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Manifestation annuelle soutenue par le CNC, La Fête du 
court métrage a pour vocation de faire découvrir le format 
court au plus grand nombre. Après deux éditions en ligne 
en raison du contexte sanitaire, La Fête du court métrage 
revient cette année du 16 au 22  mars 2022 avec sa 
proposition habituelle : une grande fête gratuite et ouverte 
à tous offrant plus de 15 000 projections, des animations 
dans 20 villes ambassadrices et des rencontres physiques 
dans plus de 6 000 lieux en France et 50 pays à l’étranger.
L’association La boite carrée est ambassadrice de l’événement 
dans le Pays de Retz. De nombreuses structures partenaires 
se sont saisies de l’occasion pour organiser un événement: 
projections privées (écoles, Ehpad, Esat, Itep, maison d’arrêt,  
AG d’association, etc.) ou publiques. 

Depuis sa création en 2009, La 
boite carrée est une association 
nomade dédiée au court 
métrage. Elle passe par les 
villages pour aller à la rencontre 

du public. Avec un bus cinéma l’été, La boite carrée 
organise le festival de cinéma itinérant Le plein de Super, 
dans sa 7e  édition en 2022. L’hiver, elle participe à la 
Fête du court métrage dont elle est ambassadrice depuis 
2020. Elle programme des projections sur demande. Elle 
propose aussi des ateliers de pratique cinématographique 
(programmation, réalisation, précinéma…). 

Contact : Yan et Julie Rambaud
06 62 81 55 62 / 06 07 43 19 36 
contact@laboitecarree.org
www.laboitecarree.org
www.facebook.com/LaFeteDuCourtMetragePaysDeRetz

La Fête du court métrage 
est une manifestation 
coordonnée en France 
et à l’international par 
l’association Faites des 
Courts, Fête des Films, 

regroupement des tribus du court métrage : l’Agence 
du court métrage, Carrefour des Festivals, Paris Courts 
Devant, le Film Français, le Groupe de Recherches et 
d’Essais Cinématographiques, la Maison du film, Sauve 
qui peut le Court Métrage, la Société des Réalisateurs 
de Films, le Syndicat des Producteurs Indépendants et 
Unifrance.
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SAINT-BREVIN-LES-PINS

PORNIC
CINÉ TOILES DE RETZ
Toute la semaine de la Fête du court, un très court 
métrage en avant-séance !

Lundi 21 mars
20h45 > 22h15 : Viens voir les comédiens, à partir de 14 ans 
Place à la nouvelle génération ! 5 films avec de jeunes 
comédiens partis pour s’installer durablement dans le 
cinéma français !

Tarif : 4€
CINÉ TOILES DE RETZ, Zone de la Chaussée, 1 Rue du 
Chaudron, Pornic, 02 72 92 31 70
https://www.cinemapornic.fr/

LA FÊTE DU COURT AU CINÉMA

Sarah Arnold
Italo-Suisse née à Padoue, Sarah Arnold arrive en France à 
l’âge de 7 ans. À l’issue de ses 
études à l’ESAV de Toulouse, 
elle travaille dans le domaine 
de la production. Elle 
rencontre alors Helen Olive et 
Martin Bertier qui produiront 
ses quatre courts métrages, 
sélectionnés et primés dans 
divers festivals, dont l’un est léopard d’or à Locarno et 
trois sont pré-sélectionnés aux César. L’Espèce explosive, 
son premier long métrage est en cours de financement 
tandis qu’elle développe l’écriture de Mercure, un second 
projet de long métrage. Le goût du court métrage ne la 
quitte pas puisqu’elle espère bien réussir à réaliser le 
prochain, qui est également en cours d’écriture.

Filmographie
2020 : L’effort commercial 
2017 : Parades 
2014 : Totems 
2010 : Leçons de ténèbres

L’Effort commercial
Pour un emploi saisonnier, 
Léa prend ses fonctions de 
caissière dans une grande 
enseigne de supermarché. 
Dans un décor vide et 
aseptisé, la violence du travail 
se confond avec celle du 
monde d’aujourd’hui.

CINÉJADE
Samedi 19 mars
17h15 > 18h15 : Toons en folie, à partir de 5 ans 
Des personnages farfelus et complètement dingues vous 
donnent rendez-vous. Attention, c’est de la dynamite !

Mardi 22 mars
20h45 > 22h45  : projection-rencontre avec Sarah 
Arnold, réalisatrice de L’effort commercial
Séance Talents 2022, à partir de 14 ans, 1h20 
Fiction, animation, documentaire, expérimental, nouveaux 
formats, tour d’horizon — non exhaustif — de la relève du 
cinéma français.

Tarif : 3,50€
CINÉJADE, 2 Av. des Frères Lumière, Saint-Brevin-les-Pins, 
02 40 39 39 39
www.saint-brevin.com/cinema-cinejade.html
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PAIMBŒUF

LA FÊTE DU COURT PARTOUT AILLEURS

SAINT-PÈRE-EN-RETZ
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
Mercredi 16 mars 2022
16h > 16h30 : séance jeune public à partir de 6 ans
16h30 > 17h45 : Atelier animation proposé par La boite 
carrée autour de la découverte du Stop motion, 6 -10 ans

Gratuit, sur inscription
Médiathèque municipale Livres y médias, 2 rue de la Gare, 
Saint-Père-en-Retz, 02 40 21 78 27
https://www.facebook.com/mediathequesaintpereenretz/

CSC MIREILLE MOYON

Mercredi 16 mars
15h30 > 17h : séance jeune public, proposée par 
l’atelier programmation du CSC, avec entracte goûter 

Vendredi 18 mars
20h > 21h30 : séance à partir de 12 ans, proposée par 
l’atelier programmation du CSC, avec apéro discussion

Gratuit
CSC MIREILLE MOYON, 33 bd Dumesnildot, Paimbœuf, 
02 40 27 51 77
https://www.csc-mireillemoyon.fr/

CAFÉ DE LA LOIRE
Mercredi 16 mars
19h > 20h : la séance d’Anaïs et Gaëlle, à partir de 12 ans

Gratuit
CAFÉ DE LA LOIRE, 4 quai Boulay Paty, Paimbœuf
http://cafedelaloire.com/contact/

CHAPITRE XVII
Jeudi 17 mars
19h : ciné-bistrot, où il sera question de gilets jaunes, de 
Samsung, de genre et de ZAD ! 
Séance de 1h, à partir de 12 ans

Gratuit — Réservation obligatoire au 06 76 60 49 00
CHAPITRE XVII, 17 rue de l’Église, Paimbœuf
https://www.facebook.com/chapitreXVII

Atelier programmation animé par La boite carrée
De janvier à février, des adultes accompagnés par le 
CSC se sont retrouvés chaque semaine pour visionner et 
choisir des films. Les séances programmées sont le fruit 
de leurs échanges.

BIBLIOTHÈQUE
Samedi 19 mars
14h30 > 15h15 : Villes et villages insolites, 7-10 ans 
Il existe de par le monde des villes et des villages bien 
différents du tien. Si, si, regarde bien. 

Gratuit
BIBLIOTHÈQUE, Centre Culturel Georges Brassens, 
26 boulevard Dumesnildot, Paimbœuf, 02 28 53 47 66
Suivre sur Facebook 

IMPROMPTUS NOCTURNES DANS LA RUE
Selon la météo, La boite carrée projettera des très courts 
métrages sur les murs de Paimboeuf.
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SAINT-VIAUD
BIBLIOTHÈQUE DE ST-VIAUD
Mercredi 16 mars 2022
10h > 11h30, en continu : Haut en couleurs ! 
3 -5 ans, 32 min 
Il y a tant de couleurs différentes dans l’arc-en-ciel, mais 
c’est ensemble qu’elles sont les plus belles !
14h30 > 15h45 : Atelier animation proposé par La boite 
carrée autour de la découverte du Stop motion, 
6 -10 ans, sur inscription

Vendredi 18 mars
16h30 > 18h30, en continu : Haut en couleurs !
3 -5 ans, 32 min 
Il y a tant de couleurs différentes dans l’arc-en-ciel, mais 
c’est ensemble qu’elles sont les plus belles !
 

Dimanche 20 mars
16h > 18h : Projection-rencontre avec Vincent Berthelot, 
autour du reportage Le facteur humain,  d’Alexandre 
Lachavanne

Gratuit dans la limite des places disponibles
Réservation : BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE, 18 rue 
du Faubourg Saint-Jean, St-Viaud, 02 40 27 63 04, 
bibliotheque@saint-viaud.fr

Le facteur humain
L’incroyable périple d’un facteur à vélo, entre Bretagne 
et Suisse (première partie)  : Au moment de prendre sa 
retraite, Vincent veut partir pour un long voyage à vélo. 
Mais peu lui importe la destination. Lui vient alors une 
idée géniale  : ce voyage, il le fera en transportant des 
lettres manuscrites qu’il s’engage à remettre en mains 
propres. 

MACHECOUL
LA DISTILLERIE DES INITIATIVES

Samedi 19 mars
10h > 10h40 : Mes 4 saisons, 5-7 ans 
Chaque année, les saisons s’enchaînent, mais ne se res-
semblent pas… C’est parti pour un nouveau cycle !
11h > 11h45 : Villes et villages insolites, 7-10 ans 
Il existe de par le monde des villes et des villages bien diffé-
rents du tien. Si, si, regarde bien.
12h > 12h50 : Jeux pas toujours sages, à partir de 12 ans 
Il n’est pas toujours facile de bien s’intégrer. La solution ? 
Reste toi-même. 
14h > 15h20 : En haut de l’affiche, à partir de 12 ans 
De nouveaux visages aux plus familiers, nos comédiens 
mettent l’ambiance dans ces 5 films humoristiques !
15h30 : sélection de courts métrages ados/adultes

17h : sélection de courts métrages ados/adultes

Dimanche 20 mars
10h > 10h40 : Mes 4 saisons, 5-7 ans 
Chaque année, les saisons s’enchaînent, mais ne se res-
semblent pas… C’est parti pour un nouveau cycle !
11h : sélection de courts métrages tous publics
12h : sélection de courts métrages tous publics

Gratuit
LA DISTILLERIE DES INITIATIVES, 11 bd St Rémy, Machecoul, 
ladistilleriedesinitiatives@gmail.com
https://www.facebook.com/LaDistillerieDesInitiatives

La Distillerie des Initiatives organise un grand week-end 
d’ouverture du vendredi 18 au dimanche 20 mars :
- ouverture de la recyclerie 
- exposition du Musée Ephémère des Curiosités du 
collectif Nejma (Projet Destination Katalyse)
 - projections de courts métrages de la La Fête du Court 
pour petits et grands 
- concert scène ouverte et jam - 
- la Visite spatio-temporelle des bâtiments par l’équipe de 
tout terrain 
- les expositions des portraits de femmes sportives et de 
l’artiste contemporain Pingouin Élastique 
- apéro blind-test et bar associatif 
- tournoi de jeux de société
Et beaucoup d’autres surprises à découvrir gratuitement.
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EN TRANSHUMANCE 
Samedi 19 mars : Bouge ton bulbe

17h > 17h40 : Mes 4 saisons, 5-7 ans 
Chaque année, les saisons s’enchaînent, mais ne se 
ressemblent pas… C’est parti pour un nouveau cycle !
17h45 > 18h15 : Villes et villages insolites, à partir de 7 ans 
Il existe de par le monde des villes et des villages bien 
différents du tien. Si, si, regarde bien.
19h : sélection pour adultes, 1h
21h  : concert  Môti Tëi, rock-folk-blues  : Dire qu’il est 
difficile d’innover en matière de folk rock n’est pas mentir ! 
Sans chercher à raviver les influences mille fois entendues, 
qui ont nourri son imagination et sa discographie intérieure 
idéale, Mô’ti Tëi parvient à sortir des sentiers battus en 
nous dévoilant des pépites scintillantes. L’ambiance est 
celle d’une bande-son de film, c’est évident et surtout un 
manifeste à la poursuite d’un cheminement personnel 
vibrant. Road trip sensoriel où l’imaginaire est leitmotiv et 
l’horizon l’unique limite. 
Dj Rideau
Courts-métrash 60 ans d’Annecy : l’animation à l’âge adulte 
Avec un peu de retard, le Festival d’Annecy fête ses 60 ans. 
L’occasion de revenir sur les plus belles productions primées 
de ces 10 dernières années. 

Entrée aux projections sur adhésion à prix libre — concert 5€
EN TRANSHUMANCE, 5, les barbussières, Saint-Hilaire-de-
Chaléons
Suivre sur Facebook

SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS CORCOUÉ SUR LOGNE
LA MINE AU TRI - RECYCLERIE LE GRENIER
Samedi 19 mars
15h > 15h40 : Mes 4 saisons, 5-7 ans
Chaque année, les saisons s’enchaînent, mais ne se 
ressemblent pas… C’est parti pour un nouveau cycle !
15h45 > 16h30 : Villes et villages insolites, 7-10 ans 
Il existe de par le monde des villes et des villages bien 
différents du tien. Si, si, regarde bien.

Gratuit 
LA MINE AU TRI - RECYCLERIE LE GRENIER, 13 rue du Huit 
Mai, Corcoué sur Logne, 02 28 02 96 95
http://recyclerielegrenier.org/

MONTBERT
ÉPICERIE SOLIDAIRE LES PETITS SILLONS
ET MAIRIE DE MONTBERT
Vendredi 18 mars
20h30 > 21h50 : En haut de l’affiche, à partir de 12 ans  
De nouveaux visages aux plus familiers, nos comédiens 
mettent l’ambiance dans ces 5 films humoristiques !

Dimanche 20 mars
14h30 > 15h20 : Jeux pas toujours sages, à partir de 12 ans 
Il n’est pas toujours facile de bien s’intégrer. La solution ? 
Reste toi-même. 
17h > 17h30 : Haut en couleurs ! 3-5 ans
Il y a tant de couleurs différentes dans l’arc-en-ciel, mais c’est 
ensemble qu’elles sont les plus belles !
17h30 > 18h10 : Mes 4 saisons, 4-10 ans 
Chaque année, les saisons s’enchaînent, mais ne se 
ressemblent pas… C’est parti pour un nouveau cycle ! 

Gratuit
SALLE DES FÊTES, rue de la Mairie, Montbert
Renseignements : 06 60 46 79 31
Suivre sur Facebook
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AGENDA 
PAYS DE RETZ

Mercredi 16 mars

10h > 11h30 : Haut en couleurs ! 
Bibliothèque de St Viaud
14h > 14h50 : Jeux pas toujours sages, à partir de 12 ans  
Théâtre, St Mars de Coutais
14h30 > 15h45 : Atelier animation 
Bibliothèque de St Viaud
15h > 15h30 : Mes 4 saisons, 5-7 ans 
Théâtre, St Mars de Coutais
15h30 > 17h : séance jeune public 
CSC Mireille Moyon à Paimbœuf
16h > 16h30 : séance jeune public 
Médiathèque de Saint-Père-en-Retz
16h > 16h30 : Haut en couleurs, 3-5 ans 
Théâtre, St Mars de Coutais
16h30 > 17h45 : Atelier animation 
Médiathèque de Saint-Père-en-Retz
18h30 >  20h: En haut de l’affiche, à partir de 12 ans 
Théâtre, St Mars de Coutais
19h > 20h : la séance d’Anaïs et Gaëlle 
Café de la Loire à Paimbœuf

Jeudi 17 mars

19h : ciné-bistrot
Chapitre XVII à Paimbœuf

Vendredi 18 mars

16h30 > 18h30 Haut en couleurs ! 
Bibliothèque de St Viaud
19h > 20h30 : Etaix et ses pairs 
La mauvaise herbe, St Mars de Coutais
20h > 21h30 : séance — apéro - discussion 
CSC Mireille Moyon à Paimbœuf
20h30 > 21h50 : En haut de l’affiche
Salle des Fêtes de Montbert

SAINT-MARS-DE-COUTAIS
LA MAUVAISE HERBE
Vendredi 18 mars
19h > 20h30 : Etaix et ses pairs, à partir de 8 ans 
Un programme tout public détonnant où il est question de 
santé, d’embouteillages et d’amour(s).

Dimanche 20 mars 
13h30 > 15h : Séance pré-ados Je grandis, bientôt ado 
Villes et villages insolites, à partir de 7 ans : Il existe de par 
le monde des villes et des villages bien différents du tien. Si, 
si, regarde bien. Jeux pas toujours sages, à partir de 12 ans : 
Il n’est pas toujours facile de bien s’intégrer. La solution ? 
Reste toi-même. 
16h30 > 17h40 : Séance enfants Grandir, c’est s’élever 
Haut en couleurs ! 3-5 ans : Il y a tant de couleurs différentes 
dans l’arc-en-ciel, mais c’est ensemble qu’elles sont les plus 
belles ! Mes 4 saisons, 5-7 ans : Chaque année, les saisons 
s’enchaînent, mais ne se ressemblent pas… C’est parti pour 
un nouveau cycle !
19h > 20h30  : Séance Politique où il sera question de 
femmes, d’élections, des attentats du 11  septembre, de 
l’IVG, du harcèlement et des gilets jaunes.
Gratuit — prévenir Charlotte au 06 87 52 91 21  
LA MAUVAISE HERBE, 36, la Guinanderie, St Mars

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Mercredi 16 mars et samedi 19 mars
14h > 14h50 : Jeux pas toujours sages, à partir de 
12 ans — Il n’est pas toujours facile de bien s’intégrer. La 
solution ? Reste toi-même. 
15h > 15h30 : Mes 4 saisons, 5-7 ans 
Chaque année, les saisons s’enchaînent mais ne se 
ressemblent pas... C’est parti pour un nouveau cycle!
16h > 16h30 : Haut en couleurs! 3-5 ans  
Il y a tant de couleurs differentes dans l’arc-en-ciel, mais 
c’est ensemble qu’elles sont les plus belles!
17h > 18h30 : Info ou infox?* à partir de 12 ans  
Explorons les relations connectées et le rapport de l’homme 
à la technologie dans ces 7 films au point de vue essentiel. 
*uniquement le samedi 19 mars

18h30 >  20h: En haut de l’affiche, à partir de 12 ans 
De nouveaux visages aux plus familiers, nos comédiens 
mettent l’ambiance dans ces films humoristiques!
Gratuit 
THÉÂTRE DE ST MARS DE COUTAIS, place de l’église, St Mars 
Infos : 02 40 31 50 53 ou  enfancejeunesse@saintmarsdecoutais.fr
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10h > 10h40 : Mes 4 saisons
La Distillerie des initiatives à Machecoul 
11h > 11h45 : Villes et villages insolites
La Distillerie des initiatives à Machecoul
12h > 12h50 : Jeux pas toujours sages
La Distillerie des initiatives à Machecoul
14h > 15h20 : En haut de l’affiche
La Distillerie des initiatives à Machecoul 
14h > 14h50 : Jeux pas toujours sages, à partir de 12 ans  
Théâtre, St Mars de Coutais
14h30 > 15h15 : Villes et villages insolites 
Bibliothèque de Paimbœuf
15h > 15h40 : Mes 4 saisons
La Mine au tri à Corcoué sur Logne
15h > 15h30 : Mes 4 saisons, 5-7 ans 
Théâtre, St Mars de Coutais
15h30 : séance ados/adultes
La Distillerie des initiatives à Machecoul
15h45 > 16h30 : Villes et villages insolites
La Mine au tri à Corcoué sur Logne 
16h > 16h30 : Haut en couleurs, 3-5 ans 
Théâtre, St Mars de Coutais
17h : séance ados/adultes
La Distillerie des initiatives à Machecoul
17h > 17h40 : Mes 4 saisons
En transhumance à St-Hilaire de Chaléons 
17h > 18h30 : Info ou infox? à partir de 12 ans 
Théâtre, St Mars de Coutais
17h15 > 18h15 : Toons en folie
Cinéjade à St Brevin les Pins
17h45 > 18h15 : Villes et villages insolites
En transhumance à St-Hilaire de Chaléons
18h45 >  20h15: En haut de l’affiche, à partir de 12 ans 
Théâtre, St Mars de Coutais
19h : séance pour adultes
En transhumance à St-Hilaire de Chaléons
21h : concert Môti Tëi, Dj Rideau, Courts 
métrash 60 ans d’Annecy : l’animation à l’âge adulte
En transhumance à St-Hilaire de Chaléons

Samedi 19 mars Dimanche 20 mars

10h > 10h40 : Mes 4 saisons
La Distillerie des initiatives à Machecoul
11h : sélection de courts métrages tous publics
La Distillerie des initiatives à Machecoul
12h : sélection de courts métrages tous publics 
La Distillerie des initiatives à Machecoul
13h30 > 15h : Séance pré-ados Je grandis, bientôt ado 
La mauvaise herbe, St Mars de Coutais
14h30 > 15h20 : Jeux pas toujours sages
Salle des Fêtes de Montbert
16h > 18h  : Projection-rencontre avec Vincent Berthelot, 
autour du reportage Le facteur humain
Bibliothèque de St Viaud
16h30 > 17h40 : Séance enfants Grandir, c’est s’élever 
La mauvaise herbe, St Mars de Coutais
17h > 17h30 : Haut en couleurs ! 
Salle des Fêtes de Montbert
17h30 > 18h10 : Mes 4 saisons
Salle des Fêtes de Montbert
19h > 20h30 : Séance Politique 
La mauvaise herbe, St Mars de Coutais

Lundi 21 mars

20h45 > 22h15 : Viens voir les comédiens
Ciné Toiles de Retz à Pornic

Mardi 22 mars

20h45 > 22h45  : clôture de la Fête du court avec une 
projection-rencontre avec Sarah Arnold, réalisatrice 
de L’effort commercial — Séance Talents 2022
Cinéjade à St Brevin les Pins

Programme détaillé des 150 films ICI


