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Un festival actif tout au long de l’année
 
Déjà plus de 500 films reçus sur la plateforme du festival en un mois et demi et environ 1200 films atten-
dus, une trentaine sera sélectionnée pour la compétition internationale du film court. L’équipe du festival 
travaille aussi intensivement pour préparer la compétition européenne du film documentaire, la program-
mation des films en plein air, les cartes blanches, la programmation jeune public. Elle sera d’ailleurs, 
après le Festival  Max Ophüls de Sarrebruck, en déplacement au Festival international du court-métrage 
à Clermont-Ferrand, au Festival international du film de Berlin, au Festival GoEst de Wiesbaden,  ainsi 
qu’au Festival de Vesoul pour vous proposer le meilleur du film à Nancy cet été. 

En marge du Festival international du film Nancy-Lorraine qui a lieu chaque fin d’été, l’association Aye Aye 
V.O. met en place des actions pédagogiques tout au long de l’année : avec son pôle éducatif, des ateliers 
de sensibilisation à l’image et au son pour les enfants des écoles élémentaires et les collégiens sont ainsi 
organisés de septembre à juin, avec, en point d’orgue le Festival de la petite école du film court du 23 mai 
au 3 juin 2016 à l’IECA, l’Institut européen de cinéma et d’audiovisuel. L’équipe du Festival international 
du film Nancy-Lorraine propose également tous les mardis, à l’école Buthegnémont, des ateliers club ciné 
dans le cadre du Projet éducatif territorial (PEDT) qui fait suite à la réforme des rythmes à l’école primaire.

SÉANCES DE VISIONNAGE DE PRÉSÉLECTION
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PARTICIPEZ À LA PRÉ-PROGRAMMATION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM 
NANCY-LORRAINE : DEVENEZ PROGRAMMATEUR LE TEMPS D’UNE SÉANCE

Accessibles à tous, gratuites, sans prérequis, les séances de visionnage et de pré-sélection des 
courts-métrages français ou étrangers invitent le public à découvrir des films inscrits en compétition. 
Organisées de janvier à mai par le Festival international du film Nancy-Lorraine, ces projections sont 
aussi l’occasion pour chacun d’exprimer son coup de cœur. Une façon originale de participer à la 
présélection de la compétition de courts métrages du prochain festival qui aura lieu du 26 août au 4 
septembre prochain.

Documentaire, fiction, film expérimental, tous les genres sont convoqués. Cinq films par séance, une 
heure de projection suivie d’un débat animé, pour exprimer son opinion en toute simplicité et impliquer 
le public dans la présélection du prochain festival. Cette année, c’est la maison de l’étudiant au Campus 
Lettres et Sciences Humaines de Nancy qui est investie. Les premières projections ont eu lieu les jeudis 
21 et 28 janvier. Au total, plus de 50 courts-métrages seront proposés au vote du public entre janvier et 
mai 2016.

Séances de janvier à mai
Le Festival international du Film Nancy-Lorraine propose des séances de visionnage et de pré-sélection 
tous les jeudis, de 18h30 à 20h30, sauf exception, de janvier à mai : 
> 4 et 25 février, 3, 17, 24 et 31 mars, 21 et 28 avril, 12 mai à 18h30  
à la maison de l’étudiant 
Campus Lettres et Sciences Humaines de Nancy, 23, Boulevard Albert Ier - 54000 Nancy


