DIFFUSEURS
PROGRAMMATEURS
ACHETEURS
diffuser des courts métrages
avec L’Agence du court métrage
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PREMIÈRE PARTIE
DE PROGRAMME
Faites découvrir à votre public
LE MEILLEUR DU COURT MÉTRAGE,
AVEC L'EXTRA COURT !

5parnouveaux
titres
mois
250
ﬁlms internationaux

LE MEILLEUR DU COURT MÉTRAGE
æ
æ
æ
æ

5 nouveaux titres par mois
250 ﬁlms internationaux
Des durées courtes
3 niveaux de catalogue : tous publics, art et essai et curiosités.

FACILE ET RAPIDE
æ
æ
æ
æ

Un catalogue facile à explorer
Visionnage et réservations en ligne
Kits communication
Newsletter mensuelle.

UNE ÉQUIPE TOUJOURS DISPONIBLE
Une équipe à votre disposition pour vous guider, vous conseiller et
répondre à vos questions.

AVEC OU SANS ENGAGEMENT
Des formules ajustables selon vos envies, vos besoins et vos
contraintes.
Programmation à la carte avec L’Extra Libre (formule illimitée, 12
ﬁlms ou à l’unité) ou clé en main avec L’Extra Simple (un ﬁlm par
mois ou par semaine).
æ MY GENERATION,

Ludovic Houplain
H5, Les productions 50/50

www.lextracourt.com
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PROJECTIONS
PUBLIQUES
la majorité des courts métrages français
disponibles pour vos programmations
à la carte ou clé en main.
Pour tout type de projection publique, dans tout type de lieu, vous pouvez
établir votre programmation à partir de ce catalogue de plus de 13 000
ﬁlms, des débuts du cinéma à nos jours.
Tous les genres sont représentés (ﬁction, documentaire, animation,
expérimental) et plusieurs formats sont disponibles (numérique,
argentique ou vidéo).
Tous les ﬁlms sont indexés par notre équipe pour répondre précisément
à vos recherches thématiques.

13
000
ﬁlms au catalogue
550
nouveaux ﬁlms

indexés chaque
année

Vous trouverez dans notre catalogue :
æ Une large offre de ﬁlms adaptés au jeune public
æ Des classiques restaurés
æ Le meilleur du court métrage français contemporain (ﬁlms sélectionnés et
primés en festivals)
æ Des courts de cinéastes passés au long métrage
æ Un catalogue sélectif de ﬁlms internationaux
æ Des programmes clé en main organisés en collections : patrimoine, animation,
jeune public, adolescents…
æ Des partenariats avec le Mois du ﬁlm documentaire et la Fête du cinéma
d’animation

Tarifs
æ Tarifs dégressifs en fonction de la durée totale de la programmation et du

nombre de projections.
æ Partage de recettes pour les programmes clé en main

L’Agence du court métrage à votre service :
æ Des sélections et des propositions sur mesure adaptées à vos besoins
æ Visionnage des ﬁlms en ligne
æ Un interlocuteur unique pour l’envoi de vos ﬁlms et la gestion des droits
æ Des supports de communication pour les programmes clé en main
(afﬁches, plaquettes, visuels, documents pédagogiques)

æ LE DISCOURS

D’ACCEPTATION GLORIEUX
DE NICOLAS CHAUVIN,
Benjamin Crotty
Les Films du Bal
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VENTES
un catalogue sélectif dédié aux ventes,
sur tous types de droits en France
et à l’étranger
æ Le plus large catalogue de ﬁlms français indexés de tous genres, thématiques

et durées
æ Des ﬁlms récents sélectionnés et primés dans les grands festivals (Cannes,

Annecy, Clermont-Ferrand, César…)
æ Des classiques et des premiers ﬁlms de grands réalisateurs restaurés et

numérisés
æ Des ﬁlms de genre : comédie, fantastique, romance, polar…
æ 50 nouveaux ﬁlms chaque année

L’Agence du court métrage à votre service :
æ Une équipe de programmateurs pour vous accompagner dans vos c hoix
æ Des propositions de ﬁlms sur mesure et adaptées aux besoins spéciﬁques
de chaque diffuseur
æ Visionnage des ﬁlms en ligne

AUTRES PROJETS
DE DIFFUSION
L’Agence du court métrage accompagne les collectivités territoriales et
toutes autres structures culturelles dans leurs projets spéciﬁques de
diffusion de courts métrages : offre d’avant-séance en région, édition
DVD, programmes thématiques ou scolaires.
æ GENIUS LOCI,

Adrien Merigeau
Kazak Productions,
Folimage
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APPELS À FILMS
www.FilmFestPlatform.com,
la plateforme d’inscription des courts métrages
aux festivals

FilmFest Platform est un service dédié aux festivals pour la gestion de
leurs appels à candidatures. Il leur permet de recevoir des courts
métrages du monde entier et de bénéﬁcier d’outils performants :
æ Suivi en temps réel des inscriptions (seuls les ﬁlms répondant à vos critères de
æ
æ
æ
æ

sélection peuvent s’inscrire)
Visionnage en streaming et téléchargement des ﬁlms inscrits
Accès personnalisé pour les sélectionneurs avec des outils de notation et de
commentaires sur les ﬁlms
Export personnalisé des données (ﬁlms, contacts) permettant une exploitation
aisée pour vos supports de communication
Communication simple avec les ayants droit grâce à un système de statuts et à
un outil d’emailing collectif

32
000
réalisateurs et

producteurs inscrits

70
000
ﬁlms enregistrés
6nouveaux
000ﬁlms
chaque année

150
pays représentés

æ BEAUTIFUL LOSER,

Maxime Roy
TS Productions
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LA SALLE
JACQUES-TATI
un lieu adapté pour vos prévisionnements
et comités de sélection
Organisez vos projections sur grand écran dans la salle Jacques-Tati,
située dans les locaux de L’Agence du court métrage (Paris 15e).
æ
æ
æ
æ
æ

42 places
Ecran de 3,90 x 1,78 m
Projections DCP, 35 mm et vidéo (BluRay, Fichiers numériques, DVD)
100 € HT/heure
Pour les festivals : 70 € HT/heure à partir de la 3e heure de location dans la
même journée.

ADHÉSION
bénéficier des services de
l’Agence du court métrage
Être adhérent à L’Agence du court métrage, c’est :
æ Bénéﬁcier d’une expertise pour tous vos projets de programmation
æ
æ
æ
æ

æ SOIGNE TON GAUCHE,

Jacques Tati
Cady Films

de courts métrages
Voir les courts métrages en ligne
Un accès à la salle Jacques-Tati à tarif préférentiel
Recevoir gratuitement la newsletter professionnelle de Bref
L’abonnement à Brefcinema à un tarif préférentiel : accès illimité à la plateforme VOD par abonnement et une revue annuelle pour découvrir le meilleur
du court métrage (-20% de réduction)

Tarifs
ère

æ Adhésion Structure : 80 € TTC (40€ TTC pour la 1 adhésion)
ère

æ Adhésion individuelle : 25 € TTC (14€ TTC pour la 1 adhésion)
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VOS CONTACTS
Déléguée générale
Amélie Chatellier
Directrice administrative
et ﬁnancière
Marie Cerciat
Service de la diffusion,
des ventes et des acquisitions
Florence Keller
f.keller@agencecm.com
Responsable du service
Lucie Jonca
l.jonca@agencecm.com
Assistante
Karim Allag
k.allag@agencecm.com
Responsable de L’Extra Court
Stéphane Kahn
s.kahn@agencecm.com
Programmateur
Nathalie Lebel
n.lebel@agencecm.com
Programmatrice ventes
Amélie Depardon
a.depardon@agencecm.com
Chargée de développement
salles et partenariats

Actions éducatives
Cécile Horreau
c.horreau@agencecm.com
Responsable du service
Léa Leboucq
l.leboucq@agencecm.com
Assistante
FilmFest Platform
Loris Geroudet
contact@ﬁlmfestplatform.com
Chargé de développement
Salle Jacques-Tati
Estelle Luques
e.luques@agencecm.com
Chargée des réservations
Olivier Lachaume
o.lachaume@agencecm.com
Projectionniste

æ LA CHANSON,

Tiphaine Rafﬁer
Année zéro

77, rue des Cévennes
75015 Paris, France
+33 (0)1 44 69 26 60
info@agencecm.com
www.agencecm.com

L’Agence du court métrage est née en 1983, de la volonté de
nombreux professionnels (réalisateurs, producteurs, exploitants,
festivals) de promouvoir et de développer la diffusion du court
métrage.
Elle développe ses missions autour de plusieurs axes :
æ DIFFUSER le court métrage, sur tous les écrans, dans les salles de

cinéma ou à la télévision, en DVD et sur les plateformes VOD
æ CONSERVER les ﬁlms déposés sur pellicule ou en numérique,

devenant de fait une « cinémathèque du court métrage » avec en
stock plus de 13 000 ﬁlms
æ TRANSMETTRE et sensibiliser tous les publics au court métrage,

que ce soit à travers la plateforme VOD www.brefcinema.com et
l’édition de la revue Bref ou grâce au développement d’actions et
d’outils pédagogiques (www.lekinetoscope.fr)
æ PROPOSER DES OUTILS ET DES SERVICES à l’ensemble

de la ﬁlière professionnelle : une gestion centralisée des ﬁlms et
des droits reversés, une salle de cinéma ouverte aux professionnels
ou encore le site www.ﬁlmfestplatform.com
De g. à dr. :
æ La Persistente, Camille Lugan
æ Les Îndes galantes, Clément Cogitore
æ Moutons, Loup et tasse de thé…,

Marion Lacourt
æ Mémorable, Bruno Collet
æ Nefta Footbal Club, Yves Piat
æ Braquer Poitiers, Claude Schmitz

Avec le soutien du
L’Agence du court métrage est membre de

Short Circuit
European Network of Short Film and Video Art Distributors

