AGENDA 2016 / 2017
DATES PRINCIPALES
L’ANNÉE CINÉMA
Jusqu’au Mercredi 28 Décembre 2016
Chaque Mercredi, mise en ligne sur le site de l’Académie de la bande annonce et de divers éléments de présentation de
chacun des films de la production française sortis en salle et éligibles aux César.
(sous réserve de répondre aux critères définis par le règlement de l’Académie)

COFFRET DVD CÉSAR 2017
À partir du Vendredi 16 Décembre 2016
L’Académie livre individuellement, à chacun de ses membres, le coffret qu’elle a fait fabriquer. Celui‐ci regroupe tous les
films éligibles que leurs ayants droit ont voulu présenter aux membres en copie DVD.

OUVERTURE DU VOTE POUR LES CÉSAR 2017
Lundi 2 Janvier 2017
Ouverture de la plateforme de vote et envoi à chacun des membres de l’Académie du matériel de vote.

SOIRÉE CÉSAR & TECHNIQUES
Vendredi 6 Janvier 2017
L’Académie invite tous les professionnels éligibles aux cinq César Techniques 2017 à une soirée donnée en leur honneur,
durant laquelle seront remis le Trophée César & Techniques 2017 et le Prix Spécial César & Techniques 2017.

SOIRÉE DES RÉVÉLATIONS
Lundi 16 Janvier 2017
L’Académie présente le Clip, l’Exposition Photo et l’Album Collector des Révélations, et organise un Dîner de Gala en
l’honneur de ces trente‐deux jeunes comédiennes et comédiens.

CONFÉRENCE DE PRESSE D’ANNONCE DES NOMINATIONS
Mercredi 25 Janvier 2017
À l’issue du vote du premier tour, clôturé la veille à minuit, le Président de l’Académie dévoile à 10h du matin
à la presse professionnelle conviée pour l’occasion, au restaurant Le Fouquet’s, les nominations aux César 2017.

DÉJEUNER DES NOMMÉS
Samedi 4 Février 2017
L’ensemble des Nommés sont invités par le Président et le Conseil d’Administration de l’Académie
à se retrouver lors d’un déjeuner.

L’ANNÉE CINÉMA CÉSAR
Du Mercredi 8 au Mardi 21 Février 2017
L’ensemble des films ayant obtenu au moins une nomination sont projetés aux membres de l’Académie
dans deux salles de cinéma parisiennes à l’occasion de séances ouvertes au public.

DÎNER DES PRODUCTEURS
Lundi 20 Février 2017
L’Académie organise un Dîner de Gala en l’honneur de l’ensemble des productrices et des producteurs
de la production cinéma 2016, durant lequel sera remis le Prix Daniel Toscan du Plantier 2017.

42ème CÉRÉMONIE DES CÉSAR
Vendredi 24 Février 2017
Les lauréats des 22 César 2017 seront dévoilés devant les 1600 invités réunis à la salle Pleyel à l’occasion d’une Cérémonie
retransmise en direct sur Canal +, suivie du traditionnel Dîner de Gala des César, puis de la Party.

NUITS EN OR 2017
Juin 2017
L’Académie organise la Tournée, la Collection, le Panorama, et le Dîner de Gala des Nuits en Or, en l’honneur de tous les
cinéastes des courts métrages primés l’année précédente par les académies nationales de cinéma du monde entier.
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