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Du 27 novembre au 2 décembre 2017, le Festival 
Tous Courts célèbrera son 35ème anniversaire à Aix en 
Provence. Un rendez-vous qui se veut riche en pro-
jections et événements, en réunissant profession-
nels et cinéphiles autour d’une sélection de courts 
métrages internationaux de caractère !

La mission dans laquelle l’association organisatrice, 
Les Rencontres Cinématographiques d’Aix en Pro-
vence, s’engage depuis 35 ans, est la promotion et la 
diffusion d’oeuvres cinématographiques. Cette mis-
sion repose sur 4 piliers :

L’ÉDUCATION À L’IMAGE
Tout au long de l’année, l’association participe au pro-
jet d’Enseignement Artistique et Culturel dans les 
écoles. Quant au Festival, il propose des séances ré-
servées aux écoles, collèges et lycées des communes 
du pays d’Aix ayant pour thématiques l’éducation à 
l’image, la découverte et la création. 

LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE
En parallèle du festival, l’Atelier Jeunes Auteurs, mis 
en place en 2011, apporte une aide à l’écriture aux 
jeunes projets de scénarios.

LA DIFFUSION
Le Festival sélectionne plus de 200 films. Les Com-
pétitions Internationales et les programmes théma-
tiques rythment cette semaine de festival, sans ou-
blier les projections dans les communes du Pays d’Aix 
la semaine précédente, du 20 au 24 novembre 2017.

LA PROMOTION
Par le biais du Marché du Film Court, le Festival pro-
pose aux acheteurs un catalogue des films inscrits. Et 
aux films une chance de trouver preneur auprès des 
diffuseurs de toute l’Europe, et même au delà.

En 35 ans d’existence, le Festival Tous Courts a su se 
faire une place de choix dans le paysage cinématogra-
phique international, en témoignent les chiffres 2016: 
près de 65 nationalités parmi les 2 500 films inscrits 
et plus de 30 nationalités représentées en compéti-
tion ! Des films documentaires, des fictions, des ani-
mations et des films expérimentaux venus des 5 conti-
nents... La diversité est résolument au programme !

L E S  DAT E S 
À  R E T E N I R

APPEL À FILMS
> Pour la 35e Compétition Internationale et la 
3e Compétition Expérimentale
>Inscription du 7 février au  1er juillet 2017
>Inscription en ligne sur filmfestplatform.com

ATELIER JEUNES AUTEURS
> Appel à scénario du 10 avril au 17 juillet 2017

FESTIVAL EN PAYS D’AIX
> Le festival tous courts en Pays d’Aix du 20 au 
24 novembre 2017

LA NUIT DU COURT 
> La célèbre Nuit du Court Métrage sur le thème 
du délire le vendredi 1er décembre 2017
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