Sélection en festivals
•

« LILI J’ETAIS… »
[Court-métrage de fiction, de 18min, produit à Bourg-en-Bresse, produit par CRAZYPEOPLE
et coproduit par CHARLIE BUS PRODUCTION]
Ce court-métrage est le premier film de fiction de Charlène FAVIER.
Passionnée, elle se lance dans l’aventure avec Aurélie MARPEAUX
(Comédienne) et Didier BALLIVET (Monteur).
C’est une grande première pour toute l’équipe du film qui n’avait
jamais fait de projets cinématographiques auparavant.
La plupart des techniciens viennent du théâtre ou de la vidéo sauf le
chef opérateur, Adrien ZAMMUT, ancien élève de l’ESRA Nice.

•

Soutenu par la mairie de Bourg-en-Bresse, le dispositif Envie
d’agir, le Conseil Régional Rhône-Alpes et le Conseil Général de
l'Ain.

•

Partenariat avec Emaüs pour les costumes et les décors, l’école
d’esthétique Dumonceau de Bourg-en-Bresse pour la coiffure et le
maquillage, et le crédit agricole pour l'impression des supports de communication.

•

Soutenu par Digimage cinéma (Paris) pour l’étalonnage, Louis Molinas Bruiteur burgien reconnu
(Kamelot, Alice aux pays des Merveilles, dernier film de Tim Burton), Jean- Jacques Bernard, natif
de Bourg-en-Bresse, auteur des dialogues, créateur de l’émission « histoire courte » sur France
2 et président du syndicat national de la critique de cinéma.

•

Présenté en avant-première au cinéma d’art et d’essais « Le cinémateur » de Bourg-en-Bresse
en septembre 2009, et projeté 10 jours consécutifs en première partie.

•

Présence au « Short film corner » à Cannes en 2010.

•

Sélection pour le prix jeune talent du « festival de court-métrage Cour’doc » à Lyon en
septembre 2010.

•

Sélection au « festival international du film d’amour » à St Amour, projection le 34 février
201.

•

Projection à la péniche cinéma, programme « court-bouillon » et aux « soirées disturb » à
Paris en février et mars 2011.

•

Projection au studio Astoria à New York en Février 2011, organisé par Eurica media Lab.

•

Sélection au festival « Mulhouse tout court » en avril 2011.

•

Sélection au festival « Rhônalpin» de St Bel en avril 2011.

•

Festival Armoricourt Côte d’Armor en mars 2012.

