
 
 

 
La 33ème édition du Festival Tous Courts se tiendra à Aix-en-Provence du 30 novembre au 5 
décembre 2015. Cet hiver, Aix-en-Provence reçoit les étoiles montantes du cinéma et rend hommage 
à la Fémis, la plus prestigieuse des écoles de cinéma de France. En parallèle, l’Islande sera mise à 
l’honneur et la réalité augmentée sera à portée de main  (ou de vue ?). Enfin, la Nuit du Court se 
déroulera sous le signe de la Rock’n’roll attitude pendant que les professionnels du monde entier se 
réuniront autour du 17ème marché du Film Courts. 
 
La boîte aux lettres du Festival Tous Courts a bien failli exploser cette année. Jamais autant de films 
n’auront été réceptionnés pour participer à la 33ème édition de sa compétition internationale de courts 
métrages. Le jury de sélection a ainsi visionné plus de 2100 films avant d’en retenir 50 qui seront à 
l’affiche de la compétition internationale. La sélection officielle sera annoncée le 5 octobre prochain. 
 
Des films expérimentaux, hors normes, aussi interpellant qu’extraordinaires ont également été reçus, 
visionnés et sélectionnés. C’est naturellement que, en 2015, le Festival Tous Courts inaugure sa 
première compétition de courts métrages expérimentaux. Les films en lice seront dévoilés le 12 octobre 
prochain. 
 
L’Islande… un petit pays pour un grand cinéma à découvrir. Le Festival Tous Courts rend hommage à 
cette nation à la créativité exacerbée. En 2015, huit longs métrages, 3 courts et 18 documentaires y ont 
vu le jour. Pendant deux jours, le public aixois découvrira la jeune création de ce pays de 300.000 
habitants au cours de projections dédiées à Solveig Anspach, amie du festival disparue cet été. 
 
La Fémis fêtera ses 30 ans d’existence en 2016. La prestigieuse école des métiers du cinéma installée à 
Paris prendra pour l’occasion ses quartiers d’automne à Aix. Des anciens élèves de l’école, aujourd’hui 
réalisateurs confirmés, viendront échanger avec le public sur le cinéma d’aujourd’hui au cours d’une 
master-class ouverte à tous.  
 
Pendant toute la semaine, le MOTION+ Post Digital Film Festival amène le spectateur du côté des 
nouveaux modes de narration développés par le motion design, les arts graphiques, l’animation 
2D/3D, ou les effets visuels. Du mercredi au samedi, hommage au réalisateur, génie du numérique 
Chris Milk et possibilité de chausser un casque de réalité virtuelle. 
 
Pour les professionnels, le festival Tous Courts est devenu un incontournable. Cette année, le 17ème 
marché du Film Courts proposera un catalogue de près de 2000 films du monde entier réalisés entre 
2014 et 2015. 
 
Le Festival Tous Courts, c’est aussi des séances scolaires tous les matins, des débats, des instants 
suspendus et … toujours plus de films. 
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