
       
     

           

La Fête nationale du film

 court

Qu’est que c’est ?  

Le jour le plus Court est une fête populaire dont chacun peut s’emparer
librement pour organiser des projections de films courts. Cette fête est
ouverte à tous, totalement libre dans sa forme permettant une grande
liberté de programmation (on choisit ce qu’on a envie de regarder).

Dans quel but ? 

Le jour le plus Court souhaite favoriser l’accès aux pratiques artistiques
et culturelles pour le plus grand nombre. Ainsi, il souhaite réunir lors des
projections,  un  public  large  et  diversifié:  quel  que  soit  leur  âge,  leur
catégorie sociale, leur origine géographique…
Les  projections  doivent  être  accompagnées  d’happenings  festifs  et
conviviaux (concerts, débats, animations en tout genre...).

Où ? 

Les projections peuvent avoir lieu dans divers emplacements: cinémas,
entreprises, usines, bars, restaurants, théâtres, musées, médiathèques,
écoles, collèges, lycées, universités, hôpitaux, centres de loisirs, maisons



de  retraite,  centres  pénitentiaires,  places  publiques,  lieux  artistiques,
galeries marchandes…

Pourquoi participer ? 

Participer à cet événement,  permet de mettre en place une animation
autour du cinéma à moindre coût.

Pour aider chaque organisateur dans la préparation de son événement, le
CNC (l’agence du court métrage) a mis en place un catalogue de 130 films
à  la  disposition  des  participants  du  jour  le  plus  Court.  Classés  selon
différents critères pour faciliter les programmations, les droits de ces
films  sont  acquis  par  le  CNC  pour  qu’ils  puissent  être  diffusés
gratuitement dans le cadre de chaque manifestation. 

Chaque participant à la liberté de programmer les films de son choix, en
dehors du catalogue de l’Agence. Il doit alors s’assurer de l’autorisation
préalable des ayant droits.

Comment la FD peut vous aider ? 

La  Fédération  Départementale  des  Foyers  Ruraux  de  Seine  et  Marne
vous accompagne dans la mise en place de cet événement: 

- présélections des courts métrages en fonction de vos envies,

- inscription et démarches administratives auprès des organisateurs
du festival,

- relais pour tout questionnement autour de l’action. 

La Fédération coordonne les initiatives ayant lieu en milieu rural ainsi
que la communication autour de l’événement. 

Attention, le 15 novembre est la date limite de réservation des films et
d’inscription des événements.

Le jour J : Cette année, la fête du court métrage se déroulera les 18, 19
et 20  décembre 2015, et l’ouverture au public sera gratuite.

Contact: Mathilde - 01 64 64 28 21 - cinema@fdfr77.org. 
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