
15h
Programme

"Affranchies"
A partir de

12 ans

Portraits de femmes qui sortent du rang et qui, par
leurs choix éthiques, politiques ou professionnels,
font preuve d’audace, d’indépendance et de liberté

affirmées !

1h14
 

17h
Programme "Focus
sur les Magritte du

cinéma belge"

A partir de
14 ans

Nous avons les César, ils ont les Magritte,
découvrez les

  lauréats des dernières années de nos talentueux
voisins ! Carte blanche à

  Wallonie-Bruxelles International 

1h39

19h30
Programme "Objets
Cinématographique

s Non Identifiés"
 

Du court ou du très court, animations,
expérimentaux, comédies

  trash !
30min

FÊTE DU COURT MÉTRAGE

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS
6 PROGRAMMES - PLUS DE 20 COURTS MÉTRAGES - 1 BLINDTEST CINÉMA !

SAMEDI 18 MARS

Manifestation annuelle, La Fête du court métrage est née de la volonté de mieux faire connaître le
court métrage au plus grand nombre.
Pendant quelques jours, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés,
explorent la magie du court, partout en France et à l'international, à l'occasion de cette grande
fête gratuite et ouverte à tous.

L’équipe du Pot Commun est très fière de participer à l’édition 2023 en vous proposant 2 jours de
projections !

Découvre ici les horaires des programmes proposés par le Pot Commun dans la cadre de la Fête du
Court Métrage. Chaque programme est composé de plusieurs courts métrages diffusés à la suite.

12 bis rue de la Jonction NEVERS lepotcommun.org

Le Pot Commun est un café associatif, pour consommer, faut adhérer !
Adhésion à prix libre !

A 20h30 : soirée Blindtest cinéma ! Viens tenter ta chance et retrouve
le titre d’un film à partir de quelques phrases de dialogues. 



15h
Programme "A

chacun sa maison"
7-10 ans

 
Chaque maison est unique, en voici 4 exemples.

1h14
 

16h
Programme 

"S'exiler"
A partir de 16

ans

Des histoires d'exil, des plus tragiques aux plus
comiques, pour tenter d'en appréhender sa

complexité.
1h39

16h Atelier Précinéma
adultes et

enfants

Thaumatrope, phénakistiscope, zootrope... Venez
découvrir des techniques simples pour animer des

images !
 

17h
Programme 
"Jusqu'à l'os"

A partir de 12
ans

A Amiens, un jeune journaliste et un ancien
candidat politique  parcourent la ville et la vie. En

s’abandonnant à une nuit d’ivresse, les deux
hommes vont apprendre à se connaître.

30min

FÊTE DU COURT MÉTRAGE

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS
6 PROGRAMMES - PLUS DE 20 COURTS MÉTRAGES - 1 BLINDTEST CINÉMA !

DIMANCHE 19 MARS

Manifestation annuelle, La Fête du court métrage est née de la volonté de mieux faire connaître le
court métrage au plus grand nombre.
Pendant quelques jours, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés,
explorent la magie du court, partout en France et à l'international, à l'occasion de cette grande
fête gratuite et ouverte à tous.

L’équipe du Pot Commun est très fière de participer à l’édition 2023 en vous proposant 2 jours de
projections !

Découvre ici les horaires des programmes proposés par le Pot Commun dans la cadre de la Fête du
Court Métrage. Chaque programme est composé de plusieurs courts métrages diffusés à la suite.

12 bis rue de la Jonction NEVERS lepotcommun.org

Le Pot Commun est un café associatif, pour consommer, faut adhérer !
Adhésion à prix libre !

https://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/le-precinema/seance-1-le-thaumatrope
https://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/le-precinema/seance-2-le-phenakistiscope
https://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/le-precinema/seance-3-le-zootrope

