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Au sommaire

Pour la petite histoire...
En décembre 1983, des étudiants en cinéma de la faculté d’Aix-en-Provence orga-
nisent une rencontre destinée à projeter en public les films courts réalisés dans le 
cadre de leurs ateliers. L’engouement suscité par cette soirée entraînera la création 
de l’association Les Rencontres Cinématographiques d’Aix en Provence et la nais-
sance du Festival Tous Courts. Celui-ci connaîtra sa 34ème édition en 2016, faisant 
suite à plus de 30 ans d’apprentissage, de recherches, de découvertes, de recon-
naissance régionale, nationale et internationale. Le Festival est reconnu de catégorie 
1 par le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC) et réunit un public 
toujours plus nombreux. 
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Les grandes lignes...
>Proposer une programmation riche, variée et exigeante
Cette 34ème édition vous emmènera sur plusieurs « trajectoires » : fil rouge de cette 
édition avec notamment un programme spécial sur le thème des migrations, un visa 
pour l’Agérie, la très attendue Nuit du Court, construite comme un Road Movie... 
« Trajectoire » c’est aussi la route parcourure par le festival depuis 34 ans ! 

>Contribuer à la vitalité du court-métrage
L’organisation du Marché du Film Court depuis 1998 permet d’ouvrir des perspec-
tives d’achat, de distribution et de diffusion aux courts métrages inscrits en sélection 
(plus de 2100 films en 2015).

>Promouvoir et favoriser la jeune création européenne
A travers un Atelier Jeunes Auteurs qui accueille 12 auteurs francophones sélection-
nés pour être encadrés par des scripts-doctors reconnus, dans leur projet de 1er ou 
2éme  film. 

>Développer les publics 
Nous poursuivons notre engagement auprès du jeune public en proposant des pro-
grammations adaptées lors de séances scolaires à partir de 6 ans. De plus, nous 
souhaitons orienter nos actions envers des publics éloignés d’un accès à la culture, 
comme nous le faisons déjà en milieu carcéral. Dans le même esprit, durant la se-
maine qui précède le festival, nous rayonnons dans les communes du Territoire du 
Pays d’Aix.

Nous soumettons au regard de ces professionnels du cinéma et de 
l’audiovisuel une sélection issue de plus de 2 500 films inscrits !  

>Egalement pour la compétition internationale, un JURY JEUNE est composé de 5 jeunes 
Aixois de moins de 25 ans issus des divers établissement avec lesquels nous collabo-
rons : Juliette Métairie, Dorothy Janick, Valentin Fresquet, Emilie Rossi et Emmanuelle Gloria. 

Les JURYS

Jean-Laurent Csinidis
Producteur «Films de 
Force Majeure»

Franc Bruneau
Comédien

Jean Chenu 
Ex-directeur 
du cinéMazarin

Laurence Ripoll
responsable des 
courts métrages 
du festival d’Aubagne

Habiba Djahnine 
Réalisatrice,
Programmatrice 
Atelier Bejaïa DOC

Hélène Bez 
Co-fondatrice du festival 
Images Contre Nature

Pip Chodorov 
Cinéaste et compositeur

Laurence Rebouillon
productrice et présidente 
du Collectif Jeune Cinéma

JURY de la Compétition Internationale 2016

JURY de la Compétition Expérimentale 2016



>LA COMPÉTITION INTERNATIONALE DE COURTS MÉTRAGES, ce sont 49 films parta-
gés en 10 programmes, et projetés en double diffusion. Des fictions, des documentaires, 
des films d’animation... avec au total 25 pays représentés.  
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>LA COMPÉTITION INTERNATIONALE DE COURTS METRAGES EXPÉRIMENTAUX : cette 
sélection de 29 films vient renforcer la présence d’un genre qui a traditionnellement sa 
place dans les programmes du festival depuis sa création et pour lequel une compétition 
dédiée a été créée en 2015.

La 2ème COMPETITION EXPERIMENTALELa 34ème COMPETITION INTERNATIONALE

LES PRIX 
Le GRAND PRIX
3000 € de la Ville d’Aix-en-Provence
5500 € ht de location de matériel d’éclairage de 
Transpalux Marseille
3000 € de Panavision Marseille
1 500 €  d’aide en matériel de Le Bras Communications

Le PRIX DU JURY 
1500€ de dotation du Festival Tous Courts
1500 € d’aide en matériel de Le Bras Communications
900 € d’aide en matériel de Transpagrip Marseille

Le PRIX DU JURY JEUNE
1000 € de dotation du Wellesley Collège
1 an d’abonnement offert à Bref Magazine

Le PRIX DU PUBLIC
500 € de dotation du  Festival Tous Courts
6 mois d’abonnement à la revue Les Inrocks

Le PRIX du Meilleur 
Scénario 
1000€ de la Région PACA
3 mois d’abonnement à la revue numérique 
Les Inrocks

Le GRAND PRIX Expérimental
1000 € de la Ville d’Aix-en-Provence
1 an d’abonnement offert à Bref Magazine

Le Prix uniFrance Films
1000 € de dotation pour 
un film français en compétition.

Le Prix France 3 Libre Court 
Achat et diffusion d’un film 
francophone par France 3



    PROGRAMME HORS COMPETITION

> LE FESTIVAL EN TERRITOIRE DU PAYS D’AIX du 21 au 25 Novembre 2016
Le festival tous courts se déplace en Pays d’Aix. De salle en salle, de commune en 
commune, les programmes scolaires « Court élémentaire » et « Coups de cœur » 
partent à la rencontre de leur public. Les programmateurs du festival font partie 
du voyage pour présenter leur sélection faite d’histoires à la fois singulières et 
proches du quotidien. 

> JEUNE PUBLIC / SCOLAIRES

«Court élémentaire», «Collèges 
Tous Courts» et «Courts d’écoles» : 
3 programmes scolaires adaptés à 
l’âge des élèves. A l’issue de chaque 
séance, des débats seront animés par 
des intervenants. La programmation 
Courts d’Ecoles présente des films 
réalisés par les lycéens de la région 
en option Cinéma. La présentation 
par les jeunes de ces courts métrages 
est un moment privilégié dans leur 
apprentissage : celle-ci se tient en 
présence d’un réalisateur confirmé 
qui aura vu les films des lycéens en 
amont. 
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« A Boy Called Su »

« Kouchet El Djir »

> HOMMAGE A MARC 

En décembre 2015, Marc Ripoll, 
l’une des figures emblématiques 
du Festival Tous Courts nous quit-
tait brutalement. Nous lui dédions 
cette édition et lui rendons hom-
mage à travers une programma-
tion qui réunira certains de ses 
films cultes. 

> VISA POUR… L’ALGERIE
Chaque année, le festival offre un Visa pour un pays... En 2016 nous vous emmenons 
en Algérie. Nous avons donné carte blanche aux spécialistes de ce cinéma singulier 
pour une programmation inspirante et riche : Laila Aoudj, directrice artistique des Ren-
contres Cinématographiques de Béjaia, et Habiba Djahnine, de l’Atelier documentaire 
Béjaïa DOC.

> PROGRAMME SPECIAL 
MIGRATION 
Dans le contexte socio-poli-
tique européen actuel, il nous 
semble important de présenter 
des films qui témoignent des 
problématiques migratoires. 
Le débat est ouvert : com-
ment le cinéma peut-il rendre 
compte de notre époque ? 

> COUPS DE COEUR
Coups de cœur, coups d’œil, coups d’amour, coups de chaud. D’ici ou d’ail-
leurs, des films qu’il fallait qu’on vous montre, parce qu’on les aime… Tout 
simplement.En collaboration avec l’atelier cinéma « Lieux Fictifs » de la prison 
des Baumettes. 

« Domingo »

« Love comes later »
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LES RENDEZ-VOUS

Programme éclectique et international pour la soirée d’ouverture du festival qui aura 
lieu dans la plus grande salle de cinéma d’Aix-en-Provence : Le Cézanne 1. Cette séance 
est ouverte à tous et gratuite sur réservation ! Un cocktail convivial est organisé par le 
Festival Tous Courts à l’issue de la projection. Elle se déroule en présence des invités 
(réalisateurs, producteurs, diffuseurs…) et des partenaires institutionnels et privés du 
festival. 

La soirée d’ouverture
 > Lundi 28 novembre

Film en région
> Mercredi 30 novembre

« Algo que decir »
Un film produit en ré-
gion PACA : « Ravachol » 
de Bernard Cerf qui nous 
raconte l’histoire de 
cette figure embléma-
tique et pourtant oubliée 
de l’anarchie...

Dans la logique d’un monde qui bouge, le road-movie s’est imposé pour cette 25ème Nuit 
du Court Métrage. Toute la nuit de vendredi, dans une ambiance joyeuse, l’équipe du 
festival se relaiera pour proposer des entractes festifs. Une trentaine de films répartis en 
4 programmes seront proposés au public de 23h à l’aube dans la plus grande salle de 
cinéma d’Aix : Le Cézanne 1

La Nuit du Court en 
mode Road Movie !
> Vendredi 2 décembre
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ARTE nous offre une soirée cinéma exception-
nelle intitulée « Fantômes d’après-guerre » 
composée de deux moyens métrages inédits 
devenus des longs métrages qui sortiront en 
salle en 2017 :  « Même le vent semble pleu-
rer» de Jean Gabriel Périot, et « Manuel de sur-
vie d’un combattant » de Wissam Charaf.

« Même le vent semble pleurer »

Soirée ARTE
Programmation inédite
 > Vendredi 2 décembre

« Coach »

La soirée de clôture
> Samedi 3 décembre La remise des prix se déroulera dans l’Amphi-

théâtre de la Verrière, avec l’annonce du palma-
rès et la remise des prix par les jurys. Une sélec-
tion de films primés sera projetée. 
Ouverture et accueil sont les maîtres mots de 
cette soirée, en accès libre sur réservation, qui 
s’achèvera par un cocktail dinatoire et un Dj set !

« Ravachol »
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 Les infos pratiques

Une soirée de projection organisée par la SNCF sur son thème de prédilection : celui 
du polar. 8 films sélectionnés par un comité d’experts vont être soumis au vote 
des spectateurs : à vous de distinguer le court métrage polar de l’année. Votre vote 
compte. Le nom du Lauréat sera dévoilé au printemps 2017, lors de la Cérémonie de 
Remise des PRIX SNCF DU POLAR. Et à l’issue de la séance, des billets de train et des 
polars à gagner... Suspens garanti !

« Hasta que la celda nos separe »

C’est nouveau ! 
La soirée Polar SNCF
> Vendredi 2 décembre

« J’ai marché jusqu’à vous - Ré-
cits d’une jeunesse exilée », un 
documentaire de Rachid Oujdi 
qui fait écho à notre programme 
Migration.
« Les récits des jeunes, entre 
bribes d’histoires douloureuses, 
désillusion violente et mince 
lueur d’espoir, s’entremêlent 
avec la parole des travailleurs 
sociaux usés mais déterminés, 
auquel le film rend, sans tapage, 
un hommage mérité. Sensible, 
engagé, il ne s’arrête pas au 
constat d’urgence et nous inter-
pelle sur la question de l’avenir 
de ces enfants exilés » TELERAMA

La soirée de l’Institut de l’Image
 > Mercredi 30 novembre

Tarifs > 
Séance : 5€ / 3€* 
Pass semaine : 20€ / 10€*   
Nuit du Court : 10€  
Soirée Polar SNCF : accès libre
Motion + : accès libre

Soirée d’ouverture et de clôture 
ouvertes à tous sur inscription 
(reservation@festivaltouscourts.com) 
infos : 04 42 27 08 64 
www.festivaltouscourts.com

*Tarifs réduits :  etudiants, abonnés Cinétoile, abonnés Aix en Bus, Institut de l’Image, 
bénéficiaires RSA et demandeurs d’emploi - sur présentation d’un justificatif.

>Les lieux du festival : 
Le Mazarin : 6 rue Laroque | Le Cézanne : rue Marcel Guillaume | Cité du 
Livre et Institut de l’Image : 8,10 rue des allumettes | Ecole Supérieure d’Art : 
1 rue Emile Tavan | Accueil du festival au NEXT : 6 rue Villar

  sera une fois de plus le coeur du festival avec des animations, des 
rencontres, des jeux et de la bonne humeur cinématographique, avant et après 
les séances pour débriefer autour d’un verre... ! Ouvert du lundi au samedi de 
10h à 1h.

« The chemical brothers » Motion+

LE NEXT

Le Festival Tous 
Courts renouvelle 
son partenariat avec 
l’association Motion+ 
pour une programma-
tion autour du motion 
design. Deux pro-
grammes seront pré-
sentés pour donner 
sa place à cette forme 
d’expression filmique 
hybride combinant 
cinéma, effets visuels 
de haute technologie 
et animation. 

L’EXPE : Objet Singulier
> Jeudi 1er décembre

Une séance spécifique à 
l’Ecole d’Art qui se propose 
de diffuser des courts mé-
trages  affichant avec force 
leur caractère expérimental : 
des objets singuliers. 

« My job is fantastic »

MOTION +



La 6eme  édition de l’Atelier Jeunes Auteurs 
se déroulera sur 6 demi-journées dans l’en-
ceinte du Collège Mignet. Les scenarios sou-
mis au comité de lecture des Rencontres 
Cinématographiques d’Aix-en-Provence sont 
étudiés par 10 lecteurs. 
11 projets sont choisis parmi ces proposi-
tions, la douzième place étant réservée au 
lauréat du concours de scénarios du festival 
de Nice : Un festival c’est trop court ! 
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LE 18e  MARCHÉ INTERNATIONAL DU FILM COURT
Cette année, le Marché international du Film Court sera à nouveau accueilli par le Centre 
international Eugène de Mazenod au Cloître des Oblats, situé en plein centre d’Aix-en-Pro-
vence. Nous aménagerons une salle de visionnage (20 écrans reliés à un serveur numé-
rique dédié) et un espace de rencontres. 

 Les rencontres professionnelles

L’édition 2016 en chiffres 

2 500 films reçus en sélection
Près de 80 films en compétition 
2 compétitions internationales 
10 communes en métropole  
Près de 10 000 spectateurs
Plus de 200 films projetés

Une centaine d’invités 
Plus de 20 salles

8 PRIX

Le marché est un des pi-
liers du festival en raison 
de son positionnement 
calendaire (fin d’année ci-
vile), géographique, et évi-
demment par le nombre 
de films présents à son 
catalogue (plus de 2100 
en 2015). Il continue à 
attirer les professionnels 
du monde entier : France, 
Canada, Russie, Belgique, 
Espagne, Italie, Suisse, Po-
logne… Le marché s’ouvre 
également aux program-
mateurs de festivals fran-
çais et européens comme 
le Brussels Short Film Fes-
tival.

Contact Presse : Mélanie Polata             

com@festivaltouscourts.com              04 42 27 08 64
Visuels disponibles sur www.festivaltouscourts.com  

ATELIER JEUNES AUTEURS  >les 1, 2 et 3 Décembre 2016



Nos partenaires

« Annie de Francia »  - Nuit du Court


