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 Répondre aux questions suivantes : 

 

1. De quel festival Nathalie Kouper est-elle la coordinatrice générale ? 

Nathalie Kouper est la coordinatrice générale du Festival international de courts métrages, « Paris courts 

devant ». 

 

2. Quel est le symbole de ce festival ? Pourquoi ? 

Le symbole de ce festival est le piment parce que ça a du goût, c’est piquant. 

 

3. Combien de films ont-ils reçu en 2016 ? Et en 2004 ? 

Ils ont reçu 3 700 films en 2016 contre 20 en 2004. 

 

4. Combien de temps dure un court métrage (définition technique) ? 

Techniquement, un court métrage est un film qui fait jusqu’à 59 minutes 59 secondes. 

 

5. Quelle est la durée maximum des courts métrages présentés à ce festival ? 

La durée maximum des courts métrages présentés à ce festival est 26 minutes. 

 

6. Y a-t-il seulement des courts métrages à ce festival ? Justifier. 

Non, il n’y a pas seulement des courts métrages à ce festival. Il s’agit de tous les formats courts. Il y a 

aussi des web séries, des films en réalité virtuelle et des scénarios vivants. 

 

7. En quoi consistent les scénarios vivants ? 

Les scénarios vivants sont lus par des comédiens et mis en musique. Ce sont des scénarios qui n’ont pas 

encore été tournés et qui espèrent être réalisés. 

 

8. Quel est le pays invité cette année ? 

Le pays invité cette année est la Belgique. 

 

9. Pourquoi les courts métrages sont-ils délaissés par les distributeurs de films ? 

Les courts métrages sont délaissés par les distributeurs de films parce qu’ils ne produisent pas d’argent. 

 

10. Pour Nathalie Kouper, en quoi les courts métrages sont-ils importants ? 

Pour Nathalie Kouper, les courts métrages sont importants parce que c’est un espace de liberté. On peut 

faire des tentatives. 

 

11. Quelle est la relation entre le festival et TV5 Monde ? 

TV5 Monde diffuse des courts métrages du festival et est partenaire du festival. 

INFORMATIONS SUR LE DOCUMENT AUDIO 

Titre : « Cinéma : Festival, pour les amateurs de courts en tous genres ! »  
Source : TV5 Monde 
Date : 4 décembre 2016 
Durée : 03:53 min 


