
Carouge, le 10 février 2022

Lancé en 2014, CourtsCarouge est une proposition du Printemps carougeois, festival culturel majeur 

de la Ville de Carouge, créé en 1964. C’est avec l’essor des nouvelles technologies que le Service des 

affaires culturelles et de la communication de la Ville de Carouge donne l’opportunité à un public de 

réalisateurs-trices en herbe de faire l’expérience de la réalisation d’un court métrage, au moyen du 

smartphone. Cette année, une catégorie film d’animation a été ajoutée. 

 

Pour la neuvième édition de CourtsCarouge, c’est sur le thème « La tête dans les étoiles » que 

les réalisateurs et les réalisatrices imagineront leur création. Si l’on en croit la définition, 

l’expression «avoir la tête dans les étoiles» s’emploie pour qualifier une personne qui est un peu 

déconnectée de la réalité, voire rêveuse ! Alors pour cette édition, explorer ses rêves, son monde 

intérieur, son espace intime, ou encore son univers, seront au programme. Et si l’envie les 

prenait, les créateurs-trices partiront de l’infiniment petit pour parler de l’infiniment grand, le 

cosmos. The sky is the limit, comme disent les anglo-saxons.  

OUVERT À TOUTES ET TOUS, ET TOTALEMENT GRATUIT, L’OBJECTIF DE CETTE 
PROPOSITION DU PRINTEMPS CAROUGEOIS EST NOTAMMENT DE : 
• offrir la possibilité à tout un chacun de s’essayer à la création cinématographique ;

• stimuler la création audiovisuelle, numérique ;

• révéler des talents ;

• offrir une vitrine exposant des courts métrages carougeois, suisses et internationaux ;

• favoriser les rencontres et les échanges entre passionnés de cinéma et un jury de profession-

nels ;

• développer la créativité et l’esprit critique sur les images.
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Plus qu’un simple concours, ce rendez-vous propose aux cinéphiles, aux étudiants et à un large 

public de découvrir les courts métrages en compétition sur le sol carougeois. Et plus encore, il 

offre chaque année l’occasion d’échanger et de partager le goût du 7ème art entre professionnels, 

public averti et amateurs.

Depuis 2019, c’est le Cinéma Bio, lieu emblématique de la Ville de Carouge qui accueille le Concours de 

courts métrages pour la soirée de projection, en ouverture du Printemps carougeois. Le concours s’ancre 

ainsi au cœur de la cité sarde  dans un lieu chargé d’histoire. 

Le Président du jury de cette édition est le réalisateur, scénariste et producteur François-Chris-

tophe Marzal.
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PRIX 
 
Premier prix 
2000 francs
 
Deuxième prix 
1200 francs

Troisième prix 
800 francs
 
Prix Génération Léman Bleu
200 francs 
 
Prix film d’animation 
2000 francs 
 

Et cum factat est consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipig  Sed aliquam iaculis convallis 
aliquet diam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed aliquam iaculis 
convallis cum hendrerit tellus vel hendrerit egestas. Vivamus mattis, enim vitae 
mattis aliquet, diam turpis egestas orci, a semper nulla dolor a augue. In hac 
habitasse platea dictumst. 

Jeudis 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre.
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