
Les Films en Hiver présentent...

Fiche du film : Premier Clap

Série de la saison 1 à la saison 5

Résumé :

Depuis 2005, les Films en Hiver et TPS STAR ont installé un 
magazine entièrement consacré au court-métrage.

Connu et reconnu aujourd'hui comme une forme 
cinématographique qui a gagné ses lettres de noblesses, le 
court-métrage est en pleine émergence.

Aujourd’hui, les films courts font partie intégrante de la 
politique globale d’éducation à l’image, avec cette 
particularité de favoriser la rencontre entre une nouvelle 
génération d’auteurs indépendants et une nouvelle génération 
de spectateurs.

Loin de n’être qu’un passage obligé, la réalisation de film 
court est enfin reconnue pour ce qu’elle est : la possibilité de 
produire des œuvres à part entière, engageant de véritables 
enjeux de société et invitant à reconsidérer le discours 
cinématographique.

La plupart des courts métrages passe inaperçu faute de 
moyen, d’un casting alléchant, de publicité…essentiels pour 
« sortir du lot ».

Avec une diffusion sur TPS STAR, PREMIER CLAP met en 
lumière cet héritage patrimonial en nous infiltrant dans ce 
milieu peu connu du grand public et donne des informations 
essentielles au plus grand nombre.

Tout au long de cette saison, l’actualité du court métrage 
sera racontée en deux parties.

Dans une première partie, « C’est en court », nous nous 
rendrons témoins de tournages en réalisant des portraits 
croisés, ponctués des interviews de ces principaux acteurs et 
metteurs en scènes.

Ou, lors de festivals importants (Brest, Clermond-Ferrand) 
nous déposerons notre caméra et mettrons en lumière les 
jeunes sélectionnés ainsi que leur jury.
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Puis, dans notre deuxième partie « Masterclass », un jeune réalisateur de court métrage rencontrera un 
réalisateur de long métrage, plus chevronné. Nombreux ont participé à ces rencontres tel que Cédric 
Klapisch, Costa Gavras, Josée Dayan, Jan Kounen …

Durée de chaque épisode :15 '
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