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L’Agence du court métrage accompagne les diffuseurs 
et les programmateurs souhaitant montrer des courts 
métrages à leur public. 

Le catalogue de L’Agence du court métrage comprend 
plus de 12 000 films et s’enrichit chaque année de  
500 nouveaux titres, visionnés et indexés précisément  
par notre équipe de programmation. 

Que vous programmiez pour une salle de cinéma, 
une chaîne de télévision, une plateforme VOD, une 
médiathèque… L’Agence du court métrage répond aux 
demandes de diffusion en proposant des sélections  
sur mesure correspondant à vos besoins :  
thématiques, rétrospectives d’auteurs,  
panoramas, reprises de festivals…

N’hésitez pas à nous communiquer votre ligne éditoriale 
et vos demandes spécifiques, nous aurons le plaisir 
de vous accompagner et vous conseiller dans vos 
recherches !

L’Agence du court métrage accompanies broadcasters 
wishing to show short films. 

L’Agence du court métrage’s catalogue is composed  
of more than 12,000 short films, to which 500 titles  
are added each year, watched and indexed precisely  
by our programming team.

Whether you are programming for a cinema, a TV 
Channel, a VOD plateform, a library… L’Agence du court 
métrage answers every broadcasting request by offering 
you a tailored selection meeting your needs: thematic 
screenings, retrospectives of directors, panoramas, 
festival catch up screenings…

Feel free to send us your guidelines and specific requests, 
as we will be pleased to accompany you and advise you in 
your researches!
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le granD saut
Vanessa Dumont et Nicolas Davenel

France · 2018 · Documentaire · 12’30 
SuperStructure / ZeD

l’Heure De l’ours
Agnès Patron

France · 2019 · animation · 14’ 
Sacrebleu proDuctionS

À 22 ans, Alain Demaria est déjà une 

légende marseillaise. Parmi tous les 

« minots » qui sautent de la Corniche 
Kennedy en pleine ville à plus de 13 

mètres, il est le seul à plonger la tête 

la première, le poing en avant « pour 

casser l’eau ». Depuis toujours, le saut 

lui permet de canaliser ses pulsions 

en s’offrant des sensations extrêmes. 

Mais Alain grandit, et il sait qu’il ne 
pourra pas éternellement braver le 

vertige des hauteurs.

Aged just 22, Alain Demaria is already 
a legend in Marseille. Among all of the 
kids who jump from Corniche Kennedy 
in the city center, more than 13 meters 
above the sea, he is the only one to 
dive head first, his fist held out in front 
to break the water. For as long as he 
can remember, diving has helped him 
channel his impulses while offering 
some intense sensations. But Alain is 
growing up, and he isn’t sure if his head 
for heights will last forever.

Ce soir-là, les maisons prendront feu. 
Les hommes et les femmes se mettront 

à trembler. Les enfants se rassem-
bleront en hordes hurlantes, dansant 

seuls parmi les cendres, rappelant à 

eux les ours sauvages. Car le cri d’un 
seul suffira à tous les réveiller !

That very night, houses will burn. Men 
and women will tremble. Hordes of chil-
dren will come together and howl as 
they dance alone on the ashes like wild 
bears. It only takes one cry to awaken 
them all from their slumber!

public 
screenings 

only
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les eXtraorDinaires  
mésaVentures De la  
Jeune Fille De Pierre
Gabriel Abrantes

France, portugal · 2019 · Fiction & animation · 20’ 
leS FilmS Du bélier / artiFicial HumorS

olla
Ariane Labed

France, granDe-bretagne · 2019 · Fiction · 28’ 
apSara FilmS / limp

Lassée de n’être qu’un simple orne-
ment architectural, une sculpture 

s’enfuit du Louvre pour affronter la vie 

dans les rues de Paris.

Tired of being a banal architectural or-
nament, a sculpture runs away from 
the Louvre to confront real life on the 
streets of Paris.

Olla a répondu à une annonce sur un 

site de rencontre de femmes de l’Est. 

Elle vient s’installer chez Pierre qui vit 
avec sa vieille mère. Mais rien ne va se 

passer comme prévu.

Olla has answered to an ad on a dating 
website for eastern women. She moves 
in with Pierre, who lives with his old 
mother. But nothing goes as expected.

public 
screenings 

only
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Plaisir FantÔme
Morgan Simon

France · 2019 · Fiction · 16’ 
troiS briganDS proDuction

inVisíVel Herói
Cristèle Alves Meira

France, portugal · 2019 · Fiction · 28’ 
FluxuS FilmS / miDaS FilmeS

Jeanne élève seule sa fille de neuf ans, 
Mylène, et songe à leur prochaine virée 

à la mer.

Jeanne raises her 9-year-old daughter, 
Mylène, on her own and dreams about 
their next trip to the sea.

Duarte, la cinquantaine, non-voyant, 
se lance à la recherche de son ami 

capverdien, Leandro. Malgré la chaleur 

de l’été lisboète, Duarte arpente les 

rues de son quartier, mais personne 
ne semble avoir vu ni même connu ce 

dernier. Son enquête va l’emmener au 
cœur de la nuit, jusqu’à révéler son 
secret.

Duarte, a blind man in his 50’s, starts 
to look for his Cape Verdean friend,  
Leandro, who mysteriously disap-
peared. Despite Lisbon’s summer heat, 
Duarte walks miles in his neighbour- 
hood but no one seems to have seen 
him, nor remembers him. His quest will 
eventually lead him to the heart of the 
night and reveal his secret.

France 
only
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JourneY tHrougH a BoDY
Camille Degeye

France · 2019 · Fiction · 32’ 
Société acépHale 

luCía en el limBo
Valentina Maurel

France, belgique · 2019 · Fiction · 20’ 
geko FilmS / Wrong men

Thomas, musicien suisse-allemand, 
est cloîtré chez lui à cause d’un pied 

cassé. Il erre dans son petit apparte-
ment parisien, la jambe dans le plâtre, 

occupé à la composition d’un nouveau 

morceau. Lorsque le jour se lève, une 
visiteuse inattendue l’attend derrière 

sa porte.

Thomas, a Swiss-German musician, 
is stuck at home because of a bro-
ken foot. He wanders around his tiny  
Parisian flat, his leg in a plaster, busy 
composing a new piece. At sunrise, an 
unexpected female visitor is showing 
up at the door.

Lucía, 16 ans, veut plus que tout se 
débarrasser de deux choses : ses poux 

et sa virginité.

Sixteen-year-old Lucía wants to get rid 
of two things more than anything: her 
lice & her virginity.

public 
screenings 

only

public 
screenings 

only
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marDi De 8 à 18
Cecilia de Arce

France · 2019 · Fiction · 26’ 
kaZak proDuctionS

sHe runs
Qiu Yang

France, cHine · 2019 · Fiction · 20’ 
leS ValSeurS / WilD graSS FilmS

Névine, surveillante dans un collège, 

met tout son cœur dans ce petit 

boulot un peu ingrat entre les profs, 

l’administration et les élèves. Logan, 

un collégien qu’elle apprécie, insiste 
pour récupérer une casquette aux  
objets trouvés. Elle ne se doute pas 

des conséquences que son geste va 
entraîner.

Névine, a secondary school monitor, is 
fully committed to her somewhat thank-
less day job, dealing with teachers, 
administration and students. Logan, a 
pupil she is fond of, insists on getting 
a cap back from lost and found. She 
has no idea of the consequences of 
her gesture.

Un hiver chinois comme les autres. Yu, 

une jeune collégienne d’une petite ville 

tente de quitter son équipe de gymnas-
tique rythmique.

In an ordinary Chinese winter, a small 
city junior high student, Yu, tries to quit 
her school aerobic dancing team.

France 
only

public 
screenings 

only
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mati DioP
Très, très attendu depuis une poignée 

de courts métrages remarqués et 
primés il y a déjà quelques années, 
le premier long métrage de Mati Diop 

déboule directement en compétition 

à Cannes.

After a couple short films which gained 
attention and won several prizes going 
back a few years ago, Mati Diop’s long-
awaited first feature film makes it di-
rectly to Cannes’ competition.

 Ì AtlAntiques  
2009 · Fiction · 15’
• Tiger Award, Festival international  
du film de Rotterdam, 2010

 Ì snow CAnon  
2011 · Fiction · 33’

 Ì Big in VietnAm  
2011 · Fiction · 27’
• Tiger Award, Festival international  
du film de Rotterdam, 2012

Atlantique
autour De :Films disponibles à L’Agence du court métrage

Snow canon big in Vietnam 
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Les Misérables
autour De :

laDJ lY
Le premier court produit de Ladj Ly,  

figure du collectif Kourtrajmé, avait fait 
sensation. Son premier long, portant 

le même titre et reconduisant un cas-
ting explosif devrait prolonger l’onde 

de choc.

Ladj Ly’s, a figure of the collective 
Kourtrajmé, produced a first short 
film which was an absolute hit. His 
first feature, which has the same title 
and uses the same casting, should be 
as big of a hit.

 Ì les misérABles 
2016 · Fiction · 16’
• Prix Canal+, Festival international  
du court métrage de Clermont-Ferrand, 2017

Film disponible à L’Agence du court métrage

les misérables
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Justine triet
Le retour sur la Croisette de Justine 
Triet et Virginie Efira nous donne 

l’occasion de revenir sur les premiers 

films de la réalisatrice, entre docu-
mentaires politiques et fictions au 
bord de la crise de nerfs.

Justine Triet and Virgnie Efira’s return 
to the Croisette is an opportunity to 
remember the director’s first films 
betwixt political documentaries and 
explosive fictions.

 Ì sur plACe  
2007 · Documentaire · 26’

 Ì solferino  
2007 · Documentaire · 45’

 Ì VilAine fille mAuVAis gArçon   
2011 · Fiction · 30’
• Prix Blue Angel du meilleur court métrage  
européen, Berlinale, 2012

Sibyl
autour De :Films disponibles à L’Agence du court métrage

Vilaine fille mauvais garçonSolferino 
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Être vivant et le savoir
autour De :

alain CaValier
Entre commandes pour la télévi-
sion, gestes impromptus, réflexions 

cinéphiles et brèves fantaisies, Alain 

Cavalier, n’a cessé, depuis trente 
ans, de se revivifier dans les formes 
courtes. Au mépris des codes, des 

genres et des durées.

For the past thirty years, among TV 
commissioned films, improvisations, 
cinephile considerations and brief 
creativities, Alain Cavalier has kept re-
freshing through short forms, regard-
less of codes, genres and durations.

 Ì 24 portrAits 
entre 1987 et 1991 · DocumentaireS

 Ì lettre d’AlAin CAVAlier 
1982 · 14’ · Documentaire

 Ì elle, seule 
1982 · Documentaire · 11’

 Ì J’Attends Joël 
2007 · Documentaire · 11’

 Ì Agonie d’un melon 
2007 · Documentaire · 4’

 Ì fAire lA mort 
2011 · Fiction/Documentaire · 4’

Films disponibles à L’Agence du court métrage

l’illusionniste elle, seule
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gasPar noé
Avant la déflagration Carne repéré à 

Cannes en 1991, un court métrage 
étrange, poétique et provocant  
imposait déjà la marque d’un jeune 
cinéaste dont on entendrait ensuite 

régulièrement parler sur la Croisette.

Before the explosion of Carne during 
the 1991 Cannes Festival, a strange 
poetic and provocative short film had 
already imposed the signature of a 
young filmmaker often to be talked 
about on the Croisette.

 Ì tintArellA di lunA  
1985 · Fiction · 18’

Lux Æterna 
autour De :Film disponible à L’Agence du court métrage

tintarella di luna
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Hors normes 
autour De :

oliVier nakaCHe et ériC toleDano 
Il y a vingt ans, avec deux courts mét-
rages qu’ils coréalisèrent, le duo posait 
les fondations d’une formule souvent 

gagnante, où l’humour le dispute à la 

tendresse et l’empathie.

Twenty years ago, with two short films 
they co-directed, this duo founded the 
basics of an often successful winning 
combination where humor tenderness 
and empathy mingle.

 Ì le Jour et lA nuit 
(oliVier nakacHe) · 1996 · Fiction · 07’

 Ì les petits souliers 
1999 · Fiction · 22’

 Ì Ces Jours heureux  
2001 · Fiction · 16’

Films disponibles à L’Agence du court métrage

les petits souliers



16 Du Court au long / from ShortS to feature filmS

ZaBou Breitman
Il y a 16 ans, l’actrice Zabou Breitman, 

à l’orée de sa deuxième carrière de  

réalisatrice à succès, mettait en scène 

de jeunes comédiens dans le cadre 

de la toujours vivace collection de 

l’ADAMI intitulée « Talents Cannes ».

16 years ago, while Zabou Breitman 
was about to start her second career 
as a successful filmmaker, she directed  
young actors in the ever still hardy  
ADAMI collection called “Talents 
Cannes”.

 Ì Bien dit  
2003 · Fiction · 4’

 Ì Bien entendu   
2003 · Fiction · 4’

 Ì Bien Joué   
2003 · Fiction · 4’

 Ì film de ZABou BreitmAn  
2007 · Fiction · 2’

Les Hirondelles  
de Kaboul

coréaliSé aVec eléa gobé

UN CERTAIN REGARD

autour De :Films disponibles à L’Agence du court métrage

Film de Zabou breitmanbien joué
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Chambre 212 

UN CERTAIN REGARD

autour De :

CHristoPHe Honoré 
Christophe Honoré était encore princi-
palement écrivain pour la jeunesse et 

critique de cinéma lorsqu’il réalisa son 
tout premier film, un court métrage 

amorçant les thématiques qui lui sont 
chères, à l’orée des années 2000.

In the early 2000s, Christophe Honoré 
directed his very first short film. At the 
time he mostly worked as a children’s 
author and a film critic. In this first 
short film, he exposed the themes that 
are still today very important to him.

 Ì nous deux 
2000 · Fiction · 14’

Film disponible à L’Agence du court métrage

nous deux
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BertranD Bonello
Régulièrement, entre deux projets de 

longs, Bertrand Bonello revient à la 

forme courte. Ce fut le cas en 2005 
avec Asia Argento, en 2009 et plus 
récemment en 2016 pour une carte 

blanche de l’Opéra de Paris. À chaque 
fois renouvelant son cinéma, aussi imp- 
révisible côté longs que côté courts.

Between two feature film projects 
Bertrand Bonello often comes back 
to the short form. It was the case in 
2005 with Asia Argento, in 2009 and 
more recently in 2016, for the Opera 
de Paris carte blanche. Each time, 
whether short films or feature films, he 
reinvents his cinema unpredictably.

 Ì le Bus d’AliCe  
1995 · Fiction · 18’

 Ì where the Boys Are    
2009 · Fiction · 22’

Zombi Child
autour De :Films disponibles à L’Agence du court métrage

le bus d’alice Where the boys are
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Yves   
autour De :

Benoît ForgearD
Au gré de commandes pour la chaine 

Arte ou pour le magazine en ligne 

Blow Up, Benoît Forgeard n’a cessé, 

ces dernières années, de s’exprimer à 

travers la forme courte, trouvant dans 

la commande de quoi débrider son 
inspiration loufoque. Si Yves est son 

premier film depuis Gaz de France, 

rien n’interdit de se replonger dans 

les courts métrages qui dessinèrent 
les contours de son univers décalé.

Following the commissions from  
the Arte network or from the online 
magazine Blow Up, Benoît Forgeard 
has never ceased, over the past 
years, to express himself through 
short forms, finding time after time, 
a way to unleash his wild inspiration. 
Although Yves is his latest film since 
Gaz de France, nothing should keep 
us from revisiting his short films which 
drew the outlines of his quirky world.

 Ì lA Course nue 
2005 · Fiction · 20’ 

 Ì Belle île en mer 
2007 · Fiction · 44’ 

 Ì l’AntiVirus 
2009 · Fiction · 29’ 

 Ì respeCt 
2010 · Fiction · 14’ 

 Ì ColosCopiA 
2010 · Fiction · 13’ 

 Ì fuCk uk 
2012 · Fiction · 13’

Films disponibles à L’Agence du court métrage

Fuck ukrespect 
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Perdrix  
autour De :

erwan le DuC
Si le premier long métrage d’Erwan Le 

Duc est à moitié aussi singulier que 
ses courts, ce sera déjà beaucoup. 

Et puisqu’il décline là l’argument et 
le personnage de l’un de ses courts 

(pour une fois, pas celui qui eut le plus 
de succès), on est raisonnablement 

confiants.

If Erwan Le Duc’s first feature film 
ends up being just half as unique as 
his shorts were it’s a done deal. And 
since he develops in this film, the same 
theme and character presented in one 
of his previous shorts (surprisingly not 
the most successful one), we remain 
confident.

 Ì le CommissAire perdrix ne fAit pAs le VoyAge pour rien 
2012 · Fiction · 25’
• Prix UniFrance compétition internationale 
Festival Tous Courts 2012

 Ì JAmAis JAmAis  
2013 · Fiction · 29’ 

 Ì miAou miAou fourrure 
2015 · Fiction · 23’ 

 Ì le soldAt Vierge 
2016 · Fiction · 39’

Films disponibles à L’Agence du court métrage

le commissaire perdrix ne fait pas le voyage pour rien Jamais jamais
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niColas Pariser
La politique française — ses jeux de 
pouvoir et ses coulisses — était au 
cœur des deux premiers films de  

Nicolas Pariser, et particulièrement de 

son moyen métrage, La République, 

une éclatante réussite. Le cinéaste 

revient sur ce terrain (miné ?) pour 

son deuxième long, sélectionné à la 

Quinzaine des réalisateurs et porté 

par Fabrice Luchini.

French Politics – its power games 
and backstage – was at the heart of 
Nicolas Pariser’s two first films and 
especially in his medium-length film 
La République, which was a brilliant 
success. With this second feature 
film, starring Fabrice Luchini, the film- 
maker returns to this field (minefield?) 
with a selection at the Director’s  
Fortnight.

 Ì le Jour où ségolène A gAgné  
2009 · Fiction · 14’ 

 Ì lA répuBlique   
2009 · Fiction · 36’ 
• Prix Jean Vigo · 2010

 Ì Agit pop   
2013 · Fiction · 31’

Alice et le maire
autour De :Films disponibles à L’Agence du court métrage

agit popla république
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JérémY ClaPin
En quinze ans et trois courts métrages 
d’animation seulement, Jérémy Clapin 
a affirmé et affiné un ton, une person- 
nalité, dont les caractéristiques 
devraient se retrouver dans un premier 

long métrage très attendu.

With only three animated short films 
directed over a span of fifteen years, 
Jérémy Clapin has confirmed and  
polished a tone and a personality, a  
signature which should be redis- 
covered in his highly expected first  
feature film.

 Ì une histoire VertéBrAle 
2004 · animation · 9’ 
• Prix de la meilleure animation & Mention spéciale du jury,  
Festival international de court métrage de Dresde, 2005

• Prix du meilleur premier film,  
Festival international du film d’animation de Krok, 2005

 Ì pAlmipedArium 
2012 · animation · 10’
• Grand Prix, Multivision, 2012
• Prix spécial du jury, Festival international  
du film d’animation de Krok, 2013

J’ai perdu mon corps
autour De :Films disponibles à L’Agence du court métrage

palmipedarium une histoire vertébrale
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Les Héros  
ne meurent jamais   

autour De :

auDe léa raPin
Deux courts métrages, un grand prix à 

Clermont-Ferrand. Aude Léa-Rapin fait 
bel et bien partie des cinéastes ayant 

émergé ces dernières années sur 

lesquels d’emblée les observateurs 
ont misé. Son premier long métrage, 

attendu, sera présenté en séance  

spéciale à la Semaine de la critique.

Two short films and a Grand Prix in 
Clermont-Ferrand. Aude Léa-Rapin is 
definitely one of the filmmakers who 
has arisen over the past few years 
and has immediately gained the  
audience’s attention. Her first highly 
anticipated feature film will be pre-
sented at La Semaine de la Critique’s 
special screening.

 Ì que ViVe l’empereur 
2016 · Fiction · 26’
• Bayard d’or du meilleur court métrage, FIFF, 2016
• Mention spéciale du jury, Festival international de court métrage 
de Prague, 2018

Film disponible à L’Agence du court métrage

que vive l’empereur
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alain raoust
Avec Muette, est la girouette et La Vie 

sauve, Grand Prix à Côté court, Alain 
Raoust fit partie de cette très promet-
teuse jeune garde du cinéma français 

apparue dans les années 1990. Plus 
discret, malgré deux longs métrages, 

que d’autres cinéastes éclos au même 
moment, il fait son retour à l’ACID après 
dix années d’absence.

With Muette, est la Girouette and La 
Vie Sauve, Grand Prix in Côté Court, 
Alain Raoust was part of the promis-
ing young talents of French cinema in 
the 1990s. Despite two feature films, 
he remained more discreet than other 
filmmakers that had gained attention 
at the same time. After a ten-year ab-
sence, the ACID selection marks his 
comeback.

 Ì lA fosse Commune 
1990 · Fiction · 12’ 

 Ì lA Vie sAuVe 
1997 · Fiction · 55’

Rêves de jeunesse 
autour De :Films disponibles à L’Agence du court métrage

la Vie sauve





L’Agence du court métrage est née en 1983, de 
la volonté de nombreux professionnels (réali-
sateurs, producteurs, exploitants, festivals) de 
promouvoir et de développer la diffusion du 
court métrage. Elle développe ses missions 
autour de plusieurs axes :

æ CONSERVER les films déposés sur pellicule ou 
en numérique, avec en stock plus de 12 000 
films

æ TRANSMETTRE et sensibiliser tous les publics 
au court métrage, avec la plateforme VOD 
Brefcinema et le développement d’actions 
pédagogiques

æ PROPOSER DES OUTILS ET DES SERVICES 
à l’ensemble de la filière professionnelle avec 
notamment la gestion centralisée des films et 
des droits reversés

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 OFFERING TOOLS AND SERVICES to profes-
sionals, including a centralized management 
of films and rights redistribution

æ BROADCASTING short films on all screens, 
in movie theater or on television, on DVD and 
on VOD platforms

æ PRESERVING all films given in print or digitally, 
counting over 12,000 films

L’Agence du court métrage emerged in 1983 
thanks to a group of professionals (directors, 
producers, distributors, cinema operators) 
wishing to promote and develop short film 
circulation. It develops its missions around 
several axes:

æ SHARING  and making all audiences aware 
of short films, through the VOD Platform 
Brefcinema or through the development of 
educational activities


