Déjà le quart de siècle ! Le festival international du court-métrage de Dijon est maintenant installé en
Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd’hui la notoriété de l’évènement dépasse les frontières, sa légitimité
auprès des professionnels du monde du cinéma n’est plus à faire. Fenêtres sur courts honore le courtmétrage depuis 25 ans avec toujours autant de passion et les spectateurs sont de plus en plus nombreux.
L’an passé, l’association Plan9, organisatrice de l’évènement, comptabilisait 4800 spectateurs : un
nouveau record.
En 2020, notre association maintien l’organisation du festival, si la situation sanitaire le permet. La
mission de Plan9 est de diffuser le cinéma en format court, de le donner à voir sous toutes ses formes,
des drames sociaux aux comédies, en passant par l’animation et les films de genre. Nous sommes
animés par l’envie toujours plus présente de faire émerger des talents, de faire se rencontrer les publics,
les professionnels et de placer la culture comme lien social.

1995 : Le début
2001 : Compétitions Régionale et
Nationale
2003 : Soirée Humour & Comédie à
l’Auditorium
Les compétitions : Régionale, Francophone
« Humour & Comédie », Européenne,
Internationale films de genre
Les projections hors compétition : Nuit de
l’animation, Focus Portugal (Femmes cinéastes),
Ciné-goûter (Jeune public), Zik & Courts ! J’en veux
encore !
Et aussi : Débats et rencontres avec les
réalisateurs, Journée d’étude « La place des
femmes dans le cinéma », Rencontre
professionnelle.

2010 : Compétition Européenne
2012 : Compétition Internationale
Films de genre (Zombie Zomba)
2013 : Séances scolaires et prix des
lycéens
2015 : Nuit de l’animation
2017 : Auditorium rempli : 1600
spectateurs
2018 : Les trophées, le bar éphémère

Ah et aussi le village festival : Propositions
culturelles du lundi 2 au samedi 7 novembre.
Plan9 - 21 rue Berlier - 21000 Dijon
aurelien@plan09.fr / 03.71.19.73.39
fenetres-sur-courts.com
assoplan9.com

2019 : Prix du public dans toutes les
compétitions, le village festival

