
Le 34ème Festival Tous Courts en quelques dates 
> Le festival en Territoire du Pays d’Aix du 21 au 25 novembre
> La soirée d’ouverture le lundi 28 novembre
> La 25ème Nuit du Court Métrage sur le thème du road movie, le vendredi 
2 décembre de 23h à l’aube... il est fort à parier que seuls les jeunes (et les 
plus téméraires) arriveront au bout de la nuit !
> La soirée «Polar SNCF» le vendredi 2 décembre
> La soirée de clôture et son Palmarès le samedi 3 décembre...
> Consultez le programme sur festivaltouscourts.com dont voici un petit 
panorama :

Plus de 200 films pour être à la page de la 
production internationale de films courts ! 

> Les sélections de la 34éme Compétition Internationale de Courts Métrages 
et de la 2ème édition de la Compétition Internationale de Courts Métrages 
Expérimentaux : ce sont 70 films sélectionnés parmi plus de 2 500 inscrits !

> 1 Visa pour l’ALGERIE : Nous laisserons carte blanche aux spécialistes de 
ce cinéma singulier pour une programmation inspirante et riche.

> 1 Programme MIGRATION : Des films qui témoignent des problématiques 
migratoires. Ou comment le cinéma peut-il rendre compte de notre époque ?

> 1 Programme « Coups de cœur » : les perles que les programmateurs se 
font une joie de vous faire découvrir... 

> 1 Hommage à Marc Ripoll : Hommage à ce grand monsieur, pilier du Fes-
tival Tous Courts, à travers une programmation clin d’oeil pleine de ses coups 
de coeur pour raviver les souvenirs des uns et des autres.

> Deux programmes Motion design sélectionés par l’association Motion+ 
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On the Road again !

Le Festival Tous Courts nous emmène sur plusieurs « trajectoires » : 
fil rouge de cette 34ème édition avec une programmation riche, variée et 
exigeante. Rendez-vous fin novembre pour une semaine de projections, 
cartes blanches, coups de coeur, rencontres thématiques, séances sco-
laires, un Atelier jeunes Auteurs et un marché professionnel… sans 
oublier des soirées vivantes propices aux rencontres cinéphiles ! « Tra-
jectoire » c’est aussi la route parcourure par le festival depuis 34 ans. 
Un long chemin qui se traduit par un public toujours plus nombreux : 
près de 10 000 festivaliers à Aix et dans les communes alentour !

Un événement organisé par Les Rencontres Cinématographiques d’Aix-en-Provence 

Tarifs > séance : 5€/3€ - Pass semaine : 20€/10€ - Nuit du Court : 10€  
Entrée libre pour la Soirée Polar SNCF et la séance Motion Design
Soirée d’ouverture et de clôture ouvertes à tous (sur inscription à reservation@
festivaltouscourts.com) - infos : 04 42 27 08 64 - www.festivaltouscourts.com

aix-en-provence
28 nov - 3 déc 2016

www.festivaltouscourt.com

cet hiver,
prolongez l'évasion.

festival international de courts métrages

Les lieux du festival : 
Le Mazarin et le Cézanne 1, ainsi que l’Institut de l’Image pour les projec-
tions. Et juste à côté du Mazarin, Le NEXT ouvert chaque jour avant et 
après les séances pour débriefer autour d’un verre... Le NEXT sera une fois 
de plus le coeur du festival avec des animations, des rencontres, des jeux 
et de la bonne humeur cinématographique !

Un festival pour tous
> Des tarifs accessibles et inchangés pour que notre public n’ait pas à choi-
sir entre une projection ou une autre : Pass étudiant à 10 euros pour toutes 
les séances de la semaine !
> Le Festival Tous Courts aime son public et le prouve avec des soirées 
d’ouverture et de remise des prix ouvertes à tous (sur simple inscription) 
et un Prix du Public !
> Des programmes scolaires (élémentaire, collège et lycée) pour des élèves 
toujours plus nombreux !
> Le Festival Tous Courts se déplace en Territoire du Pays d’Aix du 21 au 
25 novembre : des projections scolaires en journée et un programme «coups 
de cœur» en soirée dans les communes de Pertuis, Puy Sainte Réparade, 
Trets, Venelles, Lambesc, Eguilles... 

Un festival pour les Pros
>Le 18ème Marché International du Film Court.
>La 6e édition de l’Atelier Jeunes Auteurs : 12 chanceux ont été sélec-
tionnés pour peaufiner l’écriture de leur scénario encadrés par des Pros. 


