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VOIR GRATUITEMENT DES FILMS 

OU DES COURS DE CINEMA EN LIGNE  

 
Bon nombre de plateformes se sont ouvertes gratuitement le temps du 

confinement. Voici une petite sélection non exhaustive proposée par Premiers 

Plans. Bons visionnages et au plaisir de se retrouver collectivement dans les 

salles de cinéma !  
 

 
 

 

MADELEN - INSTITUT NATIONAL DE 

L’AUDIOVISUEL  
https://madelen.ina.fr/  
 
Le tout nouveau site de streaming de l'Ina est gratuit le 
temps du confinement. Comme d'autres sites de 
streaming (Canal, OCS), la nouvelle plateforme 
Madelen, dont le lancement était prévu au printemps, 
est accessible gratuitement pendant trois mois. Au-
delà, ce sera 2,99€ par mois. D'ici là, en mode caverne 

d'Ali Baba des archives, ce nouveau site propose plus de 13 000 vidéos en tout genre : beaucoup de 
documentaires, mais aussi des programmes cultes ou originaux, séries, concerts. Petits plaisirs 

coupables ou véritables (re)découvertes, France Inter a sélectionné dix pépites au sein de ce 

gigantesque catalogue : https://www.franceinter.fr/culture/dix-pepites-a-voir-sur-le-nouveau-site-
de-streaming-de-l-ina-gratuit-le-temps-du-confinement 
 

 

CINEMATHEQUE FRANÇAISE  
https://www.cinematheque.fr/decouvrir.html  
 
La Cinémathèque Française propose ses 800 masterclass, 
essais & conférences en vidéo, 500 articles sur ses 
collections & programmations.  

 

 

 

FORUM DES IMAGES  
https://www.forumdesimages.fr/le-forum-
numerique/videos/toutes-les-rencontres  
 
Le Forum des Images propose de visionner ses rencontres : 
Masterclass, cours de cinéma, conférences, débats, interviews, 
webséries, animations, créations originales...  
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CINEMATHEQUE DE MILAN 
https://www.cinetecamilano.it/biblioteca/catalogo/login  

 
Plus de 500 films muets, en majorité, dont le premier 

Pinocchio tourné en 2011 avec le comique français 
Ferdinant Guillaume. Cela nous permettra d’attendre le 

Pinocchio de Roberto Begnini qui aurait dû sortir le 18 
mars  

 

 

 

FILMS POUR ENFANTS  
https://films-pour-enfants.com/tous-les-
films-pour-enfants.html  
 
L’association Films pour enfant propose un 
festival de courts métrages d’animation 
pour les enfants. Mais à y regarder de plus 
près, ça intéressera bien plus que les 
enfants !  
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OPEN CULTURE  
http://www.openculture.com/  
 
Ils se présentent ainsi : « The best free cultural and 
educational media on the web ». Allez vérifier ! Vous y 
trouverez entre autres plus de 1150 films ! 
 
 

 

 

 

 

LE KINETOSCOPE :  
https://www.lekinetoscope.fr/ 
 
Le Kinétoscope met à disposition plus de 200 films en 
ligne (animation, fiction, documentaire, expérimental) 
accompagnés de ressources pour faciliter la mise en place 
d’actions éducatives autour du cinéma.  Les 
enseignants/médiateurs peuvent bénéficier gratuitement 
d’un accès au Kinétoscope : vous pouvez utiliser les identifiants suivants : 
passeursdimages@premiersplans.org / mot de passe : FTC9RBoLCv 

 
Des activités clé en main pratiques et ludiques sont disponibles autour d’une sélection de films pour 
les classes de maternelle et de primaire : https://www.lekinetoscope.fr/atelier-decouvertes 
Des entrées thématiques permettent de faire des sélections de films pour tous les âges. 
Une sélection de films par niveau est disponible dans le cadre de la Semaine d'éducation et d'actions 
contre le racisme et l'antisémitisme : https://www.lekinetoscope.fr/dispositifs (la sélection est en 
cours et sera prête très prochainement). 
 
 

 

BREFCINEMA 
https://svod.brefcinema.com/ 

 
Brefcinema explore toute la variété du cinéma, tous les genres, les nouvelles 
tendances, au prisme des formes courtes. La plateforme s’adresse à tous les 
amateurs du 7e art, curieux de découvrir le meilleur du court 
métrage. Brefcinema propose 3 nouveaux films par semaine. 

  
Les 3 films du mercredi sont en accès libre – ces films s’adressent aux adolescents. Une sélection de 
films jeune public (maternelle et primaire) est également en accès libre avec des fiches pédagogiques. 
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FESTIVAL DU COURT-METRAGE 

L'équipe du festival du court métrage de 
Clermont-Ferrand se mobilise pendant le 
confinement. Afin d'aider les cinéphiles de tous 
âges à se divertir, pour que le temps paraisse 
moins long en cette période singulière. 

En collaboration avec l'école ArtFX, le programme Carte Blanche École 2020 entièrement consacré aux 
films des étudiants de cette école exceptionnelle seront en ligne sur le site du festival. Chaque semaine, 
retrouvez 6 courts métrages accessibles gratuitement sur le site du festival et ce, à partir du samedi 28 
mars à 14h. 

Cliquez sur le lien suivant regardez ensuite les films dans l'ordre de votre choix directement sur la page 
du site : https://www.clermont-filmfest.org/circuits-de-diffusion/interieur-court/ 

 

 

DOCUMENTAIRE SUR GRAND ECRAN 
 
Des films en accès libre #1 : du 30/03 au 06/04 
 
En attendant les jours meilleurs, Documentaire sur grand 
écran vous offre chaque semaine la possibilité de découvrir de nouvelles pépites de son catalogue, 
exceptionnellement accessibles en ligne.  
 
Les Braves 1 : Raymond Lévy d'Alain Cavalier (France, 2008, 36 min) 
 
Brother Yusef de Werner Penzel & Nicolas Humbert (Suisse, Allemagne, 2004, 52 min) 
 
La Bête lumineuse  de Pierre Perrault (Canada, 1983, 127 min) 
 
 

 
 

 

POUR CONTINUER À REGARDER DES COURTS MÉTRAGES 
 

    

  

 

Associations, Festivals , VOD, Replay... 
 

    

  

 

Bien sûr, cette liste est loin d’être exhaustive, tant les initiatives se multiplient depuis les derniers jours. 
N'hésitez donc pas à nous faire part de vos bons plans sur notre page Facebook. 

 

  

  

  

 

Les ambassadeurs 
de La Fête du court métrage 

Partout en France et près de chez vous, des 

associations et festivals qui font vivre le court 

métrage toute l’année. Allez les rencontrer, dès 

que cela sera possible ! 
  

NOS AMBASSADEURS  

  

 Masterclass Virtuelle 
Mercredi 1er avril à 18h30, masterclass avec 

Foued Mansour, réalisateur du CHANT D’AHMED 

et Talent 2020 de La Fête du court, organisée par 

l’Atelier Canopé de Beauvais.  
  

  

MASTERCLASS VIRTUELLE  
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MyFrenchFilmFestival 
Découvrez en ce moment le best-of court 

métrage des 10 dernières éditions 
  

MYFRENCHFILMFESTIVAL  

  

Festival de Clermont-Ferrand 
Intérieur court : 6 courts chaque semaine 

proposés par l’école ArtFX et le festival. 
  

FESTIVAL CLERMONT-FERRAND  

  

  

  

  

 

Bref cinéma 
La plateforme de référence pour découvrir des 

courts métrages toute l’année. En ce moment sur 

Bref, 3 films gratuits par semaine et un corner 

spécial jeune public. 
  

BREF CINÉMA  

  

  
Arte Courts à domicile 

Court-circuit vous propose un court par jour ! 

Les journées sont moins longues avec des courts. 
  

  

ARTE COURTS À DOMICILE  

  

  

  

  

 

Histoires Courtes sur France 2 
Un programme entièrement consacré aux courts-

métrages en tout genre. Tous les dimanches 

soirs après minuit et en replay pendant 7 jours. 
  

HISTOIRES COURTES 

 

 

Libre court sur France 3 
Une programmation éclectique et internationale, 

chaque vendredi soir après minuit et en replay 

pendant 7 jours. 
  

LIBRE COURT  

  

  

  

  

 

Le GREC 
Chaque semaine, une séance spéciale de 4 films 

du Grec à découvrir en ligne ! 
  

GREC 

  

Off-Courts 
En attendant septembre, quelques films proposés 

par le Festival Off-Courts Trouville 
  

OFF COURTS 

  

  

  

  

 

Benshi 
La première plateforme de vidéos à la demande 

pour le jeune public en France. Plus de 200 

trésors du cinéma pour les enfants ! 
  

BENSHI  

  

 Thee Wreckers Tetralogy 
 Le programme rendant hommage au génie 

Rosto - initialement prévu pour La Fête du court 

métrage - est désormais disponible en VOD 
  

THEE WRECKERS TETRALOGY  

  

  

  

  

 

3e Scène - Opéra National de Paris 
À travers des œuvres inédites, artistes et 

créateurs ouvrent l'univers de l'opéra et de la 

danse à de nouveaux regards. 
  

3e SCÈNE 

  

Kub web 
Le média en ligne pour valoriser la culture et les 

nouveaux médias made in Bretagne. 
  

  

KUB  

  

  

  

  

Carlotta Films vidéo-club UniversCiné 
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Pour les amoureux de cinéma et pour soutenir les 

distributeurs indépendants. 
  

  

CARLOTTA FILMS  

  

Le meilleur du ciné indé en VOD, avec une très 

belle sélection de courts métrages. 
  

  

UNIVERSCINÉ 

  

  

  

  

 

La Toile VOD 
Le service VOD des salles de cinéma 

indépendantes, avec des courts métrages 

pour enfants.  
  

LA TOILE VOD  

  

Films & Documentaires 
90 oeuvres gratuites pour 

un autre regard sur le monde. 
  

  

FILMS & DOCUMENTAIRES  

  

  

  

  

 

KinoPaname 
Découvrez les kinos réalisés à l’occasion de La 

Fête du court métrage, sur le thème “Ici et 

Maintenant” et sous la houlette de 
Paris Courts Devant. 

https://vimeo.com/kinopaname 
   

 
 
 
 

Bon courage et bon visionnage ! 
L’équipe de Premiers Plans 
  
 


