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23 13 soirées
— 13 salles de cinémas

cinemasindependantsparisiens.fr

5 €
la séance



Saison 2

L’Open Screen Club,
qu’est-ce que c’est ?
L'Open Screen Club c'est une transposition des soirées Open Mic ou
scènes ouvertes au cinéma.
Pour résumer : la possibilité pour des jeunes créateur·rice·s de
proposer mais aussi de découvrir en salles des films, des vidéos,
des œuvres sonores, des contenus numériques et bien plus
encore !

Ce club, proposé par 13 cinémas indépendants parisiens, sera
ouvert entre octobre 2022 et juin 2023 et présenté par trois
animatrices – les Clara(s) !

Le calendrier est juste derrière, réservez vos lundis dès
maintenant !

C’est pour qui ?
En tant que participant·e
La possibilité de voir son œuvre projetée dans une salle de
cinéma et devant un public !
De rencontrer d’autres jeunes créateur·rice·s et, qui sait, de
pouvoir collaborer avec eux·elles à l’avenir ?

En tant que spectateur·rice
La possibilité de découvrir et soutenir des propositions
cinématographiques inédites !
Mais aussi, de pouvoir bénéficier d’un contact direct avec les
réalisateur·rice·s.

Sont uniquement projetées en salle les créations inédites (tous
formats acceptés), tournées depuis moins d'un an ou créées
spécialement pour l'Open Screen Club de 8 minutes maximum.

Les premières œuvres reçues seront les premières projetées sans
sélection préalable, dans un esprit non-compétitif et en présence
de son créateur·rice.
Soyez originaux, inventif·ive·s, audacieux·ce·s, libres et proposez-
nous vos créations !

Qu’est-ce qu’on
projette ?

Les Clara c'est qui ?
Lors de la première édition de l’Open Screen Club vous avez
découvert les Clara : Clara Benyamin – aka Clara Kane sur les
réseaux – et Clara Brajtman. Elles vous ont accompagnées au fil
des soirées, présentant avec l’humour et la bienveillance qui les
caractérisent les nombreuses créations projetées.
Elles seront de retour, accompagnées d’une troisième acolyte,
pour la saison 2 !

13 écrans
pour la jeune
création à Paris !



Conditions pour qu'une œuvre
soit programmée :

• ne jamais avoir été projetée,
ni diffusée en salle

• durée moins de 8 minutes

• être présentée par son créateur·rice
le soir de l’Open Screen

On attend vos créations avec impatience.
Tout est permis, lancez-vous !

Comment participer ?

Avec le soutien du Centre national du cinéma
et de l’image animée - Diffusion 15-25 ans

1. Envoyer un mail à openscreenclub@gmail.com
et inscrivez votre film (chaque appel à films ouvre
15 jours avant la soirée cf. calendrier ci-dessous)

2. Attendre notre réponse

Film
sélectionné
Envoyer un DCP à la salle
on a concocté un tuto
sur notre site

Film non
sélectionné
Retenter sa chance
pour le prochain Open
Screen Club !



Georges V Charles de Gaulle Étoile

13 février
Le Balzac
—
1 rue Balzac, 75008

Bastille

3 octobre
Majestic Bastille

—
2/4 Bd Richard-Lenoir, 75011

Strasbourg Saint-Denis

21 novembre
L'Archipel

—
17 Bd de Strasbourg, 75010

17 octobre
Reflet Médicis

—
3 rue Champollion, 75005

Jussieu Cardinal Lemoine

7 novembre
Grand Action

—
5 rue des Écoles, 75005

Saint Sulpice

5 juin
L'Arlequin
—
76 rue de Rennes, 75006

Saint-MichelOdéon

23 janvier
Saint-André des Arts

—
30 rue Saint-André des Arts, 75006

Les Gobelins

12 décembre
Escurial Panorama

—
11 Bd de Port-Royal, 75013

9 janvier
Les 3 Luxembourg

—
67 rue Monsieur le Prince, 75006

Luxembourg

Pernety

6 mars
L'Entrepôt
—
7 rue Francis de Pressensé, 75014

Hôtel de Ville

27 mars
Luminor Hôtel de Ville
—
20 rue du Temple, 75004

Château d’Eau

17 avril
Le Brady
—
39 Bd de Strasbourg, 75010

les lundis à

20h

Les soirées
Open Screen Club,
c’est où, c’est quand ?oc
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Place Monge — Censier-Daubenton

15 mai
L'Épée de Bois
—
100 rue Mouffetard, 75005

Saint-Michel Cluny La Sorbonne


