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PRÉSENTATION
 

 
PLAN9 est une association de soutien et de promotion du cinéma, en particulier de ses 

formes les plus fragiles et les moins diffusées : le court-métrage, le cinéma de genre, le 

cinéma de répertoire, le documentaire et les films expérimentaux.  

L'association valorise le cinéma et notamment le court-métrage par l'organisation de 

festivals (Fenêtres Sur Courts, 48h pour faire un film – Dijon), de séances jeune public, de 

ciné-concerts, de programmations pour d'autres festivals (Dièse Festival, Printemps de 

l'Europe) et d'actions pédagogiques à destination des scolaires. 

PLAN9 vous propose ses services pour organiser des événements autour du court-métrage 

dans votre commune, en prenant en charge la sélection des films, la négociation des droits, 

la réception des films, la projection (selon le matériel disponible dans votre salle) et la 

présentation des films. 

 

LES PROGRAMMES DE COURTS-METRAGES  

▪ Ciné-goûters 

Parce que l’éducation à l’image commence dès le plus jeune âge, PLAN9 propose des 
programmations de courts-métrages adaptés à chaque âge, permettant un premier éveil aux 
images et au cinéma. Chaque projection est précédée d’une présentation du court-métrage, 
des films diffusés et suivie d’un goûter. 

Selon vos envies et vos besoins, PLAN9 choisit un programme de courts-métrages adaptés à 
la séance que vous souhaitez organiser dans votre commune. 

 



 
Films programmés par PLAN9 dans le cadre de ciné-gouters à Dijon  
 

∙ Les nouvelles aventures de Capelito, à partir de 2 ans. Programme de 8 courts-métrages en 

pâtes à modeler, 40 min. 

∙ Rose et Violette, à partir de 6 ans. Programme de 3 courts-métrages, 50 min. 

∙ Petites Z’escapades, à partir de 3 ans. Programme de 6 courts-métrages, 40 min. 

∙ Perdu ? Retrouvé ?, à partir de 4 ans. Programme de 3 courts-métrages, 41 min. 

∙ Pougne le hérisson, à partir de 4 ans. Programme de 3 courts-métrages, 50 min. 

 

▪ Programme Humour & Comédie 

Soirée emblématique du festival Fenêtres Sur 

Courts, la compétition nationale autour du 

thème « Humour & Comédie » réussit 

chaque année le pari de rassembler un public 

large et familial composé à la fois de 

cinéphiles chevronnés et de néophytes, 

curieux de découvrir le court-métrage. Ainsi 

ce sont plus de 800 personnes qui assistent 

chaque année à cette soirée qui se déroule à 

l’auditorium de Dijon. La soirée « Humour & 

Comédie » est composée de deux programmes d’environ 1h15 chacun, et de 15 courts-

métrages au total. Il est bien entendu possible de discuter de la durée du programme. 

Séances sur mesure 

Nous pouvons également construire avec vous des séances sur mesure en fonction de vos 

envies et besoins. 

 

 



INFOS PRATIQUES 

▪ Fiche technique 

Pour pouvoir accueillir la projection de l’un de nos programmes de courts-métrages dans 

votre commune, il est nécessaire que vous puissiez fournir : 

∙ Une salle avec places assises 

∙ Un vidéoprojecteur 

∙ Un écran 

∙ Un système son 

▪ Tarifs (à négocier) 

Organisation d’une séance Ciné-Goûters : 250€ TTC + défraiement intervenant 

Organisation d’une séance Humour & Comédie : 400€ TTC + défraiement intervenant 
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