4ÈME ÉDITION DU FESTIVAL
DU FILM DES VILLES SOEURS

LE
CINÉKINO

MODE, COSTUME ET CINÉMA

PRÉSENTATION
DU 7 AU 10
OCTOBRE 2021

Depuis 2018, le Festival du Film des Villes Soeurs "Mode, Costume et Cinéma" piloté par Nicolas
Bellenchombre, son fondateur et l'Association Cine-Deep, ne cesse de s'étendre.
Sa première édition, d'une ambition exceptionnelle réservait de nombreuses surprises au public
qui venait découvrir l'événement. Une programmation riche et des propositions d'animation
autour du HMC jamais vues ailleurs en France et en Europe. Une deuxième édition qui a
rassemblé un nombre de spectateurs record pour un nouveau festival avec des invités Européens
prestigieux et iconiques. Une troisième édition, réalisée entre deux confinements qui elle,
parvenait à donner vie une fois de plus à la culture et à faire vivre le territoire Picardo-Normand.
Avec le soutien de partenaires comme la Communauté des Communes des Villes Soeurs, la
prochaine édition s'annonce des plus rayonnantes. Cette manifestation attendue permettra à tous
de se retrouver et d'écrire une nouvelle page de l'événement.
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LES LIEUX DU FESTIVAL

LE
TERRITOIRE
DES VILLES
SOEURS
Lors de notre première édition, le jury
de professionnels avait récompensé
un film entièrement tourné aux Villes
Sœurs " Ma Vie avec James Dean " de
Dominique Choisy.
Ce long-métrage retranscrivait à la
perfection l'ambiance de ce territoire
unique : l'impression d'être à la fois
au bout et au début du monde.
C'est sur ces lieux, à cheval sur deux
belles régions, aux confins de la
Normandie et au crépuscule des
Hauts-de-France,
que
les
rêves
prennent vie.
Sur cette terre ouverte au monde, le
seul festival dédié à la mode et au
costume en France s'est formé.
Terre ayant récemment accueilli des
tournages d'ampleur, ( Été 85 de
François Ozon) la Destination Mersles-Bains, Le Tréport et Eu est un
superbe écrin pour un festival de ce
type d'ambition.
Entre ville, mer et campagne, théâtre
de
lumières
cinématographiques
changeantes, ce pays fascine et
rayonne.
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LE TRÉPORT
NORMANDIE

LE PLUS TYPIQUE :

LA JETÉE AVEC LE PHARE
LE FUNICULAIRE
LE POINT DE VUE DE L'ÉGLISE
LE CASINO DU TRÉPORT

Ville portuaire restée dans son jus des
années 70 avec un quai rempli de
restaurants et des petites maisons en
briques peu colorées.
La quartier des Cordiers est l'un des plus
cinématographique ainsi que la vue en
haut du funiculaire, qui en temps dégagé
permet de voir la côté jusqu'à Ault est
même plus loin.

PAGE 3| LES LIEUX

MERS-LESBAINS
PICARDIE

LE PLUS TYPIQUE :

LES VILLAS DES ANNÉES 20
LE HAUT DES FALAISES ET SON LE BATIMENT
ABANDONNÉ DES HAUTEURS
LA PLAGE À MARÉE BASSE ET SES BANCS DE
SABLE

Villas classées au patrimoine mondiale de
l'UNESCO grâce à son architecture
originale et toutes ses couleurs. Mers-lesbains est une petite ville balnéaire qui peut
aussi sembler abandonnée en plein hiver ambiance authentique !
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EU

NORMANDIE
LE PLUS TYPIQUE :

LE CHATEAU D'EU ET SON JARDIN
LA RUE PIÉTONNE ET L'HOTEL DIEU
LA CHAPELLE DU COLLÈGE
LA COLLÉGIALE ET LE THÉÂTRE DU CHÂTEAU
MUSÉE DU VERRE
COLLINE ST LAURENT O'TOOLE

Ville royale extrêmement fleurie en été et
en automne. Ancrée dans plusieurs
époques, elle navigue entre renaissance et
moyen-âge par instant mais aussi dans
l'Antiquité avec son site archéologique.
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AULTONIVAL
PICARDIE

LE PLUS TYPIQUE :

LE FRONT DE MER
LE BOIS DE CISE ET SES MAISONS
MONDAINES, VILLAS ET MANOIRS
LE SENTIER LITTORAL ENTRE CHAMPS ET
FALAISES

Connue pour ses plus hautes falaises de
France, Ault a accueilli plusieurs tournages
de films, de clip, de courts-métrages. Même
les Daft Punk y ont joué leur musique.
Petite ville de pêcheurs très appréciée des
locaux et des touristes.

PAGE 6| LES LIEUX

EN QUELQUES CHIFFRES

4

villes dont 1 à tirer
au sort

4
jours de Ciné-Kino
autorisés (du jeudi au
dimanche)

5

personnes par équipe
maximum

DÉROULEMENT
DU CINÉ-KINO
ARRIVÉE
Les équipes sont conviées à arriver dès le jeudi 7
octobre, lors de l'ouverture du festival. Si besoin, elles
peuvent arriver la veille - mercredi 6 octobre.

TOURNAGE
Repérage, écriture, tournage et montage doivent être
réalisés durant la durée du festival.
Les OBLIGATIONS
- Tourner dans la ville tirée au sort par l'équipe
- Réaliser un court-métrage entre 5 et 20 min
- Utiliser au moins un "décor iconique" de la ville
- Appuyer la direction artistique - habillage,
maquillage et/ou coiffure
- Proposer aux locaux d'être figurant le plus possible

FIN DE TOURNAGE
Tous les films doivent être terminés le dimanche à
12h maximum
Tous les courts-métrages seront projetés en
cérémonie de clôture

PRISE EN CHARGE PAR
LE FESTIVAL
HÉBERGEMENT
les équipes de maximum 5 personnes sont logées à
titre gratuit dans la ville de tournage ou l'une des
villes partenaires de l'événement.

RESTAURATION
Des catering seront mis à disposition pour les équipes

DÉPLACEMENTS
Aucun frais de déplacements n'est pris en charge par
le festival

MATÉRIELS

Le matériel de tournage n'est pas pris en charge par
le festival.
Un local de stockage sera mis à disposition si
nécessaire pour les équipes.

DES QUESTIONS ?!
Si vous avez des questions ou que vous souhaitez
confirmez votre participation au ciné-kino, veuillez nous
contacter:
Elvire Schvartz : Cheffe Coordinatrice :
elvire.schvartz@gmail.com
Clara Legrout : Coordinatrice :
clara.legrout@gmail.com
Nicolas Bellenchombre : Fondateur :
nbellenchombre@gmail.com

