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•	 2116 films au catalogue du 17e marché du Film Court
•	 72 séances dont 25 en Pays d’Aix

•	 74 films de 32 nationalités en compétition
•	 206 films projetés

Les programmateurs du festival lancent cette année la première édition de la Compétition Internationale 
de Courts Métrages expérimentaux. Vingt-sept films sont en lice pour le Grand Prix expérimental remis 
par la Ville d’Aix-en-Provence. Parallèlement à la compétition expérimentale, vous pourrez découvrir le 
programme non compétitif «Objets singuliers».

En 2015, le prix du meilleur scénario de la Compétition Internationale est consolidé et soutenu par la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Suite aux besoins exprimés par différents acteurs culturels de la région, le Festival Tous Courts organise 
le Premier Forum des Festivals de Cinéma en Région PACA. L’ occasion d’échanger et d’améliorer les 
pratiques. 

Toujours soucieux d’être présent dans le Pays d’Aix, le Festival réitère sa tournée en CPA et ira dans sept 
communes pour une projection, en avant-première, de courts métrages «coup de coeur».

Au plaisir de vous retrouver au festival pour célébrer la cinéma!

Le festival en un clin d’oeil...

En 2015
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51 films ont été sélectionnés et répartis en 10 programmes pour la 33e compétition internationale de courts 
métrages durant le festival.

La sélection mélange les genres. Alors que la fiction tient toujours la place numéro 1 parmi les films 
sélectionnés, des documentaires mais aussi des films d’animation et quatre films à caractère expérimental 
ont leur place à l’écran. 

 La Compétition internationale

 Films en compétition

 Le Jury

 Le Jury jeune

Emmanuel Mouret 
Réalisateur et 

comédien

Bernard Sasia
Monteur

Marie Van Glabeke
Productrice

Vera Sölvadóttir
Réalisatrice et 
productrice

Sophie Cattani
Comédienne

Le jury jeune est cette année composé de Dana Duncombe (du Wellesley College), Marie Ely (du Sacré Coeur), 
Manon Gable (de l’Université Aix-Marseille), Nina Lacour (du Lycée Paul Cézanne) et d’Anaïs Nisimov (de l’École 
Supérieure d’Art)

Du mardi 1er décembre au samedi 5 décembre
CinéMazarin et Institut de l’Image (Cité du Livre)
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23 films ont été sélectionnés et répartis en trois programmes pour la Première Compétition de Courts 
Métrages expérimentaux. Quatre films sélectionnés pour la Compétition internationale concourent éga-
lement pour le Prix du Meilleur Court métrage expérimental.

La Compétition Expérimentale réunit des défis visuels et sonores. De la poésie, de l’étrange, de la sensua-
lité, du merveilleux, du drame et de l’humour. 

La Compétition expérimentale     

 Le Jury

 Films en compétition

Jacques Kermabon
Rédacteur en chef du 

magazine Bref

Simone Dompeyre
Directrice du festival 

Traverse Video

Samuel Bester
Réalisateur

Du jeudi 3 décembre au samedi 5 décembre 
École Supérieure d’Art, Institut de l’Image, CinéMazarin
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 Les prix

Liste des prix décernés aux films en compétitions internationale et expérimentale 

 LE GRAND PRIX 
•	 La Ville d’Aix-en-Provence dote le lauréat d’une somme de 3 000 €
•	 Transpalux Marseille dote le lauréat d’une gratuité pour 5 jours de location de matériel d’éclairage, pour 

une valeur de 5 500 € HT (hors consommables, consommation HMI et groupes électrogènes)
•	 Panavision Marseille dote le lauréat d’une aide en matériel pour une valeur de 3 000 € HT sur le tarif cata-

logue (dotation valable chez Panavision Marseille et France)
•	 Le Bras Communications Marseille dote le lauréat d’une aide en matériel d’une valeur de 1500 € HT (tal-

kies-walkies et accessoires, émetteur vidéo HF et télécopieur sur le territoire français)

 LE PRIX DU JURY
•	 Le Festival Tous Courts dote le lauréat de la somme de 1 500€
•	 Le Bras Communications Marseille dote le lauréat d’une aide en matériel d’une valeur de 1500 € HT (tal-

kies- walkies et accessoires, émetteur vidéo HF et télécopieur sur le territoire français)
•	 Transpagrip Marseille dote le lauréat d’une aide en matériel machinerie d’une valeur de 900 € HT (Dolly, 

plateau travelling, rails … hors grues)

 LE PRIX DU MEILLEUR SCENARIO
•	 La Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur dote le lauréat d’une somme de 1 000 €
•	 Le magazine «Les Inrocks» offre au lauréat un abonnement numérique de trois mois

 LE PRIX DU JURY JEUNE
•	 Le Wellesley Collège dote le lauréat d’une somme de 1 000 €
•	 Le magazine «Bref» offre au lauréat un abonnement d’un an

 LE PRIX DU PUBLIC
•	 Le Festival Tous Courts dote le lauréat de la somme de 500€
•	 Le magazine «Les Inrocks» offre au lauréat un abonnement papier de six mois
 
 LE PRIX UNIFRANCE FILMS
•	 Dotation de 1000 € à un film français en compétition

 LE PRIX FRANCE 3 LIBRE COURT (Remis par France Télévisions)
•	 Achat et diffusion d’un film francophone par France 3

 GRAND PRIX EXPÉRIMENTAL (Première remise en 2015)
•	 La Ville d’Aix-en-Provence dote le lauréat de la somme de 1 000€ 
•	 Le magazine «Bref» offre au lauréat un abonnement d’un an à la revue
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La Fémis aura 30 ans en 2016. L’occasion de rendre hommage en avant-première à celles et ceux qui ont 
fait l’École. 

Depuis 1986, La Fémis a formé plus de 1500 étudiants dans tous les métiers du cinéma : scénario, production, 
réalisation, image, son, montage, scripte, décor, exploitation/distribution de films. Elle est devenue une 
référence en France et dans le monde et les courts métrages qu’elle produit sont sélectionnés dans plus de 
100 festivals nationaux et internationaux chaque année.      

Avoir 30 ans, ça se fête ! La Fémis a donc ressorti de ses archives quelques-uns de ses plus beaux films, ceux 
de grands cinéastes comme François Ozon, Emmanuelle Bercot, Emmanuel Mouret, Noémie Lvovsky, … 
mais aussi ceux de la nouvelle génération du cinéma français comme Deniz Gamze Ergüven (Mustang), 
Claire Burger (Party Girl), Samuel Collardey ou Léa Fehner (Les Ogres).   

En accordant ainsi cette belle Carte Blanche à La Fémis, le Festival  Tous courts  rend compte de sa passion 
pour le court métrage. Cette programmation est la preuve que c’est par la forme courte que s’écrit une partie 
de l’histoire du cinéma. 

A l’honneur

 La Fémis 

Master Class de la Fémis

Un temps d’échange privilégié avec le public est organisé la matinée du jeudi 3 décembre. Ouvert à tous, 
c’est l’occasion pour les aspirants cinéastes de s’informer et de lever le voile sur les différentes disciplines du 
septième art.

En présence de Keren Ben Rafael, réalisatrice de «La Plage» (en compétition internationale) et 
d’Emilie Noblet, réalisatrice de «TGV» projeté lors de la soirée d’ouverture et d’Emmanuel Mouret, comédien, 
réalisateur et membre du jury de la compétition internationale (projection de son dernier film court «Aucun 
regret» en soirée d’ouverture et «Il n’y a pas de mal» dans la programmation de la Fémis. Tous les trois se sont 
formés à la Fémis.

En présence également de Géraldine Amgar, chargée de la diffusion des films de la Fémis.

Programme 1 : Mercredi 2 décembre à 21h - CinéMazarin
Programme 2 : Jeudi 3 décembre à 13h - Institut de l’Image (Cité du Livre) 

Jeudi 3 décembre 10h30  – Amphithéâtre de la Verrière (Cité du Livre)



 
  8  Dossier de presse

 

Le Festival Tous Courts se met à l’heure islandaise le 2 décembre. Douze courts métrages seront projetés 
dans deux programmes thématiques. 

La soirée sera également islandaise. L’Ambassade d’Islande et le Festival Tous Courts donnent rendez-vous 
au Next du Festival pour une rencontre autour du cinéma et de la culture islandaise. Temps fort en présence 
de Vera Sölvadóttir, réalisatrice et productrice, ainsi que Christof Wehmeier directeur général des festivals au 
Centre du Film Islandais. 

Pourquoi  inviter l’Islande, ce pays sans armée et où les policiers ne portent pas d’armes?

Parce que 2015 était une année d’exception pour l’Islande 
 
•	 Côté cinéma : ses réalisateurs sont primés à Cannes : Grímur Hákonarson a reçu le Prix un Certain Regard 

2015 avec «Hrútar» (Béliers). Baltasar Kormákur (l’auteur de 101 Reykjavik, Jar City,  The Deep, etc.) a 
ouvert le Festival de Venise avec «Himalaya». Dagur Karí, le réalisateur de Noí Albinoí en 2003, vient 
de recevoir le Prix du Conseil Nordique  pour son film «Fusí»  (Virgin Mountain). Guðmundur Arnar  
Guðmundsson - mention spéciale à Cannes en 2013 – termine le montage d’un long métrage, tout comme 
la plupart des auteurs retenus pour ces deux séances qui sont désormais tous passés à la réalisation de 
longs-métrages....

•	 Le groupe d’indie pop «Of Monsters and Men» est longtemps resté numéro un!
•	 Selon les statistiques, un Islandais sur dix publiera un jour un livre. Pour preuve, Jón  Kalman  Stefánsson, 

Arnaldur  Indriðason, ÁrniÞórarinsson, et  bien  d’autres sont publiés et traduits  partout  dans  le  monde.

Bref, la culture islandaise se porte bien et sa reconnaissance est désormais universelle. Il se passe toujours 
quelque chose sur cette île : Si ça n’ est pas le crash financier, ou l’éruption d’un volcan, c’est la météo ou le 
dernier tsunami touristique. L’Islande n’est jamais calme....

A l’honneur

 Visa pour l’Islande

Mercredi 2 décembre à 13h30 - Institut de l’Image (Cité du Livre) et  à 18h30  - CinéMazarin

Gone  Whale Valley
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Le premier Forum des Festivals de cinéma en région PACA se tiendra durant le festival.

Ce temps de rencontres répond à un besoin exprimé régulièrement par les différents représentants de 
festivals de cinéma de la région. Besoin d’échanges et de partages d’expériences sur les actions culturelles 
menées depuis des années. Cette rencontre est ouverte aux professionnels, membres d’associations, 
journalistes et toute personne désireuse d’y participer.

Ce Forum sera suivi d’un programme de courts métrages sélectionnés par les programmateurs de neuf 
festivals de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Image de Ville, le FID, FIFA, AFLAM, Films du Delta, 
La Première Fois, Un Festival c’est trop court! et Films Femmes Méditerranée).

Ouverte à tous, la soirée d’ouverture proposera une sélection de six courts métrages. La soirée se 
poursuivra avec un cocktail offert par l’équipe du festival. 
Réservation nécessaire à l’adresse : reservation@festivaltouscourts.com

Temps Forts

 Soirée d’ouverture
Lundi 30 novembre à 19h30 – Cinéma Le Cézanne (Salle 1)

 Festivals en Région 
Mardi 1er Décembre 
Forum des Festivals en Région à 15h – Amphithéâtre de la Verrière (Cité du Livre)
Projection à 20h30 Institut de l’Image (Cité du Livre)

L’Amérique de la femme Demontable Habana

Livepan La Boda Père et fille
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Jeudi 3 décembre à 21h00 - CinéMazarin

 Temps Forts

Hélène Vayssières, responsable Programme Court (Arte) propose un retour aux 
sources avec une sélection de deux films qui montre la mutation du monde. 

En présence du réalisateur de l’Aliou Sow, réalisateur de «Terremere» et de Nicolas 
Anthomé, producteur de «La terre penche».

 Soirée Arte «Terre d’ici ou d’ailleurs»

La terre penche

 
 
Cette séance spécifique se propose de diffuser trois courts métrages qui affichent avec force leur caractère 
de recherche expérimentale. 

«Back Soon» sera projeté en hommage à la réalisatrice islandaise Solveig Anspach disparue cette année. 
Programme réalisé en partenariat avec L’Institut de l’Image, cinéma art et essai classé patrimoine et 
répertoire. 

 Film long du Patrimoine
Mercredi 2 décembre à 20h30 - Institut de l’Image (Cité du Livre)

Back Soon

 L’expé : Objets singuliers
Jeudi 3 déc. à 20h15 à l’École supérieure d’Art
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 Temps forts

Cinq courts métrages que les programmateurs souhaitaient absolument partager avec les festivaliers.
Smart Monkey projeté durant le programme a été sélectionné par les partipants d’un atelier de 
programmation organisé par Lieux Fictifs, association oeuvrant en milieu carcéral.  

 Coups de coeur

Perrault, La Fontaine, mon cul!PitchouneSmart Monkey

Mercredi 2 décembre à 16h - Institut de l’Image (Cité du Livre)

La Nuit du Court aura lieu sous le signe de la Rock’ n’ Roll Attitude. Vingt-six fi lms du monde entier qui 
revisite l’esprit Rock’ n’ Roll. 
L’Agence du Court Métrage a réalisé le troisième programme de cette nuit. 

Vendredi 4 décembre de 23h à l’aube – CinéMazarin

L’Enfer marche au Gaz

 La Nuit du Court 
A T T I T

U
D
E

10

0%

 Motion Graphic
Diff érents rendez-vous à la Cité du Livre et au Next du Festival 
du 3 au 5 décembre

Pour la sélection 0.4, MOTION+ continue à creuser et à déterrer de petites perles visuelles qui vous amènent 
aux confi ns des mondes fi lmiques traditionnels. Au sein de  la programmation se trouvent des fi lms d’animation 
d’un rendu photo-réaliste inégalé, du motion design qui vous prend aux tripes, du vidéo-mapping confondant 
de réalité ou des eff ets visuels saisissants. 

Le travail de Chris Milk lors de fi lms interactifs et de fi lms immersifs en 360° avec un casque de Réalité 
Virtuelle. 

Une rencontre avec le motion designer Vincent Ewald est organisée le samedi. Il présentera en exclusivité son 
fi lm « Delta Ride Journey ».

 Motion Graphic Motion Graphic

Th emes & Variations
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 Autour du festival

Les programmes «Court élémentaire», «Collèges Tous Courts» et «Courts d’écoles» initient les jeunes 
publics à la diversité des images et du cinéma d’ici et d’ailleurs. Le partage, la découverte et l’initiation sont 
des objectifs majeurs du Festival Tous Courts.

Le Festival propose 25 séances réservées aux écoles, collèges et lycées d’Aix et du Pays d’Aix. Des 
programmations adaptées et ouvrant le débat sur la société et le cinéma. 

Les séances «Collèges Tous Courts» seront suivies d’une rencontre avec la réalisatrie Émilie Noblet.

Une semaine avant les festivaliers aixois, les habitants de sept communes du pays d’Aix  auront l’occasion 
de visionner la sélection «Coups de Coeur» des programmateurs du festival. 

La séance «Courts d’écoles» présente des films de 10’ max. réalisés par des lycéens de section audiovisuel 
et sera suivie de la projection du film «La Plage» et d’un débat avec sa réalisatrice, Keren Ben Rafael.

Lundi 23 novembre : Lambesc
Mardi 24 novembre : Trets/ La Roque d’Anthéron
Mercredi 25 novembre : Pertuis
Jeudi 26 novembre : Eguilles
Vendredi 27 novembre : Le Puy Sainte-Réparade/ Venelles

 Festival en Pays d’Aix

 Séances scolaires 
du 23 au 27 novembre en Pays d’Aix
du 1er au 5 décembre à Aix-en-Provence

Le Next, c’est là où vibre le festival. Les journalistes pourront s’y installer le temps d’une interview ou 
davantage. Un espace leur sera réservé. 

 Le Next du Festival
Ouvert lundi 30 novembre de 14h à 18h30
Du mardi 1er au samedi 5 décembre de 10h à 1h

   Le Café Expé  
Samedi 5 déc. à 16h

Rencontre au bar 
du festival avec 
les réalisateurs, 
programmateurs et 
membres du jury 
de la compétition 
expérimentale.

Film 360 en réalité 
virtuelle

Jeudi 3, vend.4, sam. 5 déc. 
de 14h à 16h

Expérience visuelle 
immersive qui vous 
plonge en 360° dans 
un univers onirique 
grâce à un casque 
de Réalité Virtuelle 
(Gear VR).

Happy Hour Islande
Mercredi 2 déc. à 20h30

Afin de clore la journée «Visa pour 
l’Islande», le Festival en partenariat 
avec l’Ambassade d’Islande vous 
invite au Next. En présence de Vera 
Sölvadóttir, réalisatrice, productrice 
et membre du jury et de Christof 
Wehmeier, directeur général 
des Festivals  du Centre du Film 
Islandais.

La séance «Court élémentaire» sera également diffusé le mercredi 2 décembre en entrée libre au Bois 
de l’Aune.

 Soirée Kino
Jeudi 3 déc. à 21h

Kino Fada vous 
propose une selection 
de courts-métrages 
à l’esprit Punk, 
Rock’n’Roll, tous 
réalisés autours d’une 
seule devise: FAIRE 
BIEN AVEC RIEN, 
FAIRE MIEUX AVEC 
PEU, MAIS LE FAIRE 
MAINTENANT!



 
  13  Dossier de presse

 

Le 17e Marché du Film Court se tiendra cette année au Cloître des Oblats - Centre international 
Mazenod au centre d’Aix-en-Provence. Ce lieu d’échanges entre distributeurs et acheteurs 
internationaux met à disposition un catalogue exhaustif comprenant l’ensemble des 2116 films inscrits à 
la compétition internationale. 

Avec le soutien de la Procirep et d’uniFrance Films, ce rendez-vous est l’un des axes essentiels du 
festival Tous Courts, faisant de l’événement l’un des festivals de courts métrages les plus importants de 
France. En outre, il participe à l’économie cinématographique et à la diffusion de films courts de qualité.

Sur 140 scénarios reçus, un comité de 11 lecteurs a sélectionné 12 scénarios. Leurs auteurs sont invités 
à suivre un atelier d’écriture pendant 3 jours durant la 33ème édition du Festival Tous Courts d’Aix-en-
Provence.

Quatre «script doctors» encadreront l’atelier : Marie Agnely (productrice), Kaloust Andalian (réalisateur), 
Ron Dyens (producteur, réalisateur et scénariste) et Roland Nguyen (écrivain et scénariste).

L’Atelier Jeunes Auteurs, organisé pour la 5ème édition, a pour objectif d’améliorer son scénario et 
lui donner toutes les chances de se concrétiser. Ces rencontres avec des professionnels des métiers du 
cinéma ont pu déboucher sur des collaborations concrètes au fil des ans et à la production in fine de 
plusieurs films.

L’Atelier aura lieu au collège Mignet d’Aix-en-Provence qui l’accueille pour la première fois.

 Rendez-vous professionnels

 Atelier Jeunes Auteurs

 17e Marché du Film Court
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EN PAYS D'AIX - du 23 au 27 novembre 2015

Lun 23/11

Lambesc 9h
élem

10h15
élem

14h
élem

20h
CDY

Mar 24/11

Trets 10h
élem

14h
élem

15h15
élem

20h30
CDY

La Roque d'A. 9h
élem

10h15
élem

13h45
élem

20h30
CDY

Mer 25/11

Pertuis 10h
élem

14h30
élem

20h30
CDY

Jeu 26/11

Eguilles 9h30
élem

14h
élem

20h
CDY

Vend 27/11

Le Puy Ste-R. 9h
élem

20h30
CDY

Venelles 10h
élem

14h30
élem

20h
CDY

AIX-EN-PROVENCE - du 30 novembre au 5 décembre 2015

Lun 30/11

Ciné Cézanne 19h30
Ouverture

Mar 1/12

Institut Image 9h
élem

10h30
Coll

13h30
CI.1

16h
CI.2

18h30
CI.3

20h30 
Région

Mer 2/12

Institut Image 9h
Coll

10h30
CdE

13h30
Vc.1

16h
CI.6

18h30
CI.7

20h30
LMP

Ciné Mazarin 9h30
élem

13h30
CI.4

16h
CI.5

18h30
Vc.2

21h
Fémis.1

Next 20h30
HH c

Jeu 3/12

Cité Livre Auditorium 14h-16h
M+Interactif

Cité Livre Verrière 10h30
MC Fémis

16h
M+

Next 14h-16h
M+ 360°

Institut Image 9h30
élem

13h30
Fémis.2

16h
CI.3

18h30
CI.1

21h
CI.2

Ciné Mazarin 10h30
Coll

13h30
CI.8

16h
CI.9

18h30
CI.10

21h
Arte

école d'Art 18h
CE.1

20h15
Expé

Vend 4/12

Cité Livre Auditorium 14h-18h
M+ Interactif

Cité Livre Verrière 16h
M+

Next 14h-16h
M+ 360°

 

Institut Image 9h30
élem

13h30
CE.2

16h
CDY

18h30
CI.4

21h
CI.5

Ciné Mazarin 10h30
Coll

13h30
CI.6

16h
CI.7

18h30
CI.8

21h
CE.3

23h
Nuit

Sam 5/12

Institut Image 16h
M+

Next 14h-16h
M+ 360°

16h
Café Expé

Ciné Mazarin 13h30
CI.9

16h
CI.10

Cité Livre Verrière 19h30
Clôture

gRILLE DES PROgRAMMES

COMPétItION INtERNAtIONALE

CI.1   Compétition internationale de courts métrages - Prog. 1 à 10

COMPétItION EXPéRIMENtALE
CE.1   Compétition expérimentale de courts métrages - Prog. 1 à 3

COuRtS MétRAgES hORS COMPétItION

Ouverture   Soirée d'ouverture Fémis   La Fémis à l'honneur Région   Films en Région 

Arte   Soirée Arte Vc   Visa pour l'Islande Expé   Expé - Objets singuliers

CDY   Coups de cœur Nuit   Nuit du court métrage Clôture   Palmarès & remise des prix

AutRES

LMP   Long métrage patrimoine M+   Motion+ HH c   Happy Hour Islande

SCOLAIRES

élem   Court élémentaire Coll   Collèges Tous Courts CdE   Courts d'écoles

Tout le programme détaillé et plus encore sur
www.festivaltouscourts.com
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Place 5€/3€ tarif réduit
Pass Festival Toutes séances hors Nuit du Court 20€/10€ tarif réduit
Scolaires (Court Élémentaire et Collèges Tous Courts) 2€50
Film long du Patrimoine Tarifs habituels de Institut de l’Image
Nuit du Court 10€ (tarif unique)

Préventes pour la Nuit du Court et Pass
à partir du 30 novembre à 14h au Next du Festival

Tarif réduit : étudiants, abonnés Cinétoile, Institut de l’Image, bénéficiaires RSA et 
demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif)

Cité du Livre et Institut de l’Image - 8/10 rue des Allumettes
CinéMazarin - 6 rue Laroque
Cinéma Le Cézanne - rue Marcel Guillaume
École Supérieur d’Art - 1 rue Émile Tavan
Le Next du Festival (Accueil et rencontres) - 6 rue Villars
à Aix-en-Provence

Du 23 novembre au 27 novembre en Pays d’Aix
Du 30 novembre au 5 décembre à Aix-en-Provence

Informations pratiques

 Dates 

 Lieux

 Tarifs

(Préparation d’interviews, informations supplémentaires, 
visuels,...)
Sandrine Lana :  com@festivaltouscourts.com
   +33.6.27.45.91.28

 Contact presse 
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Le 33ème Festival Tous Courts a bénéficié pour 
sa réalisation : 

Du soutien financier de :
La Ville d’Aix-en-Provence
La Communauté du Pays d’Aix
Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
La Région Provence-Alpes- Côtes d’Azur
Le Ministère de la Culture
Le Centre National du Cinéma et de l’Image animée
La Procirep
uniFrance Films

Du partenariat dans le cadre des compétitions 
internationale et expérimentale de :
La Ville d’Aix-en-Provence
uniFrance Films
La Région Provence Alpes-Côtes d’Azur
France Télévisions (France 3)
Wellesley College
TranspaGrip TranspaLux
Panavision Marseille
Lebras Communication Marseille (LBCM)
France Télévisions (France 3)
Le magazine «Bref»
Le magazine «Les Inrocks»

Du partenariat de :
Arte
La Fémis
L’ Ambassade d’Islande
Icelandic Film Center
CinéMazarin
Cinéma Le Cézanne
L’Agence du Court Métrage
La Cité du Livre
Les Inrocks
Lieux Fictifs
Image de Ville
FID
FIFA
AFLAM
Films du Delta
La Première Fois
Un Festival c’est trop court!
Films Femmes Méditerranée
Les Oblats  - Centre international Mazenod

De la collaboration et du soutien de :
Ville de Lambesc
Ville de Trets
Villes d’Eguilles
Ville du Puy-Sainte Réparade
Ville de La Roque d’Anthéron
Ville de Venelles
Ville de Pertuis
Institut de l’Image
Ciné Bonne nouvelle
Cinéma Le Luberon (Pertuis)
Cinéma Casino (Trets)
Cinéma L’Alhambra (Marseille)
Cinéma Le César (Marseille)
Cinéma Les Variétés (Marseille)
Cinéma le Hublot (Laragne)
Cinéma le Méliès (Port de Bouc)
Cinéma le Cigalon (Cucuron)
Cinéma Le Rocher (La Garde)
Scènes et Cinés
Le Collège Mignet

Et aussi :
Les Cinémas Aixois
Hôtel Saint Christophe
Hôtel Odalys Atrium
Brasserie Léopold
O’zen Le Passage
Le Bistrot Méjanes
Le Cintra
Le Simply Food
Altro Gusto
L’association Tilt
Thrifty
Provence Réception
Occadéco
Locasud

Partenaires




