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N° 56  Décembre 2013  

Edition spéciale, Le jour le plus court  

  

  
Le jour le plus court, cette année encore dans les villages  

  

  

 
  

La fin du monde n’ayant pas eu lieu l'année dernière, le CNC et l'Agence Nationale du court métrage ont 
remis le couvert ! Le 21 décembre c'est Le jour le plus court, idéal pour diffuser des courts-métrages 
jusqu’au bout de la nuit ! Cette année encore la Fédération des Foyers Ruraux 77 accompagne plusieurs 
initiatives afin que la fête du court métrage ait lieu aussi dans les villages.  
  
En journée et en soirée retrouvez des projections de courts métrages dans les communes de Gouaix, 
Nangis, Voulton, Châtelet en Brie et Tousson. Chaque diffusion se clôtura par une animation et un 
moment festif. C'est une belle occasion de passer du temps ensemble avant les périodes de Fêtes.  
  
Venez nombreux !   

  



  
Foyer Rural de Tousson – La Tête des Trains  

  

  A 11h30 – place du marché, 91590 MILLY LA 
FORET 

Le « Plus petit cinéma du monde », projection de 
courts métrages à la terrasse de l'hôtel du Cygne à 
Milly la Forêt pour une durée d'environ une heure : 
La mouche acrobate, meunier tu dors...  
  
Animation : Deux fauteuils de cinéma devant un 
écran plat et quelques minutes d'images, une 
installation éphémère à la terrasse d'un café riche en 
convivialité.  

  
  

A 20h00 - Salle Tanguy Prigent, 77123 Tousson  
« Pique-nique cinéphiles» : une séance de cinéma 
conviviale avec la projection de nombreux courts 
métrages. Les films seront projetés en format pellicule et en numérique. Trois programmes clés en main : 
« Derrière l'écran » avec La direction d'acteurs par Jean Renoir, « Tu vas obéir oui ! » avec La révolution 
des crabes et « Gay Friendly » avec Une robe d'été...  
  
Animation : La projection sera entrecoupée d'un pique nique collectif où chacun apporte de quoi 
partager.  
  
Contact: Pierre Beltante - 01 64 24 76 37 

  

  
Centre social Nangis Lude  

  

  A 14h00 au Centre social - 18 Promenade 
Ernest Chauvet, 77370 Nangis  
Diffusion d'une dizaine de courts métrages 
d'animation  pour enfant et famille : Gros pois et 
Petit-point dans la tempête de neige, La queue de 
 la souris, Duo de volailles, sauce chasseur, 
Décrocher la lune, L'automne de Pougne, La tête 
dans les étoiles, Le silence sous l'écorce, Cul de 
bouteille... 

  
Animation :  La projection sera suivie d'une animation autour de l'histoire du film d'animation et d'une 
analyse filmique sur les films qui seront projetés. Cette après-midi se clôturera par un goûter en toute 
convivialité.   
  
Contact :  Lambert Ménager - 09 54 05 49 88  

  

  
Maison des jeunes du Châtelet en Brie  

  

  A 14h00 - 16 rue du château des Dames, 77820 Châtelet en Brie  
  
Projection pour un public de 11 à 17 ans: 
Seconde et Viejo pascuero (Une histoire de 
Noël)  
  
Animation :  un débat sera proposé entre 
chaque film autour de questionnements 
élaborés par l'équipe d'animation.  Les 
échanges se poursuivront ensuite autour d'un goûter dans une ambiance conviviale et chaleureuse.  
  
Contact :  Najib Hamidy - 09 53 95 23 98 

  



  
Centre Social Les Arts en Boule  

  

  A 16h00 - 7 rue platanes 77560 Voulton  
  
Projections tout public autour du thème de la précarité : 
Encore un autre hiver,une reprise du clip par la troupe « La 
Tête sur les Planches », Tout doit disparaître, Bad gones et 
Ce chemin devant moi. 
  
Animation: débat participatif sur le thème de la précarité 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.  
  
Contact :  Marion Delaval- 01 60 67 72 29 

  

  
Foyer Rural de Gouaix  

  

  A 17h30 - Foyer Rural de Gouaix, 12 Avenue de la Gare, 77114 Gouaix  
  
Projection de courts métrages à la destination d'enfants et de 
leur famille: Le moineau qui ne sait pas siffler, Gros pois et 
Petit-point dans la tempête de neige, La queue de  la souris, 
Duo de volailles, sauce chasseur, Décrocher la lune, Le trop 
petit prince, Le silence sous l'écorce et Le petit corbeau.  
  
Animation:  la diffusion sera suivie d'un mur d'expression 
libre où chaque participant, parent et enfant, sont amenés à 
poser, par écrit ou par dessins, leur ressenti sur les films 
projetés. Les échanges se poursuivront ensuite autour d'une 
collation.  
  
Contact :  Christine Voisin- 06 33 23 16 02 

  

  
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  ‘ 

  

  
Liens vers le Mouvement Rural  

  

  Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Sein e-et-Marne  
Confédération Nationale des Foyers Ruraux  

  

 


