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La vocation du festival 
pour le court métrage 

« Défendre la création » 

Aujourd'hui, le court métrage disparaît des salles de cinéma et devient confidentiel sur les 
chaînes de télévision. Il est donc nécessaire de proposer des actions culturelles qui 
considèrent cette forme d’expression cinématographique comme essentielle. Source du 
cinéma, le court métrage a souvent accompagné les premiers pas de grands réalisateurs 
contemporains.  

Le festival CLAP 89 se veut un lieu d’expression privilégié pour tous ceux qui pratiquent le 
court. Leurs œuvres sont vues par un public attentif et sont valorisées par le regard de 
professionnels du cinéma et les différents prix décernés. 

D'année en année, la programmation s'est étoffée avec des projections hors compétition, 
la composition d’un jury de lycéens de l’option cinéma et des ateliers-débats. CLAP 89 
accueille aussi des réalisations des quatre coins du monde et offre l'occasion de découvrir 
les films des auteurs étrangers.  

De la VHS au fichier numérique, le festival a suivi toutes les innovations technologiques, 
en améliorant la qualité des projections d’année en année. 

C’est enfin une aventure humaine exceptionnelle, de partages et d’échanges avec une 
équipe de bénévoles, présente dès la naissance du festival et toujours là pour défendre la 
création, proposer un programme de qualité et sensibiliser le public au court métrage.
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L'historique 
un festival depuis 1986 

L’histoire commence un samedi 13 décembre 1986. Une poignée de cinéphiles fait son 
cinéma amateur en super 8 et vidéo avec 11 films en concours.  

Il y a là, concentré en trois heures de projection, tout le nécessaire à la poursuite de 
l’aventure. L'équipe réfléchit à l'organisation d'un festival et l'idée arrive à maturité en 1988. 

L'histoire se poursuit donc avec CLAP 88 (25 - 26 - 27 mars 1988), festival de cinéma 
amateur et semi professionnel. 27 films venus du département de l’Yonne et de la région 
parisienne sont mis en compétition.  

« CLAP 89, c’est le clap de l’année 1989 » 

CLAP 89, c’est le clap de l’année 1989. Au moment où le millésime coïncide avec le 
numéro du département de l’Yonne, le comité d’organisation décide de garder l’appellation 
dans un sens géographique, en le définissant de « festival du court métrage amateur et 
semi-professionnel ». 
En 1989, 36 courts métrages sont vus par un large public. L’objectif que s’est fixé le comité 
d’organisation du festival est atteint (environ 500 spectateurs).  
CLAP 89 se donne aussi un bon niveau de sérieux et de crédibilité en invitant parmi les 
membres du jury des professionnels tels que Paul PAVIOT, réalisateur, Jean-Claude 
ROMER, conseiller cinématographique… 

En 1990, c’est Henri ALEKAN, cinéaste et directeur de la photographie, qui préside le jury 
du 4e festival, accompagné de ses amis à la soirée inaugurale, le mime Marcel MARCEAU et 
Paul GRIMAULT, le réalisateur de films d’animation. 

En 1991, CLAP 89 se déroule désormais au cœur de la ville de Sens, au Théâtre municipal. 
De 1992 à 1995, les CLAP 89 se succèdent avec la venue de nombreux professionnels du 
cinéma. La presse locale titre : « le CLAP 89, c’est le centenaire du cinéma tous les ans », 
« 50 films visionnés en deux jours à Cannes sur Yonne ». 
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En 1996, CLAP 89 fête ses dix ans : les neuf présidents, les neuf primés Clap d’Or, les 
invités d’honneur se retrouvent pour la grande fête du cinéma à Sens. 

Après une année blanche en 1997, la 11e édition, en 1998, marque la première 
participation au jury d’un élève de la classe option cinéma du lycée polyvalent de Sens. 
Cette participation est toujours d'actualité.  
De 1999 à 2006, les CLAP 89 se succèdent, le CLAP 89 est devenu l’un des festivals du court 
métrage des plus pérennes en France. En 2005 avec Mehdi CHAREF comme président, 
nous ajoutons aux séances de compétition une rencontre avec le public, c’est le premier 
débat qu’inaugure FR3 Bourgogne / Franche-Comté.

En 2007, CLAP 89 fête ses 20 ans, 4 jours sont dédiés au court métrage, avec une 
présentation de films d’ateliers réalisés dans le cadre de Passeurs d’images. Clap 89 croise 
les arts en programmant un ballet Si Tati m’était conté de la Compagnie Gnomus. 

En 2008, Lionel Delplanque préside le jury, le terme amateur disparaît du sous-titre du 
festival. 

En 2009, CLAP 89 adopte la fiche commune d’inscription aux festivals proposée par 
l’Agence du Court Métrage et élargit ainsi le nombre de films, français et étrangers,
briguant la sélection pour la compétition. En 2010, les films avec visas d’exploitation sont 
acceptés. 

Et c’est l’anniversaire du quart de siècle ! Les 25 ans sont célébrés du 6 au 9 avril 2012. 
C’est la fête, avec en plus des séances de compétition, le ciné concert Berlin, symphonie 
d’une grande ville et les musiciens The Sommanbulist, le clap d’or de la décennie décerné 
par les élèves du lycée, deux ateliers-débats animés par des professionnels « Les Magiciens 
de l’ombre » sur les métiers du doublage et « La Marionnette à la télé et au cinéma ». 

Le festival atteint l’âge de raison et fête ses 30 ans,  du 14 au 17 avril 2017. Ce fut l’occasion 
d’intégrer son lieu naturel puisque son organisation s’est déroulée au Cinéma Confluences 
de Sens pour la première fois. CLAP 89 a donc franchi un nouveau cap en terme de moyens 
techniques avec la projection des films en DCP sur un écran de 17 mètres de base et un 
confort supplémentaire pour l’accueil du public.  
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Les affiches 
de 2001 à 2017 
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2003 2004 
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La sélection des films 
par le comité 

« Des discussions, souvent très passionnées... » 

Si le jury est important, car il décerne les prix, le comité de sélection, au rôle plus effacé, est 
chargé d’organiser et d’établir le programme du festival.  
Depuis 2009, CLAP 89 est répertorié sur la plate-forme d’inscription de l’Agence du court 
métrage, ce qui engendre aussi un nombre de films plus important à visionner. 

Le comité de sélection se compose d’une douzaine de personnes, de tous âges, de tous 
horizons et toutes passionnées de cinéma. L’inscription et l’envoi des films se font en 
septembre. La sélection s’effectue du mois d’octobre au mois de février.

Chacun note le film, l’équilibre est à trouver entre critères objectifs et subjectifs, tâche 
parfois difficile, ce qui entraîne des discussions, souvent très passionnées…  
Pour l’édition 2016, 29 films ont été sélectionnés sur 350 visionnés.
Un investissement qui démontre bien la passion pour le cinéma de ces bénévoles…  

Le comité compose ensuite le programme de compétition en tenant compte de la durée des 
films, en alternant les genres (fiction, documentaire, animation, clip ou expérimental) afin 
de proposer un programme attrayant. Depuis 2011, les films sont projetés en copie 
numérique. Le CLAP 89 est l’un des premiers festivals de courts à faire les projections en 
numérique.

L'objectif est de mettre en valeur le travail des réalisateurs, de faire découvrir de nouvelles 
tendances dans le cinéma, de montrer la création des jeunes talents (certains courts sont 
proposés pour la première fois en projection publique, ou sont une première œuvre). 

Le public a principalement une culture cinématographique de longs métrages, vus au 
cinéma ou à la télévision. Grâce au festival CLAP 89, les Sénonais découvrent la richesse 
de la création cinématographique sous l’angle du court métrage. 
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L'option cinéma 
comme partenaire 

« Exprimer et développer son esprit critique » 

L’option cinéma du lycée de Sens existe depuis plusieurs années. De la seconde à la 
terminale, elle regroupe des élèves passionnés par le cinéma. Certains même se destinent 
aux professions de l’audiovisuel et plusieurs intègrent, après le baccalauréat, des BTS 
audiovisuels ou des écoles de cinéma privées. Chaque année, 3 à 4 courts sont produits
soit dans la catégorie fiction, soit dans la catégorie documentaire. Pour cela, les élèves sont 
encadrés par un enseignant et par un professionnel. Les élèves écrivent le scénario ou 
« scénarisent » un cahier des charges, tournent en vidéo (format DV) et montent leur film.  

Depuis 1998, quelques élèves de l’option s’investissent activement dans le comité 
d’organisation du festival. Le CLAP 89 a aussi projeté des courts réalisés par les élèves en 
compétition ou hors compétition. 

Cette collaboration entre le CLAP 89 et les élèves de l’option perdure. Elle permet aux 
élèves de faire l’apprentissage du fonctionnement associatif et des conditions 
particulières du travail en équipe. En assistant aux séances de compétition, ils voient la 
grande variété de styles que permet le court métrage et rencontrent aussi de jeunes 
réalisateurs.

Chaque année un élève de la classe de l’option cinéma de terminale participe au jury.
C’est pour lui une expérience particulièrement enrichissante. C’est d’abord la rencontre avec 
les jurés, professionnels du cinéma et la prise en compte de son avis sur les films. C’est un 
temps pour exprimer et développer son esprit critique, montrer son engagement à 
défendre ses « coups de coeur », à primer un film. Ce passage au jury permet aussi à l’élève 
d’avoir un pied dans le monde du cinéma, de nouer des contacts avec des professionnels, 
pour peut -être s’engager dans les métiers du cinéma. 
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Depuis 2008, le CLAP 89 s’est enrichi d’un deuxième jury composé de sept élèves de 
terminale en option cinéma. Comme le jury officiel, ce jury décerne son prix, chaque élève 
ayant à cœur de récompenser une œuvre de qualité et qui correspond à ses intérêts 
cinématographiques. 

Les élèves de l’option cinéma au Jury du CLAP 89 de ces 17 dernières années : 

2017 : Sarah BORDJI 

2016 : Lola BALDINI WANOUNOU 

2015 : Antonnella SAFFRÉ 

2014 : Lénaïc LEROY 

2013 : Marianne ÉCOUTIN 

2012 : Mélody MICMACHER

2011 : Aurore MIGNOT 

2010 : Agathe ROBINET 

2009 : Jérémy MALET 

2008 : Armande VACHER 

2007 : Sofia ANASTASIA 

2006 : Julien GUYARD 

2005 : Geoffrey COUËT 

2004 : Pauline BOSSEAUX 

2003 : Émilie HAMMEN 

2002 : Caroline CHEVILLON 

2001 : Magali DIAS 
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Le palmarès 
de 2001 à 2017 

Les Claps, c'est quoi ? 

Après chaque séance, les jurés débattent sur les films projetés. C’est le matin de la journée 
d’hommage au président du jury que s’établit le palmarès. Les jurés disposent d’une 
enveloppe financière pour distribuer les prix. 

Le CLAP d’OR et le CLAP d’ARGENT sont les deux prix principaux, leur nom n’a pas 
changé depuis la création du festival. Sous l’égide du président, les prix sont attribués. 
Ces prix encouragent le réalisateur à persévérer dans ses créations cinématographiques
(financement du prochain film, achat de matériel). 

La récompense suprême est le CLAP d’Or, doté de 2 000 €, puis vient le CLAP d’Argent, 
doté de 1 000 €. 

Le jury décerne encore d’autres prix allant de 1 000 à 500 €. Chaque année, les intitulés de 
ces prix changent, en fonction de la compétition officielle et des personnalités du 
président et de ses jurés.

Les jurés de l’option cinéma décernent le CLAP Option Cinéma, prix de 1 000 € doté par 
L’autre séance, association locale dont l’objectif est de promouvoir les films art et essai. 



18

Les Claps d'Or 

2017 : Jacques a soif de Jérémie LAURENT

2016 : Une toile d’araignée d’Hüseyin Aydin GÜRSOY 

2015 : Pastorale d’Oriane POLACK

2014 : Zinneke de Rémi ALLIER, Belgique

2013 : Step Right Up de Benjamin BEE, Royaume-Uni 

2012 : Sudd d'Erik ROSENLUND, Suède 

2011 : Éléna de Yannick MULLER 

2010 : Tant que tu respires de Fara SENE 

2009 : Mauvaise route de Joan CHEMLA 

2008 : Dans la corde de Marc ALÉPÉE 

2007 : Glasnost Jenny de Jérôme CLASSE 

2006 : Frater de Thibaut PIOTROWSKI 

2005 : Sous surveillance de Chloé MICOUT 

2004 : Near life experience de David CANGARDEL 

2003 : Lecture silencieuse de Nicolas-Christia 

  2002 : Riders in Paperland de Sylvain CAPPELLETTO et Paul RODRIGUEZ 

2001 : Paul Zadig de Ho LAM 
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Les Claps d'Argent 

2017 : Mare nostrum de Rana KAZKAZ et Anas KHALAF 

2016 : Samuel  d’Yvan GEORGES-DIT-SOUDRIL 

2015 : Oripeaux de Sonia GERBEAUD et Mathias DE 
PANAFIEU 

2014 : Gabrielle de Margo FRUITIER et Paul CARTRON, 
Belgique 

2013 : Argile de Michael GUERRAZ 

2012 : Luminaris de Juan P. ZARAMELLA, Argentine 

2011 : Intercambio de Novellina ANTONELLO et Antonio 
QUINTANILLA, Italie 

2010 : Un Havre de paix de Léo MÉDARD 

2009 : Dimitri de Julie CARRIÉRE et Elisabet LLADO 

2008 : 13 ans de Rudi ROSENBERG 

2007 : Le Bonheur est en promo de Antoine REVEL-
MOUROZ 

2006 : Carlitopolis de Luis NIETO 

2005 : J’ai vomi dans mes corn-flakes de Pierrick SERVAIS 

2004 : À travers elle de Chloé MICOUT 

2003 : Silencio de Nicolas L'HEUREUX 

2002 : À 17 h 00 de Maka SIDIBÉ 

2001 : Géraldine de Arthur de PINS 

Prix de l'Option Cinéma 
depuis 2008 

2017 : Soury de Christophe Switzer 
2016 : La nuit tous les chats sont roses de Guillaume RENUSSON   
2015 : Bang Bang /de Julien BISARO 
2014 : Ananas Spleen de Guillaume MIQUEL 
2013 : Maximilien de Lewis EIZYKMAN 
2012 : Les Mains de Luc PLISSONNEAU 
2011 : Leçon de ténèbres de Sarah ARNOLD 
2010 : Salto de Lionel Nakache 
2009 : Il était une fois de Anaïs VACHEZ 
2008 : Bubble fish de Myriam SMYCZYNSKI 
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Les présidents du jury 
leurs réalisations et coups de coeur 

L’après-midi de la dernière journée du festival est l’hommage au président du Jury.  

Le président a carte blanche pour présenter un long métrage, un court qu’il a réalisé ou des 
films coup de cœur. 

2017 : Gaël MOREL, Cinéaste nous présenté son film 
Après lui et son court métrage La vie à rebours

2016 : Philippe MUYL, réalisateur, scénariste, nous a 
présenté son film Le promeneur d’oiseau

2015 : Blandine LENOIR, réalisatrice, scénariste, 
actrice nous a présenté son film Zouzou et son court 
métrage Monsieur L’Abbé

2014 : Mathieu DEMY, réalisateur, scénariste, 
acteur, nous a présenté son film Americano

2013 : Lola DOILLON, réalisatrice, scénariste, 
monteuse, actrice, nous a présenté son film Et toi, 
t’es sur qui ? et son court métrage The doll 

2012 : Francis KUNTZ, réalisateur, comédien, 
journaliste de Groland sur Canal +, nous a présenté 
son film Henry 

2011 : Marc ANDRÉONI, réalisateur, acteur nous a 
présenté ses courts métrages Balibalo, Trouville et 
Colin Maillard et les courts Le Coq est mort de Zoltan 
Spirandelli, Les Inévitables de Christophe Le Masne, 
Violence expérimentale de Vladimir Kanic et Putain 
d’bordel de merde de Patrick Boivin

2010 : Martin VALENTE, réalisateur nous a présenté 
son film Fragile(s) et son court métrage Ta soeur 
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2009 : Thomas BARDINET, réalisateur nous a présenté 
son film Les Petits Poucets et son court métrage Soyons 
amis !

2008 : Lionel DELPLANQUE, réalisateur nous a 
présenté son film Président et son court métrage 
Opus 66

2007 : pour les 20 ans du festival une présidence 
collégiale a été établie avec Mehdi CHAREF, 
réalisateur, scénariste, écrivain / Daniel COTARD, 
réalisateur / Vincent HERVÉ, journaliste / Julien LE 
TYRANT, décorateur, scénographe, vidéaste / Pascal 
PERENNÈS, réalisateur, chargé de mission Poitou-
Charente / Zarina KHAN, écrivain, réalisatrice. Ils nous 
ont présenté les courts métrages L’Ile au fleur de Jorg 
Furtado, Imagine de Jean-Pierre Delattre, Générations
de Pascal Bonnelle, Mon papa d’Amérique de Daniel 
Hiquet 

2006 : Gilles MARCHAND, réalisateur, scénariste nous 
a présenté son film Qui a tué Bambi ?

2005 : Mehdi CHAREF, réalisateur, écrivain nous a 
présenté son film Au pays des Juliets

2004 : Jacques BRAL, réalisateur nous a présenté son 
film Extérieur nuit

2003 : Bruno CHICHE, réalisateur nous a présenté son 
film Barnie et ses petites contrariétés et son court 
métrage Le Pinceau à lèvres

2002 : Aurélien WIIK, comédien, réalisateur nous a présenté son court métrage Rue des 
vertus et les courts La Purée de Sébastien Dhrey et Simon Lellouch, Boomer de Karim Adda, 
Arène de Nicolas Cuche et Guedin de Freddy Busso 

2001 : Jean-Claude GUIGUET, réalisateur nous a présenté son film Les Passagers 
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Les amis du Clap 
de 2001 à 2017 

« Rencontres et échanges sont au cœur du festival Clap 89 » 

Depuis sa création le festival a accueilli de nombreuses personnalités du monde du 
cinéma ou de représentants d’institutions en tant que jurés, ou invités du président du jury 
ou pour participer à des rencontres avec le public. Toutes ces personnalités ont toujours 
apprécié l’accueil très chaleureux de toute l’équipe d’organisation, ainsi que la proximité 
avec les réalisateurs et les spectateurs. Rencontres et échanges sont au cœur du festival 
CLAP 89, c’est sa marque de fabrique !

2017 : Romain LE BONNIEC, chef opérateur / Nicolas 
MARIÉ, acteur / Stéphane RIDEAU, acteur / Ariane 
SÉGUILLON, actrice / Ginnie WATSON, actrice

2016 : Jacques BOUANICH, comédien / Marie-Pierre 
FRAPPIER, chef monteuse / Chantal PICAULT, 
réalisatrice et scénariste / Patrick POIVEY, comédien / 
Serge UBRETTE, comédien 

2015 : Caroline AUDEBERT, productrice / François 
CAMPANA, directeur de Kyrnéa international / Gérard 
DE BATTISTA, directeur de la photographie / Farid 
KERMICI, dessinateur, storyboardeur / Julien LECAT, 
réalisateur 

2014 : Caroline BEAUNE, actrice, comédienne / Hugo 
CHESNARD, réalisateur / Emeric DE LASTENS, 
conseiller cinéma et audiovisuel à la DRAC / Caroline 
SANTIARD, chargée des actions culturelles à L’ARP / 
Pauline SEIGLAND, productrice 

2013 : Hakim GUERDJOU, auteur compositeur / Yves 
OSMU, chef opérateur son / Firmine RICHARD, artiste 
interprète / Agathe ROBILLARD, scénariste, créatrice, 
actrice / Didier ROTH-BETTONI, critique de cinéma, 
auteur 
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2012 : Daniel CONROD, auteur et journaliste 
indépendant / Cécile COURAUD, réalisatrice de films 
documentaires / Florian LAPOTRE, assistant marketing 
chez Cinefriends / Caroline RENOUARD, enseignante en 
cinéma à l’université de Paris Est- Marne La Vallée / 
ZIMSKY, comédien 

2011 : Benjamin BLETON, producteur, réalisateur / Julien 
BOUANICH, acteur, doubleur / Georges CAUDRON, 
directeur artistique de doublage 

2010 : Bernard ETHUIN-COFFINET, professeur à Option 
Cinéma du lycée / Tom Mc CLUNG, pianiste compositeur 
/ Gianguido SPINELLI, scénariste, réalisateur / Raphaëlle 
URTIN, chef monteuse 

2009 : Rémi BENICHOU, réalisateur / Gwenaëlle 
CLAUWAERT, productrice / Philippe GERMAIN, délégué 
général de l’Agence du court métrage  

2008 : Simon-Pierre BOIREAU, acteur / Séverine 
BORGELLA, scénariste / Denis LARZILLIÉRE, réalisateur / 
Philippe PERRET, scénariste 

2007 : Jerôme BOIVIN, réalisateur et en plus du jury 
réunissant d’anciens présidents pour les 20 ans, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir des nominés du festival, 
divers intervenants, techniciens ou bénévoles qui ont 
participé à l’une des éditions du festival 

2006 : Brice CAUVIN, réalisateur / Jérémie ELKAÏM, artiste interprète / Edith FARINE, 
chargée de mission au fonds d’aide à la production cinématographique et audiovisuelle du 
Conseil Régional de Bourgogne  

2005 : Fejria DELIBA, actrice, réalisatrice / Jacques GARREAU, conseiller pour le cinéma et 
l’audiovisuel à la DRAC Bourgogne et Franche Comté / Claire NEBOUT, actrice / Thibaut 
PINSARD, journaliste à l’Yonne Républicaine / Maria SCHNEIDER, actrice / Frédéric 
SCHOENDOERFFER, réalisateur 

2004 : Néziha ATCHANE-LOTH, documentariste / Sylvie CAURIER-BOUR, auteur de 
doublage / Jacqueline EDMOND, vice-présidente de la Commission du Film de Bourgogne  

2003 : Thibaud DANTON, chef opérateur / Alain DONZEL, chef du service Cinéma, de 
l'Audiovisuel et du Multimédia à la DRAC Ile de France / Abderrahman OULDHADDI, 
comédien  

2002 : Morad KERTOBI, responsable du court métrage au C.N.C / Stéphane PIATZSZEK, 
journaliste à S.F.X. / Véronique POUZOU, habilleuse couturière 

2001 : Pierre CHOLBI, réalisateur à FR3 Bourgogne Franche-Comté / Sandrine DUMARAIS, 
réalisatrice / Vincent HERVÉ, responsable de l’agence de l’Yonne Républicaine de Sens / 
Frédérique VIALLA, décoratrice 
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Une programmation ouverte 

Le programme de compétition du festival, outre les films choisis par les présidents, 
s’agrémente selon les années de projections de longs ou courts métrages en hors 
compétition proposés au public en raison de leur qualité, du contexte de leur réalisation… 

En 2017 : Ouverture du festival avec la projection de Toril, premier long métrage de Laurent 
Teyssier, suivie d’un débat avant de découvrir ou redécouvrir Beauduc, sélectionné lors de la 
27e édition du festival. 

En 2016 : Projection du court métrage « L’hiver est proche » d’Hugo Chesnard.  

En 2015 : Ouverture du festival avec la projection de Être, premier long métrage de Fara 
Sène et de son court métrage Tant que tu respires avec lequel il a gagné le Clap d’or en 2010. 
Séance « Coup de Cœur ». Six courts métrages « hors compétition » choisis par le comité de 
sélection. Séance clôturée par L’Amérique de la Femme, court métrage de la réalisatrice 
Blandine Lenoir.

En 2014 : Séance « Coup de Cœur ». Six courts métrages « hors compétition » choisis par le 
comité de sélection. Séance clôturée par La France qui se lève tôt sélectionné pour les César 
2012, du réalisateur Hugo Chesnard. 

En 2013 : Concert de l’Orchestre d’harmonie de la Ville de Sens, interprétation de musique 
de film. 
La vrai vie d’Yves Osmu. 

En 2012 : Berlin, symphonie d’une grande ville de Walter Ruttmann ciné concert avec les 
musiciens The Somnambulist. 
Dans les coulisses de Valéo, documentaire réalisé par des élèves de l’option cinéma  

En 2011 : La Morte Amoureuse de Flavia Coste 

En 2010 : Danger total warning d’Alexandre Athané et Nicolas Birkenstock 
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En 2009 : À la recherche du court perdu de Raphaël Daniel et Oriane Hurard, Un grain de 
beauté d’Hugo Chesnard 

En 2008 : Lune de miel de François Breniaux, Heureux qui comme Édouard de Franck Burgerin 
et Franck Lebon 

En 2007 : six courts réalisés dans le cadre des ateliers vidéo de Passeurs d’images dont deux 
des ateliers de la MJC Le Voleur de bonheur et Comme quoi… la musique ça rend Zarb et 
Vespaland, Papa, Jeunes – vieux : mode d’emploi et La Dispute. Et deux courts de l’option 
cinéma de Sens, Sombres pensées de Katia Houillon et Ho-Ba-La-La de Louis Demerliac 

En 2006 : La Chinoise de Dominique Fischbach et deux courts L’arroseur de François Tavarès, 
Open de Charlotte Birkenstock 

En 2005 : Cortèges court métrage de Thomas Perrier 

En 2004 : quatre courts Film d’action de Thibault Vilandrau, Le Tapis pleure de Varante 
Soudjian, Staring girl de Alex et Niko et Aligato de Maka Sidibé 

En 2003 : six courts Le P’tit Lulu de Stéphane Subiela, Les Poireaux de Tony Gaultier, Sous-
commandant Père Noël de Christophe Vindis, Voisin / Voisine de Cécile Besael, Nicholas de 
Vincent Hazard, Voie off de Jérôme Dalle-Mule 

En 2002 : quatre courts Effraction de Patrick Halpine, Guatemala : les artisans tissent la 
mode… à bout de fil de Céline Léon, Carson de Julien Hiloire, Les Chants de Maldoror de 
Alberto Di Cintio et Fabio Bianchini (Italie) 

En 2001 : huit courts La Fourchette de Gilles Bego, La Frontière / The Line de Franco Baldi 
(Australie), Telly-vision de Liz Hugues (Australie), Un jour nouveau de Williams N’Doumbé-
Derx, Alice ou le cul des autres de Virginie Sauveur et Pierre, Paul ou Jacques de Marie-Hélène 
Mille et Sombres pensées de Katia Houillon. 
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Les débats et ateliers 
dans les coulisses... 

Le comité d’organisation du CLAP 89 souhaitait faire connaître au public les arcanes de la 
réalisation d’un film (technique, droits, métiers du cinéma), les institutions, ou les moyens 
de diffusion liés au cinéma, ou encore des parcours personnels de gens d’images. C’est ainsi 
qu’à partir de 2005, la programmation s’est enrichie de rencontres, de débats, d’ateliers. 
Après la séance de compétition de l’après-midi, le public vient tous les ans plus nombreux 
découvrir les coulisses du cinéma... 

2017 : Carte blanche à Nicolas Marié 

Nicolas Marié est un comédien qui a exploré toutes les facettes de son métier : il a joué aussi 
bien au théâtre qu’au cinéma ou encore dans des créations télévisuelles… Il revendique son 
éclectisme et c’est avec un enthousiasme communicatif qu’il nous a parlé d’un métier qui le 
passionne depuis l’adolescence. 

2017 : Le making of

 Julien Lecat, réalisateur de plusieurs making of nous explique en détail en quoi consiste un 
making of et enrichit son propos grâce à des exemples concrets tirés de son expérience dans 
ce domaine. 

2016 : Projection – Débat

Débat autour du court métrage « L’hiver est proche » d’Hugo Chesnard, réalisateur et 
scénariste qui nous a parlé des obstacles financiers et matériels à surmonter pour réaliser un 
court métrage. Pour autant le choix du sujet du film et son traitement ont fait l’objet d’un 
échange avec le public. 
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2016 : Carte blanche à Patrick Poivey 

Patrick Poivey, comédien, voix officielle de Bruce Willis en France, nous a expliqué en quoi 
consistait la postsynchronisation, terme qu’il préfère à celui de doublage parce qu’il rend 
mieux compte de la complexité de ce métier.  

2015 : Des effets spéciaux vers l’animation 

Atelier présenté et animé par Caroline Audebert, productrice chez Gaumont Animation, qui 
nous a dévoilé le déroulement de la fabrication des effets visuels, ainsi que l’industrie qui en 
découle. Elle nous a également parlé des grandes étapes de production d’un film 
d’animation. 

2015 : Le storyboard 

Cette intervention a permis de révéler au public les secrets du storyboard qui est une 
représentation illustrée d’un film avant sa réalisation. Farid Kermici nous a brillamment 
montré les différentes formes que peut prendre le storyboard et les étapes de sa 
conception. 

2014 : Rencontre avec Didier Roth-Bettoni, critique de cinéma 

Lors de cette intervention Didier Roth-Bettoni nous expose son livre Les Pages noires des 
méchants pour nous parler de celles et ceux que nous avons adoré détester au cinéma tels 
que Capitaine Crochet, Dark Vador, Dracula, Folcoche, la Reine de Cœur… Il nous a proposé 
des portraits passionnants en fouillant les motivations des ces âmes noires. 

2013 : Rencontre avec Yves Osmu, chef opérateur son 

Cette intervention a permis de nous faire découvrir les différentes techniques sur 
l’enregistrement du son des dialogues en plateau ou en extérieur, ainsi que sur le montage 
du son seul ou des sons d’ambiance nécessaires. 

2013 : Rencontre avec Firmine Richard, artiste, interprète 

Actrice et comédienne de doublage au cinéma et à la télévision. Comédienne pour le 
théâtre. Élue et chargée des relations interculturelles dans le 19e arrondissement. Firmine 
reçoit la Légion d’Honneur en 2009. Elle nous fait part de sa vie d’artiste et d’élue.  
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2012 : Les Magiciens de l’ombre… ou comment passer la barrière des langues ? 

Cette intervention vise à dévoiler au public les secrets de l’élaboration d’une version 
française. À la fois rappel historique et descriptif des différents métiers du doublage, le 
public s’initie au repérage du mouvement des lèvres des comédiens à l’écran, à 
l’enregistrement des voix françaises, en passant par la phase indispensable et méconnue de 
l’écriture synchrone. Illustration sur une scène de film avec la contribution du public. Avec 
Guy Desdames, cinéaste et concepteur de machines pour l’écriture de dialogues 
synchrones, Francine Aubert, traductrice et auteur de doublage et Georges Caudron, 
comédien et directeur artistique, voix française de David Duchovny / Mulder dans X-Files… 

2012 : La Marionnette à la TV et au cinéma 

La marionnette est liée au cinéma depuis sa création. Quel chemin parcouru depuis les 
animations de Georges Méliès aux animatronics de Alien qu'elles aient été déclinées de 
façon poétique dans le chef d'œuvre de Frank Oz Dark Crystal, ou totalement déjantées 
dans Meet the Feebles de Peter Jackson ! Et la télévision n'est pas en reste. Inspiré des écoles 
d’animation tchèques, Sesam Street a conquis le monde entier et a engendré le mythique 
Muppet Show qui a lui-même engendré en Europe le Bébêtes Show, les Spitting Image, les 
Guignols de l'Info, les Mini Keums…  
Et que dire de l'Île aux Enfants dont les personnages animés sont devenus cultes ! La 
marionnette, qu'elle soit transgressive ou poétique, apporte un supplément d'âme aux 
histoires qu'elle interprète. Avec Stéphane Subiela, réalisatrice, marionnettiste des Guignols 
de l'Info et son collègue Alessandro Gazzara. 

2011 : Du métier d'actrice à celui de réalisatrice, en présence de Flavia Coste, actrice,
réalisatrice, scénariste

« Actrice, j'ai eu un jour le besoin de faire plus qu'incarner le destin d'un personnage. Je suis 
passée à l'écriture de scénario, à la réalisation. J'entraîne à présent d'autres acteurs à rentrer 
dans mon univers qui varie d'un film à l'autre… » 

2010 : Les droits d’auteur des compositeurs de musique des courts métrages 

Avec Bruno Quillet, délégué régional de la SACEM/SACD, qui a présenté les différents 
organismes et les lois concernant le droit d’auteur français. 

2009 : La diffusion des courts métrages  

Philippe Germain, délégué général de l’Agence du court métrage a expliqué l’histoire de 
cette association créée en 1983, référence du court métrage en France, ainsi que l’actualité 
du court dans l’économie cinématographique. 
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2008 : Films réalisés en Bourgogne 

Gaëlle LAURENT, déléguée régionale de la Commission du film de Bourgogne, explique les 
démarches de la commission afin de favoriser le tournage de films en région Bourgogne. 
Elle expose aussi la politique du fonds d’aide à la production du Conseil général de 
Bourgogne, créé en 2005. 

2007 : Les films d’ateliers de Passeurs d’images. 

Karine Feuillet, coordinatrice région Bourgogne de Passeurs d’images, expose ce dispositif 
national, soutenu par le CNC, l’ACSÉ. Pour fêter ses dix ans d’existence, les courts métrages 
réalisés par des jeunes dans le cadre des ateliers audiovisuels, sont mis à l’honneur. 

2006 : Histoires vraies et documentaires 

Dominique Fischbach, réalisatrice indépendante évoque son intérêt pour les parcours de 
vie. Elle met en lumière des personnages au quotidien extraordinaire ou qui traversent des 
situations particulières. 

2005 : La production et la programmation de films

Marie-Thérèse Montaldo, responsable de l’antenne régionale de télévision FR3 Bourgogne -
 Franche-Comté, a ouvert la première rencontre avec le public sur le thème de la production 
et de la programmation de films à la télévision. Elle a expliqué les politiques de la chaîne et 
les difficultés que rencontrent les jeunes réalisateurs (commandes, diffusion de leur film) 
dans le cadre de la diffusion télévisée. 
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Le bilan 
de la dernière édition 

Le festival du court métrage CLAP 89,  
fête ses 30 ans et prend ses quartiers au Cinéma Confluences  

Il s’est déroulé du 14 au 17 avril 2017, et a rencontré un grand succès populaire avec plus de 
2100 spectateurs. 

Une bande annonce avec Richard Darbois, voix française d’Harrison Ford a inauguré le 
festival en mettant en scène le personnage d’Indiana Jones. 

Pour marquer cet anniversaire, une rétrospective des 30 Clap d’Or est réalisée.  

En avant première du festival, deux séances scolaires ont été mises en place pour les 
collégiens et lycéens. Une sélection de six courts métrages, choisis parmi ceux des festivals 
précédents, ont été programmés pour chaque séance. Près de 600 élèves intègrent cette 
grande salle du Cinéma Confluences de 400 places pour découvrir la création des 
réalisateurs. 

Une soirée d’ouverture est organisée : mettre à l’honneur le parcours d’un jeune réalisateur. 
Projection du premier long-métrage de Laurent Teyssier Toril

Avec un programme d'un bon niveau et éclectique, vingt-sept courts métrages en 
compétition officielle, deux espaces débat, des rencontres entre professionnels et 
réalisateurs en compétition, le festival a montré une nouvelle fois sa pertinence.  

Des jurys homogènes et heureux d'avoir eu la possibilité de primer les films qui les ont le 
plus séduits, avec huit prix décernés par le jury professionnel composé de : Romain LE 
BONNIEC, chef opérateur / Nicolas MARIE, acteur /, Stéphane RIDEAU, acteur / Arianne 
SEGUILLON, actrice / Ginnie WASTON, actrice, sous la présidence de Gaël MOREL, 
cinéaste et un prix attribué par sept jeunes en terminale option cinéma au lycée Catherine et 
Raymond Janot. 

À noter la participation de 7 élèves du collège André Malraux et 7 élèves du collège des 
Champs-Plaisants qui ont voté pour leurs films préférés en les récompensant de deux 
dotations de 1 500 € de prêt de matériel chez Transpalux. 

Chaque année, le public est plus nombreux et nous nous félicitons de ce constat. La qualité 
de la programmation proposée et la convivialité de notre festival sont très largement 
reconnues dans le monde professionnel. Tous, bénévoles, professionnels du 7ème art, 
salariés sont animés par cette passion qui fait de notre festival une réussite. 
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Les partenaires 
qui nous soutiennent 

Le festival CLAP 89 est organisé par la MJC de Sens avec le concours et le parrainage de : 

Institutions et collectivités 

L’Agence du court métrage 

L’ARP 

La Commission du film de Bourgogne 

La Communauté de Communes du Sénonais 

Le Conseil départemental de l’Yonne 

Le Conseil régional de Bourgogne 

La Direction régionale des Affaires culturelles de Bourgogne Franche-Comté 

Le lycée Catherine et Raymond Janot de Sens  

La mairie de Sens et ses services 

Les municipalités de Gron, Maillot, Paron, Saint-Clément, Saint-Denis-lès-Sens, 
Saint-Martin-du-Tertre, Villeneuve-sur-Yonne 

La Réserve parlementaire 

Associations et fédérations 

Kyrnéa, Passeurs d’Images 

L’autre séance 

Médias 

France 3 Bourgogne Franche-Comté 

L’Indépendant de l’Yonne 

L’Yonne Républicaine 

Radio France Bleu Auxerre 

Radio Stolliahc 
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Entreprises privées 

Alpha Publicité 

Auto-école Legrand 

Buro + 

Cinéma Confluences 

Crédit Mutuel 

Hôtel de Paris et de la Poste 

Idéal productions 

Alain Fournier 

Christophe Ducassou 

Layer 

Lincet 

Philippe Mahon-Dedours 

Fleurs en Folie  

Sequoïa Mercedes Sens 

Voluprint 
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