
Faire un film en 48h !

Le Club Fiction
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DOSSIER DE PRESSE



Le Marathon Vidéo 48h est un festival audiovisuel annuel où 40 équipes de passionnés doivent 
écrire, réaliser et monter un fi lm de 3 minutes maximum en 48 heures (sur un weekend).

VENDREDI 18h : les équipes reçoivent le thème imposé et les 2 contraintes, communs à tous !
DIMANCHE 18h : rendu des fi lms terminés !

Les courts-métrages sont directement projetés le dimanche soir dans une salle de 
600 places et sont soumis au vote du public ainsi qu’à l’avis d’un jury professionnel.

Les meilleurs courts-métrages sont récompensés : 
PRIX DU SCÉNARIO - PRIX DE L’IMAGE - PRIX D’INTERPRÉTATION - PRIX UGC - 
COUP DE CŒUR -  MENTION SPÉCIALE - PRIX DU PUBLIC - GRAND PRIX DU JURY

LE MARATHON VIDEO 48H
C’est quoi ?

e 



Le marathon

Le Marathon Vidéo 48h 2019 se déroule les 7-8-9 juin 2019

Les inscriptions

Tout le monde peut s’inscrire ! Seule contrainte : être présent physiquement lors 
de la remise des thèmes le vendredi soir, et la retitution du fi lm le dimanche soir.

Les inscriptions sont ouvertes du 13 mai au 6 juin 2019

Tarifs

- Pour participer : 
   40€ par équipe (le tarif inclu 5 places pour la projection du dimanche soir)
- Pour assister à la projection dimanche soir :
   5€ la place (tarif unique)

L’ÉDITION 2019
C’est quand ?

Partenaires 2018



LES CHIFFRES
Combieeeen ???

2017 - 10ème édition
> reprise par Le Club Fiction après 1 an d’absence
• 30 équipes inscrites
• plus de 400 spectateurs en salle 20

2015 - 9ème édition

• 10 équipes pré-sélectionnées lors d’un quizz
• 30 équipes inscrites en 15 secondes
• 602 spectateurs en salle 20, salle comble

40 équipes
450 spectateurs en salle 
9 prix

24 partenaires
l’équivalent de

4660€ distribués

Retransmission live 
facebook : +5000 vues

En 2018 - 11ème édition WOUA !

2014 - 8ème édition

• 40 équipes inscrites en 14 secondes
• 32 équipes inscrites sur le web
• 602 spectateurs en salle 20, salle comble

2013 - 7ème édition

• 30 équipes inscrites en 45 secondes
• 33 équipes en liste d’attente
• ouverture des inscriptions à 40 équipes
• 602 spectateurs, salle comble



Chaque année, nous fournissons un «Kit 
de survie» aux participants contenant les 
règles du concours à respecter à la lettre 
ainsi que les goodies de nos partenaires.

40 équipes, 40 «Kit de survie» !

Sac  plein de trucs 

INDISPENSABLES !LE KIT DE SURVIE
...pour survivre durant ces 48h de folie !

VISIBILITÉ DES PARTENAIRES
J’suis où ?

CHAQUE ANNÉE, DES NOUVEAUX PARTENAIRES NOUS FONT CONFIANCE. MERCI !

Nous mettons un poing d’honneur à proposer aux participants et au public des produits de nos parte-
naires afi n de rendre le concours attractif mais aussi confortable (déjà qu’il est diffi  cile !!).

Grâce à nos partenaires, nous fournissons 
  - le «Kit de survie» à chaque participant lors du démarrage du concours.
  - boissons et grignotages à tout le public lors de la projection
  - de nombreux lots pour les lauréats

nisisisisissosss ns un «K«Kitt 
 cooooooocoontn ene anant t leleesss
ctereeeeeeeeee  à lla leleletttttrererere 
parararrartetetetet nanananairrri esesee .

e ssssuuuuurrrrvvviieeee»»»» !!!

INNNDDDDDIIIISSSSPPPPPEEEENNNSAABBBBBLLLLLEEESSSSSSSS !!!

s 48h de folie !



CULTURELLE 

L’événement est suivi depuis 13 ans par des habitués, et attire chaque année de nouveaux participants  
devant un public toujours plus nombreux et plus averti. Le Marathon Vidéo 48h est déjà très apprécié. Son 
concept en fait un festival de courts-métrages des plus attendus sur la région. 

   Le Marathon Vidéo 48h peut se vanter d’être

   le seul festival régional qui fait naître 40 fi lms en un weekend. 

Il est vecteur de créativité, d’échanges et de rencontre intergénérationnelle.

C’est pour cela qu’il occupe une place de choix dans le paysage strasbourgeois des manifestations culturelles 
liées à la création et au cinéma. Sous cette forme, c’est aussi le seul festival en France et en Europe ayant 
une durée de vie signifi cative.

BAM !!

LA PORTÉE DU PROJET
...mais pourquoi tu fais ça ?!



SOCIALE

Le Marathon Vidéo 48h permet à ses nombreux participants de s’exprimer et, pour beaucoup, d’aborder  
pour la première fois la réalisation de fi ctions. Le jury évalue les équipes dans des catégories amateurs 
et confi rmés. Cependant le Marathon prône autant la concurrence bon enfant que la solidarité entre les 
équipes. 

Cette confrontation crée une forme de créativité singulière entre les participants car, qu’ils soient amateurs 
ou confi rmés, ces derniers sont portés par les mêmes enjeux. D’un certain point de vue, un fi lm d’une 
équipe de jeunes participants, avec peu de moyens, pourra avoir autant d’impact, par sa créativité, qu’un 
fi lm réalisé par des vidéastes aguerris ou de métier.

TEMPORELLE

La vie des courts-métrages ne se limite pas seulement à la projection du dimanche soir. Les fi lms sont mis 
en ligne sur le portail offi  ciel (www.mv48h.fr) et la page YouTube du Marathon Vidéo 48h et les primés sont 
diff usés par les chaînes régionales (Alsace 20, Vosges Télévision, Mirabelle TV et Canal 32). Après le festival, 
les équipes peuvent exploiter seules leur fi lm et le faire vivre dans d’autres manifestations nationales, 
internationales et bien entendu sur les réseaux sociaux.



Au départ, ils étaient cinq. Maintenant, ils sont bien plus.
Le Club Fiction est une association qui réuni plusieurs sociétés de production du Grand Est. 
Ils se connaissent, travaillent ensemble et ont une passion commune : la fi ction. Leur truc à 
eux, c’est de raconter des histoires, le mieux possible, au plus grand nombre.

Alors ils se sont alliés et ont créé Le Club Fiction, une association qui a pour but de dévelop-
per la fi ction locale mais aussi de la faire connaître dans le Grand Est et le reste du monde. 

Longtemps porté avec brio par La Cité de la Prod, le Marathon Vidéo 48h reprend du service 
en 2017 après une année d’absence très remarquée parmi les fans du concours. Nous, Le 
Club Fiction, faisons tout pour être à la hauteur de ce grand retour !

Union des créateurs de fi ction du Grand Est

CONTACTS

Michael Krsovsky
06.13.90.49.85

Pierre Loechleiter
06.71.19.35.13

Guillaume Rhoden
06.62.64.82.75

@

 mv48h.strasbourg@gmail.com 

 facebook.com/marathonvideo48h

 www.mv48h.fr

L’ORGANISATION
C’est qui qui fait ça ?


