le jury…………………………………..15 
• Autour du festival………………………17 
• Organisation……………………………19 
• Partenaires…………………………….20 
• Contact…………………..……………22 

Remise des prix 2018



Fréjus - Festival du Court-Métrage 3

Le 23ème Festival du Court-Métrage

organisé par 
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Édito
Un festival euphorisant !  

Pour son 23è anniversaire, le Festival du court-métrage de Fréjus, organisé par l'Office de Tourisme et la Direction de l'Action culturelle et du 
Patrimoine de la Ville de Fréjus et leurs partenaires, entre définitivement dans son âge adulte. Fruit d'une histoire de passionnés cinéphiles, il est 
devenu aujourd'hui le rendez-vous cinéma professionnel incontournable pour tous les amoureux de films. S'inscrivant dans la volonté de la Ville 
de Fréjus de renforcer le 7è art comme acteur culturel, artistique, économique et touristique, le Festival est désormais l'évènement majeur de 
chaque début d'année et celui avec lequel s'articule un désir fort de rendre le cinéma accessible à tous les publics, jeunes, scolaires, adultes, 
curieux et passionnés. Véritable identité culturelle et historique, ancrée sur le territoire, l'année cinéma à Fréjus est riche de sa diversité et de son 
intensité, entre les tournages de films, séries, clips musicaux, documentaires et bien d'autres organisés par le Bureau d'Accueil des Tournages 
crée en 2016, le cinéma en plein air lancé en 2017 au Théâtre romain et le rôle incontournable du Cinéma Le Vox pour promouvoir les cinémas 
du monde entier.  

Aujourd'hui le Festival du court-métrage de Fréjus est tout autant un grand moment de découvertes de films courts de fictions de jeunes 
réalisateurs, avec de plus en plus souvent, des comédiennes et comédiens de renom, cette année encore Lionel Abelanski, Elodie Bouchez que 
de rencontres exceptionnelles avec les membres du jury et les équipes de productions. Si les 2 sélections Hermès et Aurélia demeurent des 
références par la qualité cinématographique qui nourrit chacun des films projetés, une autre sélection mérite tous les honneurs, celle de la 
compétition des courts-métrages d'animation. véritable coffre aux trésors par la multiplicité des techniques d'animation.  

Ces 3 compétitions sont établies par le Comité de sélection du Festival, réunion de connaisseurs et de cinéphiles, animés d'exigences, qui 
scrutent chaque année plusieurs mois durant, toutes les semaines, l'ensemble de la production de l'année en cours, et ne conservent sur les 
1000 films visionnés, que les 12 ou 13 meilleurs, dans une souci exemplaire d'exigence tant sur la réalisation, que sur le scénario, le jeu des 
interprètes et surtout la vie et la vision qui animent le film. Si les thématiques abordées des sélectionnés sont parfaitement affirmées, c'est 
qu'elles découlent naturellement du temps présent, de l'actualité, de la représentation du monde et de la société, par les auteurs du film. Aussi, 
cette année, les drames sociétaux côtoient le film de terreur à sujet environnemental, la comédie familiale que le thriller sous forme d'exercice de 
style. Une effusion des genres cinématographiques réunies au coeur de 2 sélections riches de réflexion, de sens, de larmes et de bonheur. Le 
23è Festival est ainsi un grand moment qui a pour vocation à susciter toutes les émotions, tous les désirs, toutes les envies.  
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Au coeur du Théâtre Le Forum, seule la cérémonie de clôture 
exigeante par les choix des membres du jury et du public dans leur 
remise de prix, cette année en hommage à l'artiste Philippe Gallego 
-créateur du fameux Hermès- et aux élèves du Lycée Galliéni qui 
ont réalisés des trophées pour les prix des jeunes et scolaires,  
permettra de mieux appréhender les sensibilités à l'issue des 
projections. Jury professionnel qui, chaque année, réunit des 
professionnels du cinéma, des auteurs réalisateurs, comédiens de 
renom : en 2020, des producteurs réalisateurs londoniens, des 
comédiens et doubleurs de cinéma, des auteurs, une directrice de 
cinéma, pour mieux faire connaître encore tous les métiers qui 
composent le 7è Art et assurer, avec le public, des rencontres 
chaleureuses.  

En devenant adulte, le Festival s'est développé en créant de 
nouveaux évènements dédiés à le grandir dans sa durée, mais 
aussi dans sa richesse culturelle et ses perspectives artistiques, 
afin de renforcer plus encore le lien avec les publics, et notamment 
les plus jeunes : séances spéciales par l'Agence du court-métrage 
de films d'animation pour les plus petits, dessins animés pour petits 
et grands, venus sur le Festival de plus de 1000 élèves des 
collèges et lycées du territoire et au-delà. A ce travail pédagogique 
autour du film entre le Festival et les établissements scolaires, 
s'ajoutent des évènements qui allient le cinéma aux autres arts : 
exposition consacrée au tournage de films à la Villa Aurélienne, 
concert de musiques de films par l'Ecole municipale de musique de 
Fréjus, spectacle et performance artistique de danse autour de 
Roméo et Juliette, escape game cinéma, rencontres cinéphiles et 
plein d'autres surprises.  

Autre nouveauté cette année dédiée au soutien à la création : un 
partenariat avec le Festival de St Pierre de la Réunion avec la 
diffusion du court-métrage "La Petite Sirène" et la projection du film 
"Partir" du réalisateur Tony Mastropietro, réalisé sur le territoire.  

Au coeur de cet enchainement d'images, de musiques, de 
spectacles artistiques et de jeux cinéphiles, une même envie, un 
même partage avec les + 4000 spectateurs sur l'ensemble du 
Festival : vous proposer une grande plongée dans le cinéma et 

vous faire rêver, vous émerveiller, susciter la réflexion et partager, 
avec tous les publics une même passion. Fréjus rayonne partout et 
auprès de tous, cinéma !  

Jérôme Réber 
Directeur de l'Action culturelle et du Patrimoine, Ville de Fréjus 
Président du comité de sélection du Festival du court-métrage 
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Festival du Court-Métrage 
En ce début d’année, voici venu le temps de 
découvrir une nouvelle édition foisonnante du 
Festival du Court Métrage de Fréjus imaginée par 
l’Office de Tourisme, les équipes de la Culture et du 
Patrimoine de la ville de Fréjus et ses partenaires.


Au programme de ces rencontres 2020 consacrées par la ville 
de Fréjus à la mise en lumière du 7ème art ? 
Les incontournables rendez-vous de la Villa Aurélienne ainsi que 
les immanquables compétitions officielles dédiées aux courts 
métrages de fiction au Théâtre le Forum et pour la seconde fois 
aux courts métrages d’Animation au Cinéma Le Vox. 


Les membres du Comité de sélection ont unis leurs talents pour 
offrir à vos regards plus de 30 films parmi lesquels 9 prix seront 
à décerner par un jury de professionnels conjugués aux votes du 
public. 
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Les chiffres clés 

• 4 lieux d’exceptions  

• 11 rendez-vous 
• 25 films en compétition dont 19 en compétition officielle 

dans 3 sélections en lice (Hermès, Aurélia et Animation) 

• 4 prix décernés par un jury de professionnels (prix de la Ville, 
prix  du Jury, prix du Scénario et Prix Animation) 

• 2 prix décernés par le public dans les sélections Aurélia et 
Hermès 

• 1 prix décerné par les jeunes (jury de lycéen et collégiens) 

• 1 journée dédiée au court-métrage d’animation
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Programme du 23ème 
Festival  

du Court-Métrage 
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Compétition officielle - vendredi 24 janvier - Théâtre le Forum 

Derrière chaque film se cache une personnalité différente, un autre regard sur le monde, un autre univers...  

Tout au long de la journée, les projections s’enchaîneront pour offrir à tous les publics la possibilité de voir les films en sélections 
« Hermès » et « Aurélia ».  

Remise des Prix 

Le Vendredi 24 janvier, 6 prix seront décernés en présence des représentants des films en compétition. 

Trois prix seront remis par un jury composé de professionnels du cinéma pour chacune des deux sélections : le Prix de la Ville, le 
Prix du Jury et le Prix du Scénario. 

Le public aura la possibilité de voter pour le film de son choix à l’issue de chaque projection et la somme des votes exprimés toute 
la journée permettra l’attribution du Prix du Public pour chaque sélection en lice.  

Enfin, des élèves représentant chacune des classes des collèges et lycées de la Communauté d’Agglomération Var Estérel 
(CAVEM), après un travail suivi dans leurs établissements, détermineront par leur vote le Prix des Jeunes et attribueront à un film 
de la sélection « Hermès » le Prix Forum Julii. 
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Le jury 
•Elodie Armand (directrice cinéma Lido) 
•Olivier Carbone (directeur de casting) 
•Greg Lager (auteur) 
•Bruno Choël (acteur, douleur des acteurs Ewan McGregor, Mark Whalberg, Johnny 

Depp, Matthew McConaughey…) 
•Paul Mazière (producteur et réalisateur, London Film School) 
•Julien Cornwall (producteur de la London Film School) 



Fréjus - Festival du Court-Métrage 16



Fréjus - Festival du Court-Métrage 17

Autour du Festival 
Le Festival du Court Métrage construit, depuis plusieurs années, des relations privilégiées, de confiance et d’échange, avec de 
nombreux partenaires. 
Par leur engagement, fort et permanent, ces entreprises et ces associations soutiennent l’essor et le développement 
d’évènements devenus incontournables de la destination Fréjus.  

• Le court des villes jumelles : Triberg - Dimanche 19 janvier - Cinéma le Vox 

Organisé par le comité de jumelage  

14h00 - entrée libre 

• Soirée spéciale du cycle de cinéma italien en V.O.S.T - Mercredi 22 janvier - Cinéma Le Vox - 19h30 - 3€ 

Proposée par le Club Italianniste de Provence 

19h30 : chorale du CIP 
20h00 : court-métrage italien « Partenze » 
20h30 : long-métrage italien « Ricordi ? Les souvenirs » 
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Organisation


La Ville de Fréjus 

Place Formigé  
Tél : 04 94 17 66 00 

Site : http://www.ville-frejus.fr 
Facebook : Ville de Fréjus 

Twitter : Ville de Fréjus 

L’Office de Tourisme de Fréjus 

249 Rue Jean Jaurès, Le Florus 
2, 83600 Fréjus 

Tél : 04 94 51 83 83 

 Les missions 
Offrir une garantie de professionnalisme et 
la qualité de tous nos partenaires publics 

et privés 

Les valeurs 
Afficher nos traditions véritable carrefour 

historique et humain 

Une promesse 
S’affirmer comme destination phare du 

Département du Var 

Une vision 
Communiquer aux visiteurs l’envie de 

revenir par un souvenir positif 

http://www.ville-frejus.fr
http://www.ville-frejus.fr
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Les partenaires de l’événement

http://www.ville-frejus.fr/ https://frejus.fr/ https://www.casino-frejus.fr/

http://cinemavox-frejus.com/

http://www.theatreleforum.fr/
https://citroen-frejus.espacevo.fr/

https://www.dsautomobiles.fr/ https://www.rtl2.fr/
https://www.le-mensuel.com/

http://www.ville-frejus.fr/
https://frejus.fr/
https://frejus.fr/
http://www.ville-frejus.fr/
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2000 ans d’histoire 

+ 300 jours d’animations 

1ère  
ville touristique du Var par le nombre 
de ses professionnels engagés dans 

des dispositifs de qualité 

1ère  
ville touristique du Var en terme de 

capacité d’hébergement 

2ème  
rang des villes varoises pour la 
perception de la taxe de séjour

Fréjus 
en quelques chiffres 

SUPERFICIE 	 	 	 	 102,3 km2 
  

CAPACITÉ D’HÉBERGEMENT 	 42.022 lits en structure d’hébergement dont : 
	 	 	 	 	 21 hôtels qui proposent plus de 800 chambres, 
	 	 	 	 	 22 campings qui proposent 7000 emplacements,  
	 	 	 	 	 21 hébergements collectifs avec plus de 8200 lits. 
	 	 	 	  

POSITIONNEMENT	 	 	 Fréjus, 1er ville du Var avec 66,7 millions de nuitées 
	 	 	 	 	 2ème rang des villes varoises pour la perception de la 	 	
	 	 	 	 	 taxe de séjour  

  

frejus.tourisme frejustourisme Office de Tourisme de Fréjus 

Contacts 

OFFICE DE TOURISME DE FREJUS 

« Le Florus »- 2- 249 rue Jean Jaurès 
CS 50123 

83618 FREJUS CEDEX 

Christophe CHIOCCA 
Adjoint au Maire de Fréjus 

délégué au Tourisme et au Commerce 
c.chiocca@ville-fréjus.fr 

Nathalie COURREGES 
Directrice de l’Office du Tourisme 

nathalie.courreges.tourisme@frejus.fr 

Cécile VINCENTI 
Contact Festival du Court-Métrage 

Chargée de Mission Action Culturelle 
cecile.vincenti.tourisme@frejus.fr 

06 10 12 73 69 
04 94 52 79 74

mailto:c.chiocca@ville-fr%C3%A9jus.fr
mailto:nathalie.courreges.tourisme@frejus.fr
mailto:cecile.vincenti.tourisme@frejus.fr
mailto:c.chiocca@ville-fr%C3%A9jus.fr
mailto:nathalie.courreges.tourisme@frejus.fr
mailto:cecile.vincenti.tourisme@frejus.fr

