Le jour le plus court - 21 décembre 2011 - Programme des événements (classé par villes)
Agde

34300

Cinéma Le Travelling 46 rue Brescou Forum Jean Roger
http://www.cineagde.com

C'est le jour du solstice d'hiver que le Court Métrage est à la fête dans toute la France ... et sur les écrans du
Travelling !!!
Cinéma Le Travelling 46 rue Brescou Forum Jean Roger
wwwcineagde.com

Tout au long de cette journée, Le Travelling diffuse dans le hall du cinéma des courts métrages réalisés par des élèves
d'écoles de la ville.

Agen

47000

Le Carnot 78 boulevard Carnot
http://www.capcinema.fr

Pour se souvenir du cinéma d'avant, nous présenterons trois courts métrages devant trois longs métrages.
Les Montreurs d'Images 6 rue Ledru Rollin
http://lesmontreursdimages.com

Balayage à large spectre des tendances du court métrage d'aujourd'hui. Du court au long, du grinçant à l'hilarant, cette
soirée n'aura qu'un objectif : vous prendre... de court.

Alès

30100
Cinéma Les Arcades Place Gabriel Peri
http://www.itinerances.org

Tout au long de la journée, dans quatre des huit salles des Arcades et des Arcades Bis une sélection de sept pépites
proposées en avant-programme des séances par le Festival Cinéma d'Alès - Itinérances et les Arcades..

Altkirch

68130

Cinéma Palace Lumière 2 boulevard Clémenceau
http://www.cinema-altkirch.com

C'est Noël! Venez découvrir une sélection de courts métrages, autour de noël, dès 5 ans. Tarif unique 3€ pour tous.

Amiens

80000

Ciné St-Leu 33 rue Vanmarcke
http://www.cine-st-leu.com

Le 21 décembre 2011, le court métrage est à la fête !
Pour cette première édition du Jour le plus court, nous vous proposons à 21h30 un programme de 7 courts métrages.
Et du 14 au 21 décembre, 10 films courts seront diffusés en ligne sur notre site www.cine-st-leu.com !

Angers

49000

Médiathèque Toussaint 49 rue Toussaint
http://bm.angers.fr/

Diffusion de courts métrages toute la journée sur la télévision de la vidéothèque, et sur tous les écrans des espaces
adultes. Arrêtez-vous un instant pour vous laisser surprendre, indigner, amuser...grâce à des courts-métrages plus
créatifs les uns que les autres.
Bibliothèque de la Roseraie Centre Jean Vilar 1 bis rue Henri-Bergson
http://bm.angers.fr/

Projection de courts-métrages pour les enfants à partir de 5 ans.
Bibliothèque de la Roseraie Centre Jean Vilar 1 bis rue Henri-Bergson
http://bm.angers.fr/

Projection de courts-métrages pour les adultes et les adolescents à partir de 14 ans.
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Angers

49100

Cinémas les 400 coups 12 rue Claveau
http://www.les400coups.org

programme de 7 courts métrages présentés par Philippe Coutant, membre de l'association Premiers Plans et Cécile
Nhoybouakong de l'Agence du Court Métrage
édition d'un flyer et annonce dans l'hebdo
information sur le site des 400 Coups et de Premiers Plans
affichage, presse

Angoulême

16000

Le cinéma de la Cité 60 avenue de Cognac
http://www.citebd.org http://www.citebd.org

Ce programme de courts métrages sera offert au public venu découvrir Le Tableau de Jean-François Laguionie.

Ankara

6550

Institut Français de Turquie / Ankara Konrad Adenauer Caddesi n°30
http://www.ifturquie.org

L'Institut français de Turquie / Ankara présentera au public francophone une dizaine de court-métrages

Ankara

6650

Büyülü Fener Mesrutiyet Caddesi Sokak 18/C
http://www.ifturquie.org

L'Institut Français de Turquie / Ankara et le Cinema Büyülü Fener s'associent pour présenter une dizaine de courtsmétrages français sous-titrés en langue turque

Annecy

74000

Citia Conservatoire d'art et d'histoire 18 avenue du Trésum
http://citia.org

Une sélection de 5 courts métrages animés sur le thème de la neige
Comptoir de la folie ordinaire route des marquisats
http://www.imagespassages.com

comptoir de la folie ordinaire : SOLSTICE d’hiver, le jour le plus court
œuvres de Michel GONDRY (sous réserve) – Sam TAYLOR WOOD – Pascal Lievre – Jean Gabriel Periot - Philippe
Astorg – Nicolas Deveaux – Laurent Gorgiaud – Sophie Blanvillain – Claude Michel

Antony

92160

Cinéma Le Sélect Salle François Molé Place Firmin Gémier

A l'approche de Noël, une sélection de courts métrages poétiques et réjouissants pour les plus jeunes, à partir de 5 ans.
Cinéma Le Sélect Salle François Molé Place Firmin Gémier

A l'approche de Noël, une sélection de courts métrages poétiques et réjouissants pour les plus jeunes, à partir de 5
ans :
- 14h30 : reprise du programme de 10h30
- 15h30 : goûter
- 16h : l'enfant au grelot
Cinéma Le Sélect Salle François Molé Place Firmin Gémier

Une sélection inédite de 6 courts métrages récents, présentée par l'équipe du Sélect.
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Argelès-sur-Mer

66700

Cinéma Jaurès Rue du 14 Juillet
http://www.cinemaginaire.org

Pour le jour le plus court de l'année, Cinémaginaire vous propose une sélection de courts-métrages primés dans de
nombreux festivals nationaux ou internationaux agrémentée d'une sélection du Festival de cinéma de Girona (ES).

Argenteuil

95100

Cinéma Jean Gabin 12/14 boulevard Léon Feix Parc de l'Hôtel de ville
http://labocinema.blogspot.com/

Découvertes de films courts en salle de cinéma de 2 à 99 ans !
dès 10h séance spéciale découverte du cinéma pour les Crèches (sur réservation).
11h séance spéciale centres de loisirs(sur réservation)
12h30 projection pique-nique musical avec une Carte Balnche à PARTIZAN FILMS.( amenez votre pique-nique on
s'occupe des films courts de Clip-vidéo et des boissons !)
14h30, "E2C et ses Courts" : Restitution de l'atelier de programmation avec l’École de la 2ème Chance du Val d'Oise* et
projection (*école d'insertion professionnelle pour les 18/25 ans).
16h30 séance découverte TRÈS PETITS SPECTATEURS ( dès 2ans )
18h30 Ciné-Conte avec Abbi Patrix

Cinéma Jean Gabin Parc de l'hôtel de ville 12-14 boulevard Léon FEIX

programmation effectués pas les jeunes le l'E2C 95 en partenariat avec le cinéma d'Argenteuil.

Arles

13200

Cinéma Actes sud 23 place Nina Berberova
http://artcourtvideo.info

Le Festival ArtCourtVidéO vous invite aux cinéma Actes Sud à participer au jour le plus court, sélection spéciale courtmétrage, films d'animations

Athènes

10680

Institut Français d'Athènes Sina 31

Le jour le plus court à Athènes propose 3 programmes :
Le matin
un programme destinée aux scolaires avec une sélection enfants
En soirée :
un programme français et un programme international sélectionné par le festival de Drama

Aubenas

07200

Médiathèque Jean Ferrat 1 Rond Point des Ecoles
http://www.bm-aubenas.fr

La Médiathèque Jean Ferrat se met à table. A la carte : exposition d'originaux de Katy Couprie et d'Antonin Louchard "A
table" (éd. Thierry Magnier), conférence sur la cuisine moléculaire, dégustations, ateliers, lectures gourmandes, contes,
chansons. A l'occasion du "Jour le plus court" projection de courts-métrages autour de la cuisine... Un menu copieux !
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Aubenas

7200

Médiathèque Jean Ferrat 1 Rond Point des Ecoles
www.bm-aubenas.fr

La Médiathèque Jean Ferrat se met à table. A la carte : exposition d'originaux de Katy Couprie et d'Antonin Louchard "A
table" (éd. Thierry Magnier), conférence sur la cuisine moléculaire, dégustations,ateliers, lectures gourmandes, contes ,
chansons. A l'occasion du "Jour le plus court" projection de courts-métrages autour de la cuisine... Un menu copieux !

Aubervilliers

93300

Centres de loisirs maternels 31-33 rue de la commune de Paris

les centres de loisirs maternels d'Aubervilliers organisent leurs courts
La villa mais d'ici 19 rue Sadi Carnot
http://www.villamaisdici.org/spip.php?article257

l’association “TVbien” et la friche culturelle de proximité “la villa Mais d’ici” à Aubervilliers s’associent pour vous
présenter une journée du Court métrage le mercredi 21 Décembre 2011.

De 11H à 23H(30)
Une vaste programmation (pour tous les âges), constitué d’une sélection de l’agence du court métrage et de films
sélectionné par l’association TVbien.

Médiathèque Saint-John-Perse 2 rue Edouard Poisson
http://www.mediatheques-plainecommune.fr

Plus de 300 courts-métrages à visionner en ligne sur les postes mutlimédia de la médiathèque Saint-John-Perse.
A choisir dans le catalogue de la Médi@tic, plateforme de ressources des médiathèques de Plaine Commune, ainsi que
parmi 20 films proposés par l'Agence du court.
Cinéma Le Studio 2, rue Edouard Poisson

Une ciné-conférence composée d'une sélection de courts métrages (amateurs, pro-amateurs et professionnels) pour
présenter quelques talents d'Aubervilliers et ses environs
(avec la présence de représentants de structures locales comme Hors-Cadre, Nouvelle Toile, Les Pépites du cinéma...)

Cinéma Le Studio 2, rue Edouard Poisson

Une sélection de courts métrages proposés par
-Jean-Michel Bernard ( Compositeur de musique de film/ collaborateur de Michel Gondry)
-Benoit Basirico ( Rédacteur en chef du site spécialisé CINEZIK.fr)
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Aubigny-sur-Nère

18700

Atomic Cinéma Aubigny sur Nère 23 bis rue du prieuré

Diffusion d'un programme de courts-métrages à destination du jeune public,à partir de 5 ans,
dans le cadre de l'opération "Le Jour le plus court" menée en Sologne-Val de Loire par l'association Le Ciné de Papa.
Tarif unique:3€.
Atomic Cinema Aubigny sur Nère 23 bis rue du prieuré

Diffusion d'une sélection de portraits en format court sur le mode fiction ou documentaire.Laurence Ferreira Barbosa
titrait que "les gens normaux n'ont rien d'exceptionnels", quoique....
Tarif unique:3€.
Atomic Cinéma Aubigny sur Nère 23 bis rue du prieuré

M. François GRESSET, exploitant des cinémas de Gien et Aubigny vous fait découvrir des documents issus de son
fonds personnel racontant la mémoire de Gien dans les années 30 et l'exode dans le Val de Loire au moment de
l'invasion allemende en 1940.

Auch

32000

Association Ciné32 17 rue Lafayette
http://www.cine32.com

Grande fête du film court pour "Le jour le plus court" (21 décembre, solstice d'hiver) !
Des films de tous genres (polar, comédie, animation ...) de toutes durées (de 1 à 30 min), des films pour rire, pour
pleurer, pour avoir peur, pour penser, s'émouvoir et surtout partager une bonne soirée.
C'est l'occasion de découvrir : des premiers films de cinéastes confirmés, des acteurs à leurs débuts et de jeunes
auteurs prometteurs.
Dans le cadre d'une opération nationale parrainée par le CNC.

Auzielle

31650

Cinéma Studio 7 Chemin des écoliers
http://www.cinemastudio7.com

Une soirée courts métrages sous le signe du rire avec un entracte vin chaud !

Avignon

84000

Opéra Café 24, place de l'Horloge
http://agenceclindoeil.free.fr/ACDO/

L’Agence Clin d’Oeil et Cinéma en Provence présentent Le jour le plus Court. Dans le cadre de l’Opéra Café, son look
design et dans une ambiance musicale lounge regardez la sélection des films de court métrage de Fenêtre sur Courts
et rencontrez l’équipe du festival qui aura lieu les 9, 10 et 11 mars 2012 au Théâtre Le Chien qui Fume.

Ay

51160
MJC intercommunale d'Ay 5 rue de la liberté

Séance Jeune public

MJC intercommunale d'Ay 5 rue de la liberté

Séance Jeune public 6-12 ans
MJC intercommunale d'Ay 5 rue de la liberté

Documentaires
MJC intercommunale d'Ay 5 rue de la liberté

Musique
MJC intercommunale d'Ay 5 rue de la liberté

Séance dédiée à la famille
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MJC intercommunale d'Ay 5 rue de la liberté

Séance dédiée aux jeunes

Bain-de-Bretagne

35470

Médiathèque municipale de Bain de 19, rue de l'Hôtel de ville

Projection de 2 courts-métrages d'animation:
3 ours et un frigo vide Réalisateur : Nicolas Bianco-Levrin, Robin Krier France / 2008 / Animation / 03'39
L'Enfant au grelot Réalisateur : Jacques-Rémy Girerd France / 1998 / Animation / 28'00

Médiathèque municipale de Bain de 19, rue de l'Hôtel de Ville

L'Hiver de Léon
Réalisateur : Pierre-Luc Granjon, Pascal Le Nôtre France / 2007 / Animation / 28'00
Inukshuk
Réalisateur : Camillelvis Thery France / 2008 / Animation / 08'45

Médiathèque municipale de Bain de 19, rue de l'Hôtel de Ville

Deweneti
Réalisateur : Dyana Gaye France / 2006 / Fiction / 15'00Tôt ou tard Réalisateur : Jadwija Kowalska France / 2008 /
Animation / 05'00
Le Génie de la boîte à ravioli
Réalisateur : Claude Barras France / 2006 / Animation / 07'00

Médiathèque municipale de Bain de 19, rue de l'Hôtel de Ville

Nicolas et Guillemette
Réalisateur : Virginie Taravel France / 2008 / Animation / 09'30
Le Silence sous l'écorce
Réalisateur : Joanna Lurie France / 2009 / Animation / 11'00
Tôt ou tard
Réalisateur : Jadwija Kowalska France / 2008 / Animation / 05'00
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Bar

19800
Maison des Loubet-Rhodes le bourg

Venez nous rejoindre pour partager un bon moment autour d'une sélection de courts-métrages, drôles, loufoques,
émouvants...
Pour toute la famille!

Bayonne

64100

L'Autre Cinéma 3 quai Amiral Sala
http://www.cinema-atalante.org

Un programme de huit court-métrages européens.
L'Autre Cinéma 3 quai Amiral Sala
http://www.cinema-atalante.org

Un programme de six courts métrages de Jean-François Laguionie, à l'occasion de la sortie en salles de son dernier
long-métrage "Le Tableau".

Beaune

21200

Miniplexe 13 bis Maréchal Joffre
http://www.capcinema.fr

Pour se souvenir du cinéma d'avant, nous présenterons trois courts métrages devant trois longs métrages.
Bibliothèque Gaspard Monge Place Etienne-Jules Marey
http://beaune.bibli.fr/opac/index.php?

Venez découvrir une sélection de courts-métrages pour les plus jeunes (et les grands aussi)...
Bibliothèque Gaspard Monge Place Etienne-Jules Marey
http://beaune.bibli.fr/opac/index.php?

Histoires courtes, pour rire, réfléchir, s'émouvoir... voire les trois à la fois...
Bibliothèque Gaspard Monge Place Etienne-Jules Marey
http://beaune.bibli.fr/opac/index.php?

Pour ceux qui ne sont pas du matin, une seocnde occasion de découvrir une sélection de courts-métrage d'animation...
Bibliothèque Gaspard Monge Place Etienne-Jules Marey
http://beaune.bibli.fr/opac/index.php?

Trois histoires de Noël pour les grands... pour redécouvrir la "magie" de la nuit du 24 décembre... (déconseillées aux
moins de 10 ans)

Bédarieux

34600

Salle Achille Bex Place Albert Thomas
http://www.bedarieux.fr

Une sélection de courts métrages dédiée aux enfants précédée d'un goûter offert par la municipalité.
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Bègles

33130

Cinéma Le Festival 151 Boulevard Albert 1er
http://www.cinemalefestival.fr

Projection de huit courtd métrages d'animation français. Séance présentée par Fabrice de la Rosa, réalisateur,
producteur et distributeur de films d'animation.

Berck

62602

Cinéma Le Familia Rue de la marine

sélection de courts métrages dans le cadre du jour le plus court 2011

Béziers

34500

Maison de la Vie Associative 15 rue Général Margherite
http://www.ville-beziers.fr

En partenariat avec le Centre National du
Cinema et de l'Image animée.De l'Agence
du Court Métrage.Du Club Vidéo Création.
Nous organisons à la Maison de la Vie
Associative de Béziers.La fête Nationale du film de court métrage.LE JOUR LE PLUS
COURT.Fête à laquelle nous vous invitons à assister aux séances gratuites d'un choix de ces films.

Bezons

95870

Théatre Paul Eluard / écrans Eluard 162 rue Maurice Berteaux

6 courts-métrages à partager en famille, 46min de programme riche et varié, tarif unique : 4€
Théatre Paul Eluard / écrans Eluard 162 rue Maurice Berteaux

Programme adulte de 8 courts-métrages d'une durée d'1h15.
A la rencontre de la diversité du court-métrage, tarif unique : 4€

Blois

41000

Bibliothèque Abbé-Grégoire 4-6 place Jean-Jaurès
http://biblio.ville-blois.fr/

Le jour le plus court de l’année, le court-métrage est à l’honneur dans toute la France. Venez découvrir une sélection
variée de ces petits formats retenus pour leur qualité : un choix pour les enfants (matinée) et un autre pour les adultes
(après-midi).
Les Lobis 12 avenue Maunoury
http://www.capcinema.fr

Pour se souvenir du cinéma d'avant, nous présentons quatre courts métrages devant quatre longs métrages.
Le programme, adressé au jeune public, "Vive le vent d'hiver!", sera diffusé dans l'espace restaurant du cinéma, accès
libre.
Cap'Ciné 7 rue des Onze Arpents
http://www.capcinema.fr

Pour se souvenir du cinéma d'avant, nous présenterons trois courts métrages devant trois longs métrages.
Centre socioculturel de la Quinière Avenue du Maréchal Juin
http://www.blois.fr

Ce programme de courts métrages a été choisi par des parents, habitants, enfants et adolescents qui fréquentent le
centre socioculturel , dans le cadre d'atelier de programmation.
Maison d'arrêt de Blois 25 rue Marcel Paul

8 courts métrages souriants
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Boën

42130

Cinéma L'Entract' 23 rue Alsace Lorraine

Séance de courts métrages d'animation destinés aux enfants sur le thème de Noël.
Cinéma L'Entract' 23 rue Alsace Lorraine

Soirée de courts métrages.

Bonneville

74130

Maison d'Arrêt de Bonneville 171 av Mozart

Diffusion des films sur le canal interne et projection en salle, Quartier hommes et quartier femmes.

Bourg-lès-Valence

26500

La Cartoucherie / L'équipée 1 rue de Chony
http://www.lequipee.com

Une séance découverte des productions des acteurs de la Cartoucherie. Cette séance sera suivie d'un goûter.

Bouxurulles

88130

Bibilothèque Municipale 25 route de Charmes

La bibliothèque municipale de Bouxurulles participe au premier festival du court métrage "Le Jour le Plus Court" le
mercredi 21 décembre 2011 à la salle de convivialité. Ainsi, vous pourrez visionner des courts métrages :
- pour les enfants : de 17 h 30 à environ18 h 30
- pour la famille : de 20 h 00 à environ 21 h 15
- pour les adultes (interdit aux moins de 18 ans) : de 21 h 30 à environ 23 h
Le repas sera pris entre 18 h 30 et 20 h autour d'une auberge espagnole (chacun apporte à manger et à boire, on pose
le toute sur une table et on partage).

Brasles

2400

Cinévillages 25, avenue de chateau thierry
http://cinevillages.e-monsite.fr

Dans le cadre du développement de l'association dans les quartiers, nous souhaitons développer l'initiative des jeunes
sous des projets de court-métrages.

Bray-sur-Seine

77480

Cinéma Le Renaissance 16 rue de l'église

VENEZ ASSISTER AVEC VOS ENFANTS A UN VOYAGE AU PAYS DES CONTES ET DES REVES
Cinéma Le Renaissance 16 rue de l'église

VENEZ AVEC VOS ENFANTS ASSISTER A UN TRES JOLI CONTE HIVERNAL

Brive-la-Gaillarde

19100

Centre culturel 31 avenue Jean Jaurès

Projections de films courts et très courts
Cinéma Rex 3 boulevard Koenig

Projection jeune public
Cinéma Rex 3 boulevard Koenig

Projections "Carte blanche à Festiv'art" de Limoges
Cinéma Rex 3 boulevard Koenig

Projection de Moyens métrage partie 1
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Cinéma Rex 3 boulevard Koenig

Projection de moyen métrage programmés lors du Festival du Moyen Métrage de Brive
Cinéma Rex 3 boulevard Koenig
http://www.cinemarex.org

Projection de courts métrages Trash et Expérimentaux

Bruay-la-Buissière

62700

Cinéma CGR de Bruay La Buissière Parc de la Porte Nord - Avenue de
http://www.cgrcinemas.fr/bruay

CGR proposera pendant ses cinq séances
La bande annonce du JLPC + un court métrage en première partie devant tous les films (durée totale : 3 minutes).
Devant les films 2D le court sera « Big family », et devant les films 3D le court sera « 7 tonnes 3 ».

Buis-les-Baronnies

26170

Ancien salon de thé Les arcades
http://cinemabuis.fr

Projection de courts métrages dans un ancien salon de thé, pendant le marché hebdomadaire du village.
Cinéma le Regain place du 19 mars 1962
http://cinemabuis.fr

Projection de courts métrages jeune public, suivie d'un goûter et d'une animation.
Cinéma le Regain place du 19 mars 1962
http://cinemabuis.fr

Projection de courts métrages en 35mm et DVD au cinéma. Une partie sera consacrée à des réalisateurs locaux et à
des films tournés dans la région.

Caen

14000

Cinéma Lux 6, avenue Sainte Thérèse
http://www.cinemalux.org

La Plus Petite Salle de Cinéma du Monde accueille le Jour le Plus Court. Dans cet espace insolite au sein du cinéma
LUX découvrez une sélection du meilleur du court métrage international, national et régional. Trois programmes au
choix, animation, fiction, documentaire. SE faire sa sélection dans la plus petite salle de cinéma du monde. Une
proposition de la Petite Marchande de Films.
Cinéma Lux 6, avenue Sainte Thérèse
http://www.cinemalux.org

En première partie d'une sélection de longs métrages diffusés ce jour-là retrouvez un court métrage en lien avec le long
métrage proposé.
• 7 tonnes 3 devant HUGO CABRET
• Rubika devant MISSION NOEL
• Thé noir devant LE HAVRE
• Big Family devant LA CLEF DES CHAMPS
• Cuisine devant SHAME
Les Ateliers Intermédiaires 15 bis, rue Dumont d'Urville
http://www.lapetitemarchandedefilms.org

Les Ateliers Intermédiaires montrent les principaux travaux des résidents et artistes associés.
Au programme : Documentaire (12h00), Expérimental (12h30), Films d'animation (15h00), Fictions (18h00) et Films
associés au spectacle vivant (18h30).

10

Le jour le plus court - 21 décembre 2011 - Programme des événements (classé par villes)
Academy Café 2, rue Saint Sauveur
http://www.lapetitemarchandedefilms.org

L'academy café ouvre son arrière salle pour accueillir une sélection de films programmée par la petite Marchande de
Films
salle gutenberg 5 rue gutenberg
http://www.lapetitemarchande@film-court.com

Les courts projetés traduisent à la fois l'universel et le particularisme que l'on retrouve en l'autre, en soi. L'étrangeté de
se reconnaître si intimement en quelqu'un qui semble si différent, aux antipodes presque de qui l'on est et qui pourtant
est le reflet de notre image, de nos émotions, de nos pulsions.Ces courts offerts comme autant de morceaux d'une
humanité d'une belle diversité!
salle gutenberg 5 rue gutenberg

Les courts projetés traduisent à la fois l'universel et le particularisme que l'on retrouve en l'autre, en soi. L'étrangeté de
se reconnaître si intimement en quelqu'un qui semble si différent, aux antipodes presque de qui l'on est et qui pourtant
est le reflet de notre image, de nos émotions, de nos pulsions.Ces courts offerts comme autant de morceaux d'une
humanité d'une belle diversité!
Le Niouzz 15 Boulevard Leroy
http://www.lapetitemarchandedefilms.org

Le Bar le Niouzz vous invite à découvrir une sélection de films engagés proposée par la Petite Marchande de Films.
Des films issus de son catalogue et des films de l'Agence du Court Métrage pour une programmation pour engager la
discussion et le débat.
Mairie de Caen Esplanade Jean-Marie Louvel
http://www.lapetitemarchandedefilms.org

De 17h30 à 23h, toutes les 30 minutes, la façade de l'Hôtel de Ville devient l'écran d'un conte en images
monumentales. Les tableaux oniriques se succèdent en jouant avec l'architecture de l'Abbaye-aux-Hommes. Ce
spectacle son et lumière est l'attraction phare des illuminations de fin d'année, composées de 630 décors en centre-ville
et dans les quartiers.
Résumé :
Quand il s'endort, le petit géant a tendance à faire des cauchemars. Cette fois, c'est le monde de la télévision et des
casinos (bien loin de l'esprit de noël) qui perturbent son sommeil. Heureusement, son nounours arrive à la rescousse
pour ré-enchanter ses rêves…
L'Orient Express 24, rue du 11 Novembre
http://www.lapetitemarchandedefilms.org

Projection et rencontre avec l'équipe de tournage de la série caennaise "Borderline", accompagnée d'autres courtsmétrages locaux et nationaux.
La Fermeture Eclair 23 Quai Caffarelli
http://www.lapetitemarchandedefilms.org

Les Films du Cartel vous présente un florilège des productions de l'association. Projection suivi d'une rencontre autour
d'un verre de vin chaud.
El Camino 36, rue de l'église de Vaucelles
http://www.lapetitemarchandedefilms.org

Projections d'une sélection musicale et engagée de courts métrages locaux et nationaux. En 2 parties.
Factory Rue Vauquelin
http://www.lapetitemarchandedefilms.org

Projection de courts-métrages sélectionnés par l'association Les Chevaliers du Lustre, suivie d'une rencontre avec ses
membres.
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Bar de la Fac 6 Rue du Gaillon
http://www.lapetitemarchandedefilms.org

Projection de courts-métrages engagés, issus du catalogue local et national.
Actimac 147, rue St Pierre
http://www.lapetitemarchandedefilms.org

Projection en continue des films primés lors du Marathon du Court Métrage depuis sa création.
Les Lutins et la Petite Marchande de Tous les lieux de diffusion sur : www.nuitdeslutins.com - www.

Les Lutins s'installent en Normandie...
Pour célébrer la première édition du jour le plus court, les Lutins s'associent à la petite marchande de films et
présenteront des films qui ont été nominés et ou primés aux Lutins depuis 1998, dans de nombreux endroits à Caen.
http://www.nuitdeslutins.com & http://www.lapetitemarchandedefilms.org
Programme Lutins au Factory rue vauquelin
http://www.nuitdeslutins.com

- ¿ Dónde está Kim Basinger ? / Fr / Lutins 2010 / 30'
de Edouard Deluc
- L'homme à la Gordini / Fr / Lutins 2010 / 10'
de Jean-Christophe Lie
- Dix / Fr / Lutins 2010 / 7' de Bif
- 200 000 fantômes / Fr / Lutins 2008 / 10'
de Jean-Gabriel Périot
- Birds get vertigo too / Fr / Lutins 2011 / 20' de Sarah Cunningham
Galerie Oh! 15 rue de bras
http://www.lapetitemarchande@film-court.com

Programmation musicale suivi d'un petit pot.
Factory Rue Vauquelin
http://www.lapetitemarchande@film-court.com

Projection d'une sélection de court métrage des lutins du court-métrage par les lutins eux même. La crème de la crème,
en leur présence.

Cahors

46000

Médiathèque du Grand Cahors 185 avenue Jean Jaurès
http://www.lecture.grandcahors.fr/

Le 21 décembre 2011, le court métrage est à la fête dans toute la France et à Cahors ! Venez découvrir 14 courts
métrages librement à la Médiathèque !
Cinéma Le Quercy 871, rue Emile Zola BP 197

Pour LE JOUR LE PLUS LONG, découvrez avant chacun des programmes proposés, des courts-métrages en avantprogramme.
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Calais

62100

Cinéma Alhambra 2 rue Jean jaurès
http://www.cinema-alhambra.org

A l'occasion de la sortie de son quatrième long-métrage, "Le Tableau", partez à la découverte de l'univers singulier et
poétique de ce réalisateur inclassable, à travers ses courts métrages. Goûter offert à l'issue de la séance .
Cinéma Alhambra 2 rue Jean jaurès
http://www.cinema-alhambra.org

Le 21 décembre, à l'occasion du jour le plus court, des courts-métrages vous seront proposés en avant-programme
toute la journée !
Cinéma Alhambra 2 rue Jean jaurès
http://www.cinema-alhambra.org

A l'occasion de la fête du court métrage, l'Alhambra vous invite à venir découvrir un programme de courts métrages
(pour les grands!) sur le thème de Noel, suivi du nouveau et merveilleux film de Aki Kaurismaki, Le Havre. Pudding de
Noel offert entre deux !

Caluire

69300

Ciné Caluire 36 avenue du général de Gaulle
http://www.cinecaluire.org/

Projection de 6 court-métrages sur des thèmes actuels [la crise chez les jeunes, l'exclusion, la foi...] teintés d'humour.
Les réalisateurs de "Ciel" et de "Le Tournant" seront présents pour parler de leur travail artistique.
Ciné Caluire 36 avenue du général de Gaulle
http://www.cinecaluire.org/

Projection de 5 court-métrages pour nos chers bambins. Un instant magique en attendant Noël !

Cannes

06400

Cinéma Olympia 5 rue d'Antibes

En première partie de votre long métrage (Hugo Cabret ou Le Chat Potté), retrouvez à chaque séance un court
métrage.

Carcassonne

11000

Le Colisée 10 boulevard Omer Sarraut
http://www.capcinema.ftr

Pour se souvenir du cinéma d'avant, nous présenterons quatre courts métrages devant quatre longs métrages.
Multiplexe Zone du Pont Rouge
http://www.capcinema.fr

Pour se souvenir du cinéma d'avant, nous présenterons trois courts métrages devant trois longs métrages.

Carthage Dermech

2016

Mad'Art - Centre Culturel de Avenue Habib Bourguiba
www.institutfrancais-tunisie.com

Le 21 décembre, pour ce jour le plus court et cette nuit la plus longue de l'année, venez découvrir une sélection de
courts-métrages tunisiens et français, concoctée par l'Association des Cinéastes Tunisiens (ACT), l'Association
Tunisienne pour le Cinéma d'Animation (ATCA) et l'Institut Français de Tunisie. Une occasion de découvrir l'inventivité
et la créativité de ces courts-métrages, parmi lesquels plusieurs avant-premières!
Mad'Art - Centre Culturel de Avenue Habib Bourguiba
www.institutfrancais-tunisie.com

Le 21 décembre, pour ce jour le plus court et cette nuit la plus longue de l'année, venez découvrir une sélection de
courts-métrages tunisiens et français, concoctée par l'Association des Cinéastes Tunisiens (ACT), l'Association
Tunisienne pour le Cinéma d'Animation (ATCA) et l'Institut Français de Tunisie. Une occasion de découvrir l'inventivité
et la créativité de ces courts-métrages, parmi lesquels plusieurs avant-premières!
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Mad'Art - Centre Culturel de Avenue Habib Bourguiba
www.institutfrancais-tunisie.com

Le 21 décembre, pour ce jour le plus court et cette nuit la plus longue de l'année, venez découvrir une sélection de
courts-métrages tunisiens et français, concoctée par l'Association des Cinéastes Tunisiens (ACT), l'Association
Tunisienne pour le Cinéma d'Animation (ATCA) et l'Institut Français de Tunisie. Une occasion de découvrir l'inventivité
et la créativité de ces courts-métrages, parmi lesquels plusieurs avant-premières!

Casteljaloux

47700

Cinéma l'Odyssée Place José Bes

Sélection de courts-métrages dans le cadre du Jour le plus court
Cinéma l'Odyssée Place José Bes

Sélection de courts métrages humoristiques dans le cadre du Jour le plus court

Castelnaudary

11492

Cinéma La Halle aux grains Place de la République BP 31255

6 courts métrages d'animation destinés au jeune public à partir de 3 ans.
Un goûter sera servi à la fin de la séance, l'occasion de fêter Noël au cinéma!

Castets

40260

Le Kursaal 15, rue des Chevreuils lot Semelioun
http://kursaal.cine.allocine.fr/

Une sélection pour petits et grands

Caussade

82300

Cinéma-Théâtre 32 rue des Récollets
http://www.cinematheatrecaussade.fr

Séances spéciales "C'EST NOËL" dans le cadre de la manifestation LE JOUR LE PLUS COURT et de la
programmation CINEMÖMES
3 ours et un frigo vide Réalisateur : Nicolas Bianco-Levrin, Robin Krier
France / 2008 / Animation / 03'39
Trois ours fainéants s'ennuient dans leur cabane. Le plus téméraire va jusqu'au frigidaire... vide. Un des compères
propose alors un judicieux stratagème pour pêcher sans avoir à quitter son canapé.
Bonhommes Réalisateur : Cecilia Marreiros Marum
France / 2003 / Animation / 08'00
Un petit garçon décide un jour de créer son bonhomme de neige. Mais ce 'bonhomme' ne peut répondre aux attentes
Cinéma-Théâtre 32 rue des Récollets
http://www.cinematheatrecaussade.fr

A l'occasion de la manifestation LE JOUR LE PLUS COURT, nous vous proposons en première partie de la séance de
21h le court-métrage BLOODY CHRISTMAS de Michel Leray avec Kad Merad, durée 8 min.
Le soir de Noël, un sapin se révolte contre l'occupant de la maison...
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Cergy - Saint-Christophe

95800

Ecole de la deuxième chance de 1 allée des cascades
http://www.e2c95.com/

Restitution des ateliers de programmation effectués avec le cinéma d'Argenteuil (projection à 14h30 au cinéma Jean
Gabin, Argenteuil)

Cesson-Sévigné

35510

Cinéma Le Sévigné 43 rue du Muguet
http://cinesevigne.perso.neuf.fr/

A l'occasion de la première édition du "Jour le plus Court", nous vous proposons une sélection de courts-métrages
d'animation autour du voyage et de l'Histoire. Du Vietnam à Madagascar, avant de terminer sur une note d'humour à
l'accent belge, ce programme est la preuve que l'animation est un genre qui ne se résume pas au dessin animé pour
enfants, et qu'un court-métrage n'est pas forcément un "petit film"...
Chienne d'histoire / Bonsoir Monsieur Chu / Mendelssohn est sur le toit / Irinka et Sandrinka / Madagascar, carnet de
voyage / La Saint Festin
Programme conseillé à partir de 12 ans

Cestas

33610

Halle du Centre Culturel Place du souvenir

Projection des courts-métrages réalisés par les membres de la section
Atelier Nouvelles Images,
de l'Office Socio Culturel de Cestas.
Les réalisateurs seront présents pour répondre aux questions du public.

Chalon-sur-Saône

71100

Cinéma Axel 67 rue gloriette

Sélection de courts métrages pour éclairer les regards sur la créativité des films courts de tous genres. Entrée: 3,50€
Cinéma Axel 67 rue gloriette

Sélection de courts métrages spéciale jeune public. Florilège de dessins animés et de fictions pour initié nos chères
têtes blondes à leur première toile. ENTREE : 2,50€
Cinéma Axel 67 rue gloriette

Sélection de films moyen métrage, qui trouvent difficilement leur place dans le paysage cinématographique
d'aujourd'hui du fait de leur durée... ENTREE: 3€

Charleville-Mézières

8000

Le Baratin 25 quai Rimbaud
http://www.lapelliculeensorcelee.org

Écran Ouvert c’est l’occasion de diffuser tous les films que VOUS avez réalisé et que vous voulez partager avec un
public que vous ne connaissez pas.
Écran Ouvert, c’est l’occasion pour le public de passer un moment de détente dans un bar convivial et de découvrir les
réalisateurs de leur ville et leurs œuvres.

Un bar accueillant, un écran de cinéma, du son qui sonne, des amis, des voisins, des amants et plein de réalisateurs en
herbe ou professionnels pour une soirée de films courts à déguster sans modération.
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Au Baratin Quai Rimbaud
http://www.lapelliculeensorcelee.org/programme-21-d%C3%

Écran Ouvert : c’est l’occasion de diffuser tous les films que VOUS avez réalisés et que vous voulez partager avec un
public que vous ne connaissez pas.
Écran Ouvert, c’est l’occasion pour le public de passer un moment de détente dans un bar convivial et de découvrir les
réalisateurs de leur ville et leurs œuvres.
Deux lieux, Charleville-Mézières et Reims :
Deux bars accueillants, deux écrans de cinéma, du son qui sonne, des amis, des voisins, des amants et plein de
réalisateurs en herbe ou professionnels pour une soirée de films courts à déguster sans modération.
Règles du jeu de la soirée :
- Vous avez réalisé un film de moins de 12 minutes? De 20h à 23h, venez et nous diffuserons votre film.
- Supports acceptés : Clef USB + DVD (vérifiez-le avant de venir, pas de drops, de pixels énervés ou autres défauts

Châteaudun

28205

Centre de Détention de Chateaudun Route d'Orléans BP 90129

Projection pour le public des détenus du Centre de détention de Chateaudun.
Organisée par le service Culturel de l'établissement. (coordination F.O.L28)

Châteauroux

36000

Cinéma Apollo 4, rue Albert 1er
http://www.apollo-maisondelimage.org

À l’occasion du Jour le plus court, nouvelle action initiée par le Centre National de la Cinématographie, voici une
sélection de six films dans lesquels prédominent les questions du vivre ensemble, du rapport à l’autre à la politique. Ce
programme empreint d’humour, d’incongruité et d’ironie fait la part belle aux œuvres de jeunes talents et de cinéastes
confirmés.
Coup de projecteur sur le cinéma de Nicolas Pariser, avec ses deux courts-métrages qui interrogent la politique. Du
point de vue des citoyens et des militants sur un mode comique avec Le Jour où Ségolène a gagné (France, 2009, 13’)
ou du côté de son système, avec La République (France, 2009, 36’), véritable thriller qui en explore les rouages et qui a
reçu le prix Jean Vigo en 2010.
Les Barbares de Jean-Gabriel Périot (France, 2010, 5’) : à la frontière du documentaire, de l'animation et de
l'expérimental, ce cinéaste interroge la violence et l'histoire à partir d'archives filmiques et photographiques, quasiment
Cinéma Apollo 4, rue Albert 1er
http://www.apollo-maisondelimage.org

1995... Un bus, quelque part en France. Un chauffeur. Des passagers. Trois contrôleurs. Un étranger en situation
irrégulière. Le regard d'une jeune fille. Un drame. Presque banal. Trop banal.
avec François Berléand
Cinéma Apollo 4, rue Albert 1er
http://www.apolllo-maisondelimage.org

Trois ours fainéants s'ennuient dans leur cabane. Le plus téméraire va jusqu'au frigidaire... vide. Un des compères
propose alors un judicieux stratagème pour pêcher sans avoir à quitter son canapé.
Cinéma Apollo 4, rue Albert 1er
http://www.apollo-maisondelimage.org

Lorsque le soleil se lève à l'horizon, un petit homme maniaque s'évertue, avec ténacité et par tous les moyens
possibles, à nettoyer les tâches du bel astre lumineux.
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Châtenay-Malabry

92290

Cinéma le Rex 364 avenue de la division Leclerc
http://www.cac-le-rex.fr

Le Rex participe à l’opération « Le jour le plus Court » qui est la fête du court-métrage pilotée par le Centre national du
cinéma et de l’image animée. Elle est parrainée par Jeanne Moreau, Jacques Perrin, Mélanie Laurent et Michel Gondry.
A cette occasion, le Rex vous propose de découvrir ou redécouvrir gratuitement des court-métrages qui ont été primé
lors de différents festivals.
(GRATUITE POUR TOUS)

Chauvé

44320

Théâtre Allée du Théâtre
http://bibdechauve.wordpress.com/

L'équipe de la bibliothèque municipale vous invite à découvrir le court métrage à 13h30 pour les 6-12 ans, à 15h pour
les 3-6 ans et à 20h en famille. venez nombreux.

Chavanay

42410

Salle de Familles Rurales Complexe de la Serve
http://www.marathonsducourt.com

Le jour le plus court est l'occasion de se frotter au meilleur du court-métrage mondial à côté de chez soi. C'est un peu
comme si le temps d'un soir, Chavanay se transformait en une riche antichambre du Festival International de ClermontFerrand, où vous aurez l'opportunité de vous confronter à ce qui se fait de mieux en matière de cinéma court. Car se
sont bien des tubes que vous allez voir : la plupart de ces films ont reçu des prix dans des festivals prestigieux.
En partenariat avec La "Cie Petit Théâtre Pilat" et "Familles Rurales de Chavanay", cette projection haut de gamme
sera suivie les 22 et 23 décembre d'un atelier vidéo ouvert aux adolescents, dans la continuité de ce qui a été entrepris
avec le Pôle Jeunes lors du stage de juillet 2011.
[ Entrée libre le 21/12, les trois programmes seront séparés par des entractes, occasions de se reposer un peu les
méninges tout en se rencontrant autour d'un verre.
Atelier Vidéo : inscription obligatoire auprès de Familles Rurales (afrchavanay@free.fr | 04-74-87-04-13), dans la limite
des places disponibles. ]
Plus d'informations sur les sites des partenaires :

Clermont-Ferrand

63000

La Jetée 6 place Michel de L'hospital
http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=259

A l'instar de la fête de la musique, le court métrage aura également sa fête : "le jour le plus court".
Le festival du court métrage de Clermont-Ferrand s'associe à cette opération nationale qui aura lieu le jour du solstice
d'hiver. Un programme pour petits et grands composé de huit courts métrages français et internationaux.

Collioure

66190

Centre Culturel Rue Michelet
http://www.collioure.net

IL COURT, IL COURT...
En ce jour de solstice d'hiver le 21 DECEMBRE 2011, fêtons le court métrage !
Pour cette manifestation nationale avec la complicité de la Mairie de Collioure, le Ciné-club Marcel OMS organise au
Centre Culturel :
EN MATINEE
2 projections
- à 17h pour les enfants à partir de 5 ans, 4 courts métrages d'animation sur le thème "Vive le vent d'hiver" durée 50mn.
- à 18h15 pour les plus grands jusqu'à 12 ans, 5 courts : 4 fictions et 1 court métrage d'animation sur le thème "De
l'autre côté de la mer" durée 1h15.
Chaque série sera précédée d'une présentation et suivie des réactions à chaud des enfants.
ET LA FETE CONTINUE
EN SOIREE
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Centre Culturel Rue Michelet
http://www.collioure.net

Projection de 4 courts métrages de fiction et d'1 court d'animation sur le thème "de l'autre côté de la mer"pour des
enfants plus grands jusqu'à 12 ans. La Projection sera précédée d'une présentation et suivie des réactions à chzud des
enfants...

Colombes

92700

Cinéma Les 4 clubs Rue du Bournard

soirée projection/ rencontre / débat au cinéma les 4 clubs
Cinéma Les 4 clubs Rue du Bournard

La Piscine jette un oeil sur le court

Corbigny

58800

La Transverse 30 route de Saint Saulge

Neuf courts-métrages seront projetés en deux séances d'une demie-heure chacune. Entre les deux, la pause nous
permettra de prendre ensemble le goûter (vente de jus de fruits et pâtisseries sur place ou collation tirée du sac). Les
enfants sont invités à apporter leur coussin, couverture, doudous... bref tout objet leur permettant de visionner les films
proposés dans le plus grand confort.
La Transverse 30 route de Saint Saulge

Douze films d'animation et fictions seront présentés au public en deux séances de 45 minutes chacune. Entre les deux,
une pause nous permettra d'échanger autour d'un verre de vin blanc, d'une bière et (probablement) d'une soupe
maison.

Cuffy - Le Guétin

18150

Pizzeria l'Insolite Enzo 1 rue des Pêcheurs
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000861830198

L'AOC (Association Ouverte et Citoyenne) fait son cinéma et vous invite, dans le cadre du Jour le plus court, à une
soirée militante et conviviale au cours de laquelle nous diffuserons des films courts autour d'un grignotage.

Cusy

74540

Salle de cinéma du foyer communal Lieu-dit la pallud
http://www.sjpalby.blogspot.com

Une projection de courts métrages d'animation pour les enfants.
Venez partager un petit moment de détente en famille avant les fêtes de noël.
11 petits films d'animation avec différentes techniques (dessins, pâtes à modeler,...).
Salle de cinéma du foyer communal Lieu-dit la pallud
http://www.sjpalby.blogspot.com

Une projection de courts métrages pour se détendre.
Venez partager un petit moment entre jeunes et moins jeunes avant les fêtes de noël.
11 courts métrages de longueurs variables pour rire, sourire et s'émouvoir.
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Decazeville

12300

Cinéma La Strada Z.I. du Centre

UN PROGRAMME DE 5 COURTS METRAGES POUR ENFANTS
Cinéma La Strada Z.I. du Centre

PROJECTIONS DE COURTS METRAGES

Décines

69150

Ciné Toboggan 14, avenue Jean Macé
http://www.letoboggan.com

A l'occasion du Jour le plus Court, le Ciné Toboggan vous a concocté un programme de courts-métrages festif, à
consommer sans modération dès 8 ans!

Dompierre-sur-Besbre

03290

Cinéma René Fallet Route de Vichy
http://www.cinemarenefallet.fr

déroulement du "ciné gouter" :
présentation du programme
projection
discussion après le film
animation
gouter offert
Cinéma René Fallet Route de Vichy
http://www.cinemarenefallet.fr

déroulement du "ciné gouter" :
gouter offert (à partir de 16h30)
présentation du programme
projection
discussion après le film

Bureau des Cistudes Maison du Val de Besbre, Rez-de- 78 place Yves-Déret (place de
http://www.rencontres-cinema-nature.eu

L'association Cistudes & Compagnie, organisatrice du festival Rencontres Cinéma-Nature, propose de fêter le courtmétrage, à travers une sélection de 9 courts.
La soirée se poursuivra autour du verre de l'amitié.
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Douarnenez

29100

Galerie Miettes de Baleine 3, rue du centre
http://www.festival-douarnenez.com

Mise en bouche festive pour commencer la nuit. Courts métrages musicaux, rigolos, techno, viejo, ....
Café des Halles Place des halles
http://www.festival-douarnenez.com

Projection-apéro. Un verre, un court, une discussion avec son voisin, sa voisine. Le cinéma version courte, sur le zinc.
Cinéma Le Club 39 rue Berthelot
http://cinemaleclub.fr

Courtoujours.... Dès 20h30 projection du programme Logorama (entrée payante) après une pause autour d'un pot
projection du programme courtoujours ! projection gratuite.
Cinéma Le Club 39 rue Berthelot
http://cinemaleclub.fr

Avant la projection du dernier long métrage de Laguionie Le Tableau, découverte de deux court-métrage.

Elbeuf

76500

Cinéma Grand Mercure 6 rue Pierre Brossolette

Programme de 5 courts-métrages d’animation pour enfants, sur le thème du ciel et des étoiles.

Elne

66200
Cinéma Vautier Boulevard Voltaire (face à la Mairie)
http://www.cinemaginaire.org

Pour l'événement national LE JOUR LE PLUS COURT, Cinémaginaire propose une sélection de courts-métrages en
direction du Jeune Public. En effet, le format du court-métrage est particulièrement adapté à la sensibilisation du public
enfant au cinéma.

Exoudun

79800

Exoudun maison des associations

Dans le cadre "du jour le plus court" L 'association ARTmessages prèsentera une selection de courts-métrages réalisés
en Poitou-Charentes.

Falaise

14700

Cinéma L'Entracte 8 rue de la fresnaye

A l'occasion de la première fête du court métrage, nous vous proposons une sélection de 6 courts sélectionnés dans le
programme LUTINS 2011 :
AGLAEE de Rudi Rosenberg
BIRDS GET VERTIGO TOO de Sarah Cunningham
UNE PUTE ET UN POUSSIN de Clément Michel
BABEL de Hendrick Dusollier
MEMOIRES D'UNE JEUNE FILLE DERANGEE de Keren Marciano
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Faverolles

52260

Château de Faverolles 2 route du Château
http://www.myspace/chateaudefaverolles

Soirée Courts Métrages au Château de Faverolles, dans le cadre de la manifestation nationale Le Jour le plus court.
2 salles de projection, en continue, reliées par un espace convivial bar et buffet.
1 salle dédiée à la vingtaine de films courts amusants, poétiques, trash, étonnants, et touchants., dans des styles
volontairement éclectiques, sélectionnés avec soin. Dans l'autre salle, l'occasion de (re)voir le documentaire d'Andreas
Rathgeb, "Les dragons du désert vert" et d'autres de ses réalisations ainsi que "Rituel pour presque rien" de Pierre
Bongiovanni, et des vidéos de Nicolas Clauss.
Une soirée riche ! matière à conversation pour les très prochains repas familiaux.
On vous attends !

Fécamp

76400

Cinéma Grand Large Place Bellet

Découvrez les aventures de Capelito, le champignon magique qui réussit à se sortir de situations loufoques grâce à son
nez : dès qu'il appuie sur celui-ci, il change de formes ! Un programme de 8 courts métrages : Les Chapeaux fous, Le
Potier, La Chorale des moutons, L'Arbre coupé, L'Œuf surprise, Les Voleurs des pastèques, La Partie de pêche et Les
Trois poux.

Feurs

42110

Ciné Feurs rue de la République
http://cinefeurs.info

Soirée spéciale en association avec le jour le plus court. CINE FEURS propose une série de courts métrages le 21
décembre à 20h 30.
Cette soirée se déroulera en deux parties de 50 mn chacune séparée par une courte pause autour d'un verre.

Fleury-sur-Orne

14123

Espace Nicolas Oresme rue Serge Rouzière
http://www.lapetitemarchandedefilms.org

Programme "Le meilleur du court métrage" pour Jeune Public, issu des catalogues de la Petite Marchande de Films,
des Lutins du Court métrage et de l'Agence du Court Métrage.
Buvette et restauration sur place.
Espace Nicolas Oresme Rue Serge Rouziere
http://www.lapetitemarchande@film-court.com

Programme "Le meilleur du court métrage" Tout public, issu des catalogues de la Petite Marchande de Films, des Lutins
du Court métrage et de l'Agence du Court Métrage.
Buvette et restauration sur place.
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Fonsorbes

31470

Centre de Loisirs Domaine de Cantelauze

Des courts métrages pour le jour le plus court de l'année au Centre de Loisirs de Cantelauze le 21 décembre 2011

Fontenay-aux-Roses

92260

Cinéma Le Scarron 8 avenue Dolivet
http://www.cinemalescarron.fr

Soirée court métrage
Cette année, Noël se fête le 21 décembre !
A l‘initiative du CNC, Le Scarron vous propose plus de 90’ de films festifs, drôles & émouvants,
le jour le plus court de l’année, mercredi 21 décembre 2011 à 21h !

Cinéma Le Scarron 8 avenue Dolivet

Avant goût de la soirée court métrage de 21h dans cette même salle, ce délicieux film est un cadeau pur le jeune public.

Fos-sur-Mer

13270

Cinéma L'Odyssée Avenue René Cassin
http://www.scenesetcines.fr/

Le cinéma l'Odyssée propose une programmation de 11 courts-métrages pour fêter le jour le plus court.

Fougères

35300

Cinéma Le Club 1, esplanade des Chaussonnières forum de la gare
http://www.cinemafougeres.com

A l'approche de Noël, une sélection de courts métrages poétiques et réjouissants pour les plus jeunes, à partir de 5 ans.

Cinéma Le Club 1, esplanade des Chaussonnières forum de la gare
http://cinemafougeres.com

21 décembre 2011, jour du solstice d’hiver :une soirée consacrée à partager ensemble la richesse du court métrage. Le
cinéma le Club vous propose une séance exceptionnelle : créative, festive, pleine de diversité !

Cinéma Le Club 1, esplanade des Chaussonnières Forum de la gare

Un éléphant s'entraîne au trampoline, défiant les lois de l'apesanteur...
Ce court-métrage en 3 D sera projeté avant tous les films diffusés en 3D le mercredi 21 décembre 2011.

Gien

45500
Centre Anne de Beaujeu Place Jean Jaurès Salle de conférence 401

Dans le cadre d'un accompagnement éducatif en groupe, au 2SAI(SESSAD) des PEP du Loiret à Gien, 4 collégiens ont
travaillé à la mise en place de l'opération "Le Jour le plus court" et fait une expérience singulière avec le court-métrage;
Ils présentent leur projet et leur sélection de courts diffusée dans ce lieu pour l'occasion;
en partenariat avec l'association Le Ciné de Papa, ADAV Europe, le SMAC: Service Municipal d'Action Culturelle de la
ville de Gien et les PEP du Loiret.
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Gluiras

7190

Salle des fêtes Boulevard du midi
http://gluiras.com

Dans le cadre du jour le plus court, Gluiras organise une soirée de projections d'une quinzaine de courts-métrages à
thèmes divers * à la salle des fêtes
Salle des fêtes Boulevard du midi
http://gluiras.com

Dans le cadre du "Jour le plus court", Gluiras organise une soirée de projections d'une quinzaine de courts-métrages
aux thèmes divers,

Gourdon

46300

Cinéma L'Atalante 4 boulevard des martyrs
http://www.cinegourdon.fr

L'atalante souhaite vous faire découvrir une sélection de courts métrages dans le cadre de l'opération nationale "le jour
le plus court' pilotée par le CNC.

Gourin

56110

Cinéma Jeanne d'Arc 19 Rue Hugoe Derville

Des courts-métrages en l'honneur de ce jour le plus court de l'année, et tout ceci en 3D !
Cinéma Jeanne d'Arc 19 Rue Hugo Derville

Pour les enfants, et ceux qui ont gardé leur âme d'enfants...
Cinéma Jeanne d'Arc 19 Rue Hugo Derville

Savez-vous que le rire est communicatif? Venez tenter l'expérience avec notre sélection.
Cinéma Jeanne d'Arc 19 Rue Hugo Derville

La musique au cœur du cinéma.
Cinéma Jeanne d'Arc 19 Rue Hugo Derville

A l'approche de la fête de Noël, une sélection spéciale !

Grenade-sur-Garonne

31330

Cinéma de Grenade avenue Lazare-Carnot
http://grenadecinema.fr

Venez au cinéma de Grenade fêter le jour le plus court avec une sélection croustillante de courts-métrages pour un tarif
tout à fait court...

Grenoble

38000

Cinémathèque de Grenoble / Salle Passage de l'ancien Palais de
http://www.cinemathequedegrenoble.fr

Une pause déjeuner ?
Commencez Le Jour le Plus Court à la Cinémathèque de Grenoble avec quatre courts métrages...

Programme conçu par la Cinémathèque de Grenoble à partir des films issus de ses collections.
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Cinémathèque de Grenoble / Salle Passage de l'ancien Palais de
http://www.cinemathequedegrenoble.fr

Le Court Métrage, c'est aussi pour les enfants !
Les plus petits pourront se régaler de ces surprises, en attendant Noël...

Programme conçu par la Cinémathèque de Grenoble à partir des films issus de ses collections.
Cinémathèque de Grenoble / Salle Passage de l'ancien Palais de
http://www.cinemathequedegrenoble.fr

Un voyage pour tous à travers les pays, les genres et les époques : des Etats-Unis à la Bulgarie, en passant par la
Pologne, venez découvrir cartoons, burlesques, marionettes pour vivre avec eux des aventures, des rebondissements
et des enquêtes dans le désert, en mer, dans l'Ouest américain ou en villes...

Programme conçu par la Cinémathèque de Grenoble à partir des films issus de ses collections.
Cinémathèque de Grenoble / Salle Passage de l'ancien Palais de
http://www.cinemathequedegrenoble.fr

A l'occasion du Jour le Plus Court, la Cinémathèque de Grenoble ressort quelques chefs-d'oeuvre de ses collections.

Cinémathèque de Grenoble / Salle Passage de l'ancien palais de
http://www.cinemathequedegrenoble.Fr

Petit panorama de Courts-métrages... du clip à la comédie, de l'expérimental aux mystères de la nuit.

Programme conçu par la Cinémathèque de Grenoble à partir des films issus de ses collections.
Cinémathèque de Grenoble / Salle Passage de l'ancien Palais de
http://www.cinemathequedegrenoble.fr

Neuf courts-métrages érotiques récemment restaurés par les Archives Françaises du Film du CNC.

Ce programme de films réalisés entre 1899 et 1907 sera complété de deux films issus des collections de la
Cinémathèque de Grenoble : le "culte" "Soeur Vaseline" et le très kitsch "Nuits de Copenhage".
Magasin - Centre National d'Art Site Bouchayer-Viallet 155 cours Berriat
http://www.magasin-cnac.org

Programme conçu par la Cinémathèque de Grenoble à partir des films issus de ses collections.
Magasin - Centre National d'Art Site Bouchayer-Viallet 155 cours Berriat
http://www.magasin-cnac.org

Programme conçu par le MAGASIN - Centre National d'Art Contemporain de Grenoble à partir des vidéos des artistes
sélectionnés à l'Exposition de Noël 2011.
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Antigone 22 rue des Violettes
http://www.bibliothequeantigone.org/index.php?

Le 21 décembre, c’est le jour le plus court et c’est aussi la première d’une manifestation consacrée au court-métrage.
Une belle occasion pour convier dans la chaleureuse librairie associative Antigone, petits et grands, à partager un
moment de cinéma, version court.
Pour les petits, c’est à 16h30 et pour les grands, 20h30.
Prix libre
Antigone 22 rue des Violettes
http://www.bibliothequeantigone.org

Antigone invite petits et grands à partager une sélection de films courts le 21 décembre.

Guémené-sur-Scorff

56160

Ciné Roch 13 rue St Roch

Des courts que l'on peut tous suivre ou seulement quelques-uns.
A côté une salle, quelques assiettes, du pâté, du saucisson, de quoi faire une pause en discutant.
Puis, le moment venu, selon son choix, on retourne voir le prochain court.
Jusqu'au bout de la nuit.

Gujan-Mestras

33470

Médiathèque Michel Bézian Allée Mozart
http://mediatheque.ville-gujanmestras.fr

La Médiathèque Michel Bézian de Gujan-Mestras propose, à l'occasion du Jour le plus court , une journée de diffusion
non-stop de différents courts métrages pour tous les publics.

Hauteville-sur-Mer

50590

Cinéma de la plage 34 av de l'aumesle

Le CINEMA DE LA PLAGE D' HAUTEVILLE SUR MER est heureux de vous proposer le 21 decembre 2011 une soirée
court metrage Gratuite.
Dans le cadre du jour le plus Court

Hérouville-Saint-Clair

14202

Café des Images 4, square du Théâtre BP 60051
http://www.cafedesimages.fr/

Programmation de courts métrages sur le thème de l'hiver et de Noël à destination du jeune public. Dans le cadre de
l'événement "Le jour le plus court".
Café des Images 4, square du Théâtre BP 60051
http://www.cafedesimages.fr/

Programmation de courts métrages sur le thème du rapport au travail et au précariat. Dans le cadre de l'événement "Le
jour le plus court".
Café des Images 4, square du Théâtre BP 60051
http://www.cafedesimages.fr/

Programmation de courts métrages de cinéastes dont nous recueillons les nouvelles régulièrement en salles avec leurs
nouveaux longs métrages. Dans le cadre de l'événement "'Le jour le plus long".
Café des images 4, square du Théâtre
http://www.nuitdeslutins.com / http://www.cafedesimages.fr

En partenariat avec le Café des images, Les Lutins présenteront 3 courts métrages qui seront diffusés devant les longs
métrages qui seront à l'affiche le 21 décembre 2011.
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Houlgate

14510

Cinéma du Casino 41 rue Henri Dobert

A travers six courts-métrages d’animation réalisés ces deux dernières années, nous explorons des sociétés où l’image
et l’individu se confondent. Depuis la préhistoire, jusqu’à un futur imaginaire, en passant par notre monde contemporain
revisité, des individus se dressent pour lutter contre ces sociétés ou simplement tenter d’y survivre.

Jurançon

64110

Maison pour tous 13 rue Jean Moulin

La Jurançon Vidéo Connection de l'Espace Public Numérique participe au Jour le plus court pour libérer nos courtsmétrages du confinement des tiroirs

La Cluse-et-Mijoux

25300

Bibliothèque municipale 15 Le Frambourg

Un ciné-goûter pour découvrir le court-métrage. A partager en famille !

La Roche-Chalais

24490

Cinéma Le Club 1 Avenue de la Double

Présentation de cinq cpurts métrages pour enfants
Cinéma Le Club 1 Avenue de la Double

Découvrir la 3D à travers des courts

La Rochelle

17000

AR BILLIG 8 passage de la Goëlette Le Gabut
http://www.lelapinbleuprod.fr

Inspiré d’une histoire vraie. 2 enfants, amoureux, décident, par une journée de printemps de sacraliser leur relation par
un mariage. Ils décident d’aller voir Monsieur le Maire afin d’officialiser leur union. La vie décide dans l’année suivante
de les séparer.
40 ans plus tard, ils se retrouvent.
(Short Film Corner - Festival de Cannes 2011)
AR BILLIG 8 passage de la Goëlette Le Gabut

Une femme attend son petit ami pour lui annoncer que finalement, elle n'est pas enceinte.
AR BILLIG 8 passage de la Goëlette Le Gabut

Benjamin, viticulteur, voit sa femme s'éteindre dans ses bras des suites d'une longue maladie. Une seule issue pour lui :
la mort. Mais une jeune japonaise, venue spécialement pour la dégustation du vin, va l'amener délicatement à faire son
deuil par une série de symboles et d'échanges entre deux cultures.
AR BILLIG 8 passage de la Goëlette Le Gabut

Qui est vraiment Alfred Lepetit ? Ignoré du grand public, plébiscité par toute la profession, il est sur le point de recevoir
un prix pour l'ensemble de sa carrière de... stagiaire. Portrait d'une légende parmi les étoiles.

AR BILLIG 8 passage de la Goëlette Le Gabut

Le premier voyage en train d'un père et de sa fille...
AR BILLIG 8 passage de la Goëlette Le Gabut

Histoire de Charlie, petit garçon orphelin, qui découvre que son père n'est autre que le Père Noël. Conte de Noël
poétique, humoristique et sentimental.
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AR BILLIG 8 passage de la Goëlette Le Gabut

Comme tous les soirs en rentrant du travail, Armand, ouvrier à la chaîne d'une usine de pâtes alimentaires, s'ouvre une
boite de raviolis en guise de dîner. Mais ce soir, un énorme génie surgit de la boîte. Il propose à Armand d'exaucer deux
de ses voeux.
AR BILLIG 8 passage de la Goëlette Le Gabut

Klaasje, la voisine de Bert, sonne à sa porte, légèrement vêtue, pour lui emprunter un pot de sucre. Elle laisse échapper
le pot, ils se penchent en même temps pour le rattraper et se cognent la tête : Klaasje dégringole les escaliers.
AR BILLIG 8 passage de la Goëlette Le Gabut

Un réalisateur sans moyens tente de convaincre une équipe de tourner le film qui va changer sa vie.
AR BILLIG 8 passage de la Goëlette Le Gabut

Que pensera Flippy du projet qu'à Steph, son compagnon, de suivre les cours d'une école de ninjas au Japon ? Ou
plutôt : jusqu'où le prendra-t-il mal ? Y a-t-il un échappatoire ? Et, au fond, est-il bien opportun de vouloir à tout prix
réaliser ses rêves d'enfant ?
AR BILLIG 8 passage de la Goëlette Le Gabut

Constantinople 1910. Trop de chiens errants dans les rues de la ville. Le gouvernement en place cherche le moyen de
s'en débarrasser avant de décider de déporter 30 000 chiens sur une île déserte au large de la ville.
Ce film a reçu la Palme d'or du court métrage au Festival de Cannes 2010

AR BILLIG 8 passage de la Goëlette Le Gabut

L'hiver s'abat sur le royaume et l'ogre des montagnes enlève la belle princesse Mélie Pain d'Epice. Léon, un jeune ours
adopté par un couple d'apiculteurs vit une pré-adolescence tourmentée. Il fugue et tombe entre les mains de Boniface,
le faiseur d'histoires. Aidé par ses amis, l'éléphant trouillard et le hérisson grincheux, Léon va se lancer dans une
succession d'aventures...
AR BILLIG 8 passage de la Goëlette Le Gabut

2 super-héros et un chevalier essaient d'ouvrir une bouteille de lait mais en vain...
1er Prix du Festival " Vachement lait "
AR BILLIG 8 passage de la Goëlette Le Gabut

Un viking de son époque se retrouve projeté de nos jours, il va rencontrer une jeune harpiste qui va l'aider.
AR BILLIG 8 passage de la Goëlette Le Gabut

Lorsque le soleil se lève à l'horizon, un petit homme maniaque s'évertue, avec ténacité et par tous les moyens
possibles, à nettoyer les tâches du bel astre lumineux.
AR BILLIG 8 passage de la Goëlette Le Gabut

Au dernier jour polaire, sur la glace qui chante, le petit homme Inuk et l'ours facétieux, voient se métamorphoser leur
univers blanc en ce noir océan de baleine aux grands yeux.
AR BILLIG 8 passage de la Goëlette Le Gabut

Dakar. Sénégal. Ousmane, qui n'a pas sept ans mais gagne déjà sa vie en mendiant dans le centre ville de la capitale,
se met en tête d'écrire au Père Noël...
AR BILLIG 8 passage de la Goëlette Le Gabut
http://www.jacques-barinet-production.com

Dans la nuit du 27 au 28 février 2010, un fort coefficient de marée et des vents très forts, en quelques heures la mer a
envahi les terres. Le bilan de cette tempête va semer l'effroi, 53 morts au total en Vendée et Charente-Martime, une
nuit de cauchemar pour les habitants plongés dans la désolation. La mer est parfois remontée à plus de 10 km à
l'intérieur des terres. Au matin, on compte 63 morts, des dégâts considérables et pas moins de 6 000 sinistrés
27

Le jour le plus court - 21 décembre 2011 - Programme des événements (classé par villes)
AR BILLIG 8 passage de la Goëlette Le Gabut

Une nuit, trois jeunes femmes, le néon des boulevards, quelques rues désertées, une galerie marchande, un jardin
endormi, le parvis de la tour, l'esplanade de la gare, le café du départ, un appareil photo, un concert, une terrasse, puis
la ville qui s'éveille, Montparnasse.
(Ce film a reçu le prix Jean Vigo en 2009)
AR BILLIG 8 passage de la Goëlette Le Gabut

Au lendemain des fêtes de Noël, un gamin des bidonvilles de Santiago écrit au Père Noël pour se plaindre des cadeaux
qu'il a reçus.
AR BILLIG 8 passage de la Goëlette Le Gabut

Le soir de Noël, un sapin se révolte contre l'occupant de la maison...
Maison de quartier de Port neuf place de l'ile de France

Dans le cadre de la manifestation "Le jour le plus court" L 'association ARTmessages prèsentera une selection de
courts-métrages.

La Trimouille

86290

Cinéma L'étoile Rue de la liberté
http://etoile.cine.allocine.fr

Des courts métrages de 15h à 16h30
Entrée libre en continu
3 thèmes:
C'est noël
Rions un peu
Pour les enfants

Lambesc

13410

Ciné Bonne Nouvelle Salle Sévigné

PROGRAMME NOEL POUR LES ENFANTS DU CENTRE AERE DE LAMBESC

Lans-en-Vercors

38250

Salle Saint Donat Place de la mairie
http://www.lansenvercors.com

Le Festival du Film pour Enfants fête "le jour le plus court".
Venez découvrir à partir de 14h, en salle St Donat, des courts métrages pour petits et grands.
14h "Vive le vent"
15h "C'est Noël!"
17h: "Gourmandise"
A partir de 14h30, rencontre avec Laurent Poirier à la bibliothèque pour découvrir les secrets de fabrication d'un court
métrage d'animation.
16h Ciné goûter à la bibliothèque
A partir de 19h, rendez-vous en salle de la Récré pour l'inauguration du Festival.
Cette journée se terminera autour d'une projection de courts métrages en salle St Donat à 21h.
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Lapalisse

3120

Centre Culturel "Espace Vincent 5-7 rue du Commerce
http://www.tondoandco.com/lejourlepluscourt http://www.tondoandco.com

Présentation & projection du film d'animation "Tu Veux Jouer / Vuoi Giocare Con Me ?" d'Antoine-Guillaume Tondo
suivie d'une conférence de Frédérique Lemarchand-Martin, présidente de l'association TONDO & CO - tondoandco - i
TondoAndCo sur les nouvelles techniques de production cinématographique et un débat sur la coexistence du cinéma
et de la musique.
Événement sur invitation uniquement.
Les demandes d'invitation sont à effectuer via le formulaire à cette adresse : www.tondoandco.com/lejourlepluscourt
Tarifs unique par personne : 11euro
Informations sur le film :
Durée : 4'00
Année : 2011

Laragne

5300

Cinéma Le Hublot 1 rue de la Paix

pour l'innauguration du cinéma Le HUBLOT à Laragne,venez découvrir une vaste selection de courts métrages.
La première partie de la journée est déstinée aux enfants.

Lautrec

81440

Salle de conférence Rue du Mercadial

Séance de "Les Aventures de Tintin - Le Secret de la Licorne", précédée de la projection exceptionnelle d'un courtmétrage.

Le Bourgneuf-la-Forêt

53410

Cinéma Le Trianon 40 rue du Trianon

POUR LES ENFANTS : VENEZ DECOUVRIR DANS NOTRE CINEMA RURAL 6 FILMS DE COURT METRAGE.
VOUS SEREZ ENTOUTHIASMES PAR CES FILMS D'UNE INVENTIVITE ET D'UNE CR2ATIVITE EXT¨REME .
Cinéma Le Trianon 40 rue du Trianon

VENEZ DECOUVRIR 8 COURTS METRAGES INCONNUS DU GRAND PUBLIC.
VOUS SEREZ ENTOUTHIASMES PAR LA VARIETE DE CES FILMS D UNE INVENTIVITE ET D UNE CREATIVITE
EXTREME.

Le Cheylard

07160

Le Vox Avenue Jagornac

2 thèmes vous seronz presenté:
A 15h (Pour les enfants"
A 21h "Rions un peu"

Le Cheylard

7160

Le Vox Avenue Jagornac

2 thèmes vous seronz presenté: A 15h (Pour les enfants" A 21h "Rions un peu"
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Le Croisic

44490

Cinéma Le Hublot Place Dinan

Pour la première fois le Hublot vous propose de découvrir des courts-métrages d'horizons et d'univers différents. Une
projection suivie d'une discussion entre cinéphiles autour d'une petite collation.

Le Havre

76600

Muséum d'histoire naturelle du Place du Vieux Marché
http://www.lehavre.fr

Le 21 décembre, jour le plus court de l'année, le Muséum du Havre, en partenariat avec le CNC, propose aux grandes
et petites oreilles de découvrir une sélection de courts-métrages, en lien avec l'environnement et la vie animale.
De 9h30 à 12h et de 14h à 16h30, le court-métrage s'invite au Muséum. Des histoires, des images et des univers
créatifs à découvrir sans modération !
Tout public // entrée libre
Le Studio 3 rue du Général Sarrail

Le Studio invite le public à une projection de courts métrages de réalisateurs hauts normands produits ces dernières
années. Cette soirée sera suivie d'une rencontre des réalisateurs autour d'un verre.

Le Mans

72000

Les cinéastes 42 place des comtes du maine

court métrage tourné au mans ou pars des manceauc

Léon

40550
Cinéma de Léon 6 place du Docteur Dufau

Une sélection pour les enfants

Les Andelys

27700

Cinéma Palace 19 reu Sélénick

Programme de 5 courts-métrages d’animation pour enfants, sur le thème du ciel et des étoiles.

Les Clayes-sous-Bois

78340

Espace Philippe Noiret Place Charles de Gaulle
http://www.lesclayessousbois.fr

Toute la journée, avant chaque film, un court-métrage différent sera présenté.

Les Herbiers

85500

Cinéma Grand Ecran 1 rue neuve
http://www.cinemagrandecran.fr

Le cinéma Grand Ecran vous invite à découvrir des courts-métrages réalisés dans la région. Les réalisateurs présents,
amateur ou professionnel, pourront présenter leur film et échanger avec le public. Ces productions locale seront
complétés par la diffusion de courts-métrages issus de l'Agence du court métrage.
Vous avez réalisé un court-métrage amateur ou professionnel ?
Le cinéma vous offre la possibilité de projeter votre film sur "Grand Ecran"
Pour cela envoyez vos coordonnées et votre réalisation avant le 17 décembre 2011:
par courrier (avec un support DVD) à "Le jour le plus court" Cinéma Grand Ecran 1 rue neuve BP 201 85502 LES
HERBIERS
Par mail à cinema.grandecran@orange .fr en indiquant le lien vers votre vidéo en ligne sur Internet.
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Les Ollières-sur-Eyrieux

7360

Salle du tissage Grande rue
http://cinemalesollieres.blogspot.com/

Sélection pour enfants de courts métrages d'animation de la société de production FOLIMAGE
Salle du tissage Grande rue
http://cinemalesollieres.blogspot.com/

Sélection éclectique de courts métrages

Liancourt

60140

Centre Culturel Alexandre Urbain 5 rue du général Leclerc

Le centre culturel Alexandre Urbain de Liancourt vous propose une séance jeune public à 16h. Un goûter sera offert.
Centre Culturel Alexandre Urbain 5 rue du général Leclerc

Le centre culturel Alexandre Urbain de Liancourt propose une sélection de court-métrages en trois séances (3x30
minutes).

Lille

59000
L'univers 16 rue Georges Danton
http://www.dicklaurent.eu

Le jour le plus Court est une grande fête du film court, jour du solstice d’hiver. Le message est simple : en ce jour le plus
court et cette nuit la plus longue, on diffuse !
Cinémas Majestic et Métropole rue des Ponts de Comines et rue
http://www.lhybride.org

l'hybride propose un court métrage en avant programme de tous les films diffusés ce jour au Majestic et au Métropole,
cinémas de Lille
Cinéma Majestic 54 rue de Béthune
http://www.rencontres-audiovisuelles.org

Un court-métrage est proposé en avant programme de tous les films diffusés ce jour au Majestic.
Le Métropole 26, rue des Ponts-de-Comines
http://www.rencontres-audiovisuelles.org

Un court métrage est montré en avant programme de chaque film diffusé ce jour au Métropole.
Cinéligue Nord-Pas de Calais 104 rue Cambrai
http://www.cineligue-npdc.org

Toutes les séances du circuit itinérant seront précédées le 21 décembre d'un court métrage. Les spectateurs recevront
une petite présentation du film à découvrir.

Lorient

56100

Abri de Défense Passive Place Alsace-Lorraine

Le temps du Jour le plus court, l''abri souterrain se transforme en une salle de projection. Quatre séances à destination
des plus jeunes seront proposées entre 14h15 et 16h30.
Une programmation de la Bande à Grimaud, en partenariat avec la Ville de Lorient.
Abri de Défense Passive Place Alsace-Lorraine

Dans le ventre de cet abri anti-bombes, La Bande à Grimaud vous propose une sélection de courts-métrages quelque
peu décalés...
Attention! si vous croyez encore au Père Noël, cette programmation n'est pas pour vous!
Séances à 21h et 22h.
En partenariat avec la Ville de Lorient

31

Le jour le plus court - 21 décembre 2011 - Programme des événements (classé par villes)
Cité de la Voile Eric Tabarly Base des sous-marins de Kéroman Rue Bourély
http://www.citevoile-tabarly.com

CitéVor juniors (à partir de 6 ans et toute la famille).
4 courts-métrages sur le thème de la mer et l’océan du réalisateur Jean-François Laguionie, connu pour ses films
d’animation comme « La traversée de l’Atlantique à la rame » réalisé avec du papier découpé et récompensé d’une
Palme d’Or à Canne.
Entrée gratuite sur présentation d’un billet d’entrée de la Cité de la Voile – édité à partir du 1er décembre. 5 séances
10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30.
Cinéville 4 boulevard du Maréchal Joffre
http://www.cineville.fr

Dans le cadre de La fête du court métrage
pilotée par le Centre national du cinéma et de l’image animée, Cinéville Lorient vous invite à la projection du film
"TOUTES LES FILLES S'APPELLENT JADE" réalisé par Yann PICHOT.
Vous pourrez rencontrer le réalisateur et son équipe à l'issue de la projection.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Lormes

58140

Bibliothèque Intercommunale de Quartier Henri Bachelin

Une sélection de films courts apéritive, histoire de se mettre en bouche avant les fêtes....
Tout public à partir de 12 ans.
Ecole Maternelle "L'Envol", Pierre Rue Henri Bachelin

Durant l'année 2011/2012 le Bassin Pédagogique de Lormes travaille sur un projet autour de l'alimentation. Afin d'ouvrir
un espace de discussion entre parents et enfants, l'école maternelle "L'envol" et la Bibliothèque des Portes du Morvan
proposent un festin d'images pour toute la famille.
Tout public à partir de 3 ans.
Ecole Maternelle "L'Envol", Pierre Rue Henri Bachelin

Durant l'année 2011/2012 le Bassin Pédagogique de Lormes travaille sur un projet autour de l'alimentation. Afin d'ouvrir
un espace de discussion entre parents et enfants, l'école maternelle "L'envol" et la Bibliothèque des Portes du Morvan
proposent un festin d'images pour toute la famille.
Tout public à partir de 3 ans.

Lurcy-le-Bourg

58700

Salle des fêtes Le Bourg

Une séance composée de trois films pour préparer noël et rassembler les enfants du village.

Bar Le cheval Blanc Le Bourg

Un détour par le bistrot du village, à l'heure de l'apéritif pour découvrir une séance de films très courts.
Place de l'église Le Bourg

Une séance en plein air le 21 décembre, il fallait oser. Réunis autour des braseros, un cornet de marrons chauds entre
les mains nous vous proposerons de découvrir une courte séance (faut pas exagérer quand même !) de films drôles ou
militants.
Salle des fêtes Le Bourg

Retrouvez-nous avec votre bol de soupe à l'oignon pour une séance de comédies courtes.
Salle des fêtes Le Bourg

Des films drôles, trashs, des expérimentations, de la musique et des blagues, pour finir la journée en s'amusant et
découvrir noël autrement.
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Lus-La-Croix-Haute

26620

Salle des Fêtes Le Village
http://www.lejourlepluscourt.com/wp-

Le jour le plus court de l'année, le 21 décembre 2011, le court métrage est à la fête
dans toute la France et sur tous les écrans !
Alors venez participer à une projection de courts métrages à Lus La Croix Haute.
Rendez-vous à partir de 17h30 à la Salle Polyvalente pour une soirée en 2 parties : une première comprenant des
courts d'animation jeune/tout public, puis à partir de 20h00, pour une deuxième partie avec des courts plutôt destinés à
un public ados/adultes.

Luynes

13

Canal 13 diffusion Maison d'arrêt Aix Luynes

sélection de courts métrages à la maison d'arrêt de Luynes (Aix-en-Provence)

Lyon

69002
Façade Café 45 Rue Merciere

L'Association Ecran-Droit de l'université Lyon 3 vous propose, dans un café-bar en plein centre de Lyon, une sélection
de court-métrages sur le thème de l'humour, qu'il soit d'animation, fait de rencontres ou autre.
Venez partager un moment culturel différent dans une ambiance tranquille et cosy, et venez rencontrer et échanger
autour d'un verre.

Lyon

69004

Marché de Noël Place de la Croix-Rousse
http://www.nueesdimages.fr

Cinéma & Vin chaud !
Projections de courts métrages en plein air dans le cadre du Marché de Noël de Lyon. Programme de 40 minutes,
diffusé en boucle.

Lyon

69007

Cinéma Comoedia 13 avenue Berthelot
http://www.cinema-comoedia.com

Le Comoedia s'associe au Jour le Plus Court pour vous faire découvrir une sélection de courts-métrages en 3D. A vos
lunettes !
La Boulangerie du Prado 69 rue Sébastien Gryphe
http://www.marathonsducourt.com

La Boulangerie du Prado accueille la fête du film court.
Au milieu de grands tubes du court-métrage international, choisis parmi ces trois sélections, Les marathons du courtmétrage, AOA Production et Kino LugdunUm présenteront des films de leur cru : de la production locale faite bien avec
rien et mieux avec peu... mais qui n'a pas peur de se frotter aux films plus musclés, sûre de sa patte inimitable et de
l'efficacité de son système D.
Entrée gratuite pour les adhérents, 1 € d'adhésion (sur place) à l'association "La Boulangerie du Prado" pour les autres.
Détails de la programmation sur les sites des partenaires :
http://www.marathonsducourt.com
http://www.aoa-prod.com
http://www.wix.com/kinolugdunum/kino
http://www.boulangerieduprado.org
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Lyon

69008

Institut Lumière (Villa) 25, rue du Premier-Film
http://www.institut-lumiere.org

12h30 PROJECTIONS ET DÉJEUNER
(Tarif : 10€)
A la Villa Lumière
Suivi d’un déjeuner-buffet dans le Jardin d’hiver

Institut Lumière 25, rue du Premier-Film
http://www.institut-lumiere.org

Première séance de courts métrages pour les enfants, dès deux ans !
Institut Lumière 25, rue du Premier-Film

Second programme de courts métrages pour les enfants, dès 5 ans !

Institut Lumière 25, rue du Premier-Film
http://www.institut-lumiere.org

Un chien andalou de Luis Buñuel (1929, 16min)
The Big Shave de Martin Scorsese (1968, 6min)
Le Pain et la rue d’Abbas Kiarostami (1970, 11min)
L’Interview de Xavier Giannoli (1998, 19min)
Cindy, the Doll is Mine de Bertrand Bonello (2005, 14min)
Entrée libre, possibilité d’accéder à la salle entre chaque court métrage

Maisons-Alfort

94700

Médiathèque André Malraux 4 rue Albert Camus
http://cinevif.free.fr/news_visualize.php?InfoID=264

La Médiathèque André Malraux de Maisons-Alfort et le club Cinamat de L'Haÿ-les-Roses (membre de la Fédération
Française de Cinéma et Vidéo) organisent conjointement une projection non-stop de 12 courts métrages récompensées
aux Rencontres nationales de Bourges et montrant toute la palette des sujets possibles : comédies, policiers,
documentaires, animations, films minutes etc,

Maisons-Laffitte

78600

L'Atalante 48 rue du prieuré
http://www.cineatalante.com

FETER LE COURT METRAGE

Mamers

72600

Cinéma Rex 2 rue de la gare Espace saugonna
http://cinemamers.cine.allocine.fr/

Parcourez la ville de Mamers à travers trois lieux que sont le cinéma Rex, la médiathèque et le café associatif La Ruche
et découvrez des programmes de courts-métrages ludiques et engagés pour un public de tout âge.
10h00 -12h00 : courts métrages à la médiathèque
10h30 -11h45 : courts-métrage de Jean François Laguionie
12h00 - 14h00 : courts au déjeuner au café associatif La Ruche
14h00 - 15h00 : Courts métrages en 3D au cinéma Rex
16h00 -18h00 : courts-métrages à la médiathèque
18h00 - 20h00 : courts à l'apéro au café associatif La Ruche

34

Le jour le plus court - 21 décembre 2011 - Programme des événements (classé par villes)
Marcigny

71110

Cinéma le Vox 2, rue des écoles

Un court métrage avant chaque long métrage.4 films serons présentés durant toute la journée.
pour la soirée debut de séance à 20h. 4h de projection.une boisson et un sandwich offert à l' entracte

Marennes

17320

Cinéma L'Estran Place Carnot

Un court métrage avant chaque séance de la journée :
C'est plutot genre Johnny Walker d'Olivier Babinet
La dame au chien de Damien Manivelle
Mort en Macédoine de Claude Duty (animation)

Marmande

47200

Cinéma Le Plaza 32 boulevard de maré
http://plazaucinema.free.fr/

Séance intergénérationnelle
venez découvrir des courts métrages en famille - tarif : 3 euros
Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République
http://www.mediatheque-marmande.fr

A l'occasion de la journée la plus courte la médiathèque organise la projection d'une sélection de courts métrages.
A partir de 14h00, salle René Char

Marseille

13001

Cinéma Les Variétés 37 rue Vincent Scotto
http://www.cinemetroart.com

Le cinéma Les Variétés et les associations Tilt et Films Femmes Méditerranée présentent
Le jour le plus court à Marseille
Cinéma Les Variétés 37 rue Vincent Scotto
http://www.films-femmes-med.org/

Films Femmes Méditerranée, Tilt et le cinéma Les Variétés présentent LE JOUR LE PLUS COURT à Marseille
Les Variétés 37 rue Vincent Scoto
http://www.souvenirsdecinema.fr

Entretiens de spectateurs glanés au fil des projections de Ciné Plein Air à Marseille. Impressions d'enfance,
réminiscences, émotions, chacun livre à la caméra un peu de son histoire intime avec le cinéma.
www.souvenirsdecinema.fr
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Marseille

13002

Le Polygone étoilé 1 rue Massabo
http://www.peuple-culture-marseille.org/

Peuple et Culture Marseille et le Polygone étoilé - Film Flamme vous proposent une nuit de courts-métrages.
Documentaires, films d'animations, fictions ... programmés par les groupes de spectateurs - programmateurs de Peuple
et Culture Marseille une proposition du GREC "Artistes et cinéastes" et un programme du Polygone étoilé -film flamme
autour "films courts à dispositifs rigides". à découvrir !
Un temps convivial pour expérimenter des formes de cinéma,une nuit intense pour terminer l'année !

Marseille

13009

Centre Pénitentiaire des Baumettes 239 chemin de Morgiou
http://www.lieuxfictifs.org

L'association Lieux Fictifs qui coordonne les ateliers de formation et d'expression visuelle et sonore du Centre
Pénitentiaire de Marseille, ouvrira la salle de projection des studios de la formation à 26 personnes détenues, pour une
journée de rencontre autour du court-métrage.

Melle

79500

Le Méliès Place Bujault

Un programme varié de courts-métrages : animation, histoires vraies, premiers films de Matthieu Kassovitz et JeanFrançois Laguionie, ...
Une heure et demie de bonheur pour un tarif unique de 4€20.

Mende

48000

Salle Urbain V Mende en Lozère chemin de Saint-Ilpide
http://www.cinelozere.org/

Une soirée festive à la Salle Urbain V à Mende. Venez en famille ! La projection commentée* est suivie d'une soupe à
l'oignon partagée...
*Présence amicale de Pierre-Yves Vandeweerd, documentariste résident en Lozère, auteur notamment du longmétrage Territoire perdu, projeté en salle depuis le 30 novembre.

Mende

48001

Maison de retraite de Mende (Lozère) Avenue du 8 mai 1945
http://www.cinelozere.org/

Tout le monde doit profiter de la fête du Court-métrage !
L'association les Ecrans de Lozère propose aux résidents de l'a maison de retraite une projection, ouverte aussi aux
"aînés" de la Ville de Mende

Metz

57020
Centre Pompidou-Metz 1 parvis des droits de l'homme CS 90490
http://www.centrepompidou-metz.fr

Dans le cadre de la manifestation le Jour le Plus Court, le Centre Pompidou-Metz propose une sélection de courts
métrages à venir découvrir tout au long de la journée du 21 décembre 2011.
Centre Pompidou-Metz 1 parvis des droits de l'homme CS 90490
http://www.centrepompidou-metz.fr

Dans le cadre de la manifestation le Jour le Pus Court, le Centre Pompidou-Metz propose une sélection de courts
métrages à destination du jeune public, à venir découvrir en famille le 21 décembre.
Plus d'informations sur centrepompidou-metz.fr
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Millay

58170

Bibliothèque Le Bourg
http://lejourlepluscourt.com

Diffusion de 3 court-métrages : "Bonhommes" de Cécilia Marreiros, "Le Trop Petit Prince" de Zoia Trofimova et "La
Maison en Cubes" à par une association locale "Le Bobine Ambulante"

Moissy-Cramayel

77550

Cinéma La Rotonde - Scène Place du 14 juillet
http://www.scenenationale-senart.com

La projection du film "Les Lyonnais", d'Olivier Marchal, qui aura lieu le mercredi 21 décembre à 20h30 au cinéma de la
Rotonde, sera exceptionnellement précédé de trois courts-métrages : "Bloody Christmas", de Michel Leray, "J'attendrai
le suivant", de Philippe Orreindy et "Bloody Christmas 2", de Michel Leray.

Mondeville

14120

La Case à Bières 52 Route de Paris
http://www.lapetitemarchandedefilms.org

La Case à Bières profite de cette journée du Court Métrage pour vous faire partager une sélection de films proposée par
la petite Marchande de Films. Une sélection de films drôles, engagés, musicaux pour le plaisir de tous.

Monein

64360

Cinéma Foyer Rural 22 Rue du Commerce
http://moncine.fr

UN PEU D'HUMOUR :
Projection de 3 courts métrages en avant programme du film HOLLYWOO.

Monistrol-sur-Loire

43120

Cinéma La Capitelle Le Mazel
http://www.mairie-monistrol-sur-loire.fr/

Une projection de courts-métrages en direction des enfants à partir de 6 ans est organisée dans le cadre de
l'évènement "Le jour le plus court" et des animations de Noël, au cinéma de La Capitelle, cinéma municipal de
Monistrol-sur-Loire.
Informations : 04 71 75 61 37
Château des évêques Allée du château

L'évolution démographique, les transformations de Monistrol commentées par Philippe Moret et les monistroliens .
Durée 17 mn

Château Allée du château

La vie au quotidien des sapeurs pompiers de Moistrol, les interventions, les manoeuvres sous les ordres du Lieutenant
Jean Louis Saby, chef de corps Durée 10 mn 30

Château Allée du château

L'USM basket, saison 1994/95 comptait 200 adhérents , Christophe Colombier jouait dans l'équipe fanion, il a ensuite
été président du Club. Durée 7 mn

Château Allée du château

Marie Moulin répondait aux questions à l'occasion de la sortie de son livrre consacré à 25 ans au service de la sécurité
sociale, séance dédicace avec François Hollande Durée 3 mn
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Château Allée du château

Passionné de foot, musicien et correspondant du quotidien La Tribune Le Progrès, Jean Berthoix était l'archétype de la
figure locale Durée 4 mn

Château Allée du château

Paul Bonche était l'invité de l'Ecran Local, une interview sur fond d'images d'archives

Château des êvèques Allée du château
http://www.cinemagie.com

Cinémagie fête le court
Nous vous proposons 3 programmes
18h 30 ... Quelques figures monistroliennes . Des personnages publics , aujourd'hui disparus, qui ont marqué la vie de
la cité.
20H ...Tournés près de chez vous
Fictions ou documentaires ils concernent des lieux régionaux ou des acteurs locaux
21h 30 ... Notre sélection nationale
6 courts métrages sélectionnés parmi les programmes proposés au niveau national par l'opération "le jour le plus
court". Parmi les réalisateurs et comédiens vous retrouverez Mathieu Kassovitz, Jean Pierre Darroussin, Mélanie
Château Allée du château

Richard Decroix a été très longtemps instituteur à Monistrol, un portrait de ce maître aimé de tous .Durée 8 mn 30

Chateau des évêques Allée du château

Constantin, 35 ans, vit encore chez sa maman, très possessive. Un jour, il se décide à lui annoncer qu'il la quitte pour
aller vivre avec sa petite amie...
Un film de Boris Vial, tourné au Puy en Velay avec quelques acteurs et figurants monistroliens ...Monique et Loulou
Verjat, Jean et Marie Hélène Florin, Michèle Nardéchia, Lucien Soyere durée 17mn 30

Château Allée du château

Mai 2000, démolition de la muraille de chine
Un film de Jean Claude Parayre. Le samedi 27 mai 2000, à 13 heures, le compte à rebours s'achève et, dans un nuage
de fumée blanche, la Grande muraille de chine stéphanoise (la plus longue barre d'immeuble européenne) s'effondre.
Tous les intervenants, à tour de rôle, expliquent le pourquoi de l'échec de la restauration et la réussite de la construction
avec des mots et des expressions bien stéphanois durée 26 mn
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Monsempron-Libos

47500

Cinéma Liberty Rue de la Fraternité
http://www.cine-liberty.fr

Venez découvrir un programme de quatre courts métrages pour les enfants à partir de 5 ans. (durée:50 min)
"le trop petit prince"
le génie de la boite de raviolis"
"premier voyage"
"l'enfant au grelot"
Cinéma Liberty Rue de la Fraternité
http://www.cine-liberty.fr

Le Liberty vous propose une sélection de courts métrages atypiques et humoristiques.
A déguster sans modération:
"hommage à alfred lepetit"
"l'attaque du monstre géant suceur de cerveaux de l'espace"
"tomatl"
"séance familiale"
"suiker"
"le jour ou ségolène a gagné"
"je pourrais etre votre grand mère"

Montargis

45200

Bar lounge " le belmann " 54 place de la répubique
https://sites.google.com/site/kulturfestens5/

Projection des courts métrages du 5ème triathlon vidéo de montargis avec remise des prix aux équipes suivi d'une
2ème partie où les réalisateurs présents pourront projeter leurs dernières créations
( la photo google map a été prise avant la fin des travaux)

Un aperçu des principaux films qui seront au programme :
1) Praslines & bagnoles Romain Nouat

Montauban

82000

Le Paris 21 boulevard Gustave-Garrisson
http://www.capcinema.fr

Pour se souvenir du cinéma d'avant, nous présenterons trois courts métrages devant trois longs métrages.
Multiplexe Zone Nord Futuropole
http://www.capcinema.fr

Pour se souvenir du cinéma d'avant, nous présenterons trois courts métrages devant trois longs métrages.
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Montélimar

26200

Cinéma les Templiers Place du Temple (à côté de l'Auditorium)
http://www.lejourlepluscourt.com

4 courts métrages plein de couleurs , à partager avec papa, maman , papy ou mamie... Un petit bonheur à partager !
Cinéma les Templiers Place du Temple (à côté de l'Auditorium)
http://www.lejourlepluscourt.com

6 films d'animation à voir avec papa, maman, papy ou mamie... et les copains aussi !!!
Trop Bien !!!
Cinéma les Templiers Place du Temple (à côté de l'Auditorium)

Sélection de 8 petits films pour les grands.
Fiction, animation et documentaire.
De la Balle !
Cinéma les Templiers Place du Temple (à côté de l'Auditorium)
http://www.lejourlepluscourt.com

Sélection de 6 films courts pour ados et adultes uniquement !
Fiction, expérimentation, animation...
C'est le pied !!!
Cinéma les Templiers Place du Temple (à côté de l'Auditorium)
http://www.lejourlepluscourt.com

Sélection de 8 films courts pour ados et adultes !!!
De la bombe !!!
16 K.fé 4 & 6 Avenue d'Aygu
http://www.cineda.com

A l'occasion de la première édition du jour le plus court, la Commission du Film Drôme Ardèche organise une soirée
conviviale rythmée par la projection de courts métrages.

Espace Saint Martin avenue des 52E ET 252E Rgt

DES FILMS COURTS !
DES GENS SYMPAS !
DE LA MUSIQUE ET DU RIRE !
BREF :

DE LA BOMBE CETTE SOIRÉE DU 21/12
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Montmorillon

86500

Cinéma Majestic 52 boulevard de Strasbourg
http://majestic.cine.allocine.fr

Des courts métrages de 17h à 19h30
Entrée libre en continu
4 thèmes:
C'est noël
Rions un peu
Pour les enfants
Des courts en 3D

Cinéma Majestic 52 boulevard de Strasbourg
http://majestic.cine.allocine.fr

Ensemble de courts métrage de 20h30 à 23h
Entrée libre en continu
4 thèmes
C'est noël
Rions un peu
Pour les enfants
Des courts en 3D

Montreuil

93100

Maison populaire 9 bis rue Dombasle
http://www.maisonpop.fr

En ce jour de solstice d’hiver, fêtons le court métrage !
Cette fête à dimension nationale souhaite montrer toute la richesse du film court sous toutes ses formes, partout et sur
tous les écrans, de la salle de cinéma jusqu’à la tablette numérique, de la télévision à internet. Pour cette occasion, la
Maison populaire, avec la complicité des adhérants des ateliers Cinéma adultes et Cinéma d’animation enfants, vous
propose deux séances exceptionnelles à ne pas manquer.
Maison populaire 9 bis rue Dombasle
http://www.maisonpop.fr

En ce jour de solstice d’hiver, fêtons le court métrage ! Pour cette occasion, la Maison populaire, avec la complicité des
adhérants des ateliers Cinéma adultes et Cinéma d’animation enfants, vous propose deux séances exceptionnelles à
ne pas manquer.
Cette séance se joue des genres pour tenter de mettre en images des relations sociales et mentales tissées d’invisible,
évoquer des poussières, des odeurs, des cadences...
FLEC 87 bis rue de Paris
http://www.laflec.com

Projection de court métrage/débat et conférence de présentation de la FLEC.
Programme exacte en cours de création
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Montreuil-sur-Mer

62170

Cinéthéatre place général de Gaulle

le cinetheatre compte participer au jour le plus court cette année en permettant aux usagers de'acceder librement a
plusieurs progammes de chacun 45 mn environ entre lesquels nous aménagerons un entracte autour d'un pot ou d'un
gouter pour les petits.
Cinéthéatre place général de Gaulle

projection en acces libre + pot et débat ; echange d'impressions avant reprise du programme suivant
Cinéthéatre place général de Gaulle

simple projection en acces libre
Cinéthéatre place général de Gaulle

projection des travaux des ateliers du cinéthéatre + projection des court + présentation de l'atelier 142 et de son
prochain programme de courts diffusé en janvier+ pot de cloture

Montrodat

48100

Centre de Montrodat Village
http://www.cinelozere.org/

D'accord, ils sont "immobilisés" au centre de rééducation fonctionnelle de Montrodat (Lozère) mais la fête du Courtmétrage ce 21 décembre est pour tous alors le cinéma va venir à eux avec l'association Les écrans de Lozère qui a
programmé une série de courts-métrages décoiffants !

Morcenx

40110

Ciné Loisirs 6, rue du hort

Une sélection pour les enfants

Mosset

66500

Salle polyvalente sous la mairie
http://www.atelierautonomedulivre.org

4 programmes de courts métrages entrecoupés de pauses tirées du sac : apéro (18h30), dîner ((20h) & digestif (22h).

L'association Atelier Autonome du Livre organise des ateliers artistiques nomades et des événements culturels à
Mosset, petit village de montagne et des Pyrénées Orientales.

Moulins

3300

Multiplexe 16 rue Marcellin Desboutin
http://www.capcinema.fr

Pour se souvenir du cinéma d'avant, nous présenterons quatre courts métrages devant quatre longs métrages
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Mugron

40250

Cinéma Mugron Place Frédéric Bastiat

pour la nuit la plus longue de l'année, venez découvrir des courts-métrages primés au festival de Clermont-Ferrand.

Muret

31600

Cinéma Jean Mermoz 22 avenue Jacques Douzans
http://www.cine-mermoz.com

Pour le jour le plus courts, venez voir notre sélection de courts métrages de la Maison du film court.

Nancy

54000

Cinéma Cameo 16, rue de la commanderie
http://www.cine-cameo.com

projection en 1ere partie des séances publiques de courts-métrages de l'association " en long,en large et en travers".
Cette association est composée de Laura Godenir,Yorrick Vaast,Olivier Marquis,Simon Guirlinger,Clément Lecourt - La
plupart d'entre eux sont également agents d'accueil au Cameo.

Nanterre

92053

iDTGV 2 place de la Défense CNIT 1
http://blog.idtgv.com/decouvertes/le-jour-le-plus-court-a-bord-

Initiation à bord des iDTGV aux techniques d'animation pour les enfants, et diffusions de court métrage pour les
passagers en libre service dans la voiture bar.
Est il possible d'avoir un DVD par sélection si possible? à savoir un DVD "enfant", un DVD "transport", un DVD "gens
connu"

Nantes

44000

Place Ricordeau Place Ricordeau
http://les-films-du-camion.blogspot.com/

"les-films-du-camion" propose des rendez-vous vidéographiques dans l’espace public.
Films d’artistes, fictions, animations, documentaires, films expérimentaux ou d’école sont programmés selon le
contexte, la situation, l’invitation. Le camion, à la fois cabine de projection ou écran, peut aussi s’installer devant un mur
de la ville alors peint en blanc pour l’occasion.
Peuple et Culture 44 Maison de quartier des Haubans 1 bis boulevard de Berlin (quartier
http://www.peupleetculture44.net

Peuple et Culture s'associe au Jour le Plus Court en proposant une matinée de projection pour les enfants à partir de 5
ans
Peuple et Culture 44 Maison de quartier des Haubans 1 bis boulevard de Berlin (quartier
http://www.peupleetculture44.net

Peuple et Culture fête le Jour le Plus Court et propose des courts métrages divers et variés tout au long de l'après-midi
Peuple et Culture 44 Maison de quartier des Haubans 1 bis boulevard de Berlin (quartier
http://www.peupleetculture44.net

Peuple et Culture vous invite à fêter le court métrage.
La soirée commencera par une projection des films "1 minute" réalisés avec Ciné Femmes en novembre 2011 sur le
thème de l'identité, en présence des réalisatrices.
La soirée se prolongera par la projection de 12 court-métrages
Cinéma Katorza 3 rue Corneille
http://www.katorza.fr

Le Cinéma Katorza s'associe à l'Agence du court-métrage et propose, pour Le jour le plus court, 6 courts-métrages
précédant 6 longs-métrages toute la journée.
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Nègrepelisse

82800

Médiathèque Intercommunale de 200 rue de la piscine

Participation de la médiathèque de Nègrepelisse à l'occasion de la 1ère fête du court métrage.
Médiathèque Intercommunale de 200 rue de la piscine

Participation de la médiathèque de Nègrepelisse à l'occasion de la 1ère fête du court métrage.

Neufchâteau

88300

Cinéma Le Scala 1 rue de la comédie

Un après-midi pour les enfants et toute la famille:
des courts-métrages sur le thème de Noël puis diffusion du film " Mission Noël" en 3D
Tarif unique 5€
Puis goûter offert par l'association Cinéo
Cinéma Le Scala 1 rue de la comédie

Une sélection de courts-métrages sur le thème de Noël mais pas seulement à regarder sans modération!
Cinéma Le Scala 1 rue de la comédie

Pour toute la famille ce soir un court-métrage sur le thème de Noël puis le film "Mission Noël" en 3D
Tarif unique 5€
Cinéma Le Scala 1 rue de la comédie

Apres un casse croûte (sur réservation) nous vous proposons deux courts-métrages qui vous feront voir les sapins de
Noël d'une autre façon!!
Puis diffusion du film "Père Noël :origines" qui revisite le mythe du Père Noël!!!
Attention cela est interdit au moins de 12 ans!
Tarif 5€ pour le film seul et 10€ pour le film avec casse croûte
Pour la soirée entière (2 films et casse croûte: nous consulter)

Nevers

58000

Plein air Square de la résistance
http://www.sceniquanon.com

Une séance en plein air, sur le square de la résistance, pour finir la déambulation de manière festive.
Maison des montôts 60 rue de Marzy
http://www.sceniquanon.com

Séance à destination des plus petits, ouverte à tous et en particulier aux centres sociaux de l'agglomération de Nevers.
Un goûter est offert à l'issue de la séance.
Maison des Montôts 60 rue de Marzy
http://www.sceniquanon.com

Une séance à destination des 7-12 ans de l'agglomération de Nevers. Une manière de découvrir le court métrage dans
une ambiance de fête, le tout se terminant naturellement autour d'un goûter.
Le Cercle des Aînés 11 rue Jeanne Jugan
http://www.sceniquanon.com

Une séance qui s'adresse aux pensionnaires de la maison de retraite "Les petites soeurs des pauvres". Une manière
d'apporter un peu d'inattendu, de bonne humeur et de convivialité à des personnes dépendantes.
Les copains d'abord 5 rue St Didier
http://www.sceniquanon.com

Comme " Le jour le plus court" tombe le jour le plus court de l'année, nous vous proposons de ne pas perdre de temps
et d'entrer tout de suite dans le vif du sujet avec cette séance de courts drôles et percutants.
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Les copains d'abord 5 rue St Didier
http://www.sceniquanon.com

Après une journée de films dans les rues et divers lieux de projection de Nevers, nous vous proposons de revenir là où
tout a commencé, au bar Les copains d'abord, pour la suite de la séance de 00h01. Au programme toujours, des courts
drôles, vifs et engagés.
De la place Saint Arigle au square de Centre ville
http://www.sceniquanon.com

Nous vous donnons rendez-vous dans les rues de Nevers, pour une manifestation pas comme les autres : une manif de
courts. Retrouvez-nous pour une déambulation autour de 4 lieux de projection en plein air, sur les places du centre-ville.
Vous y découvrirez des films courts, et même très courts.
Librairie le Cyprès 17 rue du pont cizeau

Le Cyprès, librairie curieuse et cinéphile, s'associe au Jour le plus court, pour une sélection concocté en lien avec
SCENI QUA NON.
Centre Socio-culturel de la Baratte 4, rue des Quatre Echevins
http://perso.wanadoo.fr/acne

L'ACNE propose aux familles des centres sociaux nivernais une soirée exceptionnelle, en partenariat avec le CNC, de
films pour enfants. L'entrée est gratuite !
Centre socio-culturel de La Baratte 4, rue des Quatre Echevins
http://perso.wanadoo.fr/acne

L'ACNE s'associe au CNC pour "Le jour le plus court" avec un programme concocté par le festival du court métrage de
Clermont Ferrand.
Entrée gratuite.

New Delhi

110003

Bibliothèque de l'Alliance française Lodhi Estate, 72

Venez découvrir la sélection des Lutins du court métrage! Projections non stop toute la journée du 21 décembre à la
Bibliothèque française (avec casques sans fil).

A 18h30 à la fermeture de la bibliothèque, projection spéciale sur grand écran!

Nice

06200
Centre de loisirs "Impératrice 31 bld Impératrice Eugénie
http://heliotropenice.over-blog.com/

Le festival du court métrage de Nice, Un festival c'est trop court, s'associe à la fête du court métrage en proposant un
programme, Vive le vent d'hiver, composé de films d'animation destiné aux enfants du centre de loisir "Impératrice
Eugénie" de Nice.
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Nice

6000
Cinéma Rialto 4 rue Rivoli
http://www.nice-filmfest.com

Le cinéma Rialto et l'association Héliotrope s'associent à la fête du court métrage "le jour le plus court" et proposent un
programme spécial de films courts le 21 décembre 2011 à 20h00.
Le Rialto, cinéma d'Art et Essai accueille
depuis plus de 10 ans l'association Héliotrope qui promeut et diffuse le court métrage sur Nice et sa région. Elle
organise également chaque année Un festival c'est trop court, le festival du court métrage de Nice.

Niort

79000
Le Duplex Galerie Hugo

Session d'hiver des projections "TOUJOURS TROP COURT" de l'association Hors Champs à l'occasion du JOUR LE
PLUS COURT.

Nogent-le-Rotrou

28400

Cinéma REX 26 Place du 11 Août

Pour le jour le plus court le REX de Nogent le Rotrou propose une soirée court métrages : "LES COURTS DU JOUR"
avec un pot à la fin de la séance pour parler des films du programme entre spectateurs.
Participation : 2,10€

Nogent-sur-Seine

10400

Cinéma Lumière 1 Avenue Pasteur BP 89
http://lumiere-nogentsurseine.cine.allocine.fr/

Le Cinéma Lumière offre a tous les enfant de 0 à 10 ans une projection de 5 courts-métrages sur le thème de Noël.
A l'issue de cette projection un jus d'orange et des friandises seront offerts à tous les enfants.

Nort-sur-Erdre

44390

Salle des loisirs 17, rue du général leclerc
http://www.auxfilmsdelerdre.fr

Aux Films De l'Erdre propose toute une journée de diffusion et de rencontres sur le théme du court métrage.
Discussions entres passionnés et amateurs de cinéma. Projection de courts métrages amateurs et professionels en
présence de leurs réalisateurs. Partage et convivialité seront les maitrs mots de cette journée.

Noves

13550

Cinéma Eden Rue du 19 mars

Découverte de courts métrages:
17h à 19h: enfants (10 films)
A partir de 20h30: adultes
14 films répartis en 5 thèmes
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Noyon

60400

Cinéma Paradisio 16 bd Ernest Noel
http://www.fairecourt.com

Fairecourt et le Cinéma Paradisio proposent à vos enfants une séance de courts métrages autour de Noël. Au
programme de cet après midi: 5 films courts, un entracte avec un goûter et de nombreux cadeaux à gagner!

Orléans

45000

Richard 26 rue des Pensées

transmettre ma passion du court à mes petits enfants

Ouroux-en-Morvan

58230

Le Miniplexe Le Bourg
http://www.sceniquanon.com

Une séance pour préparer les fêtes et (re)découvrir ces courts d'animation, à destination des enfants du village. Une
manière de fêter noël avant l'heure...
Le Miniplexe Le Bourg
http://www.sceniquanon.com

Des courts métrages drôles et percutants pour une séance rappelant les douces nuits d'été du festival du film court
d'Ouroux en Morvan Partie(s) de campagne.

Plein air Le bourg
http://www.sceniquanon.com

Des projections en plein air, pour deux personnes à chaque fois, autour d'un dispositif itinérant. Les personnes sont
invitées à choisir un film à la carte, prennent place dans un chariot mobile qui se balade au sein du marché de noël pour
regarder l'oeuvre qu'ils ont commandé.

Oyonnax

1100

Centre Culturel Aragon 88 Cours de verdun

4 court métrages pour les plus petits
Centre Culturel Aragon 88 Cours de Verdun

4 court métrages pour les adultes
Centre Culturel Aragon 88 Cours de verdun

Un court métrage avant votre film
Centre Culturel Aragon 88 Cours de verdun

Un court métrage avant votre film
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Pace

35740
Médiathèque chemin de la métairie
http://www.mediatheque-pace.fr

Dans le cadre de l'animation "Entrez dans la nuit", la médiathèque propose une sélection de courts-métrages pour
enfants dans la salle André Dumaitre relookée dans une ambiance nocturne... Avis aux petits noctambules !

Paris

75001

Le Pharamond 24 rue de la Grande Truanderie
http://www.cassiopee-films.com

Projection du court métrage "La Photocopie de Papa" (durée 20 minutes) de Stéphanie Lagarde. Le film traite des
retrouvailles de deux demi-soeurs autour d'un père fantôme...

Projection du court métrage "Abribus" (durée 20 minutes) de Carine Hazan. Le film traite de façon poétique de la
rencontre entre un patient d'Alzheimer précoce et une infirmière.

Les deux projections seront suivis d'un débat en présence des réalisatrices.
Bibliothèque François Truffaut 4 rue du cinéma (Forum des Halles)

Dans le cadre des projections dédiées aux films d'animation qu'organise la Bibliothèque François Truffaut tout au long
de la journée Silence, on court ! et Collectif Prod vous proposent des animations de leur choix.
http://www.silenceoncourt.fr/ et http://collectifprod.net/
Forum des images Forum des Halles 2, rue du cinéma
http://www.paris.fr

La Ville de Paris vous propose une sélection de 6 courts métrages (fiction, documentaire, animation) soutenus dans le
cadre de son fonds de soutien créé en 2006.

Paris

75002

Centre CERISE 46 rue Montorgueil
http://www.toilesettoiles.fr

L'association Toiles &toiles et le centre CERISE s'associent pour proposer un ciné goûter aux jeunes du quartier (à
partir de 5-6 ans)
Centre CERISE 46 rue Montorgueil
http://www.toilesettoiles.fr

L'association Toiles &toiles et le centre CERISE s'associent pour proposer aux usagers du Centre (cours de français
langue étrangère, soutien scolaire, etc.) et aux habitants du quartier 3 heures de projection de films courts et un partage
convivial des plats confectionnés par les spectateurs...
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Paris

75003

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin
http://www.paris.fr

Pour ce premier "Jour le plus court", la bibliothèque Marguerite Audoux vous propose une sélection de 10 courts
métrages en lien avec son action régulière de présentation de films pour enfants (films d’animations) et de films
documentaires (en forme de panorama du genre : film militant, film d’auteur, témoignage…).
Programmation jeune public: 16h00-17h08
Programmation Documentaire17h30-19h00
Maison de l'Europe de Paris 35 rue des Francs-Bourgeois
http://www.paris-europe.eu

NISIMASA France s'associe à la fête du Jour le plus court, en proposant dans le cadre du ciné-club qu'elle organise à la
Maison de l'Europe de Paris, une programmation autour du Road-movie!

Paris

75004

Centre Pompidou Centre Pompidou Cinéma 1
http://www.centrepompidou.fr/

Programmation "Encore plus court" d'Etienne Sandrin et Christine Macel

FORMES COURTES EN VIDÉO, À PARTIR DE LA COLLECTION NOUVEAUX MÉDIAS DU MUSÉE NATIONAL
D’ART MODERNE

Jean-Luc GODARD
Je vous salue Sarajevo, 1993, 2’, couleur, son
Centre Pompidou Centre Pompidou Cinéma 1
http://www.centrepompidou.fr

Michel Gondry en courts
Soirée Michel Gondry en présence de l'artiste proposée par Sylvie Pras.
La présentation de l’intégralité des courts métrages du cinéaste, en sa présence, est suivie par la projection de son
portrait inédit par André S. Labarthe, dans le cadre de la série Cinéastes de notre temps.

Centre Pompidou Centre Pompidou Cinéma 2
http://www.centrepompidou.fr

"Une séance au Hunter College", séance présentée par Philippe-Alain Michaud
Film / Cinéma post-minimal
Jusqu’à fin janvier 2012, dix séances traiteront des rapports entre l’art et le cinéma, qui n’ont cessé de se croiser, à
partir des années 60, lorsque, dans le sillage du pop et du minimalisme, le film faisait son entrée dans les musées et les
galeries.
Une séance à New York, au Hunter College
Reprise de la séance qui eut lieu le 3 avril 1968 au Hunter College, et qui visait à bouleverser l’attitude passive des
spectateurs.
Si les frontières entre les espaces institutionnels et les pratiques de l’art et du film vont se marquer de plus en plus au
cours des années soixante-dix, à la fin des années soixante, ces divisions n’étaient pas encore claires. En fait,
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Centre Pompidou Centre Pompidou Forum -1
http://www.centrepompidou.fr

Vidéodanse 2011, accompagne cette année « Danser sa vie ». Dans un dialogue entre art et histoire, Vidéodanse 2011
invite le spectateur à observer les «ruptures » et les « libérations » successives, les héritages revendiqués, les multiples
dialogues engagés par les artistes avec les œuvres du passé, mais aussi le mouvement tumultueux et complexe du
devenir des œuvres.
Cette histoire en danse appelle à mettre l’imagination au service de l’histoire et l’histoire au service de l’imagination.
Nous avons besoin d’imagination pour (re)voir les images des danses passées comme présentes, et donc pour
repenser une histoire en danse.
Répétitions
11h30 Le Cygne, Michel Fokine, 11’
11h40 Que font Pina Bausch et ses danseurs à Wuppertal ? 115’
13h35 Répétition du Sacre, Pina Bausch, 43'
Le Nouveau Latina 20 rue du Temple

En cette journée consacrée au court-métrage, il convient de célébrer également ces « petits films qui font voir les
grands » que sont les bandes-annonces, chargées de faire la promotion des films qui passeront « prochainement »
dans la salle où l’on se trouve. Cette invitée surprise qui ose vous annoncer que le prochain film projeté dans la salle
est certainement bien meilleur que celui qui va démarrer dans un instant.
Montage réalisé par Axel Brücker, avec les plus extraordinaires bandes-annonces du Musée de la Bande-Annonce.

Micadanses 15, rue geoffroy l'asnier
http://www.micadanses.com

"Courts de danse" est une sélection de films réalisés ou orchestrés par des danseurs, des chorégraphes. Ils sont
regroupés par une thématique commune : la trace, la transmission du geste.
Bibliothèque du cinéma François Forum des Halles - Niveau -3 4 rue du Cinéma
http://bibliotheques.activites.paris.fr/liste/index/act/le%20jour%

Pour la première fête du court métrage, la Bibliothèque du cinéma vous propose un choix de courts métrages
d'animation issus des collections de l'Agence du court métrage : 28 films de 1 à 28 minutes...

Paris

75005

Cinéma Le desperado 23 rue des Ecoles
http://www.maisonfc.org

Le 21 décembre, La Maison du film court vous invite à découvrir au Cinéma Le Desperado quelques films éclectiques et
emblématiques qu'elle a accompagnés. Différents programmes se succéderont : Rétrospective des 25 ans de la MFC,
films inédits, open du court...
Grand Action 5 rue des Ecoles
http://collectifprod.net/le-jour-le-plus-court/

Pour cette programmation Contre-Culture, nous avons choisi de sélectionner un panel de propositions
cinématographiques en rupture avec la culture dominante.
Notre but a été de trouver des films qui sortaient de l’ordinaire, anticonformistes, dans différents styles et de plusieurs
époques.
L’idée de cette sélection est d’éveiller la curiosité des spectateurs vers une myriade de nouvelles formes culturelles.
La projection sera suivie d'une discussion sur le Cinéma Alternatif.
Cinéma La Clef 34 rue Daubenton
http://www.univ-paris3.Fr

Les étudiants du département Cinéma et Audiovisuel de l'Université Sorbonne Nouvelle présentent une série de courts
issus du Festival Objectif Censier et programment une séance de courts puisés dans le catalogue du Jour le plus
Court.
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Bibliothèque Buffon 15 bis rue Buffon
http://www.univ-paris3.fr

Paskal Alex Vincent est réalisateur et enseignant au département Cinéma Audiovisuel de l'Université Sorbonne
Nouvelle où il anime un cours consacré à l'économie du court métrage. Autour de la projection de Acide Animé - Vos
Papiers - Une pute et un poussin et Lilas, il animera un débat.
Studio Galande 42 rue Galande
http://www.silenceoncourt.fr/

Le festival Silence, on court ! vous propose de venir fêter le court-métrage au Studio Galande avec une rétrospective
haute en couleur de ses précédentes éditions.
Cinéma La Clef 34, rue Daubenton
http://www.cinemalaclef.fr/autres-evenements/454-le-jour-le-

Projection d'une sélection de courts métrages proposés par le Festival Objectif Censier, sous l'égide de Sylvie Rollet.

Suivi d'une carte blanche aux étudiants de la Sorbonne Nouvelle pour programmer et défendre leurs choix de courts
métrages

Espace Saint Michel 7, place Saint-Michel

Projection d'une sélection de courts métrages et débat avec les réalisateurs.
Bibliothèque Buffon 15 bis rue Buffon
http://www.bibliotheques.paris.fr

Venez assister à une projection-débat à l’auditorium de la bibliothèque Buffon !
Le réalisateur Pascal-Alex Vincent, également spécialiste du court-métrage et enseignant au département Cinéma
Audiovisuel de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, présente un état du court-métrage en France, illustré par quatre
films courts.

Bibliothéque 15 bis rue BUFFON
http//www.le-clap.fr/

Dans le Grand auditorium de la Bibliothèque municipale BUFFON
les films lauréats des 4 éditions du Festival "Courts de Lycées" organisé depuis 2008 par l'association LE CLAP
Cinéma Lycéen A Paris
Bibliothéque 15 bis rue BUFFON
http//www.le-clap.fr/

Dans le Grand auditorium de la Bibliothèque municipale BUFFON
les films lauréats des 4 éditions du Festival "Courts de Lycées" organisé depuis 2008 par l'association LE CLAP
Cinéma Lycéen A Paris
Bibliothèque Buffon 15 bis rue BUFFON
http//www.le-clap.fr/

Dans le Grand auditorium de la Bibliothèque municipale BUFFON
les films lauréats des 4 éditions du Festival "Courts de Lycées" organisé depuis 2008 par l'association LE CLAP
Cinéma Lycéen A Paris
Cinéma La Clé 32 rue Daubenton
http://www.le-clap.fr/

Le Festival "Courts de Lycées" regroupe les meilleurs films réalisés dans les lycées depuis 2008. L'association Le CLAP
qui administre de Festival depuis 2008 est heureuse de présenter les films lauréats des 4 éditions.
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Cinéma La Clé 32 rue Daubenton
http://www.le-clap.fr/

Le Festival "Courts de Lycées" regroupe les meilleurs films réalisés dans les lycées depuis 2008. L'association Le CLAP
qui administre de Festival depuis 2008 est heureuse de présenter les films lauréats des 4 éditions.
Cinéma Champo 51, rue des Ecoles

Le cinéma Champo participe à la manifestation « Le jour le plus court », le 21 décembre 2011, en présentant un courtmétrage avant les séances et dans ses deux salles.
Cinéma Champo 51, rue des Ecoles

Le cinéma Champo participe à la manifestation « Le jour le plus court », le 21 décembre 2011, en présentant un courtmétrage avant les séances et dans ses deux salles.
Cinéma Champo 51, rue des Ecoles
http://www.lechampo.com

Le cinéma Champo participe à la manifestation « Le jour le plus court », le 21 décembre 2011, en présentant un courtmétrage avant les séances et dans ses deux salles.
Cinéma Champo 51, rue des Ecoles
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Le cinéma Champo participe à la manifestation « Le jour le plus court », le 21 décembre 2011, en présentant un courtmétrage avant les séances et dans ses deux salles.
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Le cinéma Champo participe à la manifestation « Le jour le plus court », le 21 décembre 2011, en présentant un courtmétrage avant les séances et dans ses deux salles.
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Le cinéma Champo participe à la manifestation « Le jour le plus court », le 21 décembre 2011, en présentant un courtmétrage avant les séances et dans ses deux salles.
Cinéma Champo 51, rue des Ecoles
http://www.lechampo.com

Le cinéma Champo participe à la manifestation « Le jour le plus court », le 21 décembre 2011, en présentant un courtmétrage avant les séances et dans ses deux salles.
Cinéma Champo 51, rue des Ecoles
http://www.lechampo.com

Le cinéma Champo participe à la manifestation « Le jour le plus court », le 21 décembre 2011, en présentant un courtmétrage avant les séances et dans ses deux salles.
Bibliothèque Buffon 15 bis rue Buffon
http://www.bibliotheques.paris.fr

Projection des films lauréats des quatre éditions du festival CLAP (cinéma lycéen à Paris). Une incroyable créativité
lycéenne à découvrir.
Cinéma La Clef 34, rue Daubenton
http://www.cinemalaclef.fr

Venez découvrir les meilleurs films lycéens du Festival Clap
Au programme, films engagés, poétiques et audacieux!

52

Le jour le plus court - 21 décembre 2011 - Programme des événements (classé par villes)
Cinéma La Clef 34, rue Daubenton
http://www.cinemalaclef.fr

La Clef a sélectionné pour vous des premiers courts métrages, encore peu diffusés en salles.

Au programme :

Five d'Igor Gotesman
La Coccinelle et la souris de François Barbier
Cinéma Champo 51, rue des Ecoles
http://www.lechampo.com

Le cinéma Champo participe à la manifestation « Le jour le plus court », le 21 décembre 2011, en présentant un courtmétrage avant les séances et dans ses deux salles.

Paris

75006

Institut hongrois 92 rue Bonaparte
http://www.instituthongrois.fr

Dans le cadre de la première édition de "Le jour le plus court", l'Institut hongrois présente trois courts métrages des
cinéastes de la nouvelle génération.
Institut Catholique de Paris 21 rue d'Assas
http://www.wix.com/concoursprixdecourt/autreetailleurs#!

A l'occasion de la journée du court-métrage aura lieu la soirée de clôture de la première édition du concours"Prix de
court", un concours de courts-métrages organisé par des étudiants de l'Institut Catholique de Paris ouvert à tous les
étudiants parisiens.
Pour cette première édition, le thème du concours est "l'Autre et l'Ailleurs".
La soirée de clôture se déroulera donc le 21 décembre 2011, à 19h30, dans les locaux de l'Institut Catholique de Paris
et réunira les lauréats du concours, le jury, les organisateurs ainsi que toutes les personnes intéressées par cette
manifestation.
Au cours de la soirée, les quatre courts-métrages gagnants seront récompensés: les trois premiers étant désignés par
un jury composé de professionnels, le quatrième par un vote du public.
Le Nouvel Odéon 6 rue de l'école de médecine
http://www.grec-info.com

Des minutes de cinéma, une rencontre insolite, une apparition épique, une séquence pour des larmes...
Le Grec est le Groupe de Recherche et d’Essais Cinématographiques.
Le Grec produit des premiers films. Premiers courts métrages.
Alors il s’agit de commencer. D’essayer, tenter. Et y parvenir, certaines fois mieux que d’autres, plus que d’autres. Mais
avec, toujours, le désir de faire, d’oser.
Et pour Le jour le plus court, quelques films emblématiques du Grec :
Les minutes Lumière, quand le cinéma commence, parce que le Grec les a commandées à ses réalisateurs, minutes à
la manière des opérateurs Lumière,
La dame au chien parce que l’on peut montrer une histoire qui n’a pas lieu,
Heliogabale, parce que l’image se joue aussi entre tragédie et épopée,
Un Troisième, enfin, parce que le cinéma se construit aussi d’une caméra, un clap, une équipe et des larmes
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Paris

75007

musée du quai Branly 37 quai Branly
http://www.quaibranly.fr

Pour cette journée consacrée au court-métrage sous l’égide du Centre national du Cinéma et de l’Image, le musée du
quai Branly propose quelques-uns des films courts qu’il a coproduit ou dont il est partenaire.
L’occasion de redécouvrir quatre épisodes de la série Arts du mythe qui décrypte quelques-uns des objets les plus
emblématiques des collections du musée, ou pour les plus petits la série Une minute au musée. Pour compléter ces
regards sur les objets et les cultures qui les ont créés, les Ateliers Varan proposent quelques-uns des documentaires de
terrain réalisés par de jeunes réalisateurs vietnamiens, afghans et calédoniens.
Auditorium du musée d'Orsay 1, rue de la Légion d'Honneur
http://www.musee-orsay.fr

Quelques minutes à peine pour voir une toile de Manet, de Millet, ou un bronze de Degas sans autre forme de
commentaire que l’image même ; pas un mot mais une lecture d’artistes contemporains (trio formé d’un
chorégraphe/metteur en scène, un compositeur et un réalisateur) réunis autour d’une même œuvre des collections du
musée d’Orsay.
Mettre en évidence le jeu plastique des éléments du tableau en présentant une chorégraphie qui ne soit pas une
illustration, ni une vision historique, mais plutôt un écart stimulant l’imagination, une interprétation gestuelle et
émotionnelle.
Auditorium du musée d'Orsay 1, place de la Légion d'Honneur

Textes tirés de "Ce qu’il m’a dit...", dialogues entre Cézanne et Joachim Gasquet (Les éditions Berheim-Jeune)
Joachim Gasquet, poète de vingt-trois ans, rencontre Cézanne en 1895, à Aix en Provence. Celui-ci a cinquante-sept
ans.
Gasquet devient le confident de Cézanne et lui consacre un livre fidèle et lyrique dans lequel il transcrit les paroles du
peintre : péremptoire, passionné, désespéré de son époque. Le film reprend ces paroles du peintre devant le motif.
Cézanne peignait par la plus grande des nécessités, de manière vitale ; les Straub filment de cette même manière.
Alors la rencontre est étrange, forte des mots de Cézanne et des réminiscences des Straub, forte de sensations peu
communes, par un acharnement à réduire la matière filmique à la limite de la visibilité, de la lisibilité, en rupture avec
toute habitude des enchaînements. Les longs plans fixes s’entraînent les uns aux autres comme un hasard, coup de dé,
se juxtaposent, s’entrechoquent et se répètent. Mais ce hasard ne se situe pas dans l’improvisation ; rien n’est plus
élaboré, calculé, stylisé qu’un film des Straub.

Paris

75008

SCAM 5 avenue Vélasquez
http://www.scam.fr

A l'occasion du premier Jour le plus court, la Scam propose une programmation militante pour ne pas oublier le sort
réservé à plusieurs documentaristes iraniens, emprisonnés, libérés sous caution, interpellés sans raison... Des petitions
circulent, mais il est important que les oeuvres circulent également et puissent être vues. La Scam programme donc
trois documentaires d'auteurs sur lesquels le pouvoir iranien exerce des pressions intolérables ( version originale soustitrée en anglais).
Projection suivie d'un débat pour évoquer la situation des auteurs iraniens.
Cinéma Le Lincoln 14, rue lincoln

le lincoln diffusera un court avant chaque seance de la programmation de la semaine.
Publicis cinémas 129 Avenue des Champs-Elysées
http://www.publicisdrugstore.com

Le Court-Métrage : "RUBIKA" de Claire Baudean, Ludovic Habas, Mickaël Krebs, Julien Legay, Chao Ma, Florent
Rousseau, Caroline Roux, Margaux Vaxelaire.sera projeté en avant séance sur tous les films projetés dans la journée
du 21 décembre 2011.
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SACD 11 Bis rue Ballu
http://www.sacd.fr

Tout ce que les auteurs ont toujours voulu savoir sur le court !
Les services de la SACD répondront à toutes les questions !
Comment trouver un soutien ?
Une bourse à l’écriture ?
Qu’est-ce qu’un contrat ?
Qu’est-ce que l’adhésion ?

Paris

75010

Espace culturel Louvel-Tessier / 36 bis rue Jacques Louvel-Tessier
http://www.belleville-en-vues.org

L'association Belleville en vues, en tant qu'acteur culturel de la diffusion cinématographique, s'associe à la 1ère édition
de la fête du court-métrage.
Juste avant les fêtes de fin d'année, venez découvrir et partager une programmation de films courts destinée aux petits,
comme aux grands !
NB: Entrée libre sur inscription obligatoire
01.40.33.94.15 / contact@belleville-en-vues.org
Le Jour le Plus Court 23, rue du Buisson Saint Louis

TEST

Paris

75011

Café de Paris 158 rue Oberkampf
http://www.collectifprod.net

Une présentation de courts métrages dans le QG de Collectif Prod, le mardi 20 décembre, à 20h, pour l'ouverture du
Jour le plus court.
Première partie : Révoltes!, un programme consacré spécialement aux révoltes arabes.
Deuxième partie : Le meilleur des sélections de court métrage du Collectif pour l'année 2011.
La Générale 14 avenue Parmentier
http://www.collectifprod.net

La programmation Art-Vidéo de Collectif Prod, en partenariat avec le collectif de La Générale et Goodfriday.
Les vidéos présentées abordent le thème de la déambulation au niveau de l'action mais aussi d'un point de vue narratif.

Successivement, des personnages réels ou fictifs, des paysages de campagnes ou urbains, ou encore des animaux ou
des objets se relaieront dans un défilé aléatoire.
Parfois, ces personnages déambuleront hors du processus de narration, la vidéo, vers une autre forme narrative, la
performance...
Des performances seront présentées en parallèle des films de Fabien Hemard de Kaori Ito et de la compagnie

55

Le jour le plus court - 21 décembre 2011 - Programme des événements (classé par villes)
Bar le Bric à Brac 108 rue Oberkampf
https://www.facebook.com/pages/Courts-ou-Cr%C3%A8ve-

Courts ou Crève:
5 hommes pour une nuit de cinéma
Diffusion de courts métrages de DAVID DANG, QUENTIN DE CAGNY, HUGUES FLECHARD, ROMUALD MARTIN,
THOMAS LESOURD
Les idiots 115, Boulevard de Ménilmontant

Diffusion des courts métrages et clips de Shot Of life, Varock Films et CBI TV
Comédie Nation 77 rue de Montreuil
http://www.cinema-concerto.fr

Quand la musique prend la parole sur scène, dans de courts films muets originaux.
Le spectacle Cinema Concerto prend forme autour de la projection d’une dizaine de courts films réalisés par Johann
Bollenbach tandis que la musique originale de Sébastien Arcos est interprétées sur scène par lui-même au piano et
Antonin Charrel à la basse.
Le public retrouve la magie de la naissance du cinéma dans lesquels image et musique racontent ensemble une
histoire. Les deux arts sont intimement liés par la nature de la mélodie et la synchronisation avec l’image.
Chaque film qu’ils soient abstraits ou métaphoriques, composés de peintures ou de photographies, prend toute sa
dimension par la narration musicale qui le porte. La musique originale est inspirée d’influences diverses allant du
romantisme classique à la musique répétitive américaine du XXe siècle, faisant parfois appel à des couleurs jazz et à

Paris

75012

Cité nationale de l'histoire de Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil
http://www.histoire-immigration.fr/

La Cité nationale de l’histoire de l’immigration est une institution culturelle pluridisciplinaire : musée, salle de spectacle,
cinéma, lieu de réflexion et de débat. Elle a pour mission de rassembler, sauvegarder, mettre en valeur et rendre
accessible au plus grand nombre l’histoire de l’immigration, pour faire connaître et reconnaître le rôle de l’immigration
dans la construction de la France.
Elle s’associe à cette première édition du Jour le plus court en proposant une sélection de court-métrages autour des
thèmes de la migration, du voyage, de l’exil, de l’identité.
Dans le foisonnement des images qui nous parviennent, tant l’actualité est riche en la matière, ces thèmes s’imposent,
interrogent, nous pressent de renoncer à nos habitudes de pensée, à nos modes de jugement préconçus.
Nombreux sont les réalisateurs qui se sont emparés de ces sujets pour nous transmettre leur vision de ces questions
Cité nationale de l'histoire de 293 avenue Daumesnil
http://www.histoire-immigration.fr/2011/11/le-jour-le-plus-court

Le 21 décembre 2011, le court métrage est à la fête dans toute la France et sur tous les écrans. La Cité s’associe à la
première édition du Jour le plus court en proposant une sélection de court-métrages autour des thèmes de la migration,
du voyage, de l’exil, de l’identité visible en ligne dans l'espace multimédia de la Médiathèque Abdelmalek Sayad.
La Ferronnerie, Centre d'animation 4 passage Stinville
http://www.claje.asso.fr

Avant que le soleil ne se couche... très tôt en ce jour le plus court... les enfants de 6 à 10 ans pourront eux aussi
assister à une projection de 5 courts- métrages. Noël sera bien-sûr au coeur de la programmation !
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La Ferronnerie - Centre d'animation 4 passage Stinville
http://www.claje.asso.fr

Une sélection de courts- métrages pour les jeunes de de 12 à 18 ans : de l'anticipation, de la science-fiction, des
questions de société mais aussi de l'humour seront au programme.
1h40 de rire, de divertissement mais aussi 1h40 pour ouvrir les yeux sur le monde !
Réservation dans les centres d'animation
La Ferronnerie - Centre d'animation 4 passage Stinville
http://www.claje.asso.fr

Quel est le rapport entre des images psychédélique, Jules-Edouard Moustic et le Vietnam ?
Réponse à découvrir dans cette sélection de 3 courts-métrages...
Sur réservation, dans les centres d'animation.
La Ferronnerie - Centre d'animation 4 passage Stinville
http://www.claje.asso.fr

Entre rire, fantastique, trash et vie quotidienne, venez découvrir la dernière sélection de la journée pour adultes.
9 courts métrages, dont 'La Lettre' de Michel Gondry, pour 1h50 de divertissement !
Sur réservation dans les centres d'animation : 01.43.41.47.87.
Cinémathèque française 51 rue de Bercy
http://www.cinematheque.fr/

Trois films en rapport avec l'île de la Réunion :
"Le grand petit monde de la rivière des roches" d'Alexandre Boutié (2004-52')
"La Source City" ("Koman I lé la source") de Madeleine Beauséjour (1987/26')
"Adieu à tout cela" d'Emmanuel Parraud (2010-49')
Cinémathèque française 51 rue de Bercy
http://www.cinematheque.fr/

Un documentaire et trois courts métrages sur la jeune création cinématographique de Nouvelle Calédonie.
Cinémathèque française 51 rue de Bercy
http://www.cinematheque.fr/

4 courts et moyens métrages :
"Guyane" d'Imanou Petit (2008-8')
+
"Beautiful" de Pelagie Serge Poyotte (2010-45')
+
"La Noiraude" de Fabienne et Véronique Kanor (2005-29')
+
"Maris de nuit"
de Fabienne Kanor (2011-52')
La Commune Libre d'Aligre 3, rue d'aligre
http://www.cinema-voyageur.org

Le Cinéma Voyageur, structure de diffusion alternative, propose à la Commune Libre d'Aligre une soirée de projection
de courts-métrages (fiction, documentaire, animation) et débat autour des licences libres. Qu'est ce que les licences
libres? Comment produire et diffuser un film en licence libre? Que permettent les licences libres?
Les projections/débats commenceront à 18h et nous pourrons ensuite discuter autour d'un apéro/buffet (chacun amène
un petit quelque chose à manger) proposé vers 20h avant d'apprécier une scène ouverte au ciné-concert: musiciens,
ramenez vos instruments et venez improviser en live la musique d'un film projeté pour clore la soirée.
Pour plus d'informations sur le Cinéma Voyageur ou les licences libre, n'hésitez pas à aller sur notre site www.cinemavoyageur.org. Et pour toute question: contact@synaps-audiovisuel.fr
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Paris
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François Luciani 26 rue des plantes
http://www.fluciani.net

Atelier rencontre autour de la projection de "SURVIVRE"
L'Entrepôt 7/9 rue Francis de Pressensé
http://www.lentrepot.fr

A l'issue d'une semaine d'exposition en ligne sur le site Format Court.com ("La Semaine la plus courte"), le film court
passe sur un écran plus large, celui du cinéma L'Entrepôt, le temps d'une séance coups de coeur. L'occasion de
découvrir les films primés par Format Court en festivals.

PARIS

75016

CNC - Centre national du cinéma et 12 rue de Lübeck salle de projection Daniel Toscan du
www.cnc.fr

Un programme de 10 films d’animation muets présentés avec accompagnement musical par le pianiste Jacques
Cambra . Pour les enfants et les plus grands.
CNC - Centre national du cinéma et 12 rue de Lübeck salle de projection Daniel Toscan du
www.cnc.fr

Programme de 5 documentaires
CNC - Centre national du cinéma et 12 rue de Lübeck salle de projection Daniel Toscan du
www.cnc.fr

Programme de 3 courts métrages muets de Georges Méliès sélectionnés par les Archives françaises du film du CNC
avec accompagnement musical par le pianiste Jacques Cambra.
CNC - Centre national du cinéma et 12 rue de Lübeck salle de projection du pavillon
www.cnc.fr

Programme de 6 courts métrages sélectionnés par les agents du CNC

Paris

75017
Cinéma des cinéastes 7 avenue de clichy

Réservé aux centres de loisirs, ce programme rassemble une sélection de courts métrages d'archives destinés aux
jeunes publics et issus du fonds de la cinémathèque Robert-Lynen, ainsi que des réalisations d'enfants conçues dans
le cadre d'ateliers culturels.
Mairie du 17° arrondissement 16-20 rue des Batignolles
http://mairie17.paris.fr

En 2010, la cinémathèque Robert-Lynen de la Ville de Paris recevait en dépôt le fonds de films 16mm du Club
Audiovisuel de Paris. Cette séance sera l'occasion de faire découvrir quelques courts inédits réalisés par ses
adhérents .
L'Agence du court métrage 2 rue de Tocqueville

L'Agence du court métrage invite les centres aérés du quartier à des projections de films, dans la salle de cinéma de
l'Agence du court métrage
Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet
http://www.bibliotheques.activites.paris.fr

La médiathèque Edmond Rostand vous convie à sa journée "la plus court" de l'année ! Il y en aura pour tous et pour
tous les goûts. Pour commencer tranquillement, de 10h30 à 11h, une séance de courts "petits mais costauds". De
11h30 à 13h, nous vous convions à un festin de courts: tous "à table" ! Les gourmands resteront pour notre dessert
maison : le "Rions un peu", une bonne tranche de rire offerte de 13h30 à 14h30. Les plus jeunes sont attendus à partir
de 15h. Ils découvriront une sélection de "dessins très animés " suivie à 16h de 3 belles histoires de Noël. Enfin, pour
finir en fanfare, à 17h30, la médiathèque "monte le son" avec une série de courts très sonores. Le jour le plus court,
c'est vraiment trop court!
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TV5 Monde 131 avenue de Wagram
http://www.lespetiteshistoiresdeux.com

C’est grâce à la sélection des films diffusés que LES PETITES HISTOIRES D’EUX est devenue LA soirée de référence
parisienne de courts métrages, offrant à la fois un divertissement de qualité au public, un lieu de diffusion à de jeunes
talents, un rendez-vous de professionnels des métiers du cinéma et, un cadre d’expression de la diversité française.
La projection de courts métrages, les interviews des réalisateurs des films après chaque diffusion, des interludes
artistiques (musique, chant, slam, stand up…) et, un espace d’échange : c’est en substance le scénario des PETITES
HISTOIRES D’EUX.
Avec ses quatre ans d’existence, une résidence au théâtre le Comedy Club de Jamel Debbouze, une première très
belle année 2011 au Ciné 13 Théâtre, et une carte blanche au Festival de Cannes 2011, les Petites Histoires d’Eux sont
de retour pour une cinquième saison, qui s’annonce pleine de rencontres et de belles histoires.
L'Agence du court métrage 2 rue de Tocqueville

L'Agence du court métrage ouvre ses portes aux centres aérés du quartier avec des projections de films jeune public.
CLUB DE L'ETOILE 14 rue Troyon
http://www.arte.tv/courtcircuit

ARTE et le Club de l'Etoile proposent deux séances de courts
à 16h pour les 6/12 ans (1h) et à 18h (1h30) pour les adultes
Programme enfants : Les escargots de Joseph de Sophie Roze, Sous un coin de ciel bleu de C. Marreiros et A.
Demuynck, Marottes de Benoît Razy et La sacoche perdue de C. Buffat et J-L Greco.
Programme adulte :
La France qui se lève tôt de Hugo Chesnard, La femme à cordes de Vladimir Mavounia-Kouka, 8 et des poussières de
Laurent Teyssier, Adieu Général de Luis Briceno, Anne et les tremblements de Solveig Anspach, Tempête dans une
chambre à coucher de Juliette Marchand et Laurence Arcadias
Le Cinéma des Cinéastes 7, av. de Clichy
http://www.le-cinema-des-cineastes.fr

La SACD, L’ARP et le Cinéma des Cinéastes vous proposent une soirée' Le Court des Grands'. Venez découvrir des
courts-métrages, rencontrer des réalisateurs de talents aujourd'hui membre de la SACD et de L'ARP.

Club de l'Etoile 14, rue Troyon
http://www.clubdeletoile.fr

COURTS D'ANIMATION POUR ENFANTS (6-12 ans)
Présentation par Hélène Vayssières
responsable des courts et des moyens métrages à ARTE france
LES ESCARGOTS DE JOSEPH
de Sophie Roze (11min)
SOUS UN COIN DE CIEL BLEU
de Cécilia Marreiros et Arnaud Demuynck (13 min)
MAROTTES
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Club de l'Etoile 14, rue Troyon
http://www.clubdeletoile.fr

Présentation par Hélène Vayssières
responsable des courts et des moyens métrages à ARTE france
LA FRANCE QUI SE LEVE TOT
de Hugo Chesnard (fiction, 20 min)
LA FEMME A CORDES
de Vladimir Mavounia-Kouka (animation, 14 min)
8 ET DES POUSSIERES
de Laurent Teyssier (fiction, 23 min)
Salon du Cinéma des Cinéastes 7 avenue de Clichy
http://www.pariscourtsdevant.com

Une sélection de films internationaux des dernières éditions du Festival Paris Courts Devant afin de présenter des
courts-métrages avec un travail visuel intéressant.

Paris

75018

Les Taulières 10 rue Fontaine du But
http://www.algeriecinema.ne

Pour une nuit longue grâce aux histoires courte ...
La Fémis 6 rue Francoeur
http://www.lafemis.fr

Un film d'apprentissage, un road movie à Brasilia, le portrait d'un couple de voltigeurs.3 courts métrages documentaires
réalisés par des étudiants du département Image de La fémis.
La Fémis 6 rue Francoeur
http://www.lafemis.fr

Maroc, Géorgie, Chili, Colombie, voyage aux quatre coins du monde. 4 films de fin d'études du département
Réalisation.
La Fémis 6 rue Francoeur
http://www.lafemis.fr

Invitation à découvrir les premiers courts métrages de jeunes cinéastes, anciens étudiants de La fémis, ayant
aujourd'hui réalisé un long-métrage.
Centre Musical Barbara Fleury 1 rue de Fleury
http://www.femis.fr

5 courts métrages mettant la musique à l'honneur : rock'n roll, electro, opéra et comédie musicale.
Centre élémentaire Hermel 20 rue Hermel
http://www.lafemis.fr

5 films pour faire découvrir au jeune public le court métrage.
Hôpital Bretonneau 23 rue Joseph de Maistre
http://www.lafemis.fr

A la découverte du court métrage, un programme sous le signe de la musique et de la comédie.
Maison de Retraite L'Oasis 17 rue Laghouat

A la découverte du court métrage, un programme sous le signe de la musique et de la comédie.
Maison de retraite La Providence 77 rue des martyrs

A la découverte du court métrage, un programme sous le signe de la musique et de la comédie.
60

Le jour le plus court - 21 décembre 2011 - Programme des événements (classé par villes)
La Fémis 6 rue Francoeur
http://www.lafemis.fr

Séance conviviale dans la cour de l'école, en hommage aux Frères Lumière avec les projections de l'exercice "Minutes
Lumière".
Institut des Cultures d'Islam 19 rue Léon
http://www.institut-cultures-islam.org

Un programme qui allie les grands classiques du père des effet spéciaux, Georges Méliès, et de la pionnière du film
d'animation inspiré du théâtre d'ombres, Lotte Reiniger. Deux heures de ravissement pour le regard. Les films
sélectionnés reprennent les images communes de l'orient imaginé, et les associent à autant d'autres formes sorties de
l'esprit foisonnant de leur créateur.
Institut des Cultures d'Islam 19 rue Léon
http://www.institut-cultures-islam.org

A travers le regards de trois réalisateurs habitants de la Goutte d'Or et des images traversant les deux dernières
décennies, découvrez les multiples facettes d'un des derniers quartier populaire de la capitale.
Institut des Cultures d'Islam 19 rue Léon
http://www.institut-cultures-islam.org

Une sélection de vidéo réalisées par des artistes de la scène contemporaine interrogeant l'islam et son rapport aux
sociétés occidentales. Vidéos de mounir fatmi, de Yasmina Bouziane et du Collectif Viisble dont les œuvres furent
présentées pendant le festival "Islam & the City" en 2011 à l'Institut des Cultures d'Islam.
Institut des Cultures d'Islam 19 rue Léon
http://www.institut-cultures-islam.org

Une sélection de différents courts-métrages en lien avec les cultures d'Islam dont les thèmes font écho aux thématiques
explorées cette année dans la programmation de l'Institut des Cultures d'Islam.
Melocoton Films 10-12, avenue Rachel
http://melocotonfilms.com

Le 21 décembre, c'est le jour le plus court. Dès 16h, la nuit tombe, Noël et ses menaçantes réceptions familiales
arrivent à grands pas, suivis des inévitables résolutions de nouvel an qu'on ne tient jamais... Une lancinante lassitude
s'insinue en vous... Si vous n'aimez pas le métro, si vous n'aimez pas la réalité, si vous n'aimez pas les enfants, alors,
allez vous faire... une projection chez Melocoton Films, entreprise de production naissante et lieu de réception
chaleureux en plein coeur du 18e !!! L'entrée est libre et les films aussi: au programme, 42 courts de 1 à 32 minutes aux
thèmes et aux atmosphères variés du docu à la fiction, de l'amour à la politique, du trash au poétique. Entre 22h et 00h,
venez découvrir les films primés au prestigieux festival de Clermont Ferrand.

Paris

75019

Maison du film court 10 passage de flandre
http://www.maisonfc.org

A l'occasion du Jour le plus court, la Maison du film court vous ouvre ses portes. Autour d'un café, l'équipe de le MFC
répondra à toutes les questions que vous avez voulu savoir sur le court métrage sans jamais avoir osé le demander.
Bibliothèque Claude Levi-Strauss 41, avenue de Flandre
http://bibliotheques.activites.paris.fr/liste/index/eid/6280

"La France qui se lève tôt" d'Hugo Chesnard. 2011. 21'40.
"Intimisto" de Licia Eminenti avec Jeanne Balibar
2001. 23'20
"On ne mourra pas" d' Amal Kateb
2010, 20'34
"Faux contact" d': Eric Jameux avec Sylvie Testud
2000. 13'
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Les Ateliers du Court Métrage / La Quai de l'Ourq, Parc de la Villette En face du Cabaret Sauvage
http://www.lesateliersducourt.com

Devenez les auteurs, les acteurs et les réalisateurs de votre propre film!
5 ateliers de réalisation de court métrage dans l'esprit* des pionniers du Cinéma animés par l’équipe des ateliers du
court-métrage auront lieu simultanément sur la Péniche Cinéma.
Inscriptions ouvertes. Participation gratuite sur réservation. (à partir de 12 ans )
Attention nombre de places limité.

La Géode 26 avenue Corentin Cariou
http://lageode.fr

La Géode s'associe au jour le plus court
La Péniche Cinéma Canal de l'Ourq, Parc de la Villlette 59 boulevard Mac Donald
http://penichecinema.net

Le talentueux réalisateur de la bande annonce du Jour le plus Court a concocté la soirée.
Ses films courts et ses coups de cœur.
En présence d’Alexandre Athané et de ses invités.

La Péniche Cinéma Canal de l'Ourq, Parc de la Villlette 59 boulevard Mac Donald
http://penichecinema.net

La Péniche Cinéma en collaboration avec les Ateliers du Court métrage propose
ATELIERS DE REALISATION 10H - 15 H
Devenez les auteurs, les acteurs et les réalisateurs de votre propre film !
5 ateliers de réalisation de court-métrage dans l’esprit des pionniers du Cinéma animés par l’Equipe des Ateliers du
court métrage auront lieu simultanément sur la Péniche Cinéma.
PROJECTIONS 18H30 et 20H45
Projection des films réalisés dans les Ateliers du court métrage
en présence des équipes de films et de Christophe Lebon.
(Voir programme général)
Le Pavillon du Lac Parc des Buttes Chaumont Entrée Place Armand Carmel
http://www.lesnuitsphotographiques.com

A l'occasion du lancement des appels à candidature des Nuits Photographiques 2012, le festival vous propose une
sélection de films-photographiques spécifique pour le jeune public. La projection aura lieu dans le magnifique cadre du
Pavillon du Lac. Nous vous invitons à découvrir cette nouvelle forme de la création photographique contemporaine sur
écran dans une ambiance conviviale de partage et d’échanges.

Le Pavillon du Lac Parc des Buttes Chaumont Entrée Place Armand Carmel
http://www.lesnuitsphotographiques.com

A l'occasion du lancement des appels à candidature des Nuits Photographiques 2012, le festival vous propose une
sélection de films-photographiques primés pendant le festival 2011. La projection aura lieu dans le magnifique cadre du
Pavillon du Lac. Nous vous invitons à découvrir cette nouvelle forme de la création photographique contemporaine sur
écran dans une ambiance conviviale de partage et d’échanges. La projection sera suivi d'une soirée musicale: D'J set et
exposition de photographie.
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Peniche Cinema 59 bd mac Donald (face au Cabaret Parc de La Villette,
penichecinema.net

PROJECTIONS ATELIER DU COURT METRAGE 18H30 - 19H
Projection de deux films réalisés dans la journée sur la Péniche Cinéma à la manière des Frères Lumière en
partenariat avec les Ateliers du court métrage
En présence des équipes de films et de Christophe Lebon.

COURTS BOUILLONS 19H - 20H
La Pénioche Cinéma offre son écran et son cadre chaleureux à de jeunes réalisateur de talents (expérimental,

Paris

75020

Croq'Anime 2, rue Boyer
http://www.croqanime.org

Spécial Fête films d'animation pour enfants, Croq'Anime propose 3 courts métrages 3 jolies histoires.
Attention le nombre de places étant limitées, il est préférable de réserver
01 43 15 02 24
Croq'Anime 2 rue Boyer
http://www.croqanime.org

Vacances de Fête, Croq'Anime propose pour les enfants 4 films d'animations format court, 4 jolies histoires à découvrir.
Attention le nombre de places étant limité, il est préférable de réserver
01 43 15 02 24
Croq'Anime 2 rue Boyer
http://www.croqanime.org

Croq’Anime propose plusieurs petits films d’animation pour enfants qui ont un goût de fête
Tribudom 18 rue des cascades

Une projection-rencontre des films réalisés par le collectif Tribudom dans le quartier, avec ses habitants, des élèves et
parents des écoles.
Cette séance de courts métrages est tout particulièrement destinée aux enfants et jeunes du quartier.
Le collectif Tribudom 18 rue des cascades

Une projection-rencontre des films réalisés avec les habitants du quartier par le collectif Tribudom

Miroiterie 88 rue de Ménilmontant

Des courts sur les thèmes de la musique de l'amour et de l'environnement.
Médiathèque Marguerite Duras 115 rue de Bagnolet
http://bibliotheques.activites.paris.fr/

Dans le cadre de l'événement "Le Jour le Plus Court", la médiathèque Marguerite Duras propose, pour petits et grands,
une sélection de films courts.
Le Jour le Plus Court est la grande fête participative du court métrage pilotée par le Centre National de l’image animée,
prévue pour le 21 décembre, jour du solstice d’hiver. Promouvoir et diffuser la richesse du film court et ses pratiques,
pour tous les publics toute la journée et la nuit du 21 décembre sur tout le territoire national.
Pavillon de Baudouin 121 rue de Ménilmontant
http://www.le-clap.fr

L'association le CLAP organise la projection des films primés lors des 4 éditions de son festival "COURTS de LYCEES"
Cette projection d'une durée d'une heure sera suivie d'un débat avec les spectateurs.
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Moki Bar 61 rue des Vignoles
https://www.facebook.com/event.php?eid=136193769819640

À l'occasion du Jour le plus court, 1ère fête du court-métrage, le Collectif WIP vous invite à sa toute première soirée :
"On est pas bien là ?!!"
Au programme : projections de courts-métrages, clips, lectures, et autres surprises autour du format court!
"On est pas bien là?!!" c'est le 21 décembre de 19h à minuit, et ça se passe au Moki bar, 61 rue des Vignoles 75020
Paris.
Télé Bocal 22 Villa Ribérolle
http://www.kinopaname.org

A l'occasion du jour le plus court, Kino Paname vous invite à sa projection mensuelle de Décembre. Comme chaque
mois, des réalisateurs, cadreurs, monteurs, comédiens, professionnels ou amateurs, se sont lancés le défi de réaliser
des courts métrages avec les moyens du bord selon la devise du mouvement Kino : "faites bien avec rien, faites mieux
avec peu et faites le maintenant". Venez découvrir leurs créations et pourquoi pas vous lancer à votre tour dans
l'aventure. (PAF 3€)
La Bellevilloise 21 rue Boyer
http://www.labellevilloise.com

A l’occasion de la fête du court métrage pilotée par le CNC, la Bellevilloise ouvre son Café Forum au public pour lui
présenter une sélection de courts métrages drôles et divertissants.
Au programme : une dame qui pourrait être votre grand-mère, François Cluzet en haut d’une grue, six batteurs dans un
appartement, Sylvie Testud en standardiste NERD de jeux vidéos, Alfred Lepetit (Vous ne savez vraiment pas qui
c’est ?), Patrick Chesnais et Lorant Deutsch en conflit, Marcus et Antoine à la découverte de Buenos Aires…
De quoi rire et sourire en cette période de grand froid.

Paris

75116

Cité de l'architecture et du Palais de Chaillot 7 avenue Albert de Mun
http://www.citechaillot.fr

UN TOUR D’ARCHITECTURES EN FILMS COURTS.
Scandée en trois séances, un panorama de films plus ou moins fictions, plus ou moins documentaires, plus ou moins
expérimentaux, plus ou moins animés… plus ou moins courts.
Près de 6 heures de projection en compagnie des architectes et de l’architecture, du patrimoine ancien et moderne :
bref, le savoir et l’imaginaire urbains, tels qu’ils cheminent à travers le court métrage, tous genres confondus.
Héritière de l’ancienne salle prestigieuse de la Cinémathèque française, dans l’enceinte du palais de Chaillot, la Cité de
l’architecture et du patrimoine perpétue cette lointaine vocation en proposant, tout au long de l’année, à travers ses «
Séquences d’architectures », des cycles de cinéma en rapport avec la ville et l’architecture.
Cité de l'architecture et du Palais de Chaillot 7 avenue Albert de Mun
http://www.citechaillot.fr

cf. séance de13h.
Cité de l'architecture et du Palais de Chaillot 7 avenue Albert de Mun
http://www.citechaillot.fr

cf. séances 13h et 15h.
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Pau

64000
Cinéma Le Méliès 6 rue bargoin

Le court métrage existe bel et bien : une filière cinématographique dynamique, des productions audacieuses et
diversifiées, de nombreux festivals dédiés et de jeunes réalisateurs révélés, à qui est ainsi offerte la possibilité de
réaliser des longs métrages. Pourtant le court métrage est rarement visible sur les écrans, diffusions tardives sur les
chaînes de TV et parfois au cinéma. Initié par le CNC (Centre National de la Cinématographie), Le jour le plus Court
témoigne de cette vitalité créatrice. Une première fête nationale du court métrage, parrainée par Michel Gondry entre
autres, et qui multiplie les lieux de projection : salles de cinéma, divers lieux culturels et même des sites internet. Bien
que les courts soient présents toute l’année au Méliès en première partie de programme, nous nous associons à cet
événement en proposant deux séances récréatives, mêlées d’animation, de comédie, de fantaisie et de poésie… une
belle invitation pour célébrer joyeusement l’arrivée de l’hiver.
Cinéma Le Méliès 6 rue bargoin
http://www.lemelies.net

Le court métrage existe bel et bien : une filière cinématographique dynamique, des productions audacieuses et
diversifiées, de nombreux festivals dédiés et de jeunes réalisateurs révélés, à qui est ainsi offerte la possibilité de
réaliser des longs métrages. Pourtant le court métrage est rarement visible sur les écrans, diffusions tardives sur les
chaînes de TV et parfois au cinéma. Initié par le CNC (Centre National de la Cinématographie), Le jour le plus Court
témoigne de cette vitalité créatrice. Une première fête nationale du court métrage, parrainée par Michel Gondry entre
autres, et qui multiplie les lieux de projection : salles de cinéma, divers lieux culturels et même des sites internet. Bien
que les courts soient présents toute l’année au Méliès en première partie de programme, nous nous associons à cet
événement en proposant deux séances récréatives, mêlées d’animation, de comédie, de fantaisie et de poésie… une
belle invitation pour célébrer joyeusement l’arrivée de l’hiver.

Perigueux

24000

Multiplexe Place Francheville
http://www.capcinema.fr

Pour se souvenir du cinéma d'avant, nous présenterons trois courts métrages devant trois longs métrages.

pinal

88000
Cinés Palace 50 rue Saint-Michel

10 COURTS METRAGES( OFFERTS AUX ADHERENTS BAF) POUR FETER L"OUVERTURE DES CINES PALACE
POT OFFERT A LA FIN DE LA SEANCE

Plougonvelin

29217

Cinéma Le Dauphin Résidence Océan

Le jour le plus court est aussi le jour des courts...
Les Allumés de la Grande Toile vous invitent à découvrir 4 courts métrages détonants !
Cinéma Le Dauphin Résidence Océan

Il court, il court...le film court ! Il passe au Ciné de Plougonvelin ! 1€ de participation
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Plourin

29830

Salle cybéria rue de kerguillerm
http://www.eela-asso.org

séance spéciale pour enfant dans le cadre du " jour le plus court" au ciné club Plourin
Salle cybéria rue de kerguillerm
http://www.eela-asso.org

séance spéciale jeunes dans le cadre du " jour le plus court " au ciné club Plourin
Salle cybéria rue de kerguillerm
http://www.eela-asso.org

séance spéciale ado-adultes à partir de 16ans, dans la cadre du " jour le plus court" au ciné club Plourin

Pointe-à-Pitre

97110

Centre culturel Rémy Nainsouta Boulevard Légitimus

Découverte d'une forme cinématographique peu connu du grand public. Cette programmation permet de montrer des
films créatifs.
Centre culturel Rémy Nainsouta Boulevard Rémy Nainsouta

A Quelques jours de Noël, les enfants seront plongés dans des histoires qui leur raconteront la magie de Noël.
Centre culturel Rémy Nainsouta Boulevard Légitimus

L'autre... Si différent et pourtant un peu nous même. Cette sélection de court métrages ne vous laissera pas indifférent.
Centre culturel Rémy Nainsouta Boulevard légitimus

Le mois de Décembre est celui du festival Ilo Jazz.Notre agglomération résonne de musiques du monde. A Remy
Nainsouta, pendant ce jour le plus court, nous partirons à la découverte de musiques... du quotidien.

Poitiers

86000

TAP cinéma 1, place du Maréchal Leclerc
http://www.tap-poitiers.com

Le TAP cinéma et les Rencontres Henri Langlois jouent au Père Noël en vous offrant deux séries de courts métrages
pour toute la famille.
L'occasion de déposer au pieds du sapin vos dons au profit des Resto du Coeur

Pont-Croix

29790

Espace Culturel Espace Culturel

Le GAPAS vous propose de venir découvrir des courts-métrage dont un réalisé par les jeunes sur les déchets dans le
Cap-Sizun..
Ouvert à tous !!!
Le Coiffeur rue de la Liberté

Première projection de la journée, pour les personnes présentes dans le salon de coiffure
Eden café rue de la Liberté

deuxième étape à l'Eden,
Le Pub Place de la République

3ème étape du périple, courts au Pub
Le Safran épicerie biologique Place de la République

la matinée se termine ici
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Résidence de la Fontaine, maison de rue Arsène Kersaudy

projection, rencontre, discussion avec les résidents
Club Ados place de la gare

5 courts à vivre avec les ados
Bibliothèque municipale Espace Culturel

le jour le plus court se termine avec les plus jeunes

Pontault-Combault

77340

Cinéma Apollo 62 avenue de la République
http://www.lesrencontresapollo.blogspot.com

PROJECTION DE NOUVEAUX COURTS METRAGES EN LIEN AVEC NOS ACTIVITES : REALISATEURS ?
REALISATRICES COMEDIENS COMEDIENNES DEJA VENUS AU CINEMA APOLLO DE PONTAULT COMBAULT
(festival , soitrées rencontres) chaque film sera accompagné d'une présentation avec un représentant de l'équipe du
film
Cinéma Apollo 62, avenue de la République
http://www.lesrencontresapollo.blogspot.com

Projection de courts + Rencontre avec les réalisateurs et les comédiens

Pontoise

95300

Bibliothèque Guillaume Apollinaire 14 rue Alexandre Prachay

La Bibliothèque Guillaume Apollinaire de Pontoise (95300), dans le cadre de l'ouverture d'un secteur cinéma, proposera
non-stop une série de courts-métrages.

Pornic

44210

Cinéma Saint-Gilles 54 rue de Verdun

Choix de courts métrages divers: suspense, insolite, humour ou poétique.
Pour les curieux et amateurs de "nouvelles cinématographiques".
Cinéma Saint-Gilles 54 rue de Verdun

Trois courts métrages pour les touts petits, deux très courts et un moyen.
Le premier associant musique et patisserie pour la gourmandisedes yeux et des oreilles, le deuxième évoquant Noël
et le troisième nous promenant dans un univers féérique.

Portes-Lès-Valence

26800

Train Cinéma 1 rue Aragon
http://www.train-theatre.fr/page/train-cinema.html

C'est officiel, l'hiver sera rude.Venez donc vous réchauffer les yeux et le cœur devant une sélection de courts métrages
pour les plus petits.

Au Train Cinéma 1 rue Louis Aragon
http://www.train-theatre.fr

Vive le Vent d'hiver , une sélection de courts métrages poétiques et réjouissants pour les plus jeunes , à partir de 5 ans
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Poucharramet

31370

La Maison de la Terre 7, rue des Hospitaliers
http://www.lamaisondelaterre.fr

Toute la journée, en accès libre, venez faire vous même votre sélection pour des séances à la carte...de 10 h à 19 h...
Pour tout public y compris les enfants...
La Maison de la Terre 7, rue des Hospitaliers
http://www.lamaisondelaterre.fr

Soirée de soutien au cinéma de Rieumes...
Diffusion toute la nuit de courts métrages soigneusement sélectionnés par l'équipe de la Maison de la Terre...
Entrée Libre...
Repas Participatif à partir de 19 h...

Proville

59267

Médiathèques de l'Escaut - rue de la Paix
http://www.mediathequesdelescaut.fr/page/le-jour-le-plus-court

le mercredi 21 décembre, de 10h à 12h et de 14h à 19h, projection de 30 courts-métrages pour adultes dans la salle
d'animation, en continu.
entrée libre et gratuite
Médiathèques de l'Escaut - rue de la Paix
http://www.mediathequesdelescaut.fr/page/le-jour-le-plus-court

le mercredi 21 décembre, de 10h à 12h et de 14h à 19h, projection de 30 courts-métrages pour tout-public (et pour
enfants) dans la médiathèque, en continu.
entrée libre et gratuite

Quimper

29000

Cinéma Chapeau Rouge 1 rue de Paradis
http://www.gros-plan.org

Programme d’une dizaine de films courts réalisés par des cinéastes et vidéastes amateurs de la région.
Une soirée festive et conviviale, en présence de tous les réalisateurs.
Et des surprises...
Le Quartier, centre d'art

10, esplanade François Mitterrand

À l’initiative du Centre national du cinéma, ce festival d’ampleur nationale, organisé le jour du solstice d’hiver, est
consacré à la richesse des pratiques du court métrage. Il est conçu comme une fête participative accessible à tous les
publics. Dans cet esprit, Le Quartier programme la projection d’une sélection de « courts » d’animation.

Rambervilliers

88700

Médiathèque Alphonse et Jean Place Emile Drouël BP 79
http://www.ville-rambervillers.fr

Projection de courts métrages sur le thème de Noël et de l'hiver

68

Le jour le plus court - 21 décembre 2011 - Programme des événements (classé par villes)
Redon

35600

Ciné Manivel quai jean bart

Venez découvrir ce programme de courts métrages surprenants et drôles pour fêter cette journée du court-métrage.

Reims

51100

L'Excalibur 5 rue de la Grue
http://www.lapelliculeensorcelee.org

Écran Ouvert c’est l’occasion de diffuser tous les films que VOUS avez réalisés et que vous voulez partager avec un
public que vous ne connaissez pas.
Écran Ouvert, c’est l’occasion pour le public de passer un moment de détente dans un bar convivial et de découvrir les
réalisateurs de leur ville et leurs œuvres.

Un bar accueillant, un écran de cinéma, du son qui sonne, des amis, des voisins, des amants et plein de réalisateurs en
herbe ou professionnels pour une soirée de films courts à déguster sans modération.

A l'Excalibur 5 rue de la Grue
http://www.lapelliculeensorcelee.org/programme-21-d%C3%

Écran Ouvert c’est l’occasion de diffuser tous les films que VOUS avez réalisé et que vous voulez partager avec un
public que vous ne connaissez pas.
Écran Ouvert, c’est l’occasion pour le public de passer un moment de détente dans un bar convivial et de découvrir les
réalisateurs de leur ville et leurs œuvres.
Deux lieux, Charleville-Mézières et Reims :
Deux bars accueillants, deux écrans de cinéma, du son qui sonne, des amis, des voisins, des amants et plein de
réalisateurs en herbe ou professionnels pour une soirée de films courts à déguster sans modération.
Règles du jeu de la soirée :
- Vous avez réalisé un film de moins de 12 minutes? De 20h à 23h, venez et nous diffuserons votre film.
L'Appart 9 avenue de Laon
http://www.myspace.com/assozgala

L'association ZGALA fête le court métrage (amateur et professionnel) sous forme de films, clips vidéos et rencontres
avec des réalisateurs.
La Petite Seine boulevard Docteur Henri Henrot

Diffusion des courts métrages et clips de Shot Of life, Varock Films et CBI TV

Remiremont

88200

Médiathèque Place Jules Méline
http://mediatheque.ccphv.fr

Projection d'une sélection de 7 courts métrages pour adolescents et adultes
Médiathèque Place Jules Méline
http://mediatheque.ccphv.fr

Projection d'une sélection de 4 courts métrage primés dans des festivals (pour adolescents et adultes)
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Rennes

35000

Bar Le rat qui tousse 39 rue de Paris
http://www.comtpoirdudoc.org

Dans le cadre des ses projeciotns 'au bistro' COMPTOIR DU DOC propose les films PEAU NEUVE de CLara Elallouf et
PANDORE de Virgil Vernier, suivis d'une rneocntre avec l'un des deux réalisateurs...
Café des Bricoles 17 Quai Prevalaye
www.clairobscur.info

Soirée court-métrages pleine d’humour, de tendresse et d’émotions autour d’un verre

Avec, entre autres : Allons-y Alonzo de Camille Moulin-Dupré, Deweneti de Dyana Gaye, Tomatl : Chronique de la fin
d’un monde de Luis Briceno, Boucherie de Sandy Seneschal...

Ce sera également l’occasion pour Clair Obscur de fêter son «Petit Noël». Apportez votre cadeau (à petit prix!) et le
Père Noël se chargera de le distribuer !

Revel

31250

Cinéma Cinéget 38 rue Georges Sabo

LA VIE A TRAVERS LES COURTS METRAGE
Cinéma Cinéget 38 rue Georges Sabo

LA VIE A TRAVERS LES COURTS METRAGES

Rieutord-de-Randon

48700

Maison de retraite La Randonneraie Village
http://www.cinelozere.org/

Petits et grands devant un même écran !
A la maison de retraite de Rieutord de Randon en Lozère , le résidents vont partager la fête du court-métrage avec les
enfants du village...

Rive-de-Gier

42800

Médiathèque Louis Aragon Square Marcel Paul

Journée découverte sur le court métrage, pour petits et grands.

Rodez

12000

Le Royal 15 boulevard Belle-Isle
http://www.capcinema.fr

Pour se souvenir du cinéma d'avant, nous présenterons trois courts métrages devant trois longs métrages.
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Rodez

12003

Médiathèque de Rodez 7 rue camille Douls
http://www.mairie-rodez.fr

En ce "Jour Le Plus Court " de l'année la Médiathèque propose une sélection de films pour les enfants à partiir de 5
ans.
Entrée libre sur réservation
au 05 65 77 89 10
Médiathèque de Rodez 7 rue Camille Douls
http://www.mairie-rodez.fr

En ce "Jour Le Plus Court " de l'année la Médiathèque propose une sélection de films pour les enfants à partiir de 5
ans.
Entrée libre sur réservation
au 05 65 77 89 10
Médiathèque de Rodez 7 rue Camille Douls

En ce "Jour Le Plus Court " de l'année la Médiathèque propose une sélection de films pour les enfants à partiir de 5
ans.
Entrée libre sur réservation
au 05 65 77 89 10
Médiathèque de Rodez 7 rue Camille Douls BP 310
http://www.mairie-rodez.fr

Mettre en avant les courts-métrages présents dans les collections de la Médiathèque et proposer une journée
entièrement rythmée par des projections destinées aussi bien aux ados et adultes qu'au jeune public.
Médiathèque de Rodez 7 rue Camille Douls BP 310
http://www.mairie-rodez.fr

Mettre en avant les courts-métrages présents dans les collections de la Médiathèque et proposer une journée
entièrement rythmée par des projections destinées aussi bien aux ados et adultes qu'au jeune public.
Médiathèque de Rodez 7 rue Camille Douls BP 310
http://www.mairie-rodez.fr

Mettre en avant les courts-métrages présents dans les collections de la Médiathèque et proposer une journée
entièrement rythmée par des projections destinées aussi bien aux ados et adultes qu'au jeune public.

Romans-sur-Isère

26100

Ciné Lumière 5 rue du président Félix Faure

Programme de courts métrages d'aniamtion pour enfants
Ciné Lumière 5 rue du président Félix Faure

programme de films d'aniamtion pour enfants
Musée international de la chaussure rue Bistour portail Roger Vivier
http://www.ville-romans.com

Pour « le jour le plus court », le musée programme la projection en continu de 11 œuvres de courte durée dans le
chœur de la chapelle, à mi-parcours de visite des collections.
Petits et grands, prenez le temps d'une pause dans la découverte de nos collections pour apprécier ces films dans un
lieu de diffusion cinématographique différent.
Accès libre, après s'être acquitté du billet d'entrée. Prix spécial « le jour le plus court » à 2,5€ sur présentation d'un
coupon de réduction téléchargeable sur www.ville-romans.com rubrique "agenda".
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Romorantin-Lanthenay

41200

Making of 41 Château de Beauvais route de Selles
http://www.makingof41.com

Pour prolonger "le jour le plus court", l'association Making of 41 vous offre le dessert dans une ambiance cabaret
pendant la diffusion d'une série de courts-métrages

Rouen

76000

Cinéma OMNIA République 28, rue de la République
http://www.omnia-cinemas.com

Sélection de 4 courts métrages primés à travers des festivals internationaux

Royère-de-Vassivière

23460

l'Atelier Place de la Mayade
http://latelier23.free.fr/htm/agenda.php

DANS LE CADRE DE LA FETE DU JOUR LE PLUS COURT
Diffusion de plusieurs courts métrages
Projection de 20h30 à 23h avec entracte et collation
l'Atelier Place de la Mayade
http://latelier23.free.fr/

Projection de 7 films pour enfants à partir de 15h30 à l'étage de l'Atelier
l'Atelier Place de la Mayade
http://latelier23.free.fr/

DANS LE CADRE DE LA FETE DU JOUR LE PLUS COURT
Diffusion de plusieurs courts métrages
Projection de 20h30 à 23h avec entracte et collation

Sabres

40630

L'Estrade Place Gambetta

Une sélection pour les adolescents

Saint-Brieuc

22000

Club6 40 Boulevard Clémenceau

C.M. en avant programme diffusé le 21/12/11 aux séances de 14H, 18H et 20H30
Club6 40 Boulevard Clémenceau

C.M. en avant programme diffusé le 21/12/11 aux séances de 14H, 18h et 20h30
Club6 40 Boulevard Clémenceau

C.M. en avant programme diffusé le 21/12/11 aux séances de 14H, 18H et 20H30
Club6 40 Boulevard Clémenceau

C.M. en avant programme diffusé le 21/12/11 aux séances de 14H, 18H et 20H30
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Saint-Cloud

92210

Médiathèque de Saint-Cloud (Espace 60 rue Gounod

Dans le cadre de la manifestation nationale "Le jour le plus court" organisée par le CNC, nous invitons les enfants à
partir de 4 ans à une séance de projection de courts-métrages sur le thème de Noël.
Médiathèque de Saint-Cloud (Espace 60 rue Gounod

Des courts métrages d'animation pour un moment d''émerveillement à la veille de Noël pour les enfants à partir de 5
ans .
Médiathèque de Saint-Cloud 60 rue Gounod

A l'occasion du Jour le plus Court, La médiathèque de Saint-Cloud propose de découvrir des courts métrages en tous
genres, drôles, musicaux, dramatiques...
Séance de 15h à 18h à l'espace Musique de la Médiathèque de Saint-Cloud.

Saint-Denis

93200

Le 6B 6-10 Quai de Seine

L'Art est dans l'Air, Alakis, Culture De Banlieue et le 6B proposent, pour cette 1ère édition du jour le plus court, un
programme composé de courts métrages d'univers différents et issus de la Seine Saint-Denis.

En présence des réalisateurs, comédiens et producteurs des films.

Certains des films présentés, comme La planque ou Mon Hall, ont été primés dans des festivals.

Saint-Donat-sur-l'Herbasse

26260

Espace des Collines Avenue du Général De Gaulle

Noël, amitié, nature, musique ... autant de thèmes pour passer un bon moment, pour le plaisir des yeux et des oreilles...
Espace des Collines Avenue du Général De Gaulle

Amour, Amitié, Aventure, Avenir ... à venir voir et aimer...
Espace des Collines Avenue du Général De Gaulle

Rire, rêver, réfléchir, rebondir... rendez-vous à la découverte de 9 courts-métrages
Espace des Collines Avenue du Général De Gaulle

Savoir, Souvenir, Sourire, Souhait... Scrutez l'écran et découvrez

Saint-Egrève

38120

La Vence Scène Rue de l'ancienne poste
http://www.lavencescene.saint-egreve.fr

5 courts métrages pour les enfants à partir de 4 ans, pour découvrir des histoires d'ici et d'ailleurs. Projection suivie d'un
gouter.
La Vence Scène Rue de l'ancienne poste
http://www.lavencescene.saint-egreve.fr

soirée courts à La Vence Scène
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Saint-Étienne

42000

Noctambule 6 rue Jacques Desgeorges

Ciel! Les Noctambules vous proposent de finir l'année sur "le jour le plus court", véritable fête nationale mon pote!
Projection de courts métrages et plus si affinités.

Saint-Etienne-de-Montluc

44360

Montluc Cinéma Rue Chauvin de la Musse
http://montluc-cinema.weebly.com

A l'occasion de la première édition du "Jour le plus court", le Montluc Cinéma vous propose trois heures d'étonnement et
de bonne humeur assurés.
Les courts métrages : une autre façon d'envisager le cinéma !

Saint-Étienne-du-Bois

1370

Médiathèque de La Fontaine 19 Rue du Revermont
http://www.st-etienne-du-bois.fr

MERCREDI 21 DECEMBRE
Médiathèque Municipale de La Fontaine
ST ETIENNE DU BOIS ( 01370)
FÊTE DU COURT MÉTRAGE !!!
Au menu, des FILMS et FILMS D'ANIMATION tout public, courts mais bons !
Et aussi :
De GRANDS écrans, de l’HUMOUR à revendre, des GRIGNOTAGES conviviaux, une ambiance de NOËL !
Entrée libre / Réservation conseillée / Tout public ! / De 9 h à 20 h

Saint-Fargeau-Ponthierry

77310

Espace Les 26 couleurs Rue Pasteur

Haut lieu de découverte des nouveaux talents, Paris Courts Devant est l'un des plus importants festivals parisiens
dédiés au format court. Chaque année, il propose à un large public une sélection de films aussi nombreux et variés que
talentueux.
L'équipe de Paris Courts Devant sera présente et heureuse de vous faire découvrir ses coups de cœur des deux
précédentes éditions du festival dans un cadre unique: l'Espace culturel Les 26 couleurs.
Du grand cinéma, de l'émotion, des frissons, de l’amour, de la musique, du piment …du rire!
Venez nombreux pour profiter de cette séance exceptionnelle!
Espace culturel Les 26 couleurs 6 rue Pasteur
http://www.pariscourtsdevant.com

Une sélection des meilleurs courts-métrages de la 7e édition du Festival Paris Courts Devant avec des films qui mettent
de bonne humeur!
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Saint-Flour-de-Mercoire

48300

Théâtre de l'Arentelle Le Bourg

A 16h pour les enfants et à partir de 19h pour les grands et... toute la nuit pour fêter le court... avec de multiples pauses
conviviales , des rencontres et des surprises...

Saint-Herblain

44800

Cinéma Lutétia 18 rue des Calvaires
http://www.cine-lutetia.net http://www.cine-lutetia.net

Découverte de courts-métrages pour les petits à partir de 3 ans.
Cinéma Lutétia 18 rue des Calvaires
http://www.cine-lutetia.net

Découverte de courts métrages pour adultes

Saint-Honoré-les-Bains

58360

Cinéma Le Select 18 rue Henri Renaud
http://www.sceniquanon.com

Une séance pour préparer les fêtes et (re)découvrir ces courts d'animation, à destination des enfants du village. Une
manière de fêter noël avant l'heure...
Cinéma le Select 18 rue Henri Renaud
http://www.sceniquanon.com

A l'occasion de la sortie de son quatrième long-métrage, "Le Tableau" (diffusé en ce moment au cinéma Le Select),
partez à la découverte de l'univers singulier et poétique de ce réalisateur inclassable, à travers sept de ses courts
métrages.
Cinéma Le Select 18 rue Henri Renaud
http://www.sceniquanon.com

Des courts d'hier et d'aujourd'hui pour essayer d'appréhender un format insaisissable. Du documentaire à la blague, de
l'animation aux décors urbains, le court nous fait voyager d'un monde à l'autre.
C'est ce que nous proposons de découvrir à travers cette séance.

Saint-Jacques-de-la-Lande

35136

Médiathèque Lucien Herr 18 cours Camille Claudel

Sélection de courts métrages pour les enfants, à partir de 5 ans.
Médiathèque Lucien Herr 18 cours Camille Claudel

Sélection de courts métrages pour les enfants, à partir de 5 ans.
Médiathèque Lucien Herr 18 cours Camille Claudel

Sélection de quatre courts métrages pour tous public.
Médiathèque Lucien Herr 18 cours Camille Claudel

Deux courts en musique à découvrir...
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Saint-Julien-de-Concelles

44450

Médiathèque le Passe-Muraille 5, rue des Heurthauds
http://www.mediatheque-le-passe-muraille.fr/

Vive le vent d'hiver ! Venez découvrir 4 courts métrages pour fêter le jour le plus court à la médiathèque le PasseMuraille. Entrée libre, à partir de 5 ans.

Saint-Maur-des-Fossés

94100

Cinéma Le Lido Place Jacques Tati 70 avenue de la République

Le cinéma LE LIDO présente 4 courts-métrages à l'occasion de la fête LE JOUR LE PLUS COURT.

Saint-Nabord

88200

Médiathèque Centre Socio-culturel 6 Rue du Centre
http://mediatheque.ccphv.fr

Projection d'une sélection de 9 petits films pour les enfants (à partir de 5 ans)... et les plus grands !

Saint-Ouen

93400

Commune Image 8 rue Godillot
http://www.communeimage.com

A l’occasion de la 1ère fête du court métrage proposée par le CNC, Commune Image vous permettra de découvrir les
court métrages qui ont un 'lien de fabrication' avec notre lieu… talents et qualité garantis !

Saint-Paul-de-Vence

6570

Projection sur Remparts Place De Gaulle
http://cercledesartistes.perso.sfr.fr/

Ce court métrage a été réalisé à partir d'un travail collectif sur la construction d'un attrape rêves en pleine nature où
réalté et rêve se mélangent agréablement
Les remparts Place De Gaulle
http://www.poam-musiquevideo-stpauldevence.com

Le Musical Moving Paintings, une visualisation de la musique par des images animées. Des créations artistiques
musicales et visuelles pour réinventer le langage audiovisuel pensé comme une oeuvre de création en art graphique
créée en harmonie avec de l’art sonore et animée de mouvements symboliques par l’outil numérique pour créer du
beau et faire du bien.

Saint-Paul-Trois-Châteaux

26130

Cinéma 7ème art Av. Général De Gaulle
http://www.lenavire.fr

Projection des courts à destination des enfants suivi d'un goûté offert par le cinéma
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Saint-Pierre-d'Oléron

17310

Cinéma eldorado 5 rue de la republique BP 84

soirée court métrage avec rencontre avec le réalisateur du film Les surfeurs, Julien Lucas

Saint-Pierreville

7190

Bibliothèque municipale de Saint Mairie Place du clos

Jeune réalisatrice, Margherita CARON, diplômée de l'Ecole des Beaux Arts de Paris, vient présenter le contenu de son
travail et trois des documentaires qu'elle a réalisés entre 2000 et 2010.

Saint-Pol-sur-Ternoise

62130

Cinéma Le Regency Rue Oscar Ricque

Le jour le plus court pour le jeune public : un court-métrage diffusé avant chaque film de l'aprés midi.
Cinéma Le Regency Rue Oscar Ricque

Le jour le plus court pour le Grand Public : projection d'un court métrage avant chaque film destiné au Grand Public.

Saint-Quentin

2100

Ciné Quai 02 Quai Gayant
http://www.capcinema.fr

Pour se souvenir du cinéma d'avant, nous présenterons trois courts métrages devant trois longs métrages.

Saint-Renan

29290

Cinéma Le Bretagne 18 rue Saint-Mathieu
http://www.cinema-le-bretagne.org

4 courts métrages autour de Noël et de l'Hiver...Suivi d'un goûter et d'une animation.
A partir de 5 ans.
Cinéma Le Bretagne 18 rue Saint-Mathieu
http://www.cinema-le-bretagne.org

6 courts métrages : 6 comédies sur le thème de Noël...mais pas que!
Tarif unique : 3,5 €

Saint-Savinien

17350

Cinéma Florida 65 quai des fleurs

Projection de courts métrages destinés aux enfants; suivi d'un gouter offert par l'équipe du Cinéma Florida.

Entrée Gratuite.
Cinéma Florida 65 quai des fleurs

Séance de courts métrages tous publics
Entrée gratuite
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Saint-Sever

40500

Cinéma Média7 rue de l'Hôtel de Ville

Sélection de court métrages à 15h pour enfants
Le Média 7 Place de l'hôtel de ville

Une sélection pour les enfants

Saintes

17100

Atlantic Ciné Parc Atlantique Les Coteaux

A l'occasion du Jour le plus court, l'Atlantic Ciné vous propose une série de courts-métrages en première partie de la
plupart de ses séances.

Salies-de-Béarn

64270

Le Saley's rue du Méréchal Leclerc

Projection ouverte

Salon-de-Provence

13

CDS News Centre de Détention de Salon de

Diffusion d'une sélection de courts métrage sur le canal interne de CD durant la journée du 21/12/2011

Salon-de-Provence

13300

Cinéma Les Arcades Place Gambetta

Découverte avant chaque film de la journée d'un court-métrage.

Selles-sur-Cher

41130

Cinéma Le Studio 35 rue Jules Ferry

Venez voir que que peux rendre sur écran un film en 3D
Cinéma Le Studio 35 rue Jules Ferry

Venez voir des films d'amination pour petits et grands
Cinéma Le Studio 35 rue Jules Ferry

Une série de fictions et documentaires sur la vie

Sémalens

81570

MJC 48 Les Promenades
http://www.cinecran81.net

Séance de "Un monstre à Paris", précédée de la projection exceptionnelle d'un court-métrage.

Seyssins

38180

Espace Victor Schoelcher 89 avenue de Grenoble

dans le cadre du "jour le plus court"
Le caméra club dauphinois présente des flms de l'agence du court métrage
des films de la FFCV
et ses propres films
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Silhac

7240

Salle des fêtes Le village

dans le cadre du" JOUR LE PLUS COURT",manifestation organisée par le Centre National du Cinema,la bibliotheque
de SILHAC vous invite à assister à des projections gratuites de COURTS METRAGES à la salle des fetes du village.
Dès 14h 30 ,courts métrages pour les petits,avec un gouter à 16 h30,suivis de projections pour les plus grands ,ados et
adultes.

Stains

93240

Espace Paul Eluard/Mairie de Stains Place Marcel Pointet
http://stains.fr

Programme de courts métrages d'animation pour le Ciné-Noël des petits Stanois dès 4 ans "Vive le Vent d'hiver!"
présentés dans le cadre de l'initiative nationale "Le jour le plus Court"
Espace Paul Eluard/Mairie de Stains Place Marcel Pointet
http://stains.fr

Voyage au pays du court pour toute la famille:
L'enfant au grelot/ Inukshuk/ le trop petit prince/ Premier voyage

Strasbourg

67000

Le Village des Enfants Place Saint Thomas
http://www.noel.strasbourg.eu/

A l'occasion du Marché de Noël, les petits pourront assister à une sélection de courts métrages au Village des Enfants.

Strasbourg

67100

Médiathèque Neudorf 1, place du marché
http://www.mediatheques-cus.fr

Le rendez-vous cinématographique des enfants à partir de 5 ans ! Au programme, des films sérieux, drôles et ludiques
pour développer l'imaginaire !

Tarascon

13

GOOD BOYS production Centre de Détention de Tarascon Chemin des Radoubs

Diffusion d'une sélection de courts métrages diffusés en boucle sur le canal interne du centre de détention durant la
journée du 21/12/2011.

Taulignan

26770

Atelier Musée de la Soie place mairie

après midi projection de court métrages pour les enfants et les adultes au Musée de la Soie de Taulignan

TEST

TEST

TEST TEST
http://www.test.com

super

79

Le jour le plus court - 21 décembre 2011 - Programme des événements (classé par villes)
Thones

74230

Marché de noël rue des portiques

Label Vie d'Ange vous invite à 2 séances de projection de courts métrages en plein air.
Apportez doudounes, bonnets, chaussettes chaudes, duvets et bonne humeur! Vin chaud et chocolat chaud survient sur
place.
Tout public.

Thônes

74230

marché de noel rue des portiques

"on fait court parce que ça caille" propose une série de courts métrages sur Noël pour les enfants.

Thorens-Glières

74570

Cinéma Le Parnal rue St François de Sales
http://leparnal.net

Un court-bouillon de courts pour un remue-méninges qui alimentera notre cour...roux!
Cinéma Le Parnal rue St François de Sales
http://leparnal.net

Des courts qui se suivent, mais ne se ressemblent pas, et, pour finir, une dégustation de chips, cacahouètes, biscuits,
jus de carottes, de pommes, de tomates. Car il ne faut jamais oublier que petit deviendra grand.....
Cinéma Le Parnal rue St François de Sales
http://leparnal.net

Faire rire ou sourire en quelques minutes c'est possible.... la preuve!
Un programme de gymnastique pour nos zygomatiques
Cinéma Le Parnal rue St François de Sales
http://leparnal.net

Le rire peut être jaune, sarcastique, nerveux, franc alors que l'humour est parfois noir. Allez y comprendre quelque
chose... en voici la courte démonstration... Une projection tardive à l'heure où les enfants sont couchés...
Cinéma Le Parnal rue St François de Sales
http://leparnal.net

Discussion avec un réalisateur, une assistante chef op, et le joyau des festivals de court-métrages à portée de chez
soi...
Le jour le plus court est aussi Noël avant l'heure....
Cinéma Le Parnal rue St François de Sales
http://leparnal.net

La douceur d'un biscuit, l'acidulé d'un jus de pommes pour ensuite entrer dans de jolies et courtes histoires....

Thouars

79100

Cinéma Le Familia 7 place du Boel
http://www.lefamilia.fr

LE MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2011
"C'EST GRATUIT...A PEINE COMMENÇÉ , C'EST PRESQUE FINI...ET ÇA VOUS RACONTE...LA VRAIE VIE !
DE 14H30 À 19H30
ENTRÉE LIBRE
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Thury-Harcourt

14220

Cinéma Le Normandy Place Général de Gaulle

Une sélection de quinze courts métrages très variés dans leurs formes, leurs sujets, leurs durées mais où l'humour tient
une grande place.

Tonnay-Charente

17430

CAP Centre Social 20 Avenue De Gaulle
http://captonnay.org

Projections pour enfants de 3 à 12 ans, sélection hétéroclite. Entrée gratuite.
CAP Centre Social 20 Avenue De Gaulle
http://captonnay.org

Projections pour enfants de 3 à 12 ans, sélection hétéroclite. Entrée gratuite.
Local jeunes - CAP Centre Social 1 Avenue De Gaulle
http://captonnay.org

Projection au local jeunes.
Ouvert à tous et gratuit.

Toulouse

31000

Théâtre du Grand Rond 23 rue des Potiers
http://lesvideophages.free.fr

L'association Les Vidéophages, diffuseurs de courts-métrages, et le Théâtre du Grand Rond s'associent pour proposer
une nuit du court-métrage en tout genre : de la fiction, du documentaire, de l'animation, de l'expérimental... du doux, du
trash, de l'humour...
Six heures de courts-métrages entrecoupées de pauses grignotages. Et pour les plus vaillants, un petit déjeuner est
offert à la fin de la programmation.
Cette nuit du court-métrage est organisée en partenariat avec l'association Ciné 2000 qui propose un parcours de
projection de courts-métrages durant la journée du 21 décembre, dans la ville de Toulouse, avant de finir ensemble au
Théâtre du Grand Rond.
Le Fil à Plomb 30 rue de la Chaine
http://www.sequence-court.com

Suivez le bateau projections pirate Cine 2000 et amarrez au Fil à Plomb pour une carte blanche au Festival Séquence
Court-métrage!! Une projection constituée des meilleurs courts-métrages présentés ces dernières années à Séquence!

Cinéma ABC 13 rue Saint Bernard
http://abc-toulouse.fr

Réalisateurs et réalisatrices passés, depuis, au long métrage. Retour sur leurs débuts.
Le Kiosk Maison des associations d'Arnaud 3 rue Escoussières
http://www.cine2000.org

Immersion en Docu Trouble
- parcours ciné 2000 L'Autan 58 boulevard Arcole
http://www.cine2000.org

Fictions au kilo, docu à la livre
- parcours ciné 2000 -
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L'Autan 58 boulevard Arcole
http://www.cine2000.org

Suivez la coque de noix du CINÉ 2000 qui part à l'abordage de la ville, propulsant une sélection de très courts projetés
à même les murs.
Départ 18h, L'AUTAN. Arrivée 19h au PETIT LONDON.
Vin chaud pour les Hardis Moussaillons qui bravent le froid.
Le Breughel Place des tiercerettes
http://www.cine2000.org

Regards sur le monde à la 1ère personne
- parcours ciné 2000 Samba Resille 38 rue roquelaine
http://www.cine2000.org

Carte blanche à L'ARCALT :
Films muets pour jeune public.
- parcours ciné 2000 Le Communard 17 place Arnaud Bernard
http://www.cine2000.org

Vraies /Fausses histoires d'une jeunesse vindicative
- parcours ciné 2000 Théâtre du Fil à Plomb 30 rue de la Chaîne
http://www.cine2000.org

Carte blanche au Festival Séquence Court-métrage :
Les meilleurs courts présentés ces dernières années à Séquence.
- parcours ciné 2000 Le Petit London 7 bis rue Riquet
http://www.cine2000.org

Projections et musique live : performances visuelles et rock'n'roll. Au programme : Otto (voodoo rock sur images
mouvantes), Sec (punk-noïse sur courts métrages), Savent-ils souffrir (performance vidéo).
- parcours ciné 2000 Le Petit London 7 bis rue Riquet
http://www.cine2000.org

Suivez la coque de noix du CINÉ 2000 qui part à l'abordage de la ville propulsant une sélection de très courts projetés à
même les murs. Le bateau projecteur pirate reprend sa route pour emmener les spectateurs du PETIT LONDON au
THEATRE DU GRAND ROND.
- parcours ciné 2000 -
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Toulouse

31200

Mix'art Myrys 12 rue Ferdinand Lassale
http://www.sequence-court.com

Venez découvrir le meilleur des courts-métrages Séquence court de ces dernières années au cœur de Mix'art Myrys!
Une première dans ce lieu pour le festival!

Toulouse

31300

L'Atelier Double Boucle 6 place Lange
http://www.doubleboucle.com

Vous êtes invités à en prendre plein les mirettes.. le 21 décembre 2011 dans notre Atelier Couture. Projection courts
métrages, salon de thé associatif, boutique éphémère créateur.
Le Bistrologue 2 Place du Ravelin

Dans le cadre du projet le jour le plus court, l'association Les Bobines Sauvages proposent une projection de courts
métrages le 21 décembre à 21h au bar le Bistrologue, 2 place du Ravelin à St Cyprien.

Tours

37000

L'Instant Ciné 3 rue Bernard Palissy

L'Instant Ciné fête le cout
Facebook : https://www.facebook.com/linstant.cine
http://linstantcine.blogspot.com/
Centre socio-culturel Courteline 48 rue Georges Courteline

Séance de trois court-métrages suivi d'un atelier manuel proposée aux enfant du centre socio-culturel Courteline.
Association Courteline 48 rue Georges Courteline

La musique a sa fête et cette année le cinéma a aussi la sienne, le 21 décembre, le jour le plus court...Alors venez
découvrir une programmation de court-métrages sélectionnés pour vos enfants et pour vous!

Trappes

78190

Cinéma le Grenier à Sel 1 rue de l'abreuvoir

Le cinéma le Grenier à Sel vous propose ses courts métrages préférés.
Durée: 1h36
Tarifs réduits.

Tulle

19000
Cinéma le Palace 106 avenue victor hugo

Le cinéma le Palace à Tulle fête le jour le plus court pour une projection unique le mercredi 21 décembre à 21h d'une
sélection de 10 courts métrages en collaboration avec Peuple et Culture 19.
Peuple et Culture Corrèze 51 bis rue Louis Mie

Peuple et Culture Corrèze et le cinéma le Palace vous donnent rendez-vous le mercredi 21 décembre pour la 1ère fête
du court métrage initiée par le CNC.
En ce jour le plus court et cette nuit la plus longue, nous vous proposons une programmation éclectique pour se
questionner, s'indigner, s'émouvoir et rire!
Nous vous attendons à 15h au local de Peuple et Culture, 51 bis rue Louis Mie à Tulle (projection gratuite)
et à 21h au cinéma le Palace à Tulle (séance à 3€ - tarif unique)
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Tunis

1001

Le Colisée 45 Avenue Habib Bourguiba
www.institutfrancais-tunisie.com

Le 21 décembre, pour ce jour le plus court et cette nuit la plus longue de l'année, venez découvrir une sélection de
courts-métrages tunisiens et français, concoctée par l'Association des Cinéastes Tunisiens (ACT), l'Association
Tunisienne pour le Cinéma d'Animation (ATCA) et l'Institut Français de Tunisie. Une occasion de découvrir l'inventivité
et la créativité de ces courts-métrages, parmi lesquels plusieurs avant-premières!
Le Colisée 45 Avenue Habib Bourguiba
www.institutfrancais-tunisie.com

Le 21 décembre, pour ce jour le plus court et cette nuit la plus longue de l'année, venez découvrir une sélection de
courts-métrages tunisiens et français, concoctée par l'Association des Cinéastes Tunisiens (ACT), l'Association
Tunisienne pour le Cinéma d'Animation (ATCA) et l'Institut Français de Tunisie. Une occasion de découvrir l'inventivité
et la créativité de ces courts-métrages, parmi lesquels plusieurs avant-premières!

Usson-en-Forez

42550

Le Quai des Arts Avenue de la gare
http://www.cines-haut-forez.fr

Programme de courts métrages pour enfants
Le Quai des Arts Avenue de la gare
http://www.cines-haut-forez.fr

Programmes de courts métrages pour adultes

Valence

26000

lux - Scène nationale de Valence 36 boulevard du général de Gaulle
http://www.lux-valence.com

A l'approche de Noël, une sélection de courts métrages poétiques et réjouissants pour les plus jeunes, à partir de 5 ans.
A découvrir en toute complicité avec les grands.
lux - Scène nationale de Valence 36 boulevard du général de Gaulle
http://www.lux-valence.com

Un programme de courts métrages qui met en avant la musique pour le plaisir de tous.
lux - Scène nationale de Valence 36 boulevard du Général de Gaulle
http://www.lux-valence.com

Une sélection de 4 courts-métrages récemment récompensés dans le cadre du Festival international du court métrage
de Clermont-Ferrand.
Cinéma Le Navire 9 boulevard d'Alsace
http://www.lenavire.fr

Projection au Carré de huit courts métrages d'animation pour les enfants (de 3 à 10 ans).
Cinéma Le Navire 9 boulevard d'Alsace
http://www.lenavire.fr

Projection des premiers courts métrages de Jean-François Laguionie, à l'occasion de la sortie au cinéma de son dernier
long-métrage (Le Tableau).
Cinéma Le Navire 9 boulevard d'Alsace
http://www.lenavire.fr

Projection au Carré de cinq courts métrages sur le thème du travail, de l'immigration, de la mondialisation... Avec
notamment François Cluzet (dans un court-métrage de Xavier Giannoli).
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Cinéma Le Navire 9 boulevard d'Alsace
http://www.lenavire.fr

Projection au Carré de six courts métrages mettant en scène des témoignages fictionnels ou réels.
Cinéma Le Navire 9 boulevard d'Alsace
http://www.lenavire.fr

Projection au Carré de cinq courts métrages mettant en scène des individus confrontés à la solitude. Avec Sylvie
Testud, Serge Riaboukine, Ludivine Sagnier, Jeanne Balibar, André Wilms (dans un court-métrage de Mathieu Demy)...
Cinéma Le Navire 9 boulevard d'Alsace
http://www.lenavire.fr

Projection au Carré de cinq courts métrages expérimentaux / musicaux / inclassable. Avec notamment un court-métrage
de Luc Moullet (réalisateur du long-métrage "La Terre de la folie").
LUX, Scène Nationale de Valence 36 boulevard du Général De Gaulle
http://www.lux-valence.com

"Vive le vent d'hiver" une sélection de courts métrages poétiques et réjouissants pour les plus jeunes à partir de 5 ans
LUX, Scène Nationale de Valence 36 boulevard du Général De Gaulle

Une sélection de courts musicaux
LUX, Scène Nationale de Valence 36 boulevard du Général De Gaulle
http://www.lux-valence.com

une sélection de quatre courts métrages récemment récompensés dans le cadre du Festival International du court
métrage de Clermont Ferrand
Le Navire 9 boulevard d'Alsace
http://www.lenavire.fr

Projection continue de 14h à 22h30 au Carré du Navire. Une sélection originale et large de courts pour tous;

Vandoeuvre

54500

MJC Lorraine 1, rue de Lorraine

Dans le cadre du Centre de Loisirs, les enfants seront invités à sélectionner, visionner et donner leur avis sur quelques
courts métrages "jeunesse".
MJC Lorraine 1, rue de Lorraine

Diversité des films, diversité des publics... Cet événement est l'occasion de choisir, montrer, réagir, et se rencontrer.

Vanves

92170

Cinéma / Théâtre de Vanves 12 rue Sadi Carnot 92 170 Vanves
http://www.vanves.fr

A travers une sélection de films menée en partenariat avec le CIV (Ciné Images Vanves), la Direction de l’Animation et
le Théâtre de Vanves, venez découvrir la première journée Nationale du Court-métrage organisée par le ministère de la
Culture et parrainée par Jacques Perrin, Jeanne Moreau, Michel Gondry et Mélanie Laurent. Vous pourrez apprécier
des
films professionnels, mais aussi amateurs,
distingués lors de la Coupe de l’Amitié du CIV du 19 novembre 2011.
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Vaugneray

69670

Cinéval place du 8 Mai 1945

Venez participer à la soirée court-métrage du Jour le Plus court de l'année

Vaulx-en-Velin

69120

Cinéma Les Amphis Rue Pierre Côt

quelques court métrage destinés aux enfants de 6 à11 ans. Autour des thèmes de l'hiver et de noël...une participation
de 1 euros par enfant est demander pour le goûter...tous les enfants sont les bienvenus en ce début des vacances...

Vauréal

95490

Cinéma L'Antarès 1 place du coeur battant

Une séance dédiée aux enfants qui attendent avec impatience le jour des cadeaux. La séance de 16h sera suivi d'un
gouter offert par la ville.
Cinéma L'Antarès 1 place du coeur battant

Il est important de rire. Le rire des enfants est la joie des adultes. C'est aussi le lien familiale qui se reserre.
Cinéma L'Antarès 1 place du coeur battant

Une programmation de courts pour les grands qui attendent la fin de la séance des petits.
Cinéma L'Antarès 1 place du coeur battant

Des problèmes, des situations difficiles, une série de courts pour oublier le tout.
Un cocktail à la fin de la projection pour cloturer le jour le plus court.

Vénissieux

69200

Cinéma Gérard-Philipe 12 avenue Jean-Cagne
http://www.ville-venissieux.fr/cinema

Le cinéma Gérard-Philipe participe à cette journée créative, festive, pleine de diversité et propose une projection de
courts réalisés par des structures vénissianes.
Brainstorming par l’association Le Hareng Rouge et les stagiaires de l’atelier Passeurs d’Images 2011 : imaginez une
enquête en train de s'imaginer - Quelle imagination !!
Les proverbes de la langue française par l’association Echos sous le réverbère et les enfants du centre social Eugénie
Cotton : des enfants de 7 à 9 ans ont choisi d'illustrer des proverbes de la langue française et de vérifier s'ils disent
vrai...ou pas.
Un Masque éternel par l’association Le Hareng Rouge : Fantômas n'a plus le rang d'ennemi public n°1, une
psychanalyse s'impose !

Cinéma Gérard-Philipe 12 avenue Jean-Cagne

Projection du film La Traviata de Guionne Leroy en avant programme du film Happy Feet
Cinéma Gérard-Philipe 12 avenue Jean-Cagne

18h30 et 20h30 : Projection du film Viejo Pascuero de Jean-Baptiste Huber en avant-programme du film L'Irlandais
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Ventabren

13122

Salle des Fêtes Jean Bourde Rue du puits de la Muse
http://www.ventabren.fr

A l'approche de Noël, l'association les Amis du Festival "Courts dans le Vent" fait la part belle aux rêves d'enfants.
La manifestation sera clôturée par un goûter pour les enfants.

Vertou

44120

Ciné-Vaillant 12 rue du général de Gaulle
http://cinevaillant.free.fr

Une sélection de court métrage pour les enfants. Séance spéciale supplémentaire à notre programmation annuelle "Les
Toupetites séances". Une sortie gratuite pour tous : petits et grands...

Villeneuve-la-Garenne

92390

Cinémas Mégarama 44 avenue de la longue bertrane

le retour des courts

Vitré

35500
Aurore Cinéma 19 boulevard de Laval

VENEZ DÉCOUVRIR LA RICHESSE DU COURT : DRÔLE, ÉMOUVANT, TRÈS COURT? POÉTIQUE... PROFITEZEN, C'EST LE JOUR LE PLUS COURT DE L’ANNÉE !!!

Yvetot

76190

Cinéma Drakkar 4 avenue du Maréchal Leclerc

Un programme de trois courts métrages de Dave Fleischer...
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