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N° 78 Décembre 2015  
Édition spéciale « Le jour le plus court » 

Le jour le plus court 

Les 18, 19 et 20 décembre 2015 LE COURT 
MÉTRAGE EST EN FÊTE 
Le Jour le plus Court est une fête populaire et participative 
qui a pour objectif de promouvoir le court métrage dans 
tous les lieux et sur tous les écrans. Tous participent au 
Jour le plus Court – Fête du court métrage : salles de 
cinéma, écoles, médiathèques, institutions publiques, 
associations, lieux culturels divers, festivals, en France et à 
l’international ! 

On se retrouve cette année dans les communes de 
Gouaix, Nangis, Le châtelet-en-Brie, Féricy et Tousson 
pour partager ce moment ! 

Venez nombreux ! 

Accès au programme national 

Téléchargez l’affiche 2015 

Bande d'annonce du Festival 2015  

Goûter-ciné au Châtelet-en-brie 

Samedi 19 décembre de 15h à 17h 
Salle "Le Manège" ,  Rue du 19 Mars 1962, 77820 Le Châtelet-
en-Brie 

La mairie du Châtelet-en-Brie vous propose une projection de courts 
métrages à la destination d'enfants et de leur famille, autour de deux 
programmes : "Même pas peur" et "La figure du mal" qui plairont aux petits 
comme aux grands ! 

La diffusion se clôtura par un goûter avec le public. 

Contact :Christine Veret - 01 60 69 40 40 

Des Mots et des couleurs dans la rue 

Vendredi 18 décembre de 9 à 12h et de 14h à 18h et le samedi 19 décembre de 9 à 19 h 
Bibliothèque de Gouaix, 1 Rue de la Poste,77114 Gouaix  

http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/abreuvoir_078.htm
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/Abreuvoirs_PDF/abreuvoir_078.pdf
http://www.lejourlepluscourt.com/#/?_k=3cmj3r 
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_078/AfficheLejourlepluscour_15.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pOnc2ZGoprw


Cette année, le jour le plus court à Gouaix s'étendra sur 2 jours  au moins 
pour le visionnage..... il s'adressera au très jeune public, au public scolaire 
et au.... public tout court!...... cette manifestation est gratuite..... 

Les diffusions seront suivies d'un mur d'expression libre où chaque 
participant, parent et enfant, seront amenés à poser par écrit ou par 
dessins, leur ressenti sur les films projetés. Et pour les plus grands, un 
débat sera proposé afin d'aborder un projet de réalisation vidéo... 

Contact : Christine Voisin - 06 37 43 47 07 

Centre social NangisLude  

Samedi 19 décembre 2015 de 14h à 16h 
Ludothèque, 18 Promenade Ersnest Chauvet 77730 Nangis 

Le centre social de Nangis, vous propose une projection de courts métrages 
à la ludothèque à destination des familles autour du partage, de la solidarité 
et de la différence.  

A la fin de la projection nous nous proposons un goûter à partager. 

Contact : Lambert Ménager - 09 54 05 49 88 

Les Festiv'Alliés et la commune de Féricy 

Vendredi 18 décembre 2015 à 20h30 
Salle des Fêtes, Place Héron de Villefosse , Féricy 77133  

Le court métrage sera à l'honneur le vendredi 18 décembre à l'occasion de 
la 5e édition du Jour le plus Court. L'association « Les Festiv'Alliés » 
s'associe avec la municipalité de Féricy pour vous proposer cette soirée 
cinématogra-phique qui aura lieu à la salle des Fêtes de Féricy. 

Cet événement national entièrement gratuit pour les spectateurs, initié par 
le Centre national du cinéma et de l'image animée en partenariat avec 
l'Agence du court métrage, a pour objectif la promotion du court métrage. 

Entrée libre et gratuite. A partir de 12 ans. 

Contact : Mairie de Féricy - 01 64 23 85 26  

Foyer Rural de Tousson 

Dimanche 20 décembre à partir de 15h30  
La Tête des Trains, 6 place de l’église 77123 Tousson 

Comme tous les ans, retour des courts métrages avec un programme proposé par 
l'Agence du Court Métrage, "Même pas peur" une suite de 5 films sur ce thème et 
une série de Buster Keaton... 

Cerise sur le gâteau, notre ami Lionel viendra avec des vieux projecteurs 35 mm et 
16 mm et des pépites de sa collection de bandes annonces, courts métrages et 
publicités anciennes. 
Entrée gratuite 

Grande salle de la Tête des Trains 

Contact : Pierre Beltante - 01 64 24 76 37 

Développer une activité cinéma dans votre village... 



  

Vous souhaitez développer des actions cinéma dans votre village pour faire se 
rencontrer les habitants, animer des débats, des discussions... 

C'est possible grâce à la Fédération des Foyers Ruraux et son Ciné ambul' ! 

Contactez vite Mathilde au 01 64 64 28 21 - cinema@fdfr77.org 

Tout savoir sur Ciné ambul' Téléchargez la plaquette ciné 

Liens vers le Mouvement Rural 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne 
Fédération Départementale des Foyers Ruraux des  Yvelines 
Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Val d’Oise 

Confédération Nationale des Foyers Ruraux 

 

mailto:cinema@fdfr77.org
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_078/plaquette_ciné_site.pdf
http://www.fdfr77.org/
http://foyersruraux-yvelines.org/
http://www.fdfr95.asso.fr/
http://www.fnfr.org/

