COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dinan, le 25 octobre 2022

L'actrice Lucie Lucas, membre du jury du Festival Films Courts de Dinan,
du 15 au 19 novembre 2022
À l’occasion de sa 5ème édition, du 15 au 19 novembre 2022, le Festival du court
métrage de Dinan annonce que l'actrice Lucie Lucas sera membre du jury.

© Christophe LARTIGE

Depuis 2010, Lucie Lucas est connue et reconnue pour incarner le personnage de Clémentine
Boissier dans la célèbre série télévisée Clem diffusée sur TF1. Elle révèle ses talents d'actrice très
jeune, puisqu'elle suit des cours de théâtre dès l'âge de 9 ans. Elle apparaît pour la première fois au
cinéma dans le film 15 ans et demi, en 2007. Elle s'oriente ensuite vers la télévision en 2009 et
enchaîne les projets audiovisuels tels que Meurtres à l'Île de Ré et plus récemment Cannes
Confidential.
Samedi 19 novembre prochain, Lucie Lucas sera présente au Théâtre des Jacobins aux côtés de
Clémentine Fritsch, directrice de casting, représentante de l'ARDA - Association des Directrices et
Directeurs de Casting et Estelle Simon, vice-présidente de AAFA - Actrices & Acteurs de France
Associés. Ce jury de professionnels de l'audiovisuel sera chargé de visionner puis de départager les
21 courts métrages produits de la Compétition.
Au delà des Prix traditionnels (Grand Prix du Jury, Prix du meilleur scénario, Prix du Public et Prix
Jeunes Talents (meilleur film auto-produit), trois nouvelles distinctions seront remises lors de la
cérémonie de clôture :
- le Prix Jean Rochefort : puisque le Festival rendra hommage à l'acteur Jean Rochefort par la
création du Prix portant son nom, qui honorera une jeune actrice ou un jeune acteur.
- et deux Prix d'interprétation en partenariat avec l'AAFA - Actrices et Acteurs de France Associés et
l'ARDA - Association des Directrices et directeurs de casting.
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Philippe Gautier, directeur artistique et président fondateur du Festival explique :
"Nous sommes ravis de recevoir l'actrice Lucie Lucas au sein de notre Jury pour le grand retour de
notre Festival en présentiel ! Du 15 au 19 novembre prochains, nous revenons dans les salles obscures
dans un esprit de fête et de convivialité. Mais aussi de façon totalement inédite, au théâtre des Jacobins
le samedi 19 novembre. La présence de Lucie Lucas à Dinan marque d'une pierre blanche notre
nouveau positionnement en faveur des jeunes actrices et des jeunes acteurs mais également l'exigence
de notre sélection qui s'attache désormais, non seulement aux critères techniques et artistiques des
films courts, mais aussi aux interprétations des acteurs. Le Festival se veut devenir une opportunité
exceptionnelle pour de jeunes comédiennes et comédiens d'être mis en valeur dans les courts métrages
en compétition à Dinan".
À PROPOS DU FESTIVAL
Créée le 26 février 2018 par Philippe Gautier, l’association Court vers le large avait comme
objectif premier de porter le Festival Films Courts de Dinan. En moins de cinq ans, elle a évolué
vers des actions d’éducation à l’image qui s’échelonnent tout au long de l’année, mais aussi de
plus en plus vers de la diffusion de courts métrages.
Le Festival Films Courts de Dinan joue un rôle majeur dans la vie culturelle à Dinan et en Côtesd'Armor, en proposant un temps fort de cinéma chaque année en novembre à Emeraude
Cinémas Dinan et au Théâtre Des Jacobins. Rendez-vous du format court: l'événement présente
chaque année une sélection de 30 courts-métrages produits et autoproduits. Le format des
films étant fixé entre 5 et 25 minutes maximum, la Compétition valorise les créations à travers
des thèmes déterminés par le comité de sélection. Un Jury de professionnels du cinéma assiste
au festival et remet le Grand Prix du Jury, le Prix du Meilleur Scénario, le Prix Jeunes Talents et le
Prix du Public.
De jeunes comédiennes et comédiens mis en valeur dans la Compétition : c’est dorénavant le
concept du festival qui met en lumière de nouveaux talents aux prémices de leur carrière. Le
Festival Films Courts de Dinan offre à ces jeunes actrices et acteurs une occasion d'être visible et
de rencontrer les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel pour développer leur réseau. En
partenariat avec Actrices & Acteurs de France Associés (AAFA) et l'Association des Directrices et
Directeurs de casting (ARDA), des Prix d'interprétations sont également remis.

Le Prix Jean Rochefort est une création
de l’artiste dinannais Adrian Colin,
verrier d’Art Meilleur ouvrier de France.
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