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ARTE s’associe à la fête nationale du court métrage « le Jour le plus court »
du 18 au 20 décembre.

›  à l’antenne une Nuit du court, vendredi 18 décembre à partir de 0.15.  
au programme, 13 courts métrages et des reportages sur le monde du court. 

› au carreau du Temple à Paris les 19 et 20 décembre :

La chaîne sera présente dans le cadre de la manifestation le cinéma,  
c’est jamais trop court pour des rencontres avec le public. elle lancera  
à cette occasion un nouveau concours d’animation intitulé Short cuts :  
résumer en 1 minute environ  et en animation le film culte d’ang Lee  
Tigre et Dragon. règlement et inscription sur arte.tv/courtcircuit.

arTe remettra un prix à céline Devaux (réalisatrice du Repas dominical,  
en compétition au dernier Festival de cannes) pour l’écriture de  
son prochain court d’animation, lors de la soirée de clôture de  
Paris courts Devant samedi 19 décembre.

SuR ARTE ET , NuiT Du couRT, vENDREDi 18 DécEmbRE à PARTiR DE 0.15

Amelia & Duarte de alice Guimaraes et monica Santos / Slim the man de Samir 
Oubechou et chérif Saïs / one Shot de dietrich brüggemann / la cour de Lavinia 
chianello / Taxidermie berlinoise de Gabriele Nugara / Na Wewe, toi aussi de Ivan 
Goldschmidt / Planet Sigma de momoko Seto / Sous nos empreintes de eduardo 
Sosa Soria / le sens du toucher de Jean-charles mbotti malolo / Tête-à-tête de 
dustin Guy defa / Shadow de Lorenzo recio / Pour le meilleur de marie Vernalde / 
Animal serenade de béryl Peillard.
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