Festival Ptit Clap de Levallois :
choisissez votre court-métrage
préféré en ligne
Pour sa 11e édition, le festival propose de découvrir
en ligne les 8 films finalistes pour décerner le prix du
public. Les votes seront clos le 20 novembre à 12
heures.

Pour sa 11e édition le festival du court-métrage de Levallois se réinvente en ligne. Thibault Copleux
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En temps normal, ce festival organisé par la ville accueille jusqu'à 15 000
spectateurs de tous âges pour des projections et des programmations adaptées
à chaque public. Avec à la clé une grande soirée au cinéma Pathé de Levallois
pour la sélection officielle et les différents prix, comme celui du public et celui
du jury composé de professionnels.
Cette année, le festival Ptit Clap, dédié aux courts-métrages et très jeunes
réalisateurs (15-25 ans), a revu son organisation pour avoir lieu malgré la
fermeture des salles obscures. « Nous avions déjà décalé le festival qui devait
avoir lieu avant l'été dans l'espoir de pouvoir le faire dans sa configuration
normale, mais compte tenu de la situation sanitaire, nous avons décidé de
proposer aux spectateurs de voir les films et de choisir de chez eux », explique
Isabelle Pauvert, la directrice du festival.

Le public a jusqu'au vendredi 20 novembre, 12 heures pour visionner en ligne
et donner son avis sur les courts-métrages des 8 finalistes, présélectionnés
parmi 427 films venant de 30 pays différents. En fin de semaine, le site avait
enregistré près de 1 200 votants. De leur côté, les six membres qui composent
le jury 2020 visionneront les films finalistes et délibéreront en ligne samedi
prochain. Seront récompensés les jeunes réalisateurs mais aussi leurs actrices
et acteurs.

« Le principal est que le festival puisse avoir lieu »
Cette année, le jury est présidé par le comédien Philippe du Janerand, qui a
joué notamment dans Nikita de Luc Besson, Grosse Fatigue de Michel Blanc et
Monsieur Batignole de Gérard Jugnot. Il est entouré de l'actrice et réalisatrice

Enya Baroux, de l'auteur et scénariste Guillaume Clicquot, du producteur
Carlos Carvalho Da Silva, de l'actrice Hélène Bizot, et de l'acteur et réalisateur
Martin Darondeau.
« Les lauréats seront ensuite annoncés tout au long de la soirée du samedi 21
novembre sur nos réseaux » ; précise Isabelle Pauvert, très attachée à
l'ambition du festival de faire découvrir des jeunes réalisateurs. « On est obligé
de se réinventer mais le principal est que le festival puisse avoir lieu »,
souligne-t-elle avant de poursuivre. « J'espère que tous les jeunes réalisateurs
et comédiens qui sont aujourd'hui dans une situation particulièrement difficile
retrouveront la lumière en 2021 ».
Festival Ptit Clap en ligne. Vote jusqu'au vendredi 20 novembre, 12 heures sur
www.ptitclap.com
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