
	

	

	

 
   AGENDA 2022/2023 

   DATES PRINCIPALES 
 
 

L’ANNÉE CINÉMA 
Du mercredi 30 mars au mercredi 28 décembre 2022 

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 2023. 

(sous réserve de répondre aux critères définis par le Règlement de l’Académie) 
 

BRUNCH CÉSAR & COURT MÉTRAGE 
Dimanche 11 décembre 2022 

Tous les réalisateurs·trices et producteurs·trices des courts métrages en Sélection Officielle Animation, Documentaire, Fiction sont invités à 
se retrouver lors d’un brunch.  

 
OUVERTURE DU VOTE POUR LES CÉSAR 2023 

Lundi 2 janvier 2023 
Ouverture de la plateforme de vote pour les membres de l’Académie. 

 
 

SOIRÉE CÉSAR & TECHNIQUES 
Lundi 9 janvier 2023 

L’Académie invite tous les professionnels éligibles aux six César Techniques 2023 à une soirée donnée en leur honneur, durant laquelle sont 
remis le Trophée César & Techniques 2023 et le Prix de l’Innovation César & Techniques 2023. 

 
 

SOIRÉE DES RÉVÉLATIONS 
Lundi 16 janvier 2023 

L’Académie présente le Film, 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. 

 
 

PUBLICATION DES NOMINATIONS CÉSAR 2023 
Mercredi 25 janvier 2023 

À l’issue du vote du premier tour, clôturé la veille à minuit, publication des nominations aux César 2023. 
 
 

OUVERTURE DU 2nd TOUR DE VOTE POUR LES CÉSAR 2023 
Mercredi 1er février 2023 

Ouverture du 2nd tour de vote pour chacun des membres de l’Académie. 
 
 

DÎNER DES NOMMÉS 
Lundi 6 février 2023 

Tous les Nommés sont invités à se retrouver lors d’un dîner au cours duquel leur est remis leur « Certificat Officiel de Nomination ».  
Interviews et photos des Nommés aux César 2023. 

 
 

DÎNER DES PRODUCTEURS 
Lundi 13 février 2023 

L’Académie organise un Dîner de Gala en l’honneur de l’ensemble des productrices et des producteurs  
de la production cinéma 2022, durant lequel est remis le Prix Daniel Toscan du Plantier 2023. 

 
 

48e CÉRÉMONIE DES CÉSAR 
Vendredi 24 février 2023 

Les lauréats des 24 César 2023 sont dévoilés à l’occasion de la 48e Cérémonie, suivie du traditionnel Dîner de Gala des César, puis de la Party. 
 
 

REMISE DU CÉSAR DES LYCÉENS 
Mercredi 8 mars 2023 

Remise du 5e César des Lycéens à La Sorbonne, suivie d’une master class avec le·la lauréat·e 
 

NUITS EN OR 2023 
Juin 2023 

L’Académie organise les projections en France et à l’international, la Tournée et le Dîner de Gala des Nuits en Or, en l’honneur de tous les 
cinéastes des courts métrages primés par les académies nationales de cinéma du monde entier.  

	


