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 RENSEIGNEMENTS 

01 49 66 68 90
01 49 66 68 94
www.festivalmeudon.org

DS STORE BOULOGNE

Club de Meudon

32e

FESTIVAL
DU COURT 
METRAGE  
D’HUMOUR 
DE MEUDON

6-10
octobre 

2021



 COMPÉTITION OFFICIELLE 

Mercredi 6 octobre à 20h30 
Jeudi 7 octobre à 13h30 
Vendredi 8 octobre à 20h30
Samedi 9 octobre à 15h00 
Durée du programme : 2h15
Proposé en deux parties avec 
un entracte de 10 minutes.

Quinze comédies aux univers 
variés ont été choisies avec soin 
par le comité de sélection du 
festival. Au public et aux jurys 
d’apprécier et de décerner les 
nombreux prix tant convoités 
par les réalisateurs !

 SCOLAIRES    

 COURTS DE CŒUR ! #1  

Jeudi 7 octobre à 20h30
Dix courts métrages 
Durée du programme : 1h42 

 COURTS DE CŒUR ! #2  

Samedi 9 octobre à 18h00 
Six courts métrages 
Durée du programme : 1h20 

 COURTS DE CŒUR ! #3  

Dimanche 10 octobre à 16h00 
Sept courts métrages 
Durée du programme : 1h46

Vingt-trois courts métrages, 
véritables coups de cœur, 
sont répartis dans ces trois 
panoramas. Au programme, 
des comédies sentimentales, 
aigres-douces, poétiques, 
décalées, loufoques, osées, 
cyniques et plus encore ! 
Ce sont des films qui touchent, 
bousculent et réjouissent. 
À découvrir absolument !

MERCREDI 6 JEUDI 7 VENDREDI 8 SAMEDI 9 DIMANCHE 10

COMPÉTITION 
OFFICIELLE 20H30 13H30

SCOLAIRES 20H30 15H00

COURTS DE 
CŒUR ! #1 20H30

COURTS DE 
CŒUR ! #2 18H00

COURTS DE 
CŒUR ! #3 16H00

REMISE 
DES PRIX

20H45
SUR INVITATION

 SÉANCES 



 SÉANCES SCOLAIRES  
Des séances adaptées au public scolaire de la maternelle au lycée.
Réservation au 01 49 66 68 94 - Tarif séance scolaire : 2,50 euros 
Chaque projection est précédée d’une présentation afin d’offrir aux élèves un 
éclairage sur les films et proposer une vertu également pédagogique à cette sortie.

 EXPOSITION DE  
 PHOTOGRAPHIES 

Dans la salle d’exposition 
du Centre d’art et de culture, 
vous retrouverez des clichés, 
souvenirs réjouissants de l’édition 
précédente, capturés par notre 
photographe Jean-Michel Sicot. 

 RESTAURATION  
 AU CAFÉ FESTIVAL 

Sandwichs, friandises et boissons 
vous sont proposés pour vous 
permettre de profiter des séances 
sans vous soucier de votre 
estomac ! 

 LA PETITE BOUTIQUE  
 DU FESTIVAL  

Des articles à l’effigie du 
festival (stylos, sacs, affiches, 
mugs, DVD…) sont en vente 
dans le hall du Centre d’art.

 COLLÈGES ET LYCÉES  
 COMPÉTITION OFFICIELLE / RENCONTRE 
(à partir de 13 ans) 
Jeudi 7 octobre à 13h30
La projection des films en compétition officielle est suivie d’une discussion 
avec les réalisateurs. Pendant la rencontre, un jury composé d’élèves 
désignés par les professeurs se réunit dans le but d’attribuer le prix de la 
jeunesse.

 ÉCOLE 1 
 MIAM !  
(pour les 3-6 ans)
Durée du programme : 33 min

Ce programme de cinq courts 
métrages d’animation autour 
de la nourriture permet 
d’aborder, dans la bonne 
humeur, les thèmes de 
l’entraide et du partage. 
Les élèves pourront découvrir 
des univers drôles, joyeux ou 
poétiques, et un florilège de 
techniques d’animation.

 ÉCOLE 2   
 LES MAÎTRES 
 DU BURLESQUE  
(à partir de 6 ans)
Durée du programme : 54 min
Une sélection de trois comédies 
de Charlie Chaplin, Buster Keaton 
et du célèbre duo Laurel et Hardy. 
Un véritable festival de bagarres, 
de chûtes et de maladresses !



 ACCÈS 

Parking Centre d’art et de culture 
Attention, nombre de places limité

Transports 
•  Train arrêt Meudon
 Ligne SNCF Paris-Montparnasse
 (10 min de trajet puis 5 min à pied)

•  Bus arrêt Stalingrad 
 169 - Pont de Sèvres/Balard  
 389 - Boulogne/Clamart
 N61 - Noctilien  
  Montparnasse / Clamart

• Tram T2 arrêt Meudon-sur-Seine 
 puis bus 389 ou 20 min à pied

• RER C arrêt Meudon Val-Fleury 
 puis bus 169 ou 20 min à pied
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 LIEU DU FESTIVAL 

Festival du court 
métrage d’humour 
de Meudon 

festivalmeudon 

En ligne 
à partir du 20 septembre 
sur festivalmeudon.org 

Sur place  
pendant le festival

Les caisses sont ouvertes 
30 minutes avant le début 
des séances.

Séance : 5 euros

 BILLETTERIE 

 TARIF 

 RENSEIGNEMENTS 

01 49 66 68 90
01 49 66 68 94
www.festivalmeudon.org

Retrouvez-nous sur 15 bd des Nations-Unies
Meudon (92)

L’accueil du public 
s’effectuera dans le respect 
des protocoles sanitaires  
en vigueur au moment  
du festival.


