
Rennes, Janvier 2023

Objet : Liquidation judiciaire de l’association Courts en Betton

Cher·ères adhérent·es, bénévoles et proches collaborateur·rices, partenaires, acteur·rices de la
création et festivalier·ères,

Le 2 novembre dernier, nous avons voté, en Assemblée Générale et à l’unanimité des adhérent·es
présent·es, la liquidation judiciaire de l’association Courts en Betton.

Cette décision entraîne, de fait, l’arrêt de l’activité associative – l’organisation du Festival du film de
l’Ouest et la coordination de R.A.P.A.C.E. – et, au terme de l’instruction judiciaire commencée en ce
début d’année, la dissolution de l’association.

Nous annonçons donc la fin de notre enthousiasmante conquête de l’Ouest tout en honorant le
périple que nous avons parcouru avec dévouement pendant 13 ans.

Nous aurons appris, grandi et transmis. Courts en Betton aura été un berceau de vocations pour
nombre de nos adhérent·es, de nos bénévoles et de nos volontaires, révélant des forces
insoupçonnées, fertilisant des compétences et confortant des parcours. Elle aura créé du commun
autour du cinéma.

Nous aurons déniché, révélé et accompagné. Courts en Betton aura été une locomotive pour le
cinéma d’initiative régionale et pour nombre d’auteur·es et réalisateur·rices, souvent peu
représenté·es, qui portent des univers singuliers, des visions exigeantes et des cinématographies
fortes. Il·elles ont cristallisé l’identité qui a fait notre force.

Nous aurons fédéré largement, construit des ponts et multiplié des carrefours. Courts en Betton aura
encouragé le nécessaire rapprochement et croisement entre les artistes, les professionnel·les, les
non-professionnel·les et les publics. Elle aura cherché, toujours, à attiser leur curiosité.

Notre épilogue, qui marque la fin d’une entité juridique, n’est néanmoins pas la fin de cet esprit, de
cette vision, de cette ambition. Courts en Betton aura permis de faire germer de nouvelles initiatives
qui continueront – ici comme ailleurs – d’éveiller ce que nous aurons défendu. Nous espérons avoir
participé à une histoire plus grande que nous et qui continuera de rebondir.

Nous tenons à chaleureusement remercier toutes celles et ceux qui y ont participé comme nous les
encourageons à continuer passionnément de rêver, d’oser et de créer.

Rien ne se perd, tout se transforme !

Des bisous.

L’équipe de Courts en Betton

Association Courts en Betton

festivaldufilmdelouest@gmail.com

mailto:contact@courtsenbetton.com

