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PRÉSENTATION
DE L’ÉVÈNEMENT

LE CONCEPT
Créé en 2014 à Yaoundé au Cameroun, le First Short
ou Festival Panafricain de films école de Yaoundé
est un festival international ancré dans le paysage
et les pratiques culturelles de la ville de Yaoundé
capitale politique du Cameroun. Le first short, c’est
plus d’une centaine de films école projetés depuis
sa création.
Cette manifestation est organisée par l’Association
CINEVISION avec le soutien du Ministère des Arts
et de la Culture et de nombreux partenaires locaux.
Le festival a lieu chaque année au mois d’Avril
et principalement à la quinzaine de ce même
mois. Les dates varient donc selon les années.
Le First Short dure une dizaine de jours compte

tenu des préludes. Plusieurs rendez-vous sont
organisés pendant la durée du festival. Il s’agit
notamment des avant ‘premières, des séances
spéciales avec des étudiants et amateurs,
rencontres professionnelles, montée et descente
des marches, les récompenses, visites guidées,
match de football, etc... Le First short se distingue
par la variété de ses sites de projections dans les
écoles, les quartiers et salles conventionnelles.
Pour cette édition, nous avons limité les activités
sur le plan organisationnel à cause de la pandémie
du Coronavirus. Nous allons respecter les mesures
barrières à savoir : la distanciation sociale pendant
les activités, le lavage systématique des mains aux
entrées des lieux de rencontre, le port de masque
restera obligatoire et pour ceux qui n’en auront pas,
le festival leur offrira.

www.firstshort.org
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OBJECTIFS DU FESTIVAL
FIRST SHORT
Créer un espace d’échange et
de diffusion des films d’école.
Offrir au public camerounais et
étranger une programmation
des films écoles et espoir
sélectionnés pour leur
originalité et pour leur qualité.
Susciter la création des salles
conventionnelles de cinéma
pour la diffusion conforme des
films écoles camerounais et
africains.
Manager et accompagner des
jeunes talents dans les projets
artistiques, culturels, et de
développement.
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www.firstshort.org

Susciter davantage
l’intérêt de l’Etat à la chose
cinématographique en
vue de la prise en compte
de l’éclosion de nouveaux
talents émergents.
Offrir un regard sur
le monde à travers
les différents genres
cinématographiques.
Promouvoir le cinéma non
seulement, en tant qu’art
mais comme industrie
capable de participer au
développement culturel,
économique et même
politique du Cameroun.
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LES PARTICIPANTS

Depuis la création du festival en 2014, environ
39200 personnes ont fréquenté les différents
sites et activités du festival. Chaque année, le First
Short voit passer près de 11150 festivaliers ; (10351
en 2015). Le festival vise en général un public de
tous horizons :
Cinéphiles, Étudiants, Élèves,
Professionnels du cinéma et amateurs,
Famille, Enfants, Entreprises citoyennes,
Annonceurs, ONG, Organisations
internationales, Partenaires de développement,
Mécènes, Associations culturelles,
Opérateurs économiques.

Il ne s’adresse pas forcement à un public habitué
à fréquenter les salles de cinéma. Un travail de
médiation culturelle est organisé en amont afin
d’élargir toujours plus le champ de fréquentation
du festival. Cette mixité de spectateurs est l’une
des forces de l’évènement, elle offre une richesse
unique lors des débats formels et informels qui
suivent les séances de projection.
Le First Short une fenêtre ouverte sur les cultures
plurielles de l’Afrique et du monde. Car il s’ancre
également dans divers lieux publics, quartiers
de Yaoundé et écoles de cinéma au Cameroun
dans le but de partager la richesse de ces
cinématographies avec un public nouveau et
intéressé par les thématiques abordées.

www.firstshort.org
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PLANNING DE L’ ÉVÈNEMENT 2022
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CONTENU
DU FIRST SHORT

MERCREDI 13 AVRIL 2022

VENDREDI 15 AVRIL 2022

Cérémonial d’ouverture du
festival et montée des marches
JEUDI 14 AVRIL 2022

MASTER CLASS 1
09h - 12h :
Engo Sylvere Ferdinand
(Assistant réalisateur)

MASTER CLASS 1 :
09h -12h :
Jean de Dieu Tchegnebe
(Producteur
réalisateur acteur) lieu Salle Sita
Bella (située dans l’enceinte du
Ministère de la communication)

MASTER CLASS 2
14h - 17h :
Mbouombouo Mama
(Réalisateur - documentariste)
Lieu Salle Sita Bella
18H00 :
Projections de films.

MASTER CLASS 2
14h - 17h :
Herve Guemete
(Ingénieur de son)
lieu Salle Sita Bella
18H00 :
Projections de films.

www.firstshort.org

SAMEDI 16 AVRIL 2022
08h00 :
Visite guidée à Canal Olympia
11h00 :
Match de football
(Journalistes VS Cinéastes)
LIEU : Centre technique de la
FECAFOOT à Odza.

Il s’agit du match retour entre
journalistes entre cinéastes. Le
match aller a eu lieu lors de la
cinquième édition au stade des
sapeurs pompiers de Mimboman
à Yaoundé et pour la circonstance
les cinéastes avaient mordu la
poussière. Cependant, les cinéastes
auront-ils la possibilité de remettre
les pendules à l’heure ? Le rendezvous est calé.

19h00 : Cérémonie de clôture
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LES PARTENAIRES

www.firstshort.org
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CONTACTS FESTIVAL
BP : 8611 Yaoundé - Cameroun
Tel: +237 676 36 55 43 / 696 27 69 50 / 242 02 11 93
Email: firstshortyaounde@gmail.com
Site web

www.firstshort.org

