UN SHOW CINÉMATOGRAPHIQUE ORGANISÉ ET MIS EN PLACE AVEC
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PRÉFACE
« Cher(e) représentant(e) d’entreprise, d’association ou de collectivité,
C’est pour moi un réel plaisir de pouvoir vous adresser, aujourd’hui, ce dossier de
partenariat afin de pouvoir accompagner financièrement cet événement que nous
poursuivons pour cette deuxième année avec mon équipe. Celui-ci a été bâti avec
passion par les anciens membres et nous sommes heureux d’en assurer la relève afin
de le voir perdurer dans le temps et de lui offrir une dimension toujours plus
importante sur notre territoire de Flandre.
Je vous laisse, au travers de ce dossier, en découvrir l’histoire et tout le sens que
nous y avons apporté. En espérant que vous puissiez suivre, avec nous, ce jeune
projet unique en son genre.
Bien cordialement »
Gauthier Boulier, Chef de projet de “La Nuit du Film Court”
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La Nuit du F
 ilm Court
UN SHOW CINÉMATOGRAPHIQUE NOUVELLE GÉNÉRATION
La cérémonie “La Nuit du Film Court” est un événement mis en
place par la jeune association « FocusFilms ». Sa première édition a eu
lieu le 9 novembre 2019 à 20h00 à « Espace Flandre » rue du Milieu à
Hazebrouck et est reconduite pour cette année 2020.

Cette cérémonie régionale de courts-métrages est une remise de
prix nouvelle génération qui récompense les nouveaux talents du
cinéma, venus des quatre coins des Hauts-de-France et d’horizons
différents (école de cinéma, association cinématographique, réalisateur
indépendant, collectif d’artistes, lycéens...), qui ont l'honneur de
présenter leur œuvre devant un public. Un véritable spectacle haut en
couleur, dynamique, divertissant et toujours avec une pointe d’humour.
Le show est composé d’une programmation de différents genres
cinématographiques pour le plaisir de tous.

Lors de la cérémonie, sont remis plusieurs trophées, ainsi qu’une
série de diplômes honorifiques récompensant de manière précise les
points plus techniques des films : le montage, le scénario, l’acteur
principal, la musique, l’esthétique du film, etc. Le jury présent est
composé de professionnels du domaine du cinéma, de l’art, de la culture
et de l’audiovisuel (ex : présence de Anne Bruneau, présidente du CAP
en 2019).

Son concept unique prévaut de par l’implication des associations
artistiques de Flandres comme les Slavagames d’Arnèke ou encore le
groupe Cats Conspiration, mais également par sa mise en ambiance tout
le long de la soirée et son show lumière qui lance la cérémonie sur les
chapeaux de roues, afin de plonger les spectateurs dans un univers
imaginaire des plus bluffant. L’événement cherche à briser les codes
traditionnels et conventionnels des cérémonies de remises de prix, afin
d’y offrir un esprit novateur, différenciant et surtout accessible à tous et
non à une élite culturelle prédéfinie.
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Ainsi, à chaque édition, l’organisation du festival aborde une thématique cinématographique
pour la réalisation de son spectacle, que l’on retrouve au travers de sa mise en scène, véritable fil
conducteur de la manifestation : en 2019, la salle était de retour dans les 60’s avec une ambiance films
musicaux, notamment grâce à la présence de nombreux artistes (danseurs, chanteurs etc…)

LES ORGANISATEURS DE LA SOIRÉE
UN VÉRITABLE REGROUPEMENT DE PASSIONNÉS
Mise en place fin Août 2018, l’association « FocusFilms »
(organisme à but non lucratif) est un collectif d’étudiants en
audiovisuel, cinéma, faculté, classe préparatoire ou DUT, passionnés de
cinématographie, proposant toute l’année des services de prestations
audiovisuelles et événementielles pour les particuliers et professionnels
afin d’utiliser ces fonds pour la mise en place d’événements culturels

autour du 7ème Art
et de l’image.
Leur dynamisme et leur volonté font que d’année en année, ils développent le concept des
événements réalisés, toujours afin d’en améliorer la qualité et de leur offrir un aspect authentique et
unique en leur genre, pour se distinguer des autres spectacles de variétés. Ils mettent en œuvre leur
imagination des plus débordantes, jeunes et parfois loufoques, pour attirer davantage de monde ;
ainsi que des moyens techniques dernières générations pour en mettre plein la vue ! La véritable
force de cette association ? Sa créativité.

LA MISE EN PLACE À HAZEBROUCK
AU CŒUR DES FLANDRES, AFIN DE FAIRE RAYONNER LE TERRITOIRE
Hazebrouck est une commune de 22.000 habitants, au sein de la région des Hauts-deFrance, en plein cœur de la Flandre. Elle se dote d’une large culture et d’un grand patrimoine qui
bercent son histoire, organisant tout le long de l’année diverses manifestations très connues dans
son arrondissement. On y trouve également un centre culturel : le « Centre André Malraux », véritable
tremplin culturel qui régit différents artistes afin de proposer une large sélection de spectacles pour
petits et grands, au sein de la salle d’Espace Flandre.

5

La salle d’Espace Flandre est depuis le début, le lieu privatisé
pour le « Festival des Ciné’ Méliès » son nom d’origine, avec une
configuration calculée au mètre près afin d’organiser l'événement dans
les meilleures conditions. Son hyper mobilité offre aux organisateurs la
possibilité d’établir de nouveaux concepts de mise en scène afin de
surprendre le public. Elle est configurée avec une jauge pouvant
accueillir jusqu’à 700 personnes et une scène modulable, avec un
espace total de 900m2.

« Pourquoi la Flandre afin de développer la manifestation ? Les organisateurs sont tous
originaires du territoire, et principalement de la commune d’Hazebrouck. Ils ont à cœur d’investir
celui-ci pour faire rayonner son potentiel. On retrouve dans la région des Hauts-de-France beaucoup
d’événements rattachés à la cinématographie, principalement dans la métropole Lilloise, mais très
peu en Flandre. Notre volonté et de lui offrir ce dynamisme culturel, ouvert et surtout accessible à
tous, car le cinéma berce toutes les générations. Le fait que l’événement soit mis en place par des
jeunes passionnés offre également, à nos yeux, un message fort et une volonté de changer de regard
sur la jeunesse, qui cherche à vouloir développer ses projets tout en y intégrant le territoire et ses
valeurs. »
Gauthier Boulier, Président de l’association FocusFilms.

L’OUVERTURE A LA CREATIVITE
UN MOYEN D’EXPRESSION POUR TOUS LES ARTISTES
La cérémonie de courts-métrages “La Nuit du Film Court” se veut, en Flandres mais
également en région, être l'opportunité pour les réalisateurs débutants ainsi que pour les plus
professionnels de partager leur créativité, leur histoire et leur expérience face à un public réuni. La
cérémonie se découpe en deux temps forts : le premier présente les œuvres réalisées par les novices
du cinéma dont le prix dépendra des votes du public, le deuxième mettra en avant les courtsmétrages produits par les plus expérimentés du domaine du 7ème art dont les votes seront entre les
mains du jury.
C’est par cette action que nous traduisons l’une de nos valeurs fortes : « Tout le monde doit
avoir un jour la chance de monter sur scène et de présenter ce qu'il sait faire de mieux. »
Lors de la soirée, les organisateurs souhaitent également rendre hommage au cinéma à
travers une exposition d’arts éphémère : photographie, infographie ou peinture. Des créations
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originales qui reprennent les plus grandes œuvres des différentes générations du cinéma, en
lien avec la thématique de la soirée de l’année. Ces reproductions d’œuvres proviennent alors
d’artistes locaux, nationaux ou internationaux. La cérémonie de courts-métrages “La Nuit du Film
Court”, c’est avant tout de la diversité : films, musiques, mise en scène et expositions artistiques ; il y
en a pour tous les goûts !

L’AVIS DES PARTICIPANTS
IL N’Y A PAS MIEUX POUR EN PARLER

«C’est le festival le plus pro que j’ai fait, même à côté du Grand Rex»
François LE GUEN, Candidat 2019

«Merci de nous avoir fait confiance, c’était une très bonne soirée
avec une excellente organisation»
Les SLAVAGAMES, Association de danse Arnekoise

«Cet événement risque sans doute de devenir un incontournable dans
la région des Hauts-de-France d'ici quelques années »
Equipe de “THE STAINED CLUB”, Candidat 2019

«C’est une grande fierté d’avoir passé le flambeau à cette jeune
équipe, surtout lorsque l’on assiste à la réussite de cette soirée »
Paul DUHAMEL, Ex-Organisateur & Président du Jury 2019

«Une soirée subtilement menée par un animateur talentueux,
ponctuée de scènes de danses, de musiques , des films courts
sélectionnés, bref une soirée à mettre à l'honneur. Bravo à tous, et
merci.»
Spectateur (Sondage anonyme)
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LES CHIFFRES DE 2019
RETOUR SUR LA PRÉCÉDENTE ÉDITION
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AU COEUR DES MÉDIAS
EXTRAITS DES APPARITIONS MÉDIATIQUES DE L'ÉVÉNEMENT
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FOCUSFILMS C
 ’EST QUOI?
A l’origine, une chaîne Youtube regroupant aujourd’hui près de 400 abonnés. Les
courts-métrages qui y sont diffusés sont largement vus et partagés par une communauté active.
FocusFilms a ensuite participé à différents festivals, comme celui de Valenciennes en 2016 et en 2017,
ou le Festival des Ciné-Méliès ces mêmes années. Cela a permis une nomination dans la catégorie du
meilleur scénario, la récompense du prix des meilleurs décors et costumes et le Prix de la Soirée.
En septembre 2018, quelques mois après sa création en tant qu’association, FocusFilms a
organisé la projection d’un de ses courts-métrages “Ma Petite Fin”, au cinéma Les Arcs-en-Ciel
d’Hazebrouck. Cet événement a réuni une centaine de spectateurs, qui ont montré leur enthousiasme à
l’issue du film. Le court-métrage ensuite diffusé sur Youtube a atteint les 2000 vues.
Aujourd’hui, tout en continuant la réalisation de films, FocusFilms reconduit la cérémonie de “La
Nuit du Film Court” pour sa 2e Édition.
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POURQUOI A
 CCOMPAGNER L'ÉVÉNEMENT ?
SOYEZ LE VECTEUR DE LONGÉVITÉ DE CETTE MANIFESTATION

| A
 PPORTER votre soutien et votre force à un projet valorisant le territoire des Flandres,
la région des Hauts-de-France et les différents talents artistiques qui la composent.

| ENCOURAGER et s’inscrire dans un projet ayant une véritable dimension culturelle et
de divertissement, qui crée une relation d’échange entre le public et les candidats présents,
une synergie entre le monde de l’art et celui de l’événementiel vivant.

| VALORISER une action unique en son genre qui s’adresse à une communauté
constituée d’un public très large, de spectateurs d’horizons différents : amoureux du
cinéma et de la musique, familles et amis, fans de divertissements en tout genre.

| MANIFESTER votre intérêt pour la mise en place de projets jeunes et innovants au sein
des Flandres et de notre région ; l’art et la culture accessibles à tous, le divertissement à
grande échelle ; la réalisation d’un véritable tremplin pour les talents en devenir.

| RENCONTRER, échanger et créer des liens avec les réalisateurs, les membres
professionnels et VIP présents à l’événement ; partager votre vision de projet futur au sein
du domaine dans lequel ils s’inscrivent.

| ASSOCIER votre image à une manifestation médiatisée, s’efforçant d’être reconnue
dans l’arrondissement d’Hazebrouck et de toute la Flandre, au dynamisme de notre région
afin d’y développer la notoriété de votre structure, ainsi que des aides et soutiens qu’elle
engage chaque année.
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UNE CONTRIBUTION BÉNÉFIQUE
VOTRE SOUTIEN EST PRÉCIEUX POUR L'ÉVÉNEMENT
Votre contribution représente pour la manifestation un véritable tremplin pour pouvoir financer
davantage et améliorer notre communication (digitale, print, média et hors média ainsi
qu’événementielle) au sein du territoire, répandre son image et sa notoriété auprès de tous. Cela nous
permet également d’acquérir pour le jour-j du matériel performant en matière de projection, de lumière,
de son, d’effets pyrotechniques, d’éléments de scénographie ou encore de costumes et bien d’autres
pour la mise en place de ce véritable spectacle cinématographique.

La seconde édition revisitera alors le thème des films de détectives et d’espionnage, grâce aux
différents procédés audiovisuels, de mise en scène, de la musique, mais aussi l’art plastique et la danse
sous toutes ses formes. Nous souhaitons véritablement laisser cette année une empreinte dans l’esprit
des spectateurs et du territoire sur lequel se développe l’événement.
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SOUTENEZ-NOUS GRÂCE A
 U PARTENARIAT

DES MOYENS MÉDIAS & HORS MÉDIAS RENFORÇANT VOTRE NOTORIÉTÉ
La cérémonie de courts-métrages “La Nuit du Film Court” propose différents packs de
partenariat, afin de véhiculer avec efficacité votre image et développer votre notoriété auprès de notre
public cible.
Un ensemble de supports de communication est mis en place pour l’événement, reporté dans le
listing ci-dessous comportant nos offres partenaires. Par ailleurs, il est possible de varier les supports
proposés ou d’échanger certains d’entre eux, selon le budget que vous souhaitez allouer et en accord
avec les responsables de l’événement.
Le partenariat peut également être mis en place sous un système d’échange de services entre
les deux organismes.
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SOUTENEZ-NOUS GRÂCE A
 U DON
LA VALORISATION DE L’IMAGE DE VOTRE ENTREPRISE
Associez-vous à un événement de rayonnement territorial et régional tout en bénéficiant
d’une bonne visibilité et d’une déduction fiscale.
Dans le cadre d’une action de mécénat, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt égale à
60% de la somme versée (loi du 1er août 2003).
En outre, le festival pourra vous offrir différentes contreparties, pour une valorisation
plafonnée à 25% de votre don. En fonction du montant de votre apport, nous vous proposerons une
visibilité sur les supports de « La Nuit du Film Court » (page précédente).

CONTACTEZ-NOUS
DES QUESTIONS ?
Découvrez le site web de l’événement et ses contenus : f ocusfilmsprod.fr

ASSOCIATION F
 OCUSFILMS (siège social)
3, rue des résédas 59190 - HAZEBROUCK
focusfilmsprod@gmail.com
Paul LENOIR - Responsable partenaires
06 52 71 98 35
Gauthier BOULIER - Chef de projet
06 01 18 16 58
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