16-22 MARS 2022

À METZ

CINÉMA KLUB
L’AÉROGARE
L'AGORA
ASSO BOUCHE À OREILLE
PLACE ST-LOUIS
LA CHAOUÉE
ATELIERS - PROJECTIONS - RENCONTRES

PROGRAMME

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE 2022
UN ÉVÉNEMENT PROPOSÉ PAR LE COLLECTIF CYCL-ONE

METZ
Cycl-one est un collectif audiovisuel Messin. Ce collectif
réunit une équipe de réalisateurs et techniciens lorrains
autour d’un projet artistique commun : produire des
films de manière professionnelle, défendre des valeurs
sociales, humanistes et écologiques, transmettre la
passion pour le cinéma à travers le travail d’éducation
à l’image et déceler de nouveaux talents.
Cycl-one acteur associatif et culturel messin de premier
plan, œuvre en lien avec les opérateurs locaux avec
lesquels il co-construit des projets culturels ambitieux
tels que La Fête du court métrage.

La Fête du court métrage à Metz et en Région ; Vous y
découvrirez toute la richesse du film court, de fiction
d’animation ou documentaire à travers une programmation plurielle. Pour accompagner les projections,
nous vous invitons à rencontrer des réalisateurs(-rices),
professionnels techniciens(-nes) et acteurs(-ices), à
participer à des ateliers, à découvrir des expositions et
pourquoi ne pas profiter d’un ciné-concert !
Nous vous offrons pour la 6 ème année un rassemblement
festif, intergénérationnel et pluriculturel, dans le but de
se ré-Unir et partager. Une Fête pour tous, conviviale
et gratuite.
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www.feteducourtmetz.fr

C’est l’amour du film court !

Atelier masterclass Cycl-one.

CONTACT POUR INFORMATION GÉNÉRALE
lfdcm.cyclone@gmail.com

À NE PAS MANQUER
CINÉMA KLUB - METZ CENTRE
MERCREDI 16 MARS – 19H30

Soirée d’Inauguration La Fête du court métrage Metz & Lorraine.
Tout public - Sur invitation et réservation
En partenariat avec Inspire Metz et Image’Est
En présence d’équipes de films, partenaires, étudiants… Des places
sont à gagner.
Plus d’infos et réservations sur feteducourtmetz.fr

ATELIER TABLE MASH-UP
SAMEDI 19 MARS – DE 14H À 20H - L’AÉROGARE
En partenariat avec Image’Est
Venez fabriquer de courts films grâce à la table Mash Up qui
permet de mixer en direct des extrait vidéos, des musiques, des
bruitages... et même, votre voix.

PLACE SAINT-LOUIS - METZ CENTRE
VENDREDI 18 MARS – 20H30 - CINÉ PLEIN AIR
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Tout public
Un écran géant pour redécouvrir Metz autrement. Venez découvrir
des courts métrages qui mettent en valeurs les talents de la Région
Grand-Est.

L’AÉROGARE - STATION LOTHAINE - METZ SABLON
EXPOSITIONS

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 MARS - DÈS 14H

Tout public
Bienvenue au cœur de La Fête du court métrage, venez voyager
à travers diverses propositions artistiques et culturelles, découvrir
des ateliers interactifs, et beaucoup d’autres surprises… Profitez
d’un moment de partage convivial !
Film d’ouverture : Partir un jour d’Amélie Bonnin, Talent de La Fête
du court métrage (Prix du Public Clermont-Ferrand 2022).

ATELIER FOND VERT
SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 MARS - L’AÉROGARE

De 1-111 ans
Organisé par l’association Cycl-one
Un bon verre autour d’un bon feu ? Le verre sera vert, le feu, visible
uniquement à l’écran ! Devenez acteur et apprenez les trucs et
astuces des tournages sur fond vert, en y jouant votre propre rôle,
pour La Fête du court métrage !

ATELIER STOP MOTION
« SUR LES TRACES DE MUYBRIDGE »
DIMANCHE 20 MARS – DE 14H À 18H - L’AÉROGARE

En partenariat avec Les Courtisans
Venez découvrir la technique du stop-motion en interprétant le
travail d’Eadweard Muybridge. À l’aide de papiers découpés, venez
donner vie à des personnages !

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 MARS - L’AÉROGARE

Expositions et création en direct de l’artiste peintre
Philippe Grabowski
● Installation vidéographique de Camille Bertrand
● Projections intimes du collectif Le Barbanchu
● Exposition de la graphiste Cécile Etienne
●

HMC
SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 MARS - L’AÉROGARE

De 7 à 77 ans
En partenariat avec Vie de Dressing
À vous l’univers des costumes et accessoires de Metzllywood,
choisissez votre parure, créez votre personnage et mettez-vous en
scène devant nos caméras !

BOUT D’ESSAIS
DIMANCHE 20 MARS – DE 14H À 18H - L’AÉROGARE

Animation studio photographique, après avoir sélectionné son
costume sur les portants, venez vous mettre en scène dans
d’incroyables décors et immortalisez l’instant.

Retrouvez toute la programmation de votre ville sur www.lafeteducourt.com

AGENDA
MERCREDI 16 MARS 2022
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SOIRÉE D’INAUGURATION

Pin Pon de Baptiste Drapeau.

19H30 - CINÉMA KLUB - METZ CENTRE
Sur invitation et réservation feteducourtmetz.fr
En présence d’équipes de films, partenaires, étudiants… Des places
sont à gagner par jeu concours organisé par KLUB.
Inspire Metz s’associe à Cycl-one pour proposer cette soirée d’ouverture de La Fête du court métrage : 4 courts métrages tournés
et/ou produits à Metz, et soutenus par l’Eurométropole de Metz &
Inspire Metz, seront projetés.
Animé par Image’Est
● Pin Pon de Baptiste Drapeau (2022, 22 min)

Production : Topshot Films
Joseph et Jérôme ont un projet aussi stupide qu’ambitieux : se faire
passer pour des pompiers afin de draguer au bal du 14 juillet…
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● De mal à personne de Céline Primard (2021, 20 min)

De mal à personne de Céline Primard.

Production : Mephil Films, Loin derrière l’Oural
Zohra mène une double vie. Elle a toujours caché à ses parents
l’existence de Jean, son mari, et de Clémence, sa fille …
En présence de la réalisatrice Céline Primard et la productrice
Laetitia Thomas.
● Mon combat de Rudy Milstein (2021, 21 min)

Production : Nolita Cinéma
Anne apprend que dans une vie antérieure elle était Adolf Hitler.
Cette femme forte et sûre d’elle aurait pu rejeter cette information
farfelue, sauf que…
● Case Dep’ de Alexandre Marinelli (2021, 2min41)

Mon combat de Rudy Milstein.

Être mauvais perdant ne se limite pas aux frontières du jeu. Certains
le sont dans n’importe quel contexte. Pourtant, la partie continue.
En présence du réalisateur Messin Alexandre Marinelli et du producteur Cyril Chagot. (Prix YouTube du court métrage de fiction
Clermont-Ferrand 2022, Prix du public au Nikon Film Festival 2021)

JE U N E
P U B LI C

L’AGORA - METZ NORD

DE 14H À 16H - Musée numérique - Jeune Public
DE 16H30 À 18H30 - Projections - Jeune Public
Programmes Etaix et ses pairs et Haut en couleurs !

Case Dep’ de Alexandre Marinelli.

AGENDA
JEUDI 17 MARS 2022
CINÉ-DÉBAT
DE 20H À 22H - L’AGORA - METZ NORD
Ciné Débat Ado avec Unis-Cité : Je suis une biche, Dans mon réseau,
Product : les crevettes grises, Product : les circuits imprimés, Zombie,
Mondo Domino, Bashar à la ZAD

PROJECTIONS
20H30 - CINÉMA KLUB - METZ CENTRE
Programme Viens voir les comédiens
1h30 - À partir de 14 ans - Sur billetterie
Programme Viens voir les comédiens
Place à la nouvelle génération ! 5 films avec de jeunes comédiens
partis pour s’installer durablement dans le cinéma français !

PROJECTIONS
DE 20H À 23H - ASSO BOUCHE À OREILLE - METZ BORNY
Tout public – Gratuit - Sur réservation
priorité aux habitants de Borny
Projection en exclusivité, de Premiers jours de Adam Nilsson,
mis en scène par Julie Garelli et Bertrand Sinapi, réalisé avec les
habitants de Borny en 2014. Un film participatif qui rend hommage
à l’histoire de la cour du Languedoc à Metz Borny.
●

Projections de films de la programmation de La Fête du court
métrage 2022 :
● 13-17 ans - Programme Trouve ta voie !
3 courts métrages pour aborder l’entrée dans le monde professionnel.
◗ Avaler des couleuvres de Jan Sitta (2017, 19 min)
Son CAP tout juste en poche, Souad décroche un premier emploi
dans un salon de beauté. La chance semble lui sourire.
◗ Chanel et moi de Jérémy Leroux (2019, 6 min)
Maxime nous fait entrer dans les nouveaux ateliers de couture
de Jean-Luc François à Pantin.
◗ Entracte de Anthony Lemaitre (2019, 16 min)
Yacine et ses deux potes veulent à tout prix voir Fast & Furious 8
dans leur multiplexe de banlieue. Hélas pour eux, ils n’ont
que les moyens d’aller voir la séance de ciné-club. Pour Yacine,
ce qui devait être un stratagème va se transformer en expérience
étonnante.
● Programme Bienvenue dans le monde
◗ Le Test de Gabrielle Stemmer (2020, 17 min)
Leïla a du retard. Mais pas n’importe quel retard : un retard
de règles…
◗ Samsung Galaxy de Romain Champalaune (2015, 7 min)
Samsung est le premier groupe sud-coréen, il représente un
cinquième du PIB. Par le biais de ses soixante-dix-neuf filiales,
Samsung est présent dans toutes les étapes de la vie des Coréens.
◗ Y’a pas d’heure pour les femmes de Sarra El Abed (2020, 19 min)
Tunis, novembre 2019. Des femmes sont rassemblées chez Saïda la
coiffeuse, à l’aube des élections présidentielles. Le salon est
transformé en place publique, miroir de l’agitation interne du
pays. Dans ce huis clos féminin, on découvre l’adolescence
démocratique du pays.
●

Le sang de la veine de Martin Jauvat.

VENDREDI 18 MARS 2022
DIFFUSION DE SÉRIES DE COURT MÉTRAGES
DE 20H30 À 23H30 - PLACE SAINT-LOUIS - METZ
Tout public - Gratuit
Mise à l’honneur de talents locaux de la région Grand-Est et Focus Film.
Projection de film courts ayant participés au Festival du Film
Étudiant de Metz, au Club du cinéma non commercial et aux
Monstrueuses 48h et d’autres surprises du catalogue 2022.
En partenariat avec les commerçants de la place St-Louis.

Charon de Yannick Karcher.

Projections en plein air Place Saint-Louis.

AGENDA
SAMEDI 19 MARS 2022

SAMEDI 19 MARS ET DIMANCHE 20 MARS 2022
CAFÉ CINÉ COURT

PROJECTIONS ET ANIMATIONS
L’AÉROGARE - STATION LOTHAIRE - METZ, SABLON
GRANDE SALLE GONZO
DE 14H À 19H - Tout public
Projection de courts métrages.
Rencontres avec les réalisateurs(ices) :
● Mikele Carlino - Parrain de l’édition 2022.
● Claire Cahen - Actrice dans Au loin.
● Olivier Tellier - Réalisateur de Au loin.
● Kévin Follézou - Réalisateur de Hope.
● Charles Florentin & Jean Baptiste Thomas.
Réalisateurs de Demain mon père.
● Davy Veyssière - Compositeur de Wei.

DE 14H À 21H - L’AÉROGARE - STATION LOTHAIRE - METZ, SABLON
Tout public
Suite à une projection-rencontre en Grande Salle, retrouvez réalisateurs et équipes de cinéma à l’intérieur de cette paillotte accueillante pour échanger dans un moment privilégié et revoir making-of
ou films de ces créateurs de talent. Préparez vos questions, c’est le
moment de la leçon cinéma.

20H – CINÉ CONCERT
22H30 – DJ Set David Rouby
SALLE 2 - KINO KID’S
DE 14H À 17H - Jeune Public
Projection de courts en partenariat avec la MCL Metz et Unis-Cité.
Projections et animations jeune public, encadrée par des animateurs.
Ils prendront soin de vos enfants vous laissant la liberté de découvrir
toutes les surprises qui se cachent à l’Aérogare.

JE U N E
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DE 17H À MINUIT – Tout public
Projections de courts métrages et rencontre avec Katia Crivellari et
Jean Baptiste Kaupp - réalisateurs de Dignité.

La paillotte du cinéma court.
Une sélection de films courts diffusés à La Fête du court Metz à voir ou à
revoir tout en sirotant son cocktail à la Paillote de l’Aérogare.

LA TENTE DU BARBANCHU

«A / L / I» est une production de la Cie Le Barbanchu.
Triptyque vidéo / théâtre / danse - entre textes contemporains et
effeuillages burlesques.
Sous la toile d’une tonnelle, venez vous délecter d’une ambiance
singulière... un espace qui vous réserve un voyage surprenant.

Atlax Bombyx, à retrouver dans la tente du Barbanchu.
Mikele Carlino, parrain de l’édition 2022.

Claire Cahen.

LE LABO n CO
● Ateliers d’éducation à l’image.
● Exposition et création en direct de Philippe Grabowski.
● Installation vidéo de Camille Bertrand.
● Illustrations graphiques de Cécile Etienne.
● Massage et relaxation.

AGENDA
DIMANCHE 20 MARS 2022

LUNDI 21 MARS 2022

PROJECTIONS ET ANIMATIONS

PROJECTION DE COURTS MÉTRAGES

L’AÉROGARE - STATION LOTHAIRE - METZ, SABLON

DE 19H À 22H - LA CHAOUÉE
Tout public
Projection des programmes :
● Regards d’ailleurs
● Personnes à voir
● Un monde en domino

GRANDE SALLE GONZO
DE 14H À 17H - Tout public
Projection de cours métrages.
Rencontres avec les réalisateurs(ices) :
● Mikele Carlino - Parrain de l’édition 2022.
Avant-première de son film Un jour les choses changeront.
● Sarah Arnold - réalisatrice de L’Effort commercial
et Talent de La Fête du court métrage 2022.
● Nicolas Royer - réalisateur de Napoléon.
● Godefroy Gordet - directeur Le Barbanchu.
● Jérôme Freund et Mathieu Duval - réalisateurs de Dijonction.
● Maksen Mancer et Nicolas Merten - réalisateurs de Stuka.
20H - Concert Didier Super et son groupe Discount.

Exposition de la graphiste Cécile Étienne.

MARDI 22 MARS 2022
SOIRÉE DE CLÔTURE
20H - CINÉMA KLUB - METZ CENTRE
Tout public
Soirée de clôture de La Fête du court métrage à Metz avec des
projections de courts métrages. En présence de :
● Nicolas Royer, réalisateur de Vis ta vie.
● Kevin Manson, chef opérateur et Mélodie Scagnolie,
maquilleuse, du film Je nourris, je meurs.
● Sylvain Urban, comédien du film When the wind can touch
your skin, réalisé par Michael Kuntz.

L’Effort commercial de Sarah Arnold.

SALLE 2 - KINO KID’S
● DE 14H À 17H - Jeune Public - Projection de courts
métrages en partenariat avec la MCL Metz.
● DE 17H À 22H - Tout public - Projection de courts métrages.

When the wind can touch your skin de Michael Kuntz.

Une mère heureuse à La Fête du court métrage - Aeternatus.

Je nourris, je meurs de Karim Morel.

© Boris Patzec
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METZ
LA FÊTE DU COURT
À METZ
Cinéma KLUB - 5 Rue Fabert, 57000
L’Agora - 4 Rue Théodore de Gargan, 57050
La Chaouée - 1 Rue du Champé, 57000
Asso Bouche à Oreille - 2D Boulevard de Guyenne 57070
Ciné plein air - Place Saint-Louis - 57000
L’Aérogare - 69 Rue Lothaire, 57000
Plus d’infos sur :
fêteducourtmetz.fr
#feteducourtmetz

La Fête du court métrage vous propose du contenu additionnel en ligne !
Rendez-vous sur les sites et plateformes de nos partenaires :
UniversCiné.com, France.TV, ARTE.tv, TV5MONDEplus.com,
Allociné.fr, Télérama.fr, Brefcinema.com, Benshi.fr, LaCinetek.com et MyCanal.fr

WWW.LAFETEDUCOURT.COM

