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17e Rencontre France / Québec autour du court métrage
France - Québec meeting around short film
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17e RencontRe FRance / Québec autouR du couRt
Compétitions françaises, québécoises et 
internationales (Europe et Francophonie).
Programmes spéciaux, cartes blanches, 
débats et rencontres, concerts et expos.
Séances scolaires, ateliers d’éduction à l’image.

14e LaboRatoiRes nteRnationaux de cRéation
Kinoworld, MuzikLab, Labo Clip, Résidence 
photo… 200 artistes et techniciens. Plus de 
10 pays représentés. Séances de formation.

10e MaRché inteRnationaL du FiLM couRt 
5 >9 sept
Acheteurs TV, Nouveaux médias.
Distributeurs et programmateurs.
Réservé aux professionnels.

17th FRance/Quebec Reunion aRound shoRt FiLM
France, Québec and International (Europe 
& French speaking countries) Competitions
Special programs, workshop, debates and 
meetings, concerts and exhibitions.

14th inteRnationaL digitaL LaboRatoRies 
200 artists and technicians from more 
than 10 countries.

10h inteRnationaL shoRt FiLM MaRket 5> 9 sept 
For professionals only.

MusiQue Live
Concerts, ciné-concerts et Dj set.

Web oFF > Web tv en diRect du FestivaL
Films, musique, débats, master classes… 

back to basics: 
the peRManent RevoLution! 
Short film at will for the pleasure of discovering 
and sharing.
In 2016, the Village Off-Courts will be facing 
the sea, as in the old days! In collaboration with 
the Casino Barrière and the Cures Marines, 
our installations will be in one of the most 
beautiful buildings in the city.
Also a new movie theater, more comfortable 
and already equipped with 2K: Cine Mobile.
For the 10th edition of International Short 
Film Market of Trouville, we will be welcoming 
professionals in a new place dedicated to new 
meetings in phase with changes in the industry.
Off-Courts Trouville is made for professionals 
or emerging professionals, who come from 
different disciplines, so they can meet in a 
context conducive to exchanges , meetings 
and creation. This implementation also allows 
the public to be at the heart of creation.

Meetings between young, very young, Parisians, 
Normans or visitors of the world, around the 
cinema, is the engine of our annual actions.
Welcome to everyone in a human and 
technological adventure in the service of 
creation. It is so good to be at Off-Courts!

cinéMa, vidéo, 
MusiQue, 

photo, 
aRt visueL… 

9 jouRs 
autouR 

du couRt !

9 days 
aRound 

shoRt FiLM !

RetouR aux souRces : 
La RévoLution peRManente !
Village tourné vers la mer, court métrage 
à volonté, plaisir de partager et bonheur 
de découvrir. 
En 2016, le Village Off-Courts retrouve 
son habit originel. En collaboration avec 
le Casino Barrière et les Cures Marines, 
nous installons nos quartiers dans l’un 
des plus beaux bâtiments de la ville pour 
que le court métrage puisse profiter du 
faste légendaire de la Reine de plages.

Aussi une nouvelle salle de cinéma 
plus confortable et déjà équipée en 
2K : un Ciné Mobile.

Pour la 10e édition du Marché interna-
tional du film de Trouville, nous faisons 
évoluer l’espace dédié aux professionnels 
avec de nouvelles rencontres en phase
avec les mutations de notre secteur.

Off-Courts Trouville est fait pour que les 
professionnels reconnus ou émergents 
des différentes disciplines liées à l’audio-
visuel puissent se rencontrer dans un 
milieu propice et que le public puisse 
être au plus près du cœur de la création.

Jeunes, très jeunes, retraités, Parisiens, 
Normands ou visiteurs du monde, c’est 
la richesse des rencontres faites par 
chacun autour du 7e art qui motive notre 
rendez-vous annuel.

Bienvenue à toutes et tous dans une 
aventure humaine et technologique au 
service de la création. Vous êtes à Off-
Courts et c’est bien !
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