
 
 

 

 

 

 

Romainville, le 6 juin 2017 

 

 

Est Ensemble présente la 26ème édition du Festival Côté Court 
Ciné 104 de Pantin, du 7 au 17 juin 2017 

 

 

 
 
Le territoire d’Est Ensemble est marqué par la présence inédite en France de sept cinémas publics : le 
Cin’Hoche à Bagnolet, le Magic Cinéma à Bobigny, le cinéma Malraux à Bondy, le Garde-Chasse aux 
Lilas, le Méliès à Montreuil, le 104 à Pantin, le Trianon à Romainville et Noisy-le-Sec.  
 
En actant en 2011 du transfert des cinémas de son territoire, il s’agissait pour Est Ensemble de soutenir et 
de valoriser l’excellence de ces salles. A la fois populaires et de grande qualité, les cinémas se battent dans 
un secteur de plus en plus concurrentiel, pour continuer à diffuser toute la diversité du cinéma : sorties 
nationales « grand public », films « art et essai », oeuvres du patrimoine cinématographique, festivals…  
 
Cette année encore, Est Ensemble est heureux d’accueillir un des plus grands festival de court métrage 
connu et reconnu en France, le Festival Côté Court au Ciné 104 à Pantin.  
 
Devenu au fil des années un rendez-vous incontournable du 7e art, ce festival propose encore cette année, 
une programmation riche et diversifiée, ouverte à tous avec plus de 105 films, deux compétitions et un 
panorama composé cette année de 11 films d’écoles, 22 films autoproduits et 72 films accompagnés par 
des sociétés de production.  
 



 
 

Pour l’année 2017, le Festival s’efforcera de faire partager la vision que porte la jeune génération sur le 
monde feminin grâce à une programmation spéciale Féminins plurielles. 
 
Mais la 26ème édition de Côté court réserve d’autres surprises aux habitués du ciné 104 à Pantin, avec la 
création d’une Compétition Nouveaux Médias qui emmènera les spectateurs vers des projets interactifs 
et transmédias.  
 
Par cette manifestation, Est Ensemble participe de la construction d’une politique publique d’excellence  
du territoire qui profite au plus grand nombre. 
 
Pour connaître la programmation complète du Festival Côté Court : 
http://www.cotecourt.org/ 
 

 
CONTACT / INFORMATIONS 

Yasmina Merzi 
Yasmina.merzi@est-ensemble.fr / 01 79 64 53 00 
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