
L'AGENCE DU COURT MÉTRAGE  

AU CONGRÈS DE LA FNCF À DEAUVILLE 

L'Agence du court métrage se réjouit de retrouver enfin les exploitants au 76ème Congrès 
de la Fédération Nationale des Cinémas Français à Deauville et tiendra un stand du lundi 
20 au jeudi 23 septembre 2021, afin de présenter à toutes les salles de cinéma ses 
nouveaux projets. 

// L’EXTRA COURT 
Pour accompagner la relance, L'Agence du court métrage a tout d’abord prolongé tous les 
abonnements des salles à L'Extra Court, son offre d'avant-séance, jusqu'au 30 septembre. Une 

offre spéciale de fin d’année à 200 euros les 3 mois (valable pour les formules illimitées, du 
1er octobre au 31 décembre 2021) est également proposée aux salles pour programmer des 
courts métrages en première partie de programme. 

// PUBLIC JEUNE 

L'Agence du court métrage est également en train de concevoir une offre pour le public 
jeune, et propose aux salles de les aider à construire des projets adaptés à ce public : rendez-
vous réguliers, programmations sur-mesure, communication adaptée au public jeune, 
ateliers de programmation et animations... 

// CINÉASTES DE DEMAIN 
À la fin de l'année, un nouveau dispositif sera proposé aux salles, pour leur permettre de 
programmer avant tout le monde, les cinéastes de demain. En effet, une sélection annuelle 
d’une cinquantaine de films contemporains de moins de 3 ans, repérés en festivals, leur sera 
proposée au partage de recettes au lieu du forfait habituellement pratiqué. 

L’Agence du court métrage : 
L’Agence du court métrage est née en 1983 de la volonté de professionnels, afin de promouvoir et 
développer la diffusion du court métrage. Elle développe ses missions autour de plusieurs axes : 
• DIFFUSER le court métrage, sur tous les écrans : salles, télévision, plateformes digitales, etc.
• CONSERVER les films déposés sur pellicule ou en numérique, avec en stock plus de 14 000 films.
• TRANSMETTRE et sensibiliser tous les publics au court métrage, avec la plateforme VOD
Brefcinema, et grâce aux actions pédagogiques vers le jeune public et notamment Le Kinétoscope.
• PROPOSER DES OUTILS ET DES SERVICES à l’ensemble de la filière : gestion centralisée des films et
des droits reversés, salle de cinéma ouverte aux professionnels ou le site FilmFest Platform.
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