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20 ANS !
Du jeudi 18 au lundi 22 juin 2015.

Un grand moment de rencontres et de créations artistiques, authentique et festif.



UN RENDEZ-VOUS OUVERT SUR LA RÉGION ET LE MONDE

Placé sous le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO, le Festival International de Contis 
s’est imposé en 20 ans comme un rendez-vous culturel à part entière.
Dans la petite station balnéaire de Saint-Julien en Born, Betty Berr et Rainer Wothe réalisent le subtil exercice de 
valoriser et d’accompagner la création cinématographique tant sur le plan local qu’international. 
Sur le plan local, le Festival de Contis soutient activement la création auprès des jeunes aquitains et opère un travail 
auprès des publics, permettant notamment à des jeunes de la région de s’approprier le langage cinématographique.
Sur le plan international, Betty et Rainer convient chaque année dans les Landes des artistes venus du monde en-
tier. Le Festival de Contis est ainsi à l’initiative de la mise en réseau de plusieurs festivals internationaux, devenus 
partenaires (Festival de Atibaia au Brésil, FESPACO au Burkina Faso, Lichter Filmfest en Allemagne ou encore Visioni 
Italiane en Italie).
Pendant cinq jours, ce sont artistes, professionnels et public, locaux et internationaux qui se rencontrent autour 
d’une programmation riche.
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UNE PROGRAMMATION 
QUI FAIT LE SUCCÈS DE CET ÉVÈNEMENT

• La projection, en partenariat avec l’ADRC, d’une douzaine de longs 
métrages en avant-première nationale, en présence de l’équipe 
des films 

• La Compétition européenne de courts-métrages : 45 sélectionnés 
avec le soutien de l’Agence du Court-Métrage, du Lichter Filmfest, 
de Visioni Italiane, de la mission Cinéma de l’Ambassade des Pays-
Bas, d’Eye Filminstitute the Netherlands et de Madrid en Corto 

• Des programmes de courts-métrages aquitains, européens, africains 
et brésiliens 

• Une trentaine de séances publiques
• Des expositions d’artistes locaux et internationaux
• Des rencontres professionnelles, des débats et des tables rondes
• Éducation à l’image pour les plus jeunes
• Des soirées musicales

Dans quelques jours vous sera dévoilée la programmation des courts-métrages en 
compétition et hors compétition.

LE MAGHREB DES FILMS

Depuis 2009, l’association le 
Maghreb des Films travaille à 
promouvoir et à diffuser les 
créations cinématographiques du 
Maghreb en France.

Pendant le festival, nous partirons 
à la découverte de ce cinéma avec 
différents films projetés suivis de 
débats.

www.maghrebdesfilms.fr

ZOOM: “TALENTS EN COURT À CONTIS” : DEUXIÈME! 
Le Festival accueille cette opération pour la deuxième année consécutive, en partenariat avec le CNC. Cette opération 
vise à aider le développement des projets de court-métrage d’aspirants cinéastes au talent prometteur. Un appel à 
projets est lancé auprès des jeunes aquitains.
À l’occasion du Festival, les six candidats sélectionnés présentent leur projet à un public professionnel, institutionnel et 
aussi non professionnel. Ils rencontrent ensuite individuellement, un réalisateur et un producteur qui les coachent 
pour améliorer la forme et le contenu de leur projet.
Les six projets retenus sont à découvrir fin mai sur www.cinema-contis.f

LES PARTENAIRES DU FESTIVAL
Le Festival est subventionné par le Conseil Départemental des 
Landes, la Région Aquitaine, la DRAC Aquitaine, la communauté 
de communes Côte Landes Nature, la commune de Saint-Julien-
en-Born.
Soutenu par les partenaires suivants : Association Beaumarchais, 
Aquitaine en Scène, le CNC, France Bleu Gascogne, Vidéo de 
Poche, Tapages & Nocturnes et DDP.


