
MODE D’EMPLOI – CICLIC CENTRE-VAL DE LOIRE 

FETE DU COURT METRAGE 2023 

 

PRÉSENTATION 

La Fête du court métrage se déroule du 15 au 21 mars 2023. A l’occasion de cet événement national et 

afin de favoriser la diffusion de court métrage sur le territoire régional, Ciclic Centre-Val de Loire 

propose à diverses structures de la région (cinémas, bibliothèques, écoles, tiers-lieux…) d’organiser une 

diffusion sur les mêmes modalités que la Fête du court métrage. 

Pour cela, 3 programmes de courts métrages soutenus par Ciclic ont été constitués et 10 courts métrages 

ont été sélectionnés afin que vous puissiez diffuser un film à l’unité en avant-séance ou créer votre 

propre programme. Ciclic se charge de régler les droits de diffusion auprès des ayant-droits.  

CONDITIONS D'UTILISATION 

Ce dispositif s'adresse à toute structure de la région Centre-Val de Loire souhaitant diffuser en projection 

publique des courts métrages : cinémas, ciné-clubs, associations, centres socioculturels, tiers-lieux... Il 

n'est en revanche pas possible de souscrire à ce dispositif à titre personnel. 

Les films peuvent être diffusés dans un cadre commercial ou non commercial (voir encadré à la fin du 

document), en programme ou à l'unité (en avant-séance, en complément d'une projection ou d'un 

événement, dans un cadre pédagogique...). Dans le cadre de la Fête du court métrage, la diffusion des 

programmes ou des films à l’unité est gratuite.  

Pour les salles de cinéma, un partage de recettes est mis en place pour les programmes 2 et 3 (« spécial 

animation » et « émergence et création régionale »). Ces 2 programmes constitués de films de moins 

de 3 ans auront un numéro de visa. C’est l’Agence du court métrage, distributeur des films sélectionnés 

qui se charge du partage de recettes et de l’envoi des supports. Les DCP seront disponibles sur 

Cinego/Agence du court métrage. Les frais techniques relatifs à l’envoi des KDM sont pris en charge par 

Ciclic Centre-Val de Loire. Dans ce cas de figure, nous vous conseillons une billetterie avec des tarifs 

attractifs pour les publics.  

PROGRAMMATION  

3 programmes de courts métrages « clé en main » ont été constitués :  

- Un programme pour le jeune public (à partir de 5 ans) :  

https://ciclic.fr/ressources/programme-1-special-jeune-public 

- Un programme spécial animation (publics ados-adultes) :  

https://ciclic.fr/programme-2-special-animation 

- Un programme « Emergence et création en région » (publics ados-adultes) :  

https://ciclic.fr/programme-3-emergence-et-creation-regionale 

Pour les découvrir, il vous suffit de prendre contact avec Ciclic à l’adresse diffusion@ciclic.fr, en précisant 

votre structure et la nature de votre projection. Un mot de passe vous sera transmis et vous permettra 

de visualiser les films en ligne. Les liens de visionnage qui vous seront transmis sont privés ne peuvent 

être diffusés et ne doivent servir que dans le cadre de la sélection. 
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Une sélection de 10 courts métrages est aussi proposée pour de la diffusion à l’unité en avant-séance, 

ou pour constituer un programme « sur mesure », d'une durée de 120 minutes maximum. 

https://ciclic.fr/creez-votre-programme 

Un formulaire de réservation est à remplir avec les précisions de votre séance. 

COPIES ET SUPPORTS DE PROJECTION 

Les films sont disponibles en deux formats : fichier vidéo HD et DCP.  

C’est l’Agence du court métrage qui se charge d'envoyer les supports de projection : 

- les fichiers vidéos sont envoyés par lien de téléchargement, à l'adresse mail indiquée dans le 

formulaire. 

- les DCP sont cryptés et sont téléchargeables sur la plateforme CINEGO. Les KDM sont envoyés par 

L'Agence du court métrage à l'adresse mail indiquée dans le formulaire. 

 

VENUE D’INTERVENANT-E-S  

Selon le projet et la disponibilité des intervenants, Ciclic Centre-Val de Loire vous propose 

d’accompagner votre séance par un.e réalisateur.rice (ou membre de l'équipe artistique). Seuls les 

programmes « Emergence et création régionale » et « Spécial animation » sont concernés par ces 

perspectives d’accompagnement. Ciclic Centre-Val de Loire s'engage à soutenir la venue des 

intervenants en prenant en charge leur rémunération, ainsi que 50% des frais de transport et 

d'hébergement. Si la venue d'un intervenant est souhaitée, merci de prendre contact avec 

diffusion@ciclic.fr. 

 

CHARTE DU DIFFUSEUR 

Le diffuseur s'engage : 

- à ne pas partager le mot de passe de visionnage fourni par Ciclic, 

- à ne pas projeter les films en dehors des dates prévues dans le formulaire de réservation, 

- à ne pas copier les supports, et à effacer l’ensemble des films après la diffusion, 

- à projeter les films lumières éteintes, dans des conditions optimales permettant le respect de l'œuvre, 

Le diffuseur s'engage par ailleurs à faire figurer sur tous les supports de communication (imprimés et 

numériques) : 

- le logo de La Fête du court métrage 

- le logo Ciclic Centre-Val de Loire (téléchargeable sur le site) 

- la mention : « Séance en partenariat avec Ciclic Centre-Val de Loire dans le cadre de la Fête du court 

métrage » 
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Qu'est-ce qu'une séance non commerciale ? 

Dès lors que l'on organise une projection collective annoncée, il s’agit d’une séance. On entend par 

séance non commerciale une séance, gratuite ou payante, qui échappe aux dispositions du contrôle des 

recettes, et qui ne donne donc pas lieu à l’utilisation d’une billetterie agréée par le CNC, contrairement 

aux séances organisées par les cinémas. 

Les séances non commerciales peuvent être organisées par différentes structures : associations, 

médiathèques, lieux de spectacles, établissements scolaires, musées et institutions culturelles, prisons, 

centres socioculturels, maisons de retraite... Toute séance non commerciale doit faire l'objet d'une 

déclaration préalable à la SACEM pour l'acquittement des droits musicaux. 

Pour plus d'informations sur l'organisation de séance non commerciale, vous pouvez consulter le site 

du CNC : https://www.cnc.fr/a-propos-du-cnc/missions/reglementer/diffusion-non-commerciale 
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