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Programmations à la carte  
  À la carte programming 

Le catalogue de L’Agence du court métrage 
comprend plus de 15 000 films et s’enrichit 
chaque année de 600 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 
vous accompagne pour établir vos programma-
tions en proposant des sélections sur mesure co-
rrespondant à vos besoins : thématiques, 
rétrospective d’auteurs, panorama, reprises de 
festivals…

æ Un catalogue de 15 000 films indexés 
par thématiques

æ 10 000 films visionnables sur notre site internet
æ Conseil en programmation
æ Mise à disposition des éléments de projection
æ Facturation des droits de diffusion / 

reversements aux ayants droit

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’s catalogue is 
composed of more than 15,000 short films, to 
which 600 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 support you to make your 
programs by offering you a tailored selection 
meeting your needs: thematic screenings, 
retrospectives of directors, panoramas, festival 
catch up screenings…

æ A catalogue of over 15,000 films 
æ 10,000 films on our website
æ A team of programmers helping you with 

your choices
æ Set up of the screening devices
æ Broadcasting rights’ invoicing / 

payment to the beneficiaries

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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Sélections 
en festivals
& films primés
Festival selections 
& awarded films

L’Agence du court métrage est fière de compter 
dans son catalogue des courts métrages 
sélectionnés et primés dans les plus grands 
festivals internationaux, ainsi que récompensés 
dans les cérémonies annuelles du cinéma (César, 
Oscars, etc.).

L’Agence du court métrage is proud to rank 
among its catalogue many short films selected 
and awarded in the most famous international 
film festivals and other cinema ceremonies such 
as The César or The Oscars.

LES MAUVAIS GARÇONS, 
Élie Girard

PARTIR UN JOUR, 
Amélie Bonnin

LUCIA EN EL LIMBO, 
Valentina Maurel

MAALBEEK, 
Ismaël Joffroy Chandoutis

GENIUS LOCI, 
Adrien Merigeau

FOLIE DOUCE, FOLIE DURE, 
Marine Laclotte

MASSACRE, 
Maïté Sonnet

LA DISTANCE ENTRE NOUS 
ET LE CIEL, 
Vassilis Kekatos

NOIR-SOLEIL,
Marie Larrivé

LE ROI DAVID,
Lila Pinell
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Du court au long
From shorts 
to feature films

La sortie nationale du long métrage d’un réalisa-
teur est l’occasion de replonger dans sa carrière 
grâce à ses premiers courts métrages. L’Agence du 
court métrage représente les œuvres de jeunes 
réalisateurs et réalisatrices sortant leurs premiers 
longs métrages mais aussi les premiers pas de 
réalisateurs et réalisatrices déjà reconnus.

The release of a feature film always gives the 
opportunity to explore the career of its director 
through their short films. L’Agence du court 
métrage represents short films of young 
directors releasing their first features but also 
the first steps of renowned directors. 

D’UN CHÂTEAU L’AUTRE, 
Emmanuel Marre

L’ENFANCE D’UN CHEF, 
Antoine de Bary

JUNIOR, 
Julia Ducournau

FILLE DU CALVAIRE, 
Stéphane Demoustier

MARLON, 
Jessica Palud

RHAPSODY, 
Constance Meyer

UNE HISTOIRE VERTÉBRALE, 
Jérémy Clapin

KITCHEN,  
Alice Winocour
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LES FRUITS DES NUAGES, 
Kateřina Karhánková

BORIYA,
Min Sung Ah

LE VÉLO DE L’ÉLÉPHANT, 
Olesya Shchukina

CELUI QUI DOMPTAIT 
LES NUAGES, 
Julie Rembauville 
et Nicolas Bianco-Levrin

LA MOUFLE, 
Clémentine Robach

LES CHAUSSURES DE LOUIS, 
Jean Géraud Blanc, Théo Jamin, 
Kayu Leung, Marion Philippe

TIGRES À LA QUEUE LEU LEU, 
Benoît Chieux

FLOCON DE NEIGE, 
Natalia Chernysheva

CHARLOT À LA PLAGE, 
Charles Chaplin

JETER L’ANCRE UN SEUL JOUR, 
Paul Marques Duarte

Jeune public
Young Audience

Des classiques aux films les plus récents,
le catalogue jeune public de L’Agence du court 
métrage couvre tous les genres (fiction, 
documentaire et animation). 

Ce sont plus de 1 400 titres conseillés pour le 
jeune public et indexés en trois catégories : 
dès 3 ans, 6 ans, 9 ans et pour les ados.

From classics to the most recent short 
films, L’Agence du court métrage’s young 
audience catalogue covers every genre (fiction, 
documentary and animation). 

It is more than 1.400 short films recommended 
and indexed in three categories: from 3 years 
old, 6 years old, 9 years old and for teenagers.
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L’Agence du court métrage représente toute 
la diversité du court métrage d’animation. 
Des partenariats avec des grandes écoles 
d’animation françaises comme Les Gobelins ou 
La Poudrière permettent d’enrichir le catalogue 
des œuvres de jeunes réalisateurs du cinéma 
d’animation. 

L’Agence du court métrage represents the wide 
array of animated short films. Our partnerships 
with famous French schools for animation, such 
as Les Gobelins and La Poudrière, enrich our 
catalogue with the work of young directors in 
animated cinema. 

MÉMORABLE, 
Bruno Collet

MON JUKE BOX,
Florentine Grelier

TÊTARD, 
Jean-Claude Rozec

NOIR-SOLEIL,
Marie Larrivé

L’HEURE DE L’OURS, 
Agnès Patron

AU REVOIR JÉRÔME, 
Chloé Farr, Gabrielle Selnet, 
Adam Sillard

TRACES, 
Hugo Frassetto et 
Sophie Tavert Macian

Animation
Animated Films
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Documentaires
Documentaries

L’Agence du court métrage compte plus de 1 600 
documentaires dans son catalogue. S’y côtoient 
réalisations contemporaine, films de patrimoine 
documentaires animés ; soit toute la diversité et 
la richesse de la production documentaire. Des 
partenariats avec le Mois du Film Documentaire 
et la Cinémathèque du documentaire permettent 
de valoriser ce fonds.

L’Agence du court métrage harbors a catalogue 
of over 1,600 documentaries: contemporary, 
classic and animated films all together — 
representing the documentary production’s 
diversity and richness. Partnerships with le Mois 
du Film Documentaire and la Cinémathèque du 
documentaire enable to promote and put 
forward this catalogue even more. 

HOPPTORNET, 
Maximilien Van Aertryck et Axel Danielson

STATIONS, Julien Huger

KWA HERI MANDIMA, 
Robert-Jan Lacombe

QUAND PASSE LE TRAIN,
Jérémie Reichenbach

CORPUS CORPUS, 
Christophe Loizillon

MAALBEEK,
Ismaël Joffroy Chandoutis

WEST FRONT,
Roland Edzard

5 ANS APRÈS LA GUERRE,
Samuel Albaric, Martin Wiklund 
et Ulysse Lefort

CHET’S ROMANCE,
Bertrand Fèvre

MADAGASCAR, CARNET DE VOYAGE,
Bastien Dubois

PLASTIC AND GLASS, 
Tessa Joosse

FELIX IN WONDERLAND, 
Marie Losier

TOPO Y WERA, 
Jean-Charles Hue
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Classiques
Classics

L’Agence du court métrage représente une large 
collection de classiques du cinéma et des 
premiers films de grands réalisateurs comme 
Jean-Luc Godard, François Ozon, Jean-Pierre 
Jeunet ou Michel Gondry.

Depuis 2012, un travail de restauration et de 
numérisation, réalisé avec le soutien du CNC pour 
près de 70 films, a permis de rendre à nouveau 
disponibles des œuvres oubliées ou devenues 
invisibles du fait de l’usure des copies argentiques.

L’Agence du court métrage represents a large 
collection of classic short films and the debuts 
of great directors such as Jean-Luc Godard, 
François Ozon, Jean-Pierre Jeunet or Michel 
Gondry.

Since 2012, a process of restoration and 
digitisation, with the help of the CNC for over 
70 films, made possible the circulation of many 
forgotten films because of the wear of 35mm 
prints.

IN TRANSIT,
Cédric Klapisch

UNE ROBE D’ÉTÉ,
François Ozon

FOUTAISES, 
Jean-Pierre Jeunet

JUNIOR ET SA VOIX D’OR, 
Michel Gondry

TOUS LES GARÇONS 
S’APPELLENT PATRICK,
Jean-Luc Godard

LE CHANT DU STYRÈNE,
Alain Resnais

UNE HISTOIRE D’EAU,
François Truffaut & Jean-Luc Godard 

L’AMOUR EXISTE, 
Maurice Pialat 

CHARLOT ÉMIGRANT, 
Charles Chaplin 

L’ÉCOLE DES FACTEURS,
Jacques Tati 

EN PLEINE FORME,
Pierre Etaix

LA TRAVERSÉE DE L’ATLANTIQUE 
À LA RAME, 
Jean-François Laguionie



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 12 000 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 

L’Agence du court métrage valorise son catalogue 
à travers différents partenariats. Une offre de 
programmes élaborée spécifiquement est ainsi 
proposée dans le cadre d’évènements nationaux 
tels que la Fête du cinéma d’animation et le mois 
du film documentaire ou de partenariats régionaux 
visant à la mise en avant des films soutenus sur les 
territoires. 

En parallèle, dans le cadre du Label Jeune 
Création sont proposées chaque mois des 
séances clé en main de courts métrages récents 
et repérés dans les principaux festivals internatio-
naux. Les films qui les composent, produits au 
cours des 3 dernières années, sont disponibles en 
partage de recettes dans le cadre de séances 
régulières en salle. 

Une déclinaison spécifique de ce dispositif, 
intitulée #Faistaséance, destinée plus particuliè-
rement au public des 15/25 ans et à leur retour 
dans les salles de cinéma à travers des ateliers 
de programmation et la mise à disposition de 
nombreux outils et contenus d’accompagnement 
des films, sont également proposés aux salles 
de cinéma.

L’Agence du court métrage curates its catalogue 
through various partnerships. A broad offering 
of tailored programmes is made available 
during national cultural events such as the Days 
of Animation or the Documentary Month. Local 
events also help exhibit some shorts that were 
helped through regional funds.

The Young Creators Label offers monthly 
programmes, showcasing recent short films that 
had a notable run in international festivals. 
These films, produced in the last three years, 
are available to book on a revenue sharing deal 
for frequent cinema showings.

A younger audience, 15 to 25-year-olds, is 
targeted through a specific offering of this 
Label: #MakeYourOwnScreening. Aiming at 
bringing this audience back to cinemas through 
programming workshops, this project offers 
many tools to exhibitors, allowing them to 
expand their work around the selected films.

LABEL JEUNE CRÉATION 
Chaque mois une sélection de films repérés en festivals pour programmer les films les plus 
récents (moins de 3 ans) en partage de recettes en proposant des rendez-vous réguliers autour 
du court métrage contemporain.

LE VRAI DU FAUX
La fiction et le documentaire ont développé chacun leur langage, leurs codes, tant et si bien 
qu’il est généralement aisé de les distinguer. Pourtant, peu à peu, l’un s’inspire de l’autre et 
inversement, et il faut parfois avoir le regard aiguisé pour démêler le vrai du faux. Un 
programme pour entraîner son regard et s’amuser avec les réalisateurs.

Propositions clés en main
Curated selections
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Florence Keller
Head of Distribution, Sales & Acquisitions / 
Responsable du service Diffusion, Ventes & Acquisitions

Stéphane Kahn
Programmer / Programmateur
s.kahn@agencecm.com
+ 33 (0)1 44 69 26 63

Amélie Depardon
Programmer / Programmatrice 
a.depardon@agencecm.com 
+ 33 (0)1 44 69 63 13

Nathalie Lebel
Sales Programmer & Acquisitions / 
Programmatrice Ventes & Acquisitions
n.lebel@agencecm.com 
+ 33 (0)1 44 69 26 65
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