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LES
COMPÉTITIONS
INTERNATIONALES
DE COURTS
MÉTRAGES

Les deux sélections regroupent 74 films tous genres -
fiction, animation, documentaire et expérimental -
issues du visionnage de 2200 films par nos
programmateurs.Le grand public aura accès à
l’ensemble de ces sélections, diffusées en 13
programmes : 10 programmes en compétition
internationale et 3 programmes en compétition
expérimentale.Les jurys ont répondu présent à ce
rendez-vous virtuel :  i ls décerneront les prix, et comme
chaque année, les lauréats seront récompensés ! Le
palmarès sera lui aussi diffusé en ligne à l ’ issue du
festival.

MIRABEAU SOLUTIONS2021 | MARS

JURY JEUNE Le Jury Jeune, à l ’ instar du Jury professionnel,
visionne l ’ intégralité des films en compétition
internationale pour décerner son propre Prix (l iste des
prix à la fin de ce dossier). I l  est composé de 4
étudiantes issues des établissements suivants : Lycée
Cézanne, Lycée du Sacré Cœur, Université Aix-
Marseille et Ecole Supérieure d’Art.

JURY DE LA 38E
COMPÉTITION
INTERNATIONALE

Le jury de la Compétition Internationale 2020 est
composé de la comédienne et réalisatrice Anaïs
Tellenne ; du comédien, réalisateur et directeur du
festival du film francophone de Tübingen,  Christopher
Buchholz ;  du comédien, réalisateur et écrivain
Bernard Blancan ; et du réalisateur Diako Yazdani.

JURY DE LA 6E
COMPÉTITION
EXPÉRIMENTALE 

Le jury de la Compétition Expérimentale 2020 est
composé de la réalisatrice Mathilde Lavenne, du
scénographe, artiste et réalisateur Dominik Barbier  et
de l 'artiste et enseignant  Stéphane Marti.



LA
PROGRAMMATION

Plus de 20 séances, et de 120
courts métrages tour à tour
drôles, absurdes, dramatiques,
propices à la réflexion ou aux
émotions, un véritable concentré
de la production
cinématographique mondiale.

LA SÉANCE
D'OUVERTURE
MARDI 1/12

Tout commence avec le traditionnel programme
éclectique et international qui ouvre la semaine de
festival. Une séance qui se veut représentative de
la diversité du court métrage à travers le monde.

LA SÉANCE 
COUPS DE COEUR
SAMEDI 6/12

La programmation “Coups de cœur” propose des
films tous publics qui n’ont pas été présentés
dans la compétition pour diverses raisons (durée,
non inscription), mais que les programmateurs se
font une joie de faire découvrir aux festivaliers !

SOLE MIO 
COUPS DE COEUR

CONCATENATION
SEANCE
D'OUVERTURE



 AFLAM
JEUDI 3/12

AFLAM souhaite donner une visibilité et un espace aux
cinémas arabes peu connus à Marseille et dans la
région pour favoriser une meilleure connaissance des
cultures arabes et encourager les échanges autour des
films réalisés au Maghreb, au Proche-Orient, et au sein
des diasporas arabes.

FIFF DE TÜBINGEN |
STUTTGART
JEUDI 3/12

Le Festival International du Film Francophone de
Tübingen | Stuttgartest est tourné vers les jeunes
cinéastes. Christopher Buchholz, directeur de ce
festival et membre du jury 2020 nous livre sa
sélection.

Chaque année, le Festival Tous Courts
invite des programmateurs (festivals,
distributeurs,...) à composer des
séances de courts métrages aux
thématiques spécifiques. Cette année
les cartes blanches sont données à :

CARTES BLANCHES

MIYU
DISTRIBUTION
MERCREDI 2/12

Spécialisée en diffusion de courts métrages
d'animation, la société implantée à Arles distribue les
films de fin d'étude de grandes écoles d'animation
ainsi que des films de structures de production
indépendantes. Un programme 100% animation !

MON AMOUREUX
FIFF TÜBINGEN 

& STUTTGART

PILE
MIYU DISTRIBUTION

LE RIDEAU
AFLAM



LA SÉANCE ARTE
VENDREDI 4/12

"Les copains d’abord !” Hélène Vayssières,
responsable des programmes de courts
métrages de la chaîne ARTE, a sélectionné 4
films de réalisateurs talentueux qui font la
part belle à l ’amitié, aux bandes de copains qui
réchauffent les cœurs... ceux qui résistent au
temps malgré les petites brouilles et
divergences.

FILMS EN RÉGION
SAMEDI 5/12

Ce programme met en lumière les films
soutenus par la Région de quelque manière
que ce soit. A l ’affiche cette année : 2 films de
réalisateurs ayant participé à l ’Atelier Jeunes
Auteurs, et 3 films courts ayant bénéficié du
soutien financier de la Région Sud,
pourvoyeuse d’aides multiples pour le cinéma.
Un programme pétil lant, plein de promesses, la
vocation du Festival Tous Courts étant aussi
de faire la courte-échelle aux jeunes auteurs
prometteurs.

L'ENFANT ET LE POULPE 
FILMS EN RÉGION

BEAUTY BOYS 
SOIRÉE ARTE



OBJETS
SINGULIERS
VENDREDI 4/12

Dans le prolongement de la compétition
expérimentale, cette séance spécifique
traditionnellement organisée à l ’Ecole Supérieure
d’Art propose des courts métrages qui affichent
avec force leur caractère de recherche
expérimentale : des objets singuliers, au carrefour
de l ’art contemporain et du cinéma.

LES SÉANCES
SCOLAIRES
DU 23/11 AU 4/12

Deux programmes scolaires, Court élémentaire ,  et
Collèges Tous Courts sont proposés chaque
année. Ces programmes adaptés à chaque tranche
d’âge, permettent aux élèves du primaire ou du
secondaire de découvrir d'autres regards et
d’autres points de vue sur le monde.  
Les séances scolaires ont habituellement lieu à
Aix durant la semaine du Festival ainsi que dans 8
communes de la Métropole Aix Marseille la
semaine précédente. Nous avons opté pour une
mise à disposition gratuite de l ’ensemble de nos
programmes : les séances auront l ieu en classe,
les programmes scolaires étant disponibles en
ligne et accompagnés d’un dossier pédagogique
pour aider les instituteurs à encadrer la séance.

LE PALMARÈS
SAMEDI 5
DÉCEMBRE

Pas de cérémonie de remise des Prix cette année.
Les jurys, qui visionnent la totalité des films
sélectionnés à distance, nous offriront un
programme « Palmarès 2020 » à découvrir
jusqu'au dimanche 6 décembre.

A LA MODE
COLLÈGES TOUS COURTS

AU LARGE COURT
ÉLÉMENTAIRE



UN FESTIVAL DE
RENCONTRES

Un Festival est un lieu de diffusion mais
aussi un lieu de rencontres et d’échanges
autour du cinéma. Notre Festival propose
des espaces propices à la création et à
l’émergence de nouveaux projets, i l
contribue ainsi à la vitalité du court
métrage en France et à l ’étranger et
participe pleinement au soutien à la jeune
création cinématographique.

LE 22E  MARCHÉ
INTERNATIONAL
DU FILM COURT

Le marché est un des piliers du Festival en
raison de son positionnement calendaire (fin
d’année civile), géographique (attractivité de
la Ville d’Aix et de la Provence), et évidemment
par le nombre de films présents à son
catalogue. Le marché s’ouvre également aux
programmateurs de festivals français et
européens. Cette année, nous offrons aux
acheteurs du Marché du film la possibilité de
visionner les films de notre catalogue, en
ligne, jusqu’en février 2021.

L'ATELIER JEUNES
AUTEURS

Les 104 scénarios soumis au comité de
lecture des Rencontres Cinématographiques
d’Aix-en-Provence ont été étudiés par 8
lecteurs. 11 projets ont été sélectionnés, le
douzième étant pour le lauréat du concours de
scénarios du festival de Nice Un festival c’est
trop court !  Les 12 auteurs sont
traditionnellement accueill is pendant le
festival. À l ’ issue, scénaristes et intervenants
restent en contact pour deux ou trois séances
de travail à distance, de manière à finaliser les
pistes d’amélioration amorcées pendant
l’atelier. L’ATELIER JEUNES AUTEURS est
reporté en juin 2021.



PARTENARIAT
AMU

Chaque année nous nous associons au
département cinéma de l ’AMU afin d’organiser des
rencontres et des échanges entre professionnels
du cinéma et étudiants. Nous étudions la
possibilité de rencontres virtuelles entre les
étudiants et certains membres du Jury,
producteurs ou réalisateurs dont les films sont
présents dans les programmes.

LIEUX FICTIFS Dans le cadre de notre partenariat avec
l’association Lieux Fictifs, l ’ intégralité des films
en compétition internationale sera projetée aux
détenus de la prison des Baumettes. Les détenus
participant sélectionneront un film auquel i ls
remettront un Prix honorifique lors du palmarès.

LES RENCONTRES
CINÉMA
TOGRAPHIQUES
D’AIX EN
PROVENCE

Depuis sa création en 1982, l ’association
organisatrice du Festival Tous Courts, Les
Rencontres Cinématographiques d’Aix-en-
Provence, s’engage à promouvoir le court métrage
à travers plusieurs axes : la diffusion du court
métrage, le soutien à la création
cinématographique et l 'éducation à l ’ image.



LES PRIX DES
COMPÉTITIONS
INTERNATIONALES  
2020

GRAND PRIX
1500 € de la Ville d’Aix-en-Provence
2000€ du Festival Tous Courts
Aide en matériel d’une valeur de 5000€ de
Transpalux Marseille
Aide en matériel d’une valeur de 1500€ de Le
Bras Communications

PRIX DU JURY
1000€ de la Ville d’Aix-en-Provence
1000€ du Festival Tous Courts
Aide en matériel d’une valeur de 1500€ de Le
Bras Communications
Aide en matériel d’une valeur de 900€ de
Transpagrip Marseille

PRIX DU MEILLEUR SCÉNARIO  
1000€ de la Région Sud

GRAND PRIX EXPÉRIMENTAL
1000€ de la Ville d’Aix-en-Provence

PRIX DU JURY JEUNE
1000€ du Festival Tous Courts

PRIX FRANCOPHONE FRANCE 3 LIBRE COURT
Achat et diffusion d’un film francophone

PRIX UNIFRANCE
1000€ pour un film français en compétition
internationale      
1000€ pour un film français en compétition
expérimentale

Chaque Prix est doté d’un an d’abonnement à la
revue en ligne Bref Magazine

WWW.FESTIVALTOUSCOURTS.COM

COM@FESTIVALTOUSCOURTS.COM


