
  

  
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 2 mai 2019 

 
 

LES NUITS EN OR 2019 
UN TOUR DU MONDE EN 35 COURTS 

 

L'Académie des Arts et Techniques du Cinéma vous invite à découvrir le meilleur du court métrage mondial de l'année. Un 
programme de 35 films récompensés par l'ensemble des Académies de Cinéma du monde entier. 28 villes en France et 21 
métropoles dans le monde accueillent Les Nuits en Or 2019. L'occasion de venir découvrir celles et ceux qui feront le 
cinéma de demain. Un programme de courts métrages qui interpellent, nous touchent, nous bouleversent ou nous invitent 
à l'évasion ou au rire.  

 

Documentaire, animation ou fiction, les cinéastes des Nuits en Or vous invitent à découvrir leur vision du monde. Ils nous 
parlent de sujets de société tels que le racisme, les discriminations, l'intégration, les questions de sexualité, les difficultés 
économiques, climatiques…  
35 regards singuliers, amusés, critiques ou dénonciateurs à découvrir et partager…  

 

Le programme long : 
de juin à septembre 2019 dans 21 villes dans le monde 

 

35 films, de 33 pays pour plus de 11h de programme, véritable panorama du paysage cinématographique mondial.    

 
 

Paris : 18, 19 et 20 juin 2019 à l'UGC Odéon 
Mardi 18 juin : projections et rencontres avec les réalisateurs  

 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles  
 
 

 

De juin à septembre, retrouvez les Nuits en Or dans le monde entier à l'occasion de projections à Athènes, Bari, Bruxelles, 
Bucarest, Cluj-Napoca, Lisbonne, Luxembourg, Madrid, Mexico, Milan, Monterrey, Montréal, Naples, Paris, Rome,  
St. Pölten, Tlaxcala, Toluca, Vienne, Vilnius et Zapopan. 
 

Le programme court : 
du 30 mai au 7 juin dans toute la France 

 

Sélection de 9 courts métrages parmi l'ensemble des films des Nuits en Or 2019, le programme court est composé des 
films coups de cœur des Cinémas en France qui participent à cet événement. C'est une sélection de 9 films parmi les 35 
courts métrages des Nuits en Or. Un condensé des meilleurs courts métrages mondiaux réunis dans une séance de 2h15 
présentée dans 28 villes de France (la liste des villes et le programme sont disponibles dans le dossier de presse). 
 

La Tournée : 
du 10 au 19 juin, Bari, Rome et Paris 

 

L’Académie des César invite l'ensemble des réalisatrices et des réalisateurs des Nuits en Or à un voyage de 10 jours dans 
3 grandes villes européennes, pour y accompagner les projections publiques de leurs films et rencontrer les professionnels 
de l’industrie cinématographique, dans l'objectif de développer de futurs projets.  

 

À Paris, le réalisateur Xavier Legrand, César 2019 du Meilleur Film et Invité d'Honneur des Nuits en Or, accueille la 
promotion 2019 pour un moment d'échanges et de partage autour de son film Jusqu'à la garde.  

 

www.academie-cinema.org  

 

Télécharger le dossier de presse 
Télécharger l’affiche 

 

Les Nuits en Or, un événement organisé grâce au soutien de Renault, Partenaire Officiel de l'Académie des César 
et d’Hiventy, Partenaire Technique 

 

CONTACT PRESSE 
Académie des Arts et Techniques du Cinéma 

Romaric Doublet 
Tél. 01 53 64 51 84 

romaric.doublet@academie-cinema.org 

http://www.academie-cinema.org/
http://www.academie-cinema-membre.org/fichiersexternes/Presse/Documents/2019/DP%20NEO%202019.pdf
http://www.academie-cinema-membre.org/fichiersexternes/Nuits%20en%20Or/2019/NeOaffichegenerale2019.pdf
mailto:romaric.doublet@academie-cinema.org
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