
diffuser vos courts métrages
sur tous les écrans et pour tous les publics

PRODUCTEURS
CINÉASTES



RÉFÉRENCER VOTRE 
FILM À L’AGENCE DU 
COURT MÉTRAGE 
Pourquoi ?
L’Agence du court métrage a pour vocation de référencer au sein de son 

catalogue l’ensemble des courts métrages produits en France. Afin de 

faciliter le travail des programmateurs et des diffuseurs, elle centralise le 

matériel de diffusion et les droits d’exploitation qui lui sont confiés par les 

ayants droit. Forte de ce vaste catalogue, elle répond chaque année aux 

demandes de 700 diffuseurs en France et à l’étranger.

Quand ?
Référencer votre film dès qu’il est terminé lui permettra d’être présenté aux 

diffuseurs à la recherche de courts métrages. Votre film pourra ainsi être 

programmé dans le cadre de divers types de diffusion dès son inscription 

mais aussi des années après.

Quels films ?
Toutes les durées jusqu’à 59 minutes et tous les genres (fiction, 

documentaire, animation, expérimental) sont acceptés.

Conditions d’inscription
æ Pour les sociétés de production : un numéro de visa 

(ou demande en cours auprès du CNC).
æ Pour les films autoproduits : un numéro de visa et au moins une sélection dans 

l’un des 150 festivals référencés par L’Agence du court métrage
(voir liste en ligne sur www.agencecm.com, rubrique réalisateurs-producteurs 
> rejoindre le catalogue)

æ Pour les films d’école : contacter directement le bureau d’accueil des films.

Comment ? 
L’Agence du court métrage agit en tant que mandataire dans le cadre d’un 

contrat de distribution  : 

æ Non exclusif
æ Territoires : France et Monde
æ Droits de projection publique et ateliers pédagogiques
æ Droits audiovisuels à la carte et au choix de l’ayant droit
æ Commission de 20%

Informations et documents nécessaires à l’inscription sur www.agencecm.com

À son inscription, votre film 
est référencé et indexé au 
sein du catalogue. Il est 
rapidement visionné par 
l’équipe et pourra ainsi être 
repéré pour intégrer d’autres 
catalogues éditorialisés et 
sélectifs, à destination de 
dif fuseurs ou de clients 
spécifiques :

æ ventes,

æ avant-séance,

æ programmes clé en main 

æ actions pédagogiques et 
programmes scolaires, 

æ dispositifs régionaux, 

æ www.brefcinema.com
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æ POTR’ ET LA FILLE 
DES EAUX,
Jean-François Laguionie
La Fabrique

contact 

Clément Bigot : 
c.bigot@agencecm.com
tél. : 01 44 69 26 66

GRAIN DE POUSSIÈRE,
Léopold Kraus
Les Films Norfolk



VENTES
Le catalogue des ventes sélectionne chaque année environ 50 nouveaux 

titres qui feront l’objet d’une prospection active et personnalisée auprès 

des acheteurs.

L’Agence du court métrage représente votre film auprès de tous types de 

diffuseurs en France et dans le monde entier, selon les droits confiés : 

télévision, VOD, édition vidéo, institutionnel, éducatif, salles…

Présente sur les principaux marchés, L’Agence du court métrage se 

déplace régulièrement en France et à l’étranger, à la recherche de 

nouveaux diffuseurs.

110
diffuseurs

700
films vendus 
chaque année
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æ SIMONE EST PARTIE,
Mathilde Chavanne
Yukunkun Productions

PROJECTIONS 
PUBLIQUES
L’Agence du court métrage travaille avec tous types de lieux de projections 

en France et à l’étranger : salles de cinéma, festivals, établissements 

scolaires, médiathèques, ciné-clubs et autres lieux culturels…

Tout au long de l’année, L’Agence du court métrage répond aux demandes 

de diffusion en proposant des sélections sur mesure correspondant à 

leurs besoins : thématiques, rétrospectives d’auteurs, panoramas, 

reprises de festivals…

Par ailleurs, L’Agence du court métrage propose régulièrement des 

programmes clé en main, programmes scolaires et autres mises en avant 

spécifiques de son catalogue. 

Les droits de diffusion font systématiquement l’objet d’une rémuné-

ration forfaitaire ou proportionnelle, selon les types d’exploitation, 

négociée dans le meilleur intérêt de l’ayant droit. 

700
diffuseurs

10 000
films projetés 
en France 
chaque année

1 000
films projetés 
dans plus de 30 pays



AUTRES DIFFUSIONS

L’Agence du court métrage est opératrice 
de différents projets pour lesquels elle est 
susceptible d’acquérir les droits de vos films.

L’Agence du court métrage propose une offre dédiée à la diffusion de courts 

métrages en première partie de programme : L’Extra Court. Cette offre 

permet aux salles de cinéma de programmer chaque semaine des courts 

métrages avant les longs.

Le catalogue de L’Extra Court réunit plus de 200 films français et 
internationaux très courts (moins de 6 minutes pour la majorité). 
Il intègre chaque mois 5 nouveaux titres sélectionnés au sein du 
catalogue de L’Agence du court métrage avec les exploitants.
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AVANT-SÉANCE
Diffuser votre film avant un long métrage dans les salles de cinéma

BREFCINÉMA
L’Agence du court métrage édite Brefcinema, décliné sous la forme d’une 

plateforme VOD par abonnement brefcinema.com, et d’une revue 

annuelle, Bref. Le site propose aux abonnés une sélection de courts 

métrages régulièrement renouvelés (3 nouveaux films chaque semaine) et 

accompagnés de critiques et de bonus vidéo.

Brefcinéma propose sur son site 200 nouveaux films par an.

ÉDUCATION AU CINÉMA

Votre film pourra faire l’objet d’un accompagnement spécifique auprès 

des publics au sein des différents dispositifs d’éducation à l’image mis en 

place par L’Agence du court métrage : ateliers, programmes scolaires, 

LeKinetoscope.fr, plateforme pédagogique en ligne à destination des 

médiateurs. 

æ PLANÈTE TRISTE,
Sébastien Betbeder
Envie de Tempête 
Productions

Le Kinétoscope propose un catalogue de 200 films.

12 000
films diffusés 
en avant-séance 
chaque année

le Kinétoscope

CHIEN BLEU,
Jérémy Trouilh
et Fanny Liatard
Frenzy Studios



filmfestplatform.com, 
la plateforme d’inscription 
des courts métrages en festivals

Ce site vous permet de postuler en ligne à plus de 50 festivals.

æ Créez un compte

æ Enregistrez et uploadez vos films

æ Postulez aux festivals qui vous intéressent

Les festivals présents sur la Filmfest Platform ne demandent aucun frais 

d’inscription.

Les tarifs pour soumettre un film à un festival fonctionnent 

par crédits dégressifs. Un crédit vous permet d’inscrire jusqu’à 10 films 

à un même festival.

Festival cinéma Itinérances 
d’Alès,

Rencontres du moyen métrage 
de Brive,

Festival du film de Contis

Festival du Film Court en plein air 
de Grenoble,

Festival du court métrage d’humour 
de Meudon, 

Festival Jean Carmet 
de Moulins, 

Partie(s) de campagne 
d’Ouroux-en-Morvan,

Festival Côté Court 
de Pantin,

Festival Cinébanlieue, 
Paris, Saint-Ouen, Aubervilliers

Court Métrange 
de Rennes,

Festival Travelling 
de Rennes,

Festival Chacun son court 
de Strasbourg,

Festival du film court francophone 
de Vaulx-en-Velin,

Festival du film court 
de Villeurbanne…

Parmi les festivals adhérents
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INSCRIPTIONS 
EN FESTIVALS

æ LE MONDE EN SOI,
Jean-Charles Finck, 
Sandrine Stoïanov
Caïmans Productions
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LA SALLE 
JACQUES-TATI

un espace de projection pour vos films

Organisez vos projections sur grand écran dans la salle Jacques-Tati, 
esituée dans les locaux de L’Agence du court métrage (Paris 15 ). 

æ 42 places

æ Projections DCP, 35 mm et vidéo (BluRay, Fichiers numériques, DVD, 2K) 

æ Accès aux personnes à mobilité réduite

æ TOUS LES GARÇONS 
S’APPELLENT PATRICK,
Jean-Luc Godard
Les Films de la Pléiade

RAYMONDE OU L'ÉVASION VERTICALE,
Sarah Van Den Boom
Papy3D Productions

æ Du lundi au vendredi, de 10h à 19h

Projection seule

æ 1 heure : 100€

æ Location possible par ¼ d’heure

æ Forfait ½ journée : 300€

æ Forfait journée : 500€

Projection + cocktail

æ toutes les informations sur www.agencecm.com

HORAIRES

TARIFS



VOS CONTACTS
Déléguée générale

Amélie Chatellier

Service diffusion, 
ventes et acquisitions

Florence Keller
f.keller@agencecm.com
Responsable du service

Clément Bigot
c.bigot@agencecm.com
Chargé du catalogue 
et de son éditorialisation

FilmFest Platform

Florette Grimault
registration@filmfestplatform.com

Salle Jacques-Tati

Laëtitia Bénéat
l.beneat@agencecm.com
Régisseuse accueil et logistique 

Olivier Lachaume
o.lachaume@agencecm.com
Projectionniste
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æ SAINTE BAUME,
Laetitia Spigarelli
Les Films de la Nuit

ATO SAN NEN,
Pedro Collantes
Easy Tiger

ADHÉSION

bénéficier des services 
de l’Agence du court métrage

Être adhérent à L’Agence du court métrage, c’est :

æ une meilleure visibilité pour votre film auprès de 700 diffuseurs

æ la possibilité d’être programmé par tous types de diffuseurs

æ des remontées de recettes pour chaque diffusion

æ le stockage et la conservation pérenne de vos supports de diffusion

æ bénéficier de la régie copie auprès des festivals partenaires

æ un accès à la salle Jacques-Tati à tarif préférentiel

æ recevoir gratuitement la newsletter professionnelle de Brefcinema

æ l’abonnement à Brefcinema à tarif préférentiel : accès illimité à la 
plateforme VOD par abonnement et la revue annuelle Bref

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)



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 (cinéastes, 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 14 000 films 

æ TRANSMETTRE et sensibiliser tous les publics au court 

métrage, que ce soit à travers la plateforme VOD 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 filmfestplatform.com 
De g. à dr. :

æ Mom, Kajika Aki Ferrazzini

æ Palma, Alexe Poukine

æ Sidéral, Carlos Segundo

æ À cœur perdu, Sarah Saidan

æ Cours du soir, Jacques Tati

æ Partir un jour, Amélie Bonnin

European Network of Short Film and Video Art Distributors

Short Circuit

L’Agence du court métrage est membre de 

Avec le soutien du
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