
La 5e édition du festival Court en Scène aura lieu du 16 au 22 novembre 2020. 

Devenu un rendez-vous incontournable pour le cinéma à Troyes et dans l'Aube, le 
festival international du court métrage est maintenu. Mieux, nous envisageons 
de renforcer la programmation pour maintenir la dynamique de développement de 
l'événement.

AfinAfin de s'adapter au mieux aux conditions sanitaires qui auront cours, nous étudions 
plusieurs scénarios, du plus pessimiste au plus optimiste, afin que le festival puisse 
s'adapter et opter pour une formule adéquate. À ce jour, l'option envisagée est 
bien celle d'un festival pouvant se tenir physiquement. 

LesLes priorités de l'organisation du festival sont de garantir la nécessaire continuité 
culturelle, faire vivre une expérience à la hauteur des attentes du public et 
respecter strictement les règles sanitaires, dans l'intérêt de tous. Aussi, la 
présence des invités internationaux et les conditions de distanciation physique en 
salle suivront rigoureusement les recommandations sanitaires.
SiSi la situation sanitaire devait le nécessiter, un festival virtuel, accessible en 
ligne, sera prêt à être lancé, permettant d'accueillir une partie de la programmation 
à défaut de projections en salle. 

LeLe cinéma, en particulier l'espace créatif du court métrage, peut être un art très 
éclairant sur notre monde, pour nous aider à nous projeter dans l'avenir. Court en 
Scène est un outil précieux pour permettre à tous les Aubois d'ouvrir une fenêtre sur 
le monde tout en restant près de chez soi. Aussi, il n'a jamais été question pour 
nous d'envisager une annulation.

L'annulationL'annulation et le report d'événements culturels est une catastrophe pour l'ensemble 
de la filière et pour l'économie en général. Pour rappel, le secteur culturel contribue 
sept fois plus au PIB de la France que l'industrie automobile. Nous avons la chance, 
avec le cinéma, de pouvoir proposer, en cas de besoin, des séances en ligne, chose 
plus difficile à mettre en œuvre pour le spectacle vivant ou la musique. Chaque 
événement a son âme, sa spécificité et ses contraintes. Le choix de maintenir un 
événement pour l'un ne fait pas loi pour les autres. Annuler ou reporter un événement 
estest toujours un crève-cœur pour les organisateurs. Notre solidarité avec les 
événements annulé ou reportés, dans l'Aube et partout en France, est totale.
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