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L’association La Crue
Active sur le territoire Rochecorbonnais 
depuis 20 ans, l’association La Crue 
porte ce nouveau projet à visée locale et 
nationale. Forte de son vivier d’adhérents 
et de bénévoles toujours volontaires, une 
quarantaine de personnes travaillent 
ensemble pour lancer ce nouveau 
rendez-vous culturel sur la commune de 
Rochecorbon.

qui sommes-
nous ? Le Festival Courts de Loire de Rochecorbon 

est le nouveau rendez-vous du format court 
et des rencontres des talents locaux en 
Indre-et-Loire. 

Le festival a pour objectif de proposer un 
nouveau programme culturel et de créer un 
moment de cinéma unique, de promouvoir 
la création cinématographique et 
audiovisuelle émergente et ainsi mettre en 
lumière le cinéma tant à l’échelle nationale 
que locale. 

Dans un esprit de découverte et de 
partage pour les festivaliers, le comité de 
programmation cherche à présenter une 
sélection éclectique, ouverte et diversifiée. 

L’équipe du festival s’attache aussi à donner 
l’opportunité aux cinéastes présents de se 
rencontrer, de tisser des liens, d’étoffer leur 
réseau, et de construire de nouveaux projets 
ensemble.

Pour cette première édition, le festival propose trois sélections en compétition : 

Une sélection officielle qui regroupe des courts métrages sur la thématique de “la 
musique” provenant de France, de Belgique et de Suisse francophone. 

Attentifs à la fragilité du monde culturel dans notre département et notre région, nous 
avons la volonté de valoriser le cinéma à l’échelle locale. Pour cela, le festival propose 
une sélection locale à l’intention des  réalisateurs et des sociétés de production 
d’Indre-et-Loire. 

Une sélection jeunesse en partenariat avec l’école élémentaire de Rochecorbon. 
L’association propose ainsi aux jeunes de la commune de se mettre dans la peau 
d’un jury. Avec l’aide des enseignants nous répondons aux objectifs du programme 
éducatif tels que l’éducation au cinéma, à l’image, ainsi qu’à la citoyenneté. Cette 
compétition sera organisée en amont du festival avec l’aide des enseignants de 
l’école. 

les sélections



Un jury composé de professionnels du cinéma et du monde culturel local et national délibèrera 
pour sélectionner les meilleurs films de cette première édition pour les deux sélections. 
Un prix du public sera également proposé.  [Le jury est toujours en cours de constitution]

le jury 

Stéphane Gourdon
Président du jury
Comédien, chanteur et auteur compositeur. Il est depuis 1995 
chanteur-interprète et auteur compositeur du groupe Les Wriggles. 
Artiste pluridisciplinaire, il alterne régulièrement entre théâtre, 
musique et cinéma. Pour l’écran, il tourne dans de nombreux courts 
métrages et est choisi à la télévision et au cinéma notamment par 
Simon Astier, Fred Grivois, Nicolas Vanier, Jérôme Bonnell…

Sébastien Lalanne 
comédien, metteur en scène

Co-créateur des Wriggles 
Comédien dans Hero Corp (S. Astier), 
La Lazy Compagnie (S. Bodin, A. 
Philip, A. Lenoir), Loin de Chez Nous 
(F. Scotlande), Contre-enquête (F. 
Mancuso), Notre-Dame Brûle (J.-
J. Annaud), Balle Perdue 1 & 2 (G. 
Pierret)...

Lucile Krier
comédienne

Au théâtre ou devant la caméra, 
on la retrouve notamment dans 
Les lendemains de veille (L. Paillard), 
Un si grand soleil (France 2), et au 
théâtre dans des adaptations de 
Molière, Labiche, Tchekhov, Horvath 
et dernièrement dans Nos Antigones 
(Théâtre d’Issoudun)...

Le Turk
photographe, réalisateur

Issu de la bande dessinée, il conçoit 
et fabrique ses décors rappelant 
l’univers de Georges Méliès. Depuis 
2021, il s’oriente vers la réalisation, 
notamment en mettant à l’écran 
La Symphonie du Temps qui Passe, 
album éponyme de Mathias Malzieu 
et Daria Nelson...

le festival



nos moyens de 
communication
Le festival offre une communication et une couverture médiatique à la 
fois sur les réseaux traditionnels ainsi que sur le web.

BANDE ANNONCE ET TEASERS
De mi-janvier à début mars, un à deux spots de 30 secondes sont 
diffusés sur les réseaux sociaux. De début mars à la clôture du 
festival, les teasers sont remplacés par une bande-annonce d’une 
minute. Ces supports vidéo sont aussi retransmis sur nos médias 
digitaux et sur grand écran lors du festival. 

AFFICHES ET FLYERS
Nous bénéficions d’un réseau d’affichage sur le village de 
Rochecorbon et la ville de Tours pendant deux à trois semaines 
avant l’événement, et d’un affichage chez nos partenaires, soit : 
5 affiches A1 (60x80cm), 10 affiches A2 (40x60cm), 150 affiches 
A3 (30x40cm) et 600 flyers A6 (10,5x14,8cm) dans les communes 
autour de Rochecorbon dont Tours, Vouvray, Parçay-Meslay et les 
communes les plus proches.

PRESSE, RADIO, TV
Le festival est relayé par les médias régionaux et institutionnels : 

Presse : La Nouvelle République, TMV
TV : France 3 Région Centre
Radio : France Bleu Touraine, Radio Béton

Le festival prévoit tout un kit de communication à l’attention de 
la presse : dossier de presse, kit de photos et vidéos post festival, 
liens pour visionner les films, etc.

COMMUNICATION DIGITALE
Afin de toucher un plus large public, le festival est présent sur le web via :

Site Internet : www.courtsdeloire.com
Page Facebook : www.facebook.com/courtsdeloire
Compte Instagram : www.instagram.com/festivalcourtsdeloire
Chaine Youtube : www.youtube.com/channel/UCS11hzzYafwq5E_hIk1yUug



Affiches A1 / A2 / A3

T-Shirts

Tote-Bags

Cartes Postales

60x80 cm

40x60 cm

30x40 cm

communication
print & textile



Pour organiser au mieux cet évènement, nous avons besoin de mettre en place des 
partenariats. Au même titre que nous souhaitons soutenir les cinéastes locaux, il nous 
semble également important de mettre en lumière les entreprises existantes sur notre 
territoire, qu’elles soient actives à grande ou petite échelle. Vous avez ici l’opportunité 
d’accompagner et d’apporter votre soutien à un projet tant associatif que professionnel 
organisé par des bénévoles motivés et passionnés. 

En échange de votre engagement, nous valoriserons votre image et votre implication en 
amont et lors du festival. Pour cela, nous vous proposons différentes contreparties, en 
faisant apparaître VOTRE LOGO sur :

Notre site
internet

Nos 
réseaux 
sociaux

Un panneau
dédié le jour
du festival

Le programme
du festival

Nos 
Tote-bags

Jean 
Marais

(à partir de 100€)

Jean 
Cocteau

(à partir de 300€)

Josette 
Day*

(à partir de 500€)

La Belle
& La Bête**

(à partir de 1000€)

* pour 5 contributeurs
maximum

** pour 2 contributeurs
maximum

Nous restons cependant ouverts à toute offre concernant un partenariat matériel. Pour toute 
information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.

nous soutenir

contreparties



Au cœur de Rochecorbon, Vodanum est un espace 
culturel à l’architecture contemporaine et ouvert à 
différents événements (spectacles, conférences, 
assemblées générales, congrès, réunions,...).

La municipalité de Rochecorbon portée par 
son maire, Emmanuel Dumenil, apporte son 
soutien matériel à notre festival en nous prêtant 
gracieusement la salle de spectacle de 184 
places sur les deux jours ainsi qu’un soutien 
financier pour permettre la bonne organisation 
de l’évènement.

CINEOFF

En Indre-et-Loire, le réseau associatif Ciné Off se déplace de commune 
en commune pour faire vivre le cinéma au plus près des territoires. 
Son dispositif technique permet de projeter des films dans des salles 
de spectacles comme dans des salles des fêtes.

L’association Ciné Off nous accompagne sur ce projet en mettant à 
disposition un écran de 8 mètres d’embase pour les diffusions ainsi 
qu’un projecteur cinéma avec un système son pour être au plus 
proche des conditions d’un cinéma.
 

CICLIC

Ciclic Centre-Val de Loire est un établissement public de coopération 
culturelle (EPCC) créé à l’initiative de la Région Centre-Val de Loire 
et de l’État. Il renforce la coopération et améliore ainsi la lisibilité 
et l’efficacité de l’action publique sur le territoire régional dans le 
domaine du livre, de l’image et du numérique.

Ciclic nous apporte un soutien institutionnel en nous aidant dans 
les démarches auprès des professionnels du cinéma du département 
Indre-et-Loire mais aussi une expertise technique pour le bon 
déroulement du projet.

 

le l ieu / Vodanum

nos partenaires



courtsdeloire@gmail.com

06 62 27 77 95

www.courtsdeloire.com

@festivalcourtsdeloire

/courtsdeloire
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Directeur du Festival, William Mangeon
Responsable Communication, Noémie Dufour-Foret

Responsable sélection, Malvina Thouvenin
Responsable financier, Patrick Loriau

contacts


