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Coaching pour l’organisation du Festival EROÏN, 3ème édition. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du Jour le Plus Court, avec le soutien de l’émission Libre Court de France 3, 

EROÏN présente   La Projection d'Héroïnes 3ème édition le samedi 20 décembre à partir de 18H30 au 

cinéma parisien l'Elysées Biarritz 

La sélection annuelle de courts métrages réalisés par des femmes. 

Présence des 9 réalisatrices et de leurs équipes. 

 - Planter les choux de Karine BLANC - Comédie dramatique 20 min - FRANCE 

 - Bittersweet Sixteen de Clara LEAC - Drame 14 min - USA 

 - L’homme qui en connaissait un rayon d’Alice VIAL - Comédie burlesque 20 min - FRANCE 

 - Reality + de Coralie FARGEAT - Science Fiction 20 min - FRANCE 

 - Jennah de Meryem BENM'BAREK-ALOÏSI - Drame social 18 min - BELGIQUE 

 - Con buenas intenciones de Virginia ROMERO - Comédie dramatique/Thriller 12 min - ESPAGNE 

 - Jeux tu nous de Marina ZIOLKOWSKI - Expérimental 4 min - FRANCE 

 - Les Insouciants de Louise DE PREMONVILLE - Drame/Thriller 25 min - FRANCE 

 - J’aurais pas dû mettre mes Clarks de Marie CALDERA - Comédie 15 min - FRANCE 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-qQg8YMRnXI 

  

  

 

https://www.facebook.com/eroinasso?fref=photo
https://www.facebook.com/eroinasso?fref=photo
https://www.youtube.com/watch?v=-qQg8YMRnXI


   

Association Toutétalents, Sihem Aubertin, N°Siret : 802 716 605 00018, 37 rue la Quintinie, 75015 Paris 

 

 

Soutien de l’Association Eroïn, représentée par Audrey Clinet 

 

Eroïn est une association loi de 1901 créée le 10 janvier 2014.  

Elle a pour but de favoriser l’égalité homme-femme à travers le cinéma.  

La question de la place de la réalisatrice dans le cinéma français n’a jamais été aussi importante. Le tapis 

rouge cannois en a été la preuve ces dernières années : le prix du jury reçu par Maïwenn en 2011, la 

présence de Najat Vallaud Belkacem en 2013 et le choix de Thierry Frémaux pour présider sa dernière 

édition : Jane Campion. Le nombre de films agréés réalisés par des femmes augmente de 41,9% entre 2008 

et 2012 (source CNC – déc 2013).  

Et pourtant, la présence des réalisatrices en festivals reste minime comparée aux chiffres.  

C’est d’après ce constat qu’est née Eroïn.  

EROÏN a pour seul et unique but d’offrir une programmation riche au public. La projection est un clin d’œil 

aux femmes impliquées dans le cinéma français comme à l’international, et prône l’ouverture, plus que 

l’engagement social et politique.  

Le projet phare d’Eroïn est Projection d’Héroïnes, une sélection annuelle de 9 courts métrages de 

réalisatrices.  

Tout au long de l’année, des Cartes Blanches Eroïn sont mises en place dans des projections parisiennes 

afin de mettre en avant la sélection de l’année et des années précédentes.   

Aujourd’hui, nous avons besoin de moyens financiers qui nous permettront de rémunérer nos prestataires 

qui nous suivent depuis 3 ans (location de la salle de projection, montage du teaser…), ainsi que la création 

d’un site internet et le développement de futurs évènements etc.  

Notre objectif pour 2015 est de propager les Cartes Blanches Eroïn en province et à l’étranger.  

La finalité de ces actions est de créer un vrai label qualité de court métrage de réalisatrice.  

Audrey CLINET 

Présidente de l'association EROÏN 

0615854629 

projection.dheroines@gmail.com 

https://www.facebook.com/eroinasso 
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