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Le 21 décembre 2012,  
c’est Le jour le plus Court,
la fête du court métrage.

Le jour le plus Court est  
une fête populaire dont chacun 
peut s’emparer librement pour 
organiser ou tout simplement 
participer à des projections  
de films courts. 2012 est  
la deuxième édition du Jour  
le plus Court.

Le 21 décembre est une date 
symbolique : jour du solstice 
d’hiver, c’est Le jour le plus 
Court de l’année, célébré par  
de nombreuses civilisations 
comme la fête du renouveau.  
Le jour parfait pour fêter  
le court métrage qui participe 
pleinement au renouvellement 
des générations de la création 
audiovisuelle. 

À cette occasion, le CNC  
ouvre ses portes au public et 
propose une programmation 
spéciale de courts métrages 
dans ses deux salles de 
projections.

PROGRAMME DES FILMS

Programme 1
 • 10H-11H10
Salle Daniel Toscan du Plantier
 • 11H40-12H50
Salle de projection du pavillon
 • 14H15-15H30 
Salle de projection du pavillon 
 • 16H00-17H10
Salle Daniel Toscan du Plantier

Un programme de 4 courts métrages 
d’animation et fiction proposé  
par la direction du patrimoine 
cinématographique du CNC et  
l’Agence du court métrage:
<Grand huit> de Cyril Collard ;
<L’Invité> de Guy Jacques ;
<Les Escargots> de René Laloux ; 
<Lettres d’un cinéaste> de Alain Cavalier.

Durée: 1h10  
 
Programme 2
 • 11H10-12H10
Salle Daniel Toscan du Plantier
 • 16H10-17H10
Salle de projection du pavillon

Un programme de 3 courts métrages 
d’animation et fiction soutenus  
par le service de la création du CNC :
<Jean-François> de Tom Haugomat et 
Bruno Mangyoku ;
<Les Grands-Mères> de Frédéric Malegue ;
<Sur la route du paradis> de Uda 
Benyamina.

Durée : 59 minutes
 



PROGRAMME DES FILMS

Programme 3
 • 10H-10H40
Salle de projection du pavillon
 • 12H10-12H50
Salle Daniel Toscan du Plantier
 • 14H15 - 14H55
Salle Daniel Toscan du Plantier
 • 15H30 - 16H10
Salle de projection du pavillon

Un programme de 10 courts métrages 
muets proposé par les Archives 
françaises du film du CNC :
<Cauchemar de charcutier> ;
<Dans l’État du Cachemire> ;
<Hérault : procédé trichrome :  
film de démonstration> ; 
<L’ Apprenti aviateur> ;
<La Femme doit voter> ;
<La Physique amusante> ;
<Le Gros monsieur et la petite baignoire> ; 
<Sauts en hauteur> de Étienne-Jules Marey ; 
<Sculpteur moderne> de Segundo  
de Chomon ;
<Work made easy>.
 
Durée : 38 minutes

Programme 4
 • 10H40-11H40
Salle de projection du pavillon
 • 14H55-15H55
Salle Daniel Toscan du Plantier 

Un programme de 4 courts métrages 
d’animation et fiction soutenus  
par le Service de la création du CNC :
<Ce n’est pas un film de cow-boy>  
de Benjamin Parent ;
<Jeunesses françaises> de Stephan 
Castang ;
<La Dame au chien> de Damien Manivel ; 
<Le Banquet de la concubine>  
de Hefang Wei.

Durée : 1h06  
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