Communiqué de presse

Le cancer fait son cinéma
Le Bruit court, 3ème festival de courts-métrages
Hôpital européen Georges Pompidou - 6 mai 2009 de 17h00 à 19h00

Paris, le 30 avril 2009. La Ligue contre le cancer organise le 3ème festival de courts-métrages Le Bruit court, seul
et unique concours cinématographique français sur le cancer. Animée gracieusement par le journaliste
militant Nicolas Rossignol, cette cérémonie rassemble plusieurs générations autour d’un même enjeu : la lutte
contre le cancer.
La Ligue contre le cancer, en partenariat avec ShortsTV et AlloCiné, laisse carte blanche à de jeunes
cinéastes qui se font l’écho du regard que toute une génération porte aujourd’hui sur le cancer. D’une durée
comprise entre trente secondes et trois minutes trente, les onze films en compétition, diffusés pour l’occasion,
abordent de façon originale, grave, quelquefois corrosive mais aussi teintée de légèreté la recherche, la
prévention, l’accompagnement des personnes malades et l’impact social de la maladie. Ces courtsmétrages réalisés par des étudiants inscrits en Master 1 et Master pro cinéma de l'université Paris 1 PanthéonSorbonne, sont autant de messages, de témoignages et de regards singuliers.
À l’issue de la projection des courts-métrages, les lauréats se verront remettre des prix par les
membres qualifiés du jury : Claude Esclatine, président directeur général d’AlloCiné, Pr Albert Hirsch, viceprésident de la Ligue contre le cancer, Julien Hossein, directeur artistique de ShortTV, Christophe Leroux,
directeur de communication de la Ligue contre le cancer, François Margolin, réalisateur, Mary-Régine
Marion, bénévole au Comité du Val-de-Marne de la Ligue contre le cancer, Dr Claire Naud, bénévole à la
Ligue contre le cancer.
Venez nombreux ! Annoncez cette manifestation !
Les ambitions de ce concours sont notoires : briser les tabous sur la maladie, favoriser l’engagement bénévole
et militant et transformer la société dans son rapport au cancer. Pour nous aider à atteindre ces objectifs,
c’est très simple. Il suffit simplement d’annoncer ce festival de courts-métrages et y assister. Cette
manifestation est ouverte au public et gratuite. Un cocktail favorisera les rencontres entre le public, les
cinéastes, les partenaires, les malades, les proches de malades et les soignants.
Les films seront, ensuite, mis en ligne sur les sites www.ligue-cancer.net et www.allocine.fr
Pour vous rendre au 3ème festival de courts-métrages, Le Bruit court :
Hôpital européen Georges Pompidou
Auditorium
20 rue Leblanc 75015 Paris
(M° ligne 8 – arrêt Balard)
Réservations au 01 53 55 25 31
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