37e FESTIVAL TOUS COURTS

Festival international de courts métrages
du 3 au 7 décembre 2019 à Aix-en-Provence
du 25 au 29 novembre en Métropole

37e édition - Notre obsession : vous proposer le meilleur du court métrage

Du 3 au 7 décembre 2019 à Aix-en-Provence, le Festival Tous Courts célèbre sa 37e édition. Le festival international de courts métrages ouvre grand les portes des cinémas aixois pour faire découvrir au plus grand
nombre le meilleur du format court.
Confiné dans l’obscurité des salles de cinémas, un public de cinéphiles et de curieux découvre chaque
année une programmation riche issue du regard porté sur notre monde par les réalisateurs venus des 4
coins du globe. Tour à tour drôles, absurdes, dramatiques, propices à la réflexion ou aux émotions, ces
films représentent un véritable concentré de la production cinématographique mondiale, tout en révélant
nombre de réalisateurs phare de demain.
Une édition tournée autour de l’obsession : celle des programmateurs de transmettre à tous leur passion
pour le cinéma, celle des réalisateurs de proposer des regards nouveaux, celle du public venant chercher
des inspirations nouvelles. Projections, débats, rencontres... Professionnels et festivaliers se réunissent à
Aix-en-Provence autour de cette manifestation majeure consacrée au Septième Art.
Le Festival Tous Courts poursuit son itinérance en Métropole du 25 au 29 novembre : cette volonté historique d’aller dans les communes où le Cinéma n’était pas accessible, devient aujourd’hui un rendez-vous
cinéma exclusif dans l’agenda culturel des villes partenaires.

Compétitions Internationales : le cœur du Festival Tous Courts

La 37e Compétition Internationale s’attache depuis la création de cette manifestation aixoise à dénicher le
talents des réalisateurs. La Compétition Internationale de courts métrages regroupe 53 films sélectionnés
par le comité de sélection parmi plus de 2300 films inscrits. Les films sont soumis au Jury International,
composé de comédiens, de producteurs, de réalisateurs... Ce dernier remet le Grand Prix lors de la Cérémonie de clôture.
Le Festival Tous Courts met aussi en lumière le cinéma expérimental, par le biais de la 5e Compétition Internationale de courts métrages expérimentaux. Parce que le Cinéma est avant tout une expérimentation,
le Festival Tous Courts consacre depuis 5 ans une compétition à cette catégorie.
La Cérémonie de clôture vient célébrer l’édition et dévoiler le Palmarès des 2 compétitions : 10 Prix récompensent les films primés par la grande famille du Cinéma.

Plus de 35 séances et plus de 150 courts métrages diffusés

Autour des Compétitions internationales s’articule toute une programmation de séances thématiques.
Entre cartes blanches confiées à nos partenaires et Coups de cœur des programmateurs, le public vient au
Festival Tous Courts pour faire le plein de courts métrages. Durant 5 jours, de la Cérémonie d’ouverture à
la Soirée de clôture, Aix-en-Provence devient terre de Cinéma et permet la rencontre et l’échange avec les
réalisateurs à l’issue des projections.

Zoom sur la programmation 2019

En recherche constante de nouveaux horizons, la 37e édition promet une programmation riche et toujours renouvelées.
Des rendez-vous d’exception qui réunissent chaque année le public : soirée Arte, Polar SNCF, Objets
singuliers, Coups de cœur, Films en Région... Sans oublier la fameuse Nuit du Court, pour assouvir son
obsession du court métrage toute une nuit durant !
Cartes blanches européennes - en route vers la Bulgarie : en partenariat avec le Burgas Film Festival, le
Festival Tous Courts propose de découvrir à travers de 2 cartes blanches la réalisation bulgare et des pays
du bassin de la Mer Noire.
Une autre carte blanche européenne est confiée au Figari Film Festival (Italie).
Ouvertures transdisciplinaires - Cinéma & Sport : pour dresser des ponts entre les disciplines, le Festival Tous Courts initie cette année une thématique spécifique autour de la pratique sportive. Le Skate est à
l’honneur le mercredi 4 décembre, avec des initiations proposées au public en journée, poursuivies par la
projection de deux films mélangeant les genres, entre documentaire et fiction.
Un anniversaire, ça se fête ! - Cartes blanches offertes : L’occasion est donnée de célébrer ensemble
deux anniversaires durant le Festival Tous Courts : les 20 ans de la société de production Sacrebleu, spécialisée dans l’animation, et les 30 ans de la revue Bref Magazine, portée par l’Agence du Court Métrage, qui
s’associe à la Nuit du Court en programmant le premier des quatre programmes projetés.
Des rencontres professionnelles : le 21e Marché du film court ouvre ses portes aux professionnels du
cinéma. Au sein du Cloître des Oblats, est donnée la possibilité aux acheteurs de visionner l’intégralité des
films inscrits. C’est aussi un lieu d’échange, contribuant ainsi à la vitalité économique du court métrage.
L’atelier Jeunes Auteurs est une aide pour 12 scénarios parmi les cents inscrits qui permet à des auteurs
ayant pour projet leur premier ou deuxième court métrage. Accompagnés par des Script Doctors, les auteurs peaufinent leur scénario afin d’obtenir une chance supplémentaire d’être produits.
Éducation à l’image - séances scolaires : le Festival Tous Courts attache une importance spécifique à
l’éducation à l’image et s’inscrit dans un processus de développement culturel auprès des classes élémentaires et des collèges d’Aix-en-Provence et de la Métropole. «Court Élémentaire» et «Collèges Tous Courts»,
deux programmes offrant un panorama de la production de courts métrages, pour appréhender le cinéma autrement. Les séances sont accompagnées par des interventions des programmateurs et des débats
avec les réalisateurs.
Et aussi : des Master classes pour échanger sur les différents métiers du cinéma, rencontres et échanges
au Next, le lieu d’accueil du Festival, expositions...

Tarifs et accessibilité à la Culture

La politique tarifaire du Festival Tous Courts permet un accès à la Culture pour tous :
Séance : 6€ / 4€*
Pass semaine : 24€ / 12€*
Nuit du Court : 12€ (en vente en ligne sur la billetterie des cinémas aixois)
Soirées d’ouverture et de clôture ouvertes à tous sur inscription sur festivaltouscourts.com
Informations : www.festivaltouscourts.com - 0442270864

