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La 11e édition du Festival Ptit Clap se tiendra en ligne
PAR
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Le festival du court-métrage met en lumière une jeune génération de
réalisateur·rices, tous âgé·es de 15 à 25 ans. Les huit courts-métrages
en compétition sont à visionner jusqu'au 20 novembre.
Le Festival Ptit Clap de Levallois
est un événement dédié au courtmétrage et aux jeunes
réalisateur·rices (âgé·es de 15 à 25
ans) ainsi qu’au jeune public (de la
crèche au lycée). Initialement
prévue en juin dernier, la

11e édition avait déjà été
reportée à novembre. Contraint
une nouvelle fois par les
conditions sanitaires, les
organisateur·rices ont préféré que
l'événement se déroule en ligne.
Ainsi, les huit courts-métrages
Pnalistes seront accessibles
gratuitement jusqu’au vendredi 20
novembre prochain à midi sur le
site du festival. Comme chaque
année, les œuvres doivent
respecter certaines règles : ne pas
excéder quinze minutes et s'en
tenir à de la Pction. Mais les
jeunes réalisateur·rices restent
libres puisqu'aucun thème, ni
genre ne sont imposés.

>> A lire aussi : “Garçon
chiffon”, une merveille de
mélancomédie
Un moyen de " soutenir le format court et le talent des jeunes
réalisateurs "
Concernant la compétition
ofPcielle, les six membres du jury :
Philippe du Janerand, Enya
Baroux, Guillaume
Clicquot, Carlos Carvalho Da
Silva, Hélène Bizot et Martin
Darondeau décerneront les prix
de cette 11e édition en ligne, dans
la soirée du samedi 21 novembre.

A la clé, plusieurs prix allant de
500€ à 1500€ sont à remporter.
"Notre ambition est de continuer
ensemble à soutenir le format
court et le talent des jeunes
réalisateurs qui nous accordent
leur conPance chaque année" a
déclaré Isabelle Pauvert, la
directrice du festival, dans un
communiqué.
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Mincir à la ménopause : Les
7 trucs à appliquer

[Photos] Brigitte Fossey est
meconnaissable aujourd'hui,
preuve en image !

21 photos du passé
totalement mippantes et
sans trucages

