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PARTOUT 
À 

METZ

LE MEILLEUR DU CINÉMA COURT

CINÉMA KLUB
L’AGORA

MAISON DE L’ÉTUDIANT METZ
MCL METZ

Cinéma KLUB, 5 rue Fabert, 57000 Metz

www.klubcinema.fr

La Maison De l’Étudiant (MDE), Campus du Saulcy, Île du Saulcy, 57000 Metz

www.univ-lorraine.fr

Maison de la Culture et des Loisirs (MCL), 36 Rue Saint-Marcel, 57000 Metz

www.mclmetz.fr

L’Agora, 4 Rue Théodore de Gargan, 57050 Metz

www.agora.metz.fr

LA FÊTE DU COURT 
À METZ

WWW.LAFETEDUCOURT.COM

M ETZ

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

Plus d’infos sur : 
www.lafeteducourt.com

#lafêteducourtmetz



À NE PAS MANQUER

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

PROJECTION DE COURS MÉTRAGES JEUNE PUBLIC

MERCREDI 15 MARS – L’AGORA
DE 14H30 À 16H – Famille, jeune public
Projection de courts métrages à destination des familles et du 
jeune public, suivie d’un échange.
DE 20H À 21H30 – Adolescents 
Projection de films courts à destination du jeune public et débats, 
avec la présence d’Unis-Cité.
En partenariat avec le centre social ACS AGORA et la Médiathèque 
de Metz.

LE COURT-TOIT AU SAULCY

JEUDI 16 MARS – DE 10H À 18H  – CAMPUS DU SAULCY
Tout public
Le Court-Toit est une cabine de projection itinérante et un véritable 
outil de médiation autour du court métrage. Les films qui y sont 
diffusés sont en lien avec la programmation et les thématiques de 
l’événement auquel ce petit cinéma se greffe. Pour La Fête du court 
métrage, la programmation est faite en collaboration avec l’asso-
ciation Saskwatch.
En partenariat avec l’association Les Courtisans qui, depuis 2015, 
réalise, produit, diffuse et promeut des œuvres audiovisuelles à 
Metz et dans la région Grand-Est.

de Metz. PROJECTION – DJ SET 

JEUDI 16 MARS – DE 19H À 23H
MAISON DE L’ÉTUDIANT, CAMPUS DE SAULCY
À partir de 16 ans – Étudiants
L’Association Saskwatch vous propose une soirée aussi cinémato-
graphique que musicale ! À partir de 19h, projection des six courts 
métrages vainqueurs du Festival Universitaire du Grand-Est 2022. 
Suivie de la série Affranchies de la programmation nationale dispo-
nible en audiodescription et d’un concert de Thomatoufair et d’un 
DJ-set de RON KOSS (électro-tek) de 21h à 23h. L’événement sera 
accompagnée par une buvette et une vente de snacks !
En partenariat avec la Chaise musicale.

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE 2023

Cycl-one est un collectif audiovisuel créé à Metz il y a 16 ans. 
Il 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. Cycl-one est devenu un acteur 
culturel messin majeur et propose des projets ambitieux tels 
que La Fête du court métrage. 

Nous sommes heureux d’accompagner une nouvelle fois La 
Fête du court métrage qui se déroule à Metz et en Lorraine.
Une attention particulière est portée aux créateurs émer-
gents, ce qui donnera lieu à des rencontres, des ateliers, et 
des projections de qualité.

Pour le CNC et pour nous, il est essentiel de soutenir la vitalité 
du court métrage à un moment où nous regardons de plus en 
plus d’œuvres, sur tous les supports. Le court métrage tient 
lieu d’incroyable incubateur de talents dans ce contexte.

Aujourd’hui, Cycl-one a structuré un écosystème en lien avec 
Les Courtisans, l’Université de Lorraine et Saskwatch afin d’ani-
mer des master classes, mettant en relation des professionnels 
et des jeunes stagiaires désirants s’initier aux métiers 
techniques pour faire éclore de nouvelles générations de 
créateurs.

Merci à nos partenaires, nos professionnels et bénévoles 
de faire rayonner ces nouveaux talents du cinéma et leurs 
œuvres !

Très bonne Fête du court métrage 2023 à toutes et tous !

Stephane Ulrich 
Directeur artistique et coordinateur LFDCM Metz & Lorraine 2023

UN ÉVÉNEMENT PROPOSÉ PAR LE COLLECTIF CYCL-ONE

CONTACT POUR INFORMATION GÉNÉRALE
feteducourtmetz.fr

M E T Z

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

GRATUIT

La tête dans les Etoiles MCL Metz 2018.

L’Agora.

Cabine itinérante Le Court-Toit.Inauguration 2022 au cinéma Klub.

Facebook @feteducourtmetz 
Twitter @feteducourtmetz
Instagram @feteducourtmetz
Tiktok @feteducourtmetz2023

PROJECTION, RENCONTRES
SOIRÉE D’INAUGURATION 

DE LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE

MERCREDI 15 MARS - 17H - CINÉMA KLUB
Tout public
Séance d’éducation à l’image. Réalisation d’un court métrage en 
présence de professionnels de l’audiovisuel tels que réalisateurs, 
technicien, compositeur de musique…
Extraits de courts métrages suivis d’échanges entre étudiants et 
professionnels.

MERCREDI 15 MARS – 19H30 – CINÉMA KLUB
Soirée d’Inauguration La Fête du court métrage Metz & Lorraine.
Tout public - Sur invitation et réservation
En partenariat avec Inspire Metz et Image’Est
Projection de courts-métrages en présence d’équipes de films, 
partenaires, étudiants... Des places sont à gagner.
Plus d’infos et réservation sur lafeteducourtmetz.fr

PROJECTIONS – RENCONTRES
EXPOSITIONS – ATELIERS 

SAMEDI 18 MARS – DE 14H À 1H
DIMANCHE 19 MARS – DE 14H À 18H
MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS
Tout public
Venez découvrir le cœur de La Fête du court métrage, c’est-à-dire 
son village qui, pour cette édition 2023, s’installe à la Maison de la 
Culture et des Loisirs. Au rythme d’une programmation de courts 
métrages trépidante pendant deux jours, on retrouvera aussi un 
bar, un service de restauration, de la musique avec DJ Dwick (funk 
groove), des installations mapping et Vjing, plusieurs expositions, 
mais aussi des rencontres, des interviews, des lives et des ateliers 
pour les petits comme les grands afin de célébrer La Fête du court 
métrage dans un décor spécialement conçu pour l’occasion.
Nos invités :
Samedi, 23h - Bibliothèque - Film : Ourse
de Nicolas Birkenstock, Parrain de l’événement
Dimanche, 15h - Salle Relais - Rétrospective Nicolas Birkenstock
Samedi, 21h - Salle Relais 
Film : Discussions Animées entre entendeurs de voix
Tristan Thil et son équipe, Réalisateur de film d’animation et Talent
de La Fête du court métrage 2023
Samedi, 15h - Salle Relais - Film : 3600°
Pierre Villemin, Réalisateur et Gilles Sornette, Compositeur
Samedi, 16h30 - Salle Relais - Film : Un corps brûlant
Laurianne Lagarde, Réalisatrice et sa Productrice de Jabu-Jabu
Samedi, 17h30 - Salle Relais - Film : Uniforme de Mikelé Carlino
Davy Veyssiere, Compositeur de musique
Samedi, 18h - Bibliothèque - Film : Big Bang
Carlos Segundo, Réalisateur brésilien
Et bien d’autres rencontres encore...
Expositions : 
Laurent Oberhoffer (Photographe) - Christophe Tritz (Artiste Voxel) 
Cécile Étienne (Illustratrice) - Bertrand Riccuiti (Photographe) - 
Victoria et Cesse (Sérigraphie et broderie) - Perrine Da Campo et 
Lucie Medda (VJing et Mapping) - Dany Mucciarelli et Justine 
Allemang (Installations) - Vaiva Botyriute Rainbow  (Photographe).


