
Une interrogation sérieuse n’empêche pas d’y associer 
le jeune public. Nous vous proposons donc un choix de 
films à destination des plus jeunes et une offre spécifique 
de programmes scolaires, accompagnés de livrets 
pédagogiques.

+ 3 ans : Petits mais costauds 
Ils sont petits, ils sont espiègles, ils ont aussi  
mauvais caractère, mais tout finira bien pour eux. 

+ 6 ans : Petites rébellions
On désobéit, on se met en colère, on fait tout  
ce qu’il ne faut pas.

+ 12 ans : Résistance
Lorsqu’on est enfant on subit la loi du plus fort,  
mais on peut aussi résister et être un héros. 

+ 16 ans : Équilibre précaire
L’équilibre entre les hommes est précaire, la Terre elle  
même est fragile. Tout peut toujours basculer. Parfois  
c’est la catastrophe, parfois le monde est sauvé,  
parfois dure l’harmonie. On ne sait jamais.
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Axelle Ropert 
a réalisé Etoile Violette en 2006 et deux longs métrages, La Famille Wolberg, 
présenté à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2009 et Tirez la langue 
Mademoiselle, sorti en salles en 2013. Axelle Ropert est aussi une critique  
de cinéma, d’abord à La Lettre du Cinéma et aujourd’hui aux Inrockuptibles.  
Elle est surtout une spectatrice fervente dont le goût pour le cinéma français – 
celui de Vecchiali, de Biette ou de Guiguet – côtoie celui du cinéma américain 
classique. En lui donnant carte blanche, c’est son regard de cinéaste et de 
cinéphile que nous interrogeons, son regard au présent, sur le court métrage 
d’aujourd’hui. 

Benoit Forgeard
a vu trois de ses courts métrages 
sortir en salle, regroupés en  
un récit long, Réussir sa vie.  
Son premier long métrage,  
Gaz de France, est en cours.  
Son cinéma décalé joue des codes 
de l’absurde, du burlesque et du 
second degré. Il est le cinéaste 
français de l‘ère « after pop » et 
manie l’ironie et le détournement 
pour une critique esthétique et 
sociale grinçante, mais jamais 
cynique.

Jean-Charles Hue
plasticien, explore le cinéma, 
entre le documentaire et la fiction. 
Après La BM du Seigneur, son 
second long métrage Mange 
tes morts, sort en salles en 
septembre. La dizaine de courts 
métrages qu’il a réalisés fait de la 
périphérie et la marge son territoire 
de prédilection. Ils rendent compte 
aussi de son désir de trouver le 
point de contact entre la vie réelle 
et le récit cinématographique, 
c’est-à-dire le lieu même où le 
mythe prend corps.

Parce que le cinéma n’est rien sans  
les artistes que sont les cinéastes,  
nous proposons aussi de rendre compte  
de l’originalité et du parcours de réalisateurs, 
et de permettre au public de partager leur 
regard. Benoît Forgeard, Jean-Charles Hue 
et Axelle Ropert sont les cinéastes que nous 
avons choisi d’inviter cette année pour  
deux focus et une carte blanche.

JOURNÉE PROFESSIONNELLE
En partenariat avec le Réseau des Organisations du Court métrage

De portée nationale, le Jour le plus Court est l’occasion de rendre 
compte des fortes préoccupations qui concernent l’avenir de la filière 
professionnelle du court métrage. À l’heure où se dessine en France une  
réforme majeure des collectivités territoriales et où le numérique interroge 
les champs de la création et de la diffusion des œuvres, une journée 
professionnelle permettra de réunir producteurs, réalisateurs et diffuseurs 
du court métrage avec les responsables institutionnels et les élus locaux 
afin d’aborder ensemble ces questions.

Nous nous interrogerons particulièrement sur les enjeux et les 
risques que comportent la réforme territoriale, les transferts de 
compétence et le changement de rapport à l’Etat, du point de vue  
de la production et de la diffusion du court métrage.

COMMENT PARTICIPER ? 
Dès le 15 octobre, 
rendez-vous sur le site internet lejourlepluscourt.com
 
Vous pouvez organiser Le Jour le plus Court dans tout type de lieu et 
sur tout type d’écran : cinémas, télévisions, internet, lieux alternatifs, 
établissements scolaires, médiathèques, usines, hôpitaux... Pour préparer 
vos séances, nous vous proposons des programmes clé en main, pour 
tous les publics et pour tous les âges. Vous pouvez également choisir 
parmi les films à la carte. Vous souhaitez projeter votre propre sélection ? 
Tant que les droits d’auteur sont respectés, vous avez carte blanche !

Vous inscrire vous permet de participer à cette manifestation nationale, 
d’accéder gratuitement à notre catalogue, de recevoir des outils de 
promotion pour assurer la communication de votre événement, mais 
aussi de bénéficier du réseau Le Jour le plus Court et de son plan de 
communication national. 

La date limite de participation 
• 15 novembre 2014 pour la France métropolitaine

La paix est précaire

Il y a des lieux, mais aussi des 

moments où l’on sent bien que tout 

peut basculer dans la guerre, dans  

la violence, dans la folie. On ne passe 

pas loin de la catastrophe, mais un 

éclat d’humanité, de sagesse, ou 

juste la chance et le pire est évité. 

La force du plus faible Face au puissant, à celui qui est le  
plus fort, qui se croit tous les droits,  
le plus faible garde son secret, porte  
sa dignité, préserve son humanité avec ses croyances, ses espoirs, ses amours. Il reste droit et, fort de 

tout cela, continue son chemin.

Stop war ! 
L’absurdité de la guerre,  

son inconséquence, sa violence  

et son injustice sont celles des 

hommes, tout en même temps 

victimes et bourreaux.

Trêve
Il est des moments entre-deux 

où tout semble possible, et c’est 

drôle, apaisant, salvateur aussi.

L’intranquillité de l’être
La paix intérieure n’est donnée 

d’emblée à personne, mais certains 

sont plus chahutés que d’autres et 

doivent trouver des stratagèmes 

pour s’en sortir ; ces stratagèmes 

peuvent être dévastateurs. 

La paix c’est  
de la science-fiction
Il serait possible que des monstres 

attaquent, mais que nous soyons 

sauvés ; il serait possible que prise 

dans une Xe dimension la terre soit 

détruite par mégarde ; il serait possible 

que nous soyons tous contaminés.

La paix c’est s’évaderPour avoir la paix, il est peut-être nécessaire de partir. Et si s’évader c’est rêver, s’évader c’est fuir, s’évader c’est aussi s’enfuir grâce au pouvoir de son imagination. 

Le couple c’est l’enfer  (mais pas toujours) 
Les histoires d’amour finissent mal en général, parfois on trouve une solution, parfois on risque aussi  d’y laisser sa peau.

L’amour existe, mais  

c’est combien de temps ? 

Ici il est question de sexe, le faire 

ou pas, et toutes les conséquences 

amoureuses ou révolutionnaires qui 

en découlent. 

Après la catastropheLe dérèglement climatique,  la pollution, les transformations génétiques… Les menaces pour la Terre ne manquent pas hélas !

En temps de paix  la guerre résiste
La paix n’efface pas les traces de  la guerre. On peut rebâtir les villes,  on peut refaire sa vie, mais à jamais les fantômes de la guerre rôdent et  habitent à l’intérieur de nous. 

Grandes et petites rébellions

Combats et rébellions contre l’autorité,  

la famille ou soi-même : en révolte nous 

ne sommes pas en paix, même si c’est 

pour la bonne cause.

Jeunesse périlleuse
Adolescents et jeunes adultes se mettent souvent dans des situations délicates, à moins que ce ne soit les autres qui provoquent leur révolte, leur rejet.

La paix familiale
Vivre en famille, un équilibre fragile 

qui peut vite être perturbé, une 

symbiose délicate, un combat 

parfois. Mais quand ça marche  

c’est bien ! 

Black Revolution
Le combat des Black Panthers,  

une guerre pour la dignité  

des Noirs américains. 

La femis, LE G.R.E.C. (Groupement de recherche  
et d’essais cinématographiques), Light Cone, association 
de promotion du cinéma expérimental et Lobster Films 
et sa collection de films rares et anciens ont accepté 
d’apporter leur contribution et de concocter leurs propres 
programmes autour de notre thématique.  
Le réseau Short Circuit qui regroupe des organisations 
européennes de défense du court métrage apporte  
une dimension européenne à cette proposition.

Organisée par l’Agence 
du court métrage, cette 
4e édition du Jour le plus 
Court a pour objectif  
de mettre à l’honneur  
la création, d’inciter  
la diffusion, de créer du lien 
avec les spectateurs  
et de fédérer toutes les 
initiatives de programmation.
Le Jour le plus Court est  
une fête d’ampleur nationale 

et c’est la manière dont tous s’approprieront 
l’événement qui en assurera le succès véritable.
Au-delà de notre choix éditorial, c’est l’opportunité 
de faire découvrir au public la diversité de la 
production du court métrage, étape d’apprentissage 
et d’ancrage dans le tissu professionnel du cinéma, 
mais aussi espace de liberté nécessaire à l’invention 
et à l’essai. 
C’est l’ensemble de ce lieu privilégié d’expérimentation 
qu’il s’agit de mettre en lumière dans le cadre  
du Jour le plus Court - Fête du court métrage.

INSCRIVEZ - VOUS !

DÈS LE 15 OCTOBRE SUR 
LEJOURLEPLUSCOURT.COM 
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