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En bref
Festival Tous Courts
Agenda
Aix-en-Provence
Pays d'Aix en Provence

>> Se loger

Hébergement
La Bastide Perchée

Chambre d'hôtes
Venelles

de 120 ! à 220 !/nuit

Château de La Barben

Chambre d'hôtes
La Barben

de 150 ! à 270 !/nuit

Villa Valbelle

Chambre d'hôtes
Meyreuil

de 80 ! à 140 !/nuit

Plus d'hébergements autour
de Aix-en-Provence

!

Partager

Festival international de cinéma d'Aix en Provence
du 30 Novembre au 5 Décembre 2015

Depuis plus de 30 ans c’est un des rendez-vous incontournable des amoureux du court
métrage et du cinéma.

Une  soixantaine  de  courts  métrages  internationaux  choisis  avec  exigence,  pour  la
plupart inédits, sont présentés au public en Compétition Officielle.

Des  projections  annexes  ou  dédiées  (scolaires,  collèges,  rétrospectives,  focus,
hommages… etc) complètent une programmation riche en découvertes et en émotions.

La très courue Nuit du court (le Vendredi de 23h à l’aube), la traditionnelle soirée du
Palmarès,  les  rencontres  et  débats,  ainsi  que  le  marché  international  du  film  court
(réservé aux professionnels) rythment également les temps forts du Festival.

En 2016, 33e Festival Tous Courts du 30 Novembre au 5 Décembre !

En 2016, la Fémis (Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son) fêtera
ses  30  ans  d’existence.  A  cette  occasion,  le  Festival  Tous  Courts  braque  ses
projecteurs sur les réalisations de ses anciens élèves.

Au programme, des courts métrages de François Ozon, Léa Fehner, Emmanuel Mouret et
bien d’autres.

La Fémis organisera également une master-class durant le festival.

Toutes les infos sur le site officiel
www.festivaltouscourts.com

Tourisme > Agenda

Suivez-nous
Professionnels | Espace client

Tourisme | Loisirs | Réceptions & Séminaires | Gastronomie | Vins | Shopping

Accueil Chambres d'hôtes Locations de vacances Hôtels Campings Idées séjours Promotions
Chercher un
hébergement

Hébergement et Tourisme en Provence

Recevoir la newsletter

0J’aimeJ’aime

Festival Tous Courts 2015 - Festival de cinema Aix en Proven... http://www.avignon-et-provence.com/festival-provence/festiva...
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Le Petit Agenda
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Rendez-vous Pays d’Aix
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CAHIERS
CINEMAUD

JOURNAL
CAHIERSDES

CINEMAUD

Insertion publicitaire dans Les Cahiers du Cinéma - Novembre 2015
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Insertion publicitaire dans le Zibeline du 18/11
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Insertion publicitaire dans Les Inrockuptibles du 18 et du 25 novembre
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www.filmsdudelta.com
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www.passeursdimages.fr/atelier-jeunes-auteurs-du-festival-tous-courts.html

www.imagedeville.org
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Insertion publicitaire dans le programme des Cinémas 
Aixois du 18 et du 25/11 
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http://www.volt-agenda.com/tag/festival-tous-courts-30eme-festival-international-de-cinema-daix-en-pce/
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http://www.anonymal.tv/web-tv/culture/item/33e-edition-du-festival-tous-courts
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Décembre 2015

http://trets.fr/33eme-festival-tous-courts
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• 2 décembre 2015 •

Le mercredi 2 décembre, le Festival tous Courts proposait un Visa pour l'Islande

Travellings islandais

Le Festival tous Courts proposait cette année un focus sur l’Islande. Pays bien
étrange dont la super!cie ne dépasse pas 1/5 de celle de la France, dont la
population atteint à peine celle d’une ville comme Nice ou Nantes mais dont la
culture "orissante s’exporte dans le monde entier, et qui aime le cinéma. A
Reykjavik, on ne compte pas moins de 59 sociétés de production !

Le voyage cinématographique, accompagné par la réalisatrice, productrice,
membre du jury, Vera Sölvadóttir et par le directeur général des festivals du
centre du !lm islandais Christof Wehmeier, s’est déroulé sur deux programmes
de 6 courts chacun, courant sur la dernière décennie. Le plus ancien SÍ!ASTI
BÆRINN réalisé en 2004 par Rúnar Rúnarsson, les plus récents datant de 2014. 

Suicides, réussi ou raté, initiations cruelles d’adolescents à la sexualité, coming
out di#cile pour un homme comme pour une femme dans une île où on ne se
fond pas si facilement dans l’anonymat, solitude, mal être… Pas de franches
comédies dans cette sélection mais un humour décalé et une observation
bienveillante de la nature humaine qui rassérène.

Ainsi BRÆ!RABYLTA de Grimur Hákonarson dont le long métrage BÉLIERS
présenté à Cannes en 2015 est actuellement à l’a#che, et qui !lme dans ce
court de 2007, la Glíma, lutte islandaise héritée des Vikings, comme lieu de
rencontre de Einar, un fermier et Denni, un conducteur de travaux. Corps à
corps dansé par lequel le désir s’exalte dans la distance imposée, l’esquive, le
déséquilibre, le placage. Métaphore du combat contre un amour interdit qui

Critique: Le mercredi 2 décembre, le Festival tous Courts pro... http://www.journalzibeline.fr/critique/travellings-islandais/

1 sur 2 09/12/2015 15:12
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• Événements • Projections

Projections

Festival Tous Courts 2015
Ecole supérieure d’art d’Aix-en-Provence - Amphithéâtre
Jeudi 3 décembre 2015, à partir de 18h

Pour cette 33e édition, l’école supérieure d’art d’Aix-en-Provence est ravie d’accueillir dans son
amphithéâtre, le Festival Tous Courts. Au programme, la projection du huit courts dans le cadre de la
toute première compétition de courts-métrages expérimentaux dès 18h et une séance hors-compétition à
partir de 20h15.

COMPÉTITION EXPÉRIMENTALE | 18H

Le Festival Tous Courts vous a toujours présenté du cinéma expérimental, mais sa vitalité et son
renouveau légitiment la création cette année d’une Compétition Expérimentale. Ce genre
cinématographique est en pleine mutation parce qu’il intègre formellement de plus en plus les techniques
numériques, mais aussi parce qu’il investit les champs de la fiction, de l’animation et du documentaire.
Des films alternatifs, sans tabous esthétiques pour un cinéma différent qui transparait aussi dans les longs
métrages d’auteurs contemporains (Weerastakul, Gomes, Tsai Ming Liang ou Philippe Grandrieux). De la
poésie, de l’étrange, de la sensualité, du merveilleux, du drame et de l’humour. La Compét’ Expé : des
défis visuels et sonores pour ceux qui aiment le cinéma, tous les cinémas.

Le Mare réalisé par Anastasia Ferguson | Canada | 02’42’’

Légende réalisé par Annick Dragoni | France | 08’

Sun is Sad réalisé par Vincent Pouplard | France | 12’53’’

Cut Out réalisé par Guli Silberstein | Royaume-Uni | 04’19’

Black Haïku réalisé par Rodolphe Cobetto-Caravanes | France | 13’

Lenz élégie réalisé par Christophe Bisson | France | 22’

Fragments Untitled #2 réalisé par Collective Doplgenger | Serbie | 06’10’’

The Quick Guide How To Get Famous In Five Minutes, How To Get Somewhere Sometimes réalisé
par Dennis Stormer et Rike Hoppe | Allemagne | 20’

Festival Tous Courts 2015 - ESAAix http://www.ecole-art-aix.fr/article6646.html

1 sur 2 09/12/2015 15:16
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Aix-en-Provence

Rayon traiteu
r

permanent

Pensez à vos

commandes !

Feuilles de vi
gne

Beureck
Pasterma
Soudjouck

NOUVELLE ADRESSE
62, av. de Nice - A côté du Lidl - 13120 Gardanne

06 17 11 80 27

590018

L a multitude de personnes
qui a croisé le chemin et
l’objectif de Sophie Spitéri

à Aix savent au moins trois cho-
ses : elle arrive toujours en avan-
ce, pour préparer son coup pho-
tographique. En moins de
temps qu’il n’en faut pour le re-
douter, elle peut refaire la déco-
ration d’une maison, d’un bu-
reau ou d’un vestiaire de stade,
pour mettre en valeur son sujet.
Si elle le pouvait, il en irait de
même pour les scènes de crime
et, enfin, s’il s’agit de réussir
"son" image en plongée, elle
peut vous demander un objet
aussi incongru qu’un immense
escabeau comme s’il s’agissait
d’un stylo. En douceur mais
avec une voix aiguë doublée
d’un art de la persuasion très
abouti.

Bref... Le résultat a été là du-
rant quinze années de photo-
journalisme assidu pour La Pro-
vence où elle a croqué des mil-
liers de personnes. Quinze ans
de bourlingue au plus chaud de
l’actu aixoise en trimbalant son
sac photo plus gros qu’elle et
son œil aiguisé, des grands pro-
cès à tous les matches de la créa-
tion, en passant par le meeting
politique, le fait divers comme
l’opéra... Mais aussi à tirer le
portrait des gens de tout poil
dans un cadre plus intimiste,

avec cette discrétion qui est la
sienne et cette sensibilité ten-
dre dont elle sait parsemer ses
images. Sportifs, musiciens, po-
litiques, acteurs du monde judi-
ciaire, acteurs tout court, dan-
seurs, commerçants, agri(vi-
ti)culteurs, médecins, entrepre-
neurs, cuisiniers étoilés avec
leurs plats, pompiers, gendar-
mes et policiers, personnalités

aixoises et illustres inconnus,
aventuriers, inventeurs, voire
autres photographes tels Dou-
glas Duncan magistralement
mis en miroir devant un de ses
portraits de Picasso... Tous ceux
et celles qui font un petit mon-
de avec ses surprises, ses ren-
contres et ses charmes inatten-
dus : "J’aime ce métier car il me
permet de regarder évoluer les

gens dans leur environnement,
de capter un moment de leur
existence pour donner à voir ce
qu’ils sont et ce qu’ils font. J’ai
fait des rencontres absolument
merveilleuses, souvent très
émouvantes", raconte la jeune
femme. Un brin embarrassée
de parler d’elle et bien plus à
l’aise pour raconter avec quelles
techniques elle immortalise.

Technique qui ne serait rien ou
si peu, sans la poésie qui signe
ses photos. Le petit truc en plus
d’une timide qui sait convertir
en émotion ce doute anxieux
qui la pousse au perfectionnis-
me. Ici, un gros baraqué plein
de tatouages qui manipule son
violon avec une délicatesse
d’horloger. Là, des Aixois sur
des bancs publics qu’elle sait at-

traper d’un coup d’œil sans mê-
me qu’on la remarque. Ou des
sportifs en plein effort qu’elle
sait rendre gracieux.

Une trentaine de ces portraits
qu’elle affectionne sont à décou-
vrir à l’office de tourisme dans
le deuxième volet de l’expo ti-
trée "Remarquables et remar-
qués". Aixoises et Aixois, connus
ou pas, qui ont tous accepté de
jouer le jeu de Sophie en la lais-
sant entrer dans leur univers.
Autant de visages ramenant aux
pelouses de rugby, fonds de cas-
seroles, musées, scènes, caser-
ne, vignes, fabriques de calis-
sons ou solennel palais de justi-
ce qui font Aix. Voir cette ville
qu’elle adore donc, en rencon-
trant ceux qui l ’animent.
"J’aime les gens et je suis touchée
quand ils acceptent de me faire
partager un peu de leur quoti-
dien", se régale-t-elle.

Sophie en a un peu plus le
temps depuis qu’elle a laissé le
rythme infernal et répétitif des
quotidiens de presse, pour se
lancer en indépendante. Mais
on la croise toujours son appa-
reil autour du cou, ici et là, prête
à dégainer et mettre au point.
Toujours dix minutes en avan-
ce. Minimum...

Sèverine PARDINI-BATTESTI

Plus d’infos sur www.sophiespiteri.fr

Rattachée au Ministère de la
Culture et financée par le Centre
National du Cinéma (CNC),
l’école publique Fémis (ex Id-
hec) forme depuis 1986 : scéna-
ristes, réalisateurs, producteurs,
scriptes, créateurs de séries ain-
si que techniciens de l’image, du
son, du montage et du décor.
Classée 6e école de cinéma plané-
taire par "The Hollywood Repor-
ter" en 2012, elle est connue par
les moyens mis à sa disposition
comme la difficulté de son
concours d’entrée (3% de réussi-
te et 1 % pour la réalisation). Y
sont passés des têtes d’affiche ac-

tuelles comme Emmanuelle Ber-
cot (La Tête haute, Polisse, Mon
roi) François Ozon (Dans la mai-
son, Jeune et Jolie) ou Emmanuel
Mouret (Caprice, Une autre vie),
membre du jury de ce festival
Tous Courts. Ce soir à 20h30 au
Mazarin, et demain à 13h30 à
l’Institut de l’Image, le festival
projettera des courts-métrages
réalisés à la Fémis par ces ta-
lents déjà reconnus de longue
date et d’autres issus de la nou-
velle vague montante. Le pro-
gramme détaillé est dispo sur
http://festivaltouscourts.com/
 M.G.

587284

Fax: 04 42 38 90 81
courriel : boutique_aix@laprovence-publicite.fr

Pour
passer vos
annonces

IMMO • AUTO
EMPLOI
LÉGALES
CARNET Avis de décès, remerciements,

messes, in memoriam( )

Aix en Provence :
22 rue de l’opéra - 13100 Aix en Provence
04 42 38 53 53

569989

Ici en 2012 à la villa Gallici,
François Ozon, un des
metteurs en scène passé
par la Fémis. / PHOTO S.SI.

Trois des Aixois tombés dans l’objectif de Sophie Spitéri et exposés à l’office de tourisme : Pierre Vasarely et les frères La Marca. / © SOPHIE SPITÉRI

FESTIVAL "TOUSCOURTS" - CARTEBLANCHEÀLAFÉMIS

Films d’école de cinéastes connus

Spitéri,œil poète sur les Aixois
PHOTOD’aujourd’hui au 24janvier, elle expose à l’office de tourisme sa série de portraits "Remarquables et remarqués"

610208

Lola... fraise
des bois

Vente en ligne - 04 42 04 37 55
www.lolafraisedesbois.com

1, rue du Guin (angle rue Rastègue) 13400 AUBAGNE

Vente en ligne - 
www.lolafraisedesbois.comwww.lolafraisedesbois.com

LIQUIDATION

MOULIN ROTY � BRIO � HABA � L’OISEAU BATEAU

jusqu’à SUR VOS JOUETS
ET CADEAUX-70%

10%
SUPPLÉMENTAIRE SUR

PRÉSENTATION DE
CE COUPON

CINÉMA
AIX-EN-PROVENCE
Institut de l'Image � 8-10 rue des
Alumettest 0442 2681 73. Back Soon
20h 30.

Le Cézanne � 1 rue Marcel Guillaume
t0892 68 72 70. 007 Spectre 11 h, 14 h 15,
17 h 30, 21 h. Ange et Gabrielle 11 h 30, 16 h,
20 h 30. Babysitting 2 11 h 15, 13 h 30, 15 h45,
18 h, 20 h 15, 22 h 30. Docteur
Frankenstein 13 h 45, 18 h 15, 22 h 30.
Hunger Games - La Révolte : Partie 2
en 3D 10 h45, 16 h 45, 19 h 30. Hunger
Games, la révolte partie 2 13 h 45, 22 h 15.
VO Le pont des espions 10 h 15, 13 h 15,
16 h 15, 19 h 15, 22 h 15. VO Le Prophète 11 h,
13 h, 15 h, 17 h. VF Le voyage d'Arlo 12 h 45,
17 h. Le voyage d'Arlo en 3D 14 h 45,
19 h 30. Les suffragettes 21 h 45.
L'hermine 10 h 30, 13 h, 15 h 15, 17 h 30,
19 h 45, 22 h. Seul sur Mars 19 h, 22 h.

Strictly Criminal 10 h 45, 13 h 15, 16 h,
18 h 45, 21 h 30.

Le Mazarin � 6 rue Laroque
t08 3668 72 70. 21 nuits avec Pattie 14 h,
18 h 45, 21 h. VOMacbeth 16 h 20. VOMia
Madre 13 h 50, 16 h 10, 18 h 25, 20 h 45. VO

Le Renoir� 24 cours Mirabeau
t08 3668 72 70. 007 Spectre 16 h 15,
21 h 30. VO Demain 13 h 50, 19 h 05. Ixcanul
13 h40, 17 h 40. VO Knight of Cups 21 h 40.
VO Les cowboys 16 h 30, 21 h.Marguerite
et Julien 15 h 35, 19 h 35. Nous trois ou
rien 14 h, 18 h 45.

GARDANNE

Cinéma 3 Casino � 11 cours Forbin
t0442 51 44 93. 007 Spectre 18 h 15. Ange
et Gabrielle 16 h 15. Le fils de Saul 21 h.
Le voyage d'Arlo 16 h 15, 18 h 30.Madame
Bovary 14 h. VOST Paco de Lucia,
légende du flamenco 21 h.

PLAN-DE-CAMPAGNE

Pathé � Chemin des Pennes aux Pins.
t0892 69 66 96. 007 Spectre 10 h 20,
11 h 30, 13 h 30, 14 h 45, 16 h 45, 18 h, 19 h 45,
21 h 15, 22 h. 21 nuits avec Pattie 18 h 45.
Babysitting 2 11 h, 11 h45, 13 h 15, 14 h 15,
15 h 30, 16 h 30, 17 h 45, 18 h 45, 20 h, 21 h,
22 h 15, 22 h 45. Séances sam à 11h45 et jeu
18h45 (VFST). Crazy Amy 22 h 30. Demain
10h 30, 13 h, 15 h45, 18 h 15, 21 h. Docteur
Frankenstein 15 h, 17 h 30, 20 h 15, 22 h 45.
Hotel Transylvanie 2 10 h 30, 12 h45.
Hunger Games - La Révolte : Partie 2
en 3D 11 h 45. Hunger Games, la révolte
partie 2 10h 45, 13 h 45, 16 h 45, 18 h 30,
21 h 30, 22 h 15. Kill Your Friends 11 h 30,
14 h, 16 h 30, 19 h 15, 22 h 45. Le Labyrinthe :
la terre brûlée 21 h 15. Le pont des
espions 10 h 20, 13 h 15, 16 h 15, 19 h 45, 21 h 45.
Le Prophète 11 h 15, 13 h 15, 15 h 15.
L'hermine 17 h 15, 19 h 30, 21 h 45. Lolo
11 h 15, 13 h 45, 16 h 15, 19 h, 21 h 30. Séances sam
13h45 et jeu 19h (VFST).

5Mercredi 2 Décembre 2015
www.laprovence.com

2 décembre 2015 (Une)
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AccueilAccueil MarseilleMarseille Bouches du RhôneBouches du Rhône VarVar AlpesAlpes VaucluseVaucluse HéraultHérault GardGard SportsSports CultureCulture LoisirsLoisirs 70 Ans70 Ans

Festival Tous courts :
« Cinécure » contre la
« connerie » humaine
Écrit par  Houda Benallal vendredi 4 décembre 2015 10:45 Imprimer

L’équipe du festival et les membres des jurys, présentés par Rachid Oujdi, lundi. photo H.B. L'utilisation de l'article, la

reproduction, la diffusion est interdite - LMRS - (c) Copyright Journal La Marseillaise

La 33e édition bat son plein entre programmes islandais, ciné expérimental,

compétition internationale, ateliers et rencontres. Le court entend élargir les horizons

les plus étroits.

Débutée en rythmes cadencés, applaudissements et chants à l’unisson dans une salle archi-comble qui réagissait

dans le contexte actuel, à la fois contre la flambée de l’extrême droite et contre les tragiques actes terroristes à

Paris, autour de Rachid Oujdi, documentariste et animateur qui en appelait sans rien nommer à lutter « contre la

connerie humaine », la 33e édition du festival Tous courts bat son plein dans diverses salles de la ville, depuis son

ouverture au cinéma Cézanne à Aix.

Lundi soir, la projection de cinq parmi les cinquante et une pépites annoncées par ce nouveau cru n’a fait que

conforter l’idée générale défendue par l’équipe du festival, selon laquelle la culture éclaire, bien plus que d’autres

domaines, les esprits. Une culture pour tous, à portée de mains et des yeux en l’occurrence, avec une pléthore de

choix internationaux de l’Islande à la Turquie, Pays-Bas, Belgique, Serbie, Angleterre, Suisse, Danemark, Irak,

Lituanie, Grèce, France et bien d’autres pays encore, attestant de la nécessaire palette universelle pour pouvoir

s’enrichir.

DERNIÈRES VIDÉOS

Quelle est la place de la culture
et son Jeune Public à Marseille
?

Le Badaboum théâtre vu de
l'intérieur ...

Rencontre avec Laurence
Janner co-fondatrice du
Badaboum théâtre

TOUTES LES VIDÉOS DE CULTURE

PUBLICATIONS ET ABONNEMENTSPUBLICATIONS ET ABONNEMENTS

Soutenez la Marseillaise Analyses de la rédaction Photos Vidéos Contact Abonnements et éditions numériques Infographies Archives Services Long Format

14/10/15 , par Marie-Laure Thomas0

14/10/15 , par Marie-Laure Thomas0

14/10/15 , par Marie-Laure Thomas0

Accueil Culture Cinéma Festival Tous courts : « Cinécure » contre la « connerie » humaine Mercredi 9 décembre 2015 - 15h13
MAJ: mercredi 9 décembre 2015 13:12

FLASH : CONNEXION[#Régionales2015 #Paca] Virginie Martin: "la droite et la gauche ont été mises dos à dos"

Festival Tous courts : « Cinécure » contre la « connerie » hum... http://www.lamarseillaise.fr/culture/cinema/44128-cinecure-c...

1 sur 2 09/12/2015 15:13
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• 6 décembre 2014 •

Le festival Tous courts a remis ses prix le samedi 6 décembre

Beau palmarès !

On se serrait sur les gradins de l’amphithéâtre de la Verrière ce samedi 6
décembre pour découvrir le palmarès du 32è festival Tous Courts. Certains
avançaient des pronostics, défendant leurs préférences, revenant sur une
semaine riche en découverte de jeunes talents internationaux.

Quelques mentions et huit prix principaux furent décernés. Des prix plus que
symboliques puisqu’ils assurent, outre une somme d’argent (15000 euros pour
le plus Grand), une di!usion sur les réseaux télévisuel et/ou
cinématographique. La cérémonie sans falbalas ni blablas super"us a laissé
place au cinéma avec la projection de 5 des #lms primés.

On a pu ainsi voir ou revoir Le Temps d’un sablier de Michaël de Nijs, #ction
plébiscitée à la fois par le Public, France 3 et les Cinémas du Sud (qui lui ont
accordé une mention spéciale). Un #lm de trajectoires croisées, inscrites dans le
paysage et la lumière. Bière, bicyclette et plage déserte – on est bien en
Belgique. Et sans blague, ça commence au cimetière ! Sara pleure son jeune #ls.
Robrecht sourit à sa défunte mère. Pas d’idylle amoureuse pour ces deux-là, si
dissemblables, mais entre parenthèses, une équipée chaleureuse et rieuse à
l’épilogue inattendu. On est resté en Europe du Nord avec Reizigers in the nacht
de Ena Sendijarevic (Pays-Bas) élu par le Jury Jeunes. Une vendeuse blonde et
un braqueur-danseur sont dans un no man’s land. Une station essence, la nuit.
Lieu ouvert à l’étrange, à l’étranger, aux ruptures et aux basculements qui ne
manquent pas d’advenir. Puis on est parti en Asie avec Frank Vernier, prix du
Meilleur scénario pour 8 balles, un court d’animation où, pour raconter à

Critique: Le festival Tous courts a remis ses prix le samedi 6 ... http://www.journalzibeline.fr/critique/beau-palmares/

1 sur 2 09/12/2015 15:10
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J ekabs, Linda et Rihards pro-
fitent de leur jeunesse, d’un
printemps plein de roman-

ce et de leur vie de bohème. À Ri-
ga, les pommiers sont en fleurs
et la guerre s’approche inévita-
blement... C’est grâce à ce film
avec tout ce qu’il montre de visi-
ble et suggère d’invisible en 27
minutes, qu’hier soir le Letton Ja-
nis Abele est venu recevoir le
grand prix du festival Tous
Courts à la Cité du livre.

Festival dont la présidente Pau-
le Sardou dégageait les premiè-
res tendances : "Sur la fréquenta-
tion générale, on est en légère
baisse par rapport aux éditions
précédentes mais on reste très
loin des 30 % d’audience moyen-
ne en moins pour les lieux de spec-
tacle de l’Hexagone depuis les at-
tentats."

Appels d’acheteurs
Et dans le détail, les nouvelles

r é c o n f o r t a n t e s n e m a n -
quent pas : "Sur la programma-
tion jeune public, avec 4 500 sco-
laires, on fait en revanche mieux
que sur les éditions précédentes.
De même avec les séances dédiées
au cinéma expérimental, qu’on
tient à faire découvrir. C’est réus-
si cette année en le mettant pour
la première fois en compétition
avec un prix spécial payé par la
Ville. Entre ce ciné et une sélec-
tion qui va du drame au film
d’animation en passant par la co-
médie, les différents jurys ont sa-
lué la cohabitation des genres di-
vers. Par ailleurs, le metteur en
scène anglais du film Madam
Black nous a aussi dit qu’il venait

de recevoir quatre coups de fils
d’acheteurs alors qu’il avait atten-
du en vain que son téléphone son-
ne pendant un an. Ça fait plaisir.
Autant qu’entendre ces acheteurs
professionnels dire que le nou-
veau lieu de notre marché du
film aux Oblats, leur a plu."
Lieu... mot important aussi au
Next, annexe mise à dispo par les
cinémas aixois, qui booste la visi-
bilité du festival et aura accueilli
des palanquées de visiteurs de
tout poil venus échanger sur le ci-
noche. Youpi !
 Manu GROS

Hier au bar Sextius d’Aix,
cinq étudiantes ont organisé
une "Disco Soupe" dans le but
de sensibiliser le public au gas-
pillage alimentaire. Dès 11h les
participants ont pu commen-
cer à arriver sur place pour par-
ticiper au projet porté et élabo-
ré depuis deux mois par des étu-
diantes en communication des
organisations et développe-
ment durable.

U n e " D i s c o S o u p e " ,
qu’est-ce que c’est ? Il s’agit
d’un concept national qui
consiste à l’organisation de mo-
ments aussi conviviaux que ci-
toyens. "C’est un autre moyen
de sensibiliser et de communi-
quer sur le gaspillage alimen-
taire, de manière ludique", expli-
que une des organisatrices.

Dans le bar aménagé pour
l’occasion, les personnes sou-
haitant participer coupent et
épluchent fruits et légumes,
pour ensuite faire plusieurs sou-
pes, salades et salades de fruits
et enfin les déguster, le tout
dans une ambiance musicale as-
surée par des musiciens et une
playlist disco ; les personnes
présentes ayant même à dispo-
sition des accessoires (perru-
ques afros, lunettes rondes et
paillettes) pour se mettre dans
l’ambiance.

En amont de l’événement,
Roxane, Cécile, Marine, Chloé
et Althéa - les "Discopines" à
l’origine du projet – ont fait le
tour des maraîchers, supermar-
chés, supérettes et boulangers
de la ville afin de récupérer des

aliments destinés à être jetés,
bien qu’ils soient parfaitement
consommables : "À vrai dire on
a vraiment été étonnées de la
quantité que l’on a récoltée, on
n’a pas pu peser le tout mais
c’est énorme !", expliquent-el-
les. "C’est assez incroyable de
voir qu’on jette des fruits ou légu-
mes avec pour simple justifica-
tion qu’ils ne sont pas beaux",
déplorent-elles, assurant que
40% de la nourriture produite
dans le monde serait gaspillée.

Principalement destiné aux
étudiants, cet événement souli-
g n e l ’ i m p o r t a n c e d e
l’éducation et la pédagogie
dans le domaine ; la CPA a mê-
me fourni aux organisatrices
des flyers et tracts pour sensibi-
liser le public. Loris VOYER

Grand prix de la compétition internationale : Le Chat Perché de
Janis Abelen (Lettonie)
Prix du jury : Feux de Mali Arun (France)
Prix du meilleur scénario : La Couille d’Emmanuel Poulain Ar-
naud (France)
Prix du jury jeune : Springtij de Jeannice Adriaansens (Belgique)
Prix des enfants : The Gold Watch de Joachim Nakagawa Stranin-
gn (Suède)
Prix du public : Shok de Jamie Donoughue (Kosovo)
Prix Unifrance films : La Plage de Keren Ben Rafael (France)
Prix France 3 Libre Court : La Plage de Keren Ben Rafael.
Grand prix expérimental : L de Jacques Perconte (France)

L’INITIATIVE

Disco soupe: halte au
gaspillage alimentaire!

Un jour en villeUn jour en ville

Téléthon : Arnaud Clément sur le terrain... et sous la pluie

Parrainé par l’ancien capitaine de l’équipe de France de tennis,
Arnaud Clément, le Téléthon a, cette année encore pour sa 29e édi-
tion, joué de malchance avec la météo. Sur les Allées provençales,
où quelques stands de bénévoles avaient été installés pour la jour-
née, la foule ne s’est pas précipitée sur les crêpes et le vin chaud
des élèves infirmières ainsi que sur les jeux des étudiants en droit.
Dans l’après-midi, les pompiers sont venus mettre un peu
d’animation enmontrant aux enfants des déroulés de tuyaux et les
étudiants en médecine ont proposé aux passants de prendre leur
tension. Le parrain a pu venir faire une apparition dans l’après-mi-
di et a même engagé une partie de ping-pong avec des scouts (no-
tre photo). Reste une inconnue : à combien s’élèvera le montant
total des dons ? Rappelons qu’à Aix, on est beaucoup moins géné-
reux qu’ailleurs, puisque la moyenne du don par habitant s’élève à
10 centimes alors qu’elle est à plus d’un euro au niveau national…

Hommage aux morts pour la France pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie

Le maire, Maryse Joissains, élus locaux, anciens combattants et
membres des différentes associations se sont rassemblés hier ma-
tin, place Jeanne d’Arc, pour le traditionnel hommage aux morts
pour la France pendant la guerre d’Algérie ainsi que les combats
du Maroc et de la Tunisie. Après le dépôt d’une dizaine de gerbes,
la cérémonie officielle (à laquelle ne participait pas le sous-préfet
pour cause d’élections régionales) s’est achevée par laMarseillai-
se et le Chant des Africains.  Photos Serge Mercier

Tous Courts : "Le Chat perché"
rafle le grand prix du festival
Palmarès et tendance du 33e festival de courts-métrages aixois marqué par
une hausse du jeune public et de l’audience pour les films expérimentaux

La Disco soupe, un moment convivial pour dénoncer le gaspillage alimentaire.  / PHOTO L.V.

CINÉMA
AIX-EN-PROVENCE
Le Cézanne � 1 rue Marcel Guillaume
t0892 68 72 70. 007 Spectre 11 h, 14 h 15,
17 h 30, 21 h. Ange et Gabrielle 11 h 30, 20 h30.
Babysitting 2 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h,
20 h 15, 22 h 30. Docteur Frankenstein 13 h 45,
22 h 30. Hunger Games - La Révolte :
Partie 2 en 3D 10 h 45, 16 h45, 19 h 30. Hunger
Games, la révolte partie 2 13 h 45, 22 h 15. VO
Le pont des espions 10 h 15, 13 h 15, 16 h 15,
19 h 15, 22 h 15. VO Le Prophète 11 h, 13 h, 15 h,
17 h. VF Le voyage d'Arlo 12 h 45, 17 h. Le
voyage d'Arlo en 3D 14 h 45, 19 h 30. Les
suffragettes 21 h 45. L'hermine 10 h 30, 13 h,
15 h 15, 17 h 30, 19 h 45, 22 h. Seul sur Mars 19 h,
22 h. Strictly Criminal 10 h 45, 13 h 15, 16 h,
18 h 45, 21 h 30.

Le Mazarin � 6 rue Laroquet 08 366872 70.
21 nuits avec Pattie 14 h, 18 h 45, 21 h. VO El
Club 13 h 40. VO Joe Hill 18 h 05. VOMacbeth
16 h 20. VOMia Madre 13 h 50, 16 h 10, 18 h 25, 20 h 45. VO Orlando Ferito 15 h 50. The other
side 20h 30.

Le Renoir� 24 cours Mirabeaut08 36 6872 70. 007 Spectre 16 h 15, 21 h 30. VO Demain
13 h 50, 19 h 05. Ixcanul 13 h 40, 17 h 40. VO Knight of Cups 21 h 40. VO Les Cowboys
(photo ci-dessus) 16 h 30, 21 h.Marguerite et Julien 15 h 35, 19 h 35. Nous trois ou rien
14 h, 18 h 45.

GARDANNE

Cinéma 3 Casino � 11 cours Forbint0442 51 4493. Ange et Gabrielle 14 h. La
dernière leçon 18 h 30. Le fils de Saul 18 h 30. Le voyage d'Arlo 16 h 30.Madame
Bovary 16 h 15. VOST Neige et les arbres magiques 14 h 30. ciné goûter.

PLAN-DE-CAMPAGNE

Pathé Plan-de-Campagne� Plan-de-Campagne.t 0892 6966 96. 007 Spectre
10h 20, 11 h 30, 13 h 30, 14 h 45, 16 h 45, 18 h, 19 h 45, 21 h 15, 22 h. 21 nuits avec Pattie 18 h 45.
Babysitting 2 11 h, 11 h45, 13 h 15, 14 h 15, 15 h 30, 16 h 30, 17 h 45, 18 h 45, 20 h, 21 h, 22 h 15,
22 h 45. Séances sam à 11h45 et jeu 18h45 (VFST). Crazy Amy 22 h 30. Demain 10 h 30, 13 h,
15 h45, 18 h 15, 21 h. Docteur Frankenstein 17 h 30, 20 h 15, 22 h 45. Hotel Transylvanie 2
10h 30. Hunger Games - La Révolte : Partie 2 en 3D 11 h 45. Hunger Games, la
révolte partie 2 10 h45, 13 h 45, 16 h45, 18 h 30, 21 h 30, 22 h 15. Kill Your Friends 11 h 30,
14 h, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 45. Le Labyrinthe : la terre brûlée 21 h 15. Le pont des espions
10h 20, 13 h 15, 16 h 15, 19 h 45, 21 h 45. Le Prophète 11 h 15, 13 h 15, 15 h 15. L'hermine 17 h 15,
19 h 30, 21 h 45.

Aix-en-Provence

VITE LU

"Le Chat perché" avec Jana Herbsta, Karlis Derums et Jurgis Spulenieks jouant l’éternelle insouciance
de la jeunesse au printemps, alors qu’une guerre est pourtant en train d’approcher.  / PHOTO DR

LE PALMARÈS DE LA COMPÉTITION ET DU FESTIVAL

NOUS JOINDRE
La Provence : 22, rue de l’Opéra,
rédaction (0442387440)
aix@laprovence-presse .fr
et petites annonces-publicité
(0442385353).

LES URGENCES
Hôtel de police : 10, avenue
de l’Europe 0442939700.
Gendarmerie : 0442263196.
Police municipale : 2, cours
des Minimes 0442919111.
Centre hospitalier : avenue
des Tamaris 0442335000.
Polyclinique du parc Rambot : 2,
Av du Dr Aurientis, 04 42 33 17 01.
Pompiers : montée d’Avignon
0442991818.
Urgences : 18.
GDF dépannage : 0810433113.
EDF dépannage : 0810333113.

LES GARDES
Chirurgiens-dentistes : cabinets
de garde dimanche et jours fériés
numéro unique 0892566766.
Médecin de garde :
0442264040
(week-ends et jours fériés).
SOS Médecins :
0442262400 (24h/24).
Permanence médicale :
14 rue de la Fourane
0442203333 (9h-22h).
Maison médicale des Tamaris :
avenue des Tamaris, à côté des ur-
gences de l’hôpital. Consultations
sans rendez-vous du lundi au ven-
dredi de 20h à minuit, le samedi
de 12h à minuit et dimanche et
jours fériés de 8h à minuit.
SOS Vétérinaires : 0442599062.
SOS Main : 42, avenue de Lat-
tre-de Tassigny 0820160150.

LES TAXIS
Radio Taxis Aixois : 0442277111.
Radio Taxis Mirabeau :
0442216161.

LES SERVICES
Mairie Aix’press : voirie, petits
travaux, propreté, signalisation
0442919090.
Allô météo : 0836680213.
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