
	

Communiqué	de	presse	

Du 27 au 30 juillet 2021 
Théâtre antique d’Arles 

6e édition du festival Phare dédiée au court métrage 
 

 
 
La 6ème édition du festival Phare dédiée au court métrage, se tiendra dans le 
magnifique écrin du théâtre antique d’Arles du 27 au 30 juillet 2021. Le festival 
prendra proposera des « ciné-causeries » suivies, la nuit venue, de projections 
sous les étoiles. 
 
Dans la galaxie du cinéma, le court métrage a un statut à part : espace d’expression 
des talents émergents, il permet toutes les audaces narratives et visuelles. Le 
festival Phare à la volonté de donner à voir, à entendre, à réfléchir, à découvrir, à 
rêver, à s’émerveiller, à rire, à aimer le format court à tous les publics ! 
 
La compétition nationale et internationale propose aux jurys et au public de 
découvrir une sélection de courts métrages en provenance du monde entier, 
présentés dans des programmes mixant documentaires et fiction, axés autour de 
thèmes chaque année renouvelés. En 2021, les thèmes choisis sont l’Étrange et la 
question du Genre, masculin / féminin. 
 
Le festival propose également des espaces indispensables de rencontres entre les 
publics et les professionnels à travers des débats, conférences sur le cinéma, les 
"causeries" ou tables rondes professionnelles. 
 
Différents partenariats avec des institutions culturelles se poursuivront notamment 
avec le FID Marseille, Un Festival c’est trop court à Nice, les Nuits Med de 
Corse, accentuant ainsi cette dynamique de maillage territorial. 
 
Pour la première fois, Phare remettra cette année le Prix Alice Guy qui récompense 
une réalisatrice sur les pas de la pionnière du cinéma 
 
Nous sommes heureux de vous dévoiler son affiche 2021 ainsi que les 
premiers éléments de sa programmation. 
	
	
	
	



Programme	détaillé	
	
Au cœur de l’été, dans le magnifique écrin qu’est le Théâtre antique d’Arles, le Festival 
Phare œuvre à la diffusion et au rayonnement de courts métrages inédits venus du monde 
entier. 
 
Thématiques 2021  
Les thématiques 2021 des compétitions nationale et internationale dans les catégories 
fiction, animation et documentaire portent sur l’Étrange et le Genre. 
 
L’Étrange : une volonté de montrer un cinéma différent qui propose des œuvres de qualité. 
Étonnants, atypiques et bizarres… les films présentés sont issus de tous les genres, du 
fantastique au drame, le fil rouge sera l‘humour noir. L’étrange au cinéma fait partie du 
fantastique, c'est-à-dire l'apparition de l’irréaliste, du mystère, dans le réel. Mais l’étrange a 
comme particularité son atmosphère, qu'elle soit dérangeante ou absurde.  
Les courts métrages réalisés par les talentueux réalisateurs arlésiens ou qui prennent comme 
décor la ville seront diffusés en première partie. 
 
Le Genre, masculin / féminin. Les films traitent de la réappropriation des genres, ce qui définit 
un homme ou une femme. Cela passe par la transidentité, la compréhension de l’autre ou la 
dénonciation des clichés… 
 
 
Partenariats 
 
Le Festival Phare est honoré de mettre en place le Prix Alice Guy pour le court métrage. 
Fondé par Véronique Le Bris, journaliste et fondatrice de cine-woman.fr, ce prix a pour vocation 
de récompenser une réalisatrice sur les pas de la pionnière du cinéma. L’objectif est de mettre en 
valeur la filiation entre Alice Guy et les réalisatrices d’aujourd’hui et de faire découvrir sur grand 
écran l’incroyable production d’Alice Guy.  
 
Une carte blanche est offerte au FIDMarseille qui apportera son regard singulier. Des courts 
poétiques et puissants tournés en Corse seront donnés à voir en collaboration avec les Nuits 
MED. Une table-ronde sur les métiers du cinéma sera organisé en collaboration avec Un 
Festival c’est trop court à Nice. Une table ronde également sera proposée avec le Forum des 
festivals de la Région PACA en présence des directeurs des festivals qui communiqueront sur la 
spécificité des festivals de cinéma en région PACA. 
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