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Les Rencontres Cinématographiques
d’Aix en Provence

Les missions dans lesquelles les Rencontres Cinématographiques d’Aix en Provence, association organisatrice du 
Festival Tous Courts, s’engage depuis 1982, sont :
 

La   diffusion  du  court métrage  qui participe à l’émergence  des  talents de   
demain  :  pendant 2 semaines, à Aix et dans les communes du Pays d’Aix, 
nous diffusons plus de 200 films, tous genres confondus, sélectionnés et pro-
grammés pour leurs qualité artistique et la singularité de leur regard. Notre 
volonté est de rassembler un large public et de favoriser les échanges entre 
spectateurs et professionnels.

Le soutien à la création cinématographique : nous sommes présents dès l’écri-
ture des films avec l’Atelier Jeunes Auteurs au cours duquel 12 jeunes scénaristes 
sont accompagnés afin d’améliorer leur travail. En 6 années d’existence, cet   
atelier a contribué à la réalisation de 10 films. 10 autres sont en cours de réa-
lisation ! De plus, les dotations des compétitions, matérielles et financières de   
nos partenaires, concourent à aider les réalisateurs primés dans leur futur projet.

La  promotion du court  métrage grâce au Marché International du Film Court,  
un rendez-vous annuel pour les professionnels internationaux qui nous renou-
vellent leur confiance depuis 19 ans.

L’éducation à  l’image  car  plus que  jamais notre mission est de donner aux   
plus jeunes les moyens de se distancier du flux d’images auquel ils sont soumis 
et de les aider  à  développer leur sens critique. Nous accueillons un large   
public scolaire pendant  le  Festival, avec des séances dédiées et accompa-
gnées  par  des réalisateurs  et  des  intervenants  en  cinéma.  Nous   poursui-
vons ces  actions toute l’année avec des ateliers dans les écoles primaires et 
collèges d’Aix en Provence.

Nos valeurs
Partage : diffusion, 
échanges et rencontres. 

Ouverture : accès à la 
culture pour tous et ancrage 
dans notre territoire.

Exigence artistique et 
professionnelle.
 
Audace : singularité et 
diversité.

Enthousiasme : jubilation et 
optimisme.



Du 27 novembre au 2 décembre 2017, le Festival Tous Courts d’Aix en 
Provence fêtera ses 35 ans. 35 ans de compétitions internationales 
de courts métrages, de projections, de rencontres et d’échanges 
entre cinéphiles passionnés, amateurs et professionnels… 35 ans de 
célébration du 7ème art, 35 ans de rayonnement culturel pour sa 
ville et sa région. 

Près de 10 000 spectateurs
2500 films inscrits au18ème Marché International du Film Court

201 films projetés
69 séances dont 17 dans les communes autour d’Aix

34ème Compétition Internationale de Courts Métrages - tous genres
2ème Compétition Internationale de Courts Métrages expérimentaux

35 nationalités représentées dans les films en compétition
8 Prix qui représentent plus de 25 000€ de dotation

239 accréditations professionnelles
117 invités

12 jeunes auteurs accompagnés (Atelier Jeunes Auteurs)

LE FESTIVAL TOUS COURTS
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Défiscalisez deux tiers de votre investissement en accompagnant un évènement culturel  dans le domaine du 7ème 
Art ! En marge des compétitions internationales, nous organisons deux rendez-vous professionnels majeurs : Le Mar-
ché International du Film Court et l’Atelier Jeunes Auteurs, qui constituent  une véritable rampe de propulsion pour 
la carrière des réalisateurs et des jeunes scénaristes. En parrainant ces rendez-vous, vous devenez le Mécène de la 
scène cinématographique de demain. 

MECENAT CULTUREL

Soutenez les Jeunes Auteurs
Notre Atelier Jeunes Auteurs se déroule chaque année pendant le Fes-
tival. 12 jeunes scénaristes sont sélectionnés pour participer à cet ate-
lier durant lequel ils sont accompagnés par quatre Script Doctors afin 
d’améliorer et développer leur travail. En  participant au financement  
de cet atelier, vous accompagnez concrètement la jeune création 
cinématographique.

Le mécénat comment ça marche ?
Une réduction de 60% de l’impôt sur les sociétés (66% pour les 
particuliers). 

Par exemple pour un don de 1000€, l’entreprise bénéficie d’une 
réduction d’impôt de 600€ . Son apport en mécénat ne consti-
tuera au final qu’une charge de 400€.

Cédric Klapisch, Diane Kurys, Solveig Anspach, 
Mathieu Amalric, Mathieu Kassovitz, Lyes Sa-
lem, Ursula Meier, Luc Moullet, Blandine Lenoir,
Laurent Cantet, Philippe Harel, Bertrand Bonel-
lo, Mahamat Saleh Haroun, Emmanuel Mouret, 
Stéphane Brizé, François Ozon, Emmanuelle 
Bercot, Emmanuel Gras, Jean Gabriel Périot,
Katell Quilleré, Denis Villeneuve, Dalibor Mata-
nic, Yann Gonzales, Louis Garrel, Cédric khan, 
Alain Raoust, Christophe Loizillon, Serge Avé-
dikian, Karim Dridi, Hiam Abbass, Delphine 
Gleize, Jean Loup Hubert, Xavier Giannoli, Vin-
cent Ravalec, Jean Pierre Daroussin, Pierre Sal-
vadori, Jimmy Glasberg, Eric Zonca, Dominique 
Cabrera, Claudine Natkin, Marcel Hanoun, 
Caroline Deruas, Laurent Tessier, Alain Gomis, 
Jean Paul Civeyrac, Sophie Letourneur, Justine 
Triet, Grégoire Colin, Olivier Py, Olivier Babinet

Ils sont passés par le Festival Tous Courts !



PARTENARIAT EVENEMENTIEL

Devenez Partenaire Prix

     France Télévision et Unifrance remettent leurs propres Prix ! 

Vous aimez le cinéma, vous souhaitez accompagner la 
production de courts métrages et associer votre entreprise 
à un générique de film promis à un bel avenir ? 
Devenez Partenaire Prix !  Lors du Festival International de 
Courts Métrages d’Aix en Provence, les films lauréats des 
deux compétitions internationales - tous genres et expéri-
mental - sont récompensés par des dotations d’entreprises 
qu’ils sont tenus de remercier dans leur prochain géné-
rique : une belle opération de communication ! 

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
1500 € d’aide en matériel de 
Le Bras Communications Marseille

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

Le PRIX DU JURY JEUNE
1000 € de dotation du Wellesley College
1 an d’abonnement au Magazine Bref

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 web 
Les Inrocks

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

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

Les PRIX



Sponsoriser un événement culturel tel que le Festival 
Tous Courts, est un choix stratégique de communica-
tion à moindre coût, bien inférieur aux budgets de 
campagnes papier et Web. Plusieurs formules d’inser-
tion, mais aussi de présence à l’écran en début de 
projection, ainsi que sur notre bande annonce, sont 
notamment envisageables.

Insertions publicitaires : en plus de votre encart pu-
blicitaire, votre logo sera présent au côté des autres 
partenaires sur tous les supports papier et web.

Encart catalogue (800 exemplaires) :
 1/4   page                                                   200 € HT
 1/3   page                                                   300 € HT
 1/2   page                                                   500 € HT
1 page intérieure                                        850 € HT

Encart Guide (10000 exemplaires) :             500 € HT

Bannière Web 1 an :                                      500 € HT
  

 SPONSORING 

Les formes de sponsoring sont nombreuses et n’ont pour limites que celles de notre imagination ! 

Devenez le sponsor officiel de la Nuit du Court Métrage qui 
chaque année rassemble des centaines de spectateurs pour 
une nuit de célébration du film court dans la plus grande salle 
du cinéma Le Cézanne !

Associez-vous à une soirée thématique comme le Cocktail 
des Partenaires qui réunit nos invités et partenaires pendant 
le Festival. De nombreux acteurs locaux participent à cette 
soirée conviviale à laquelle chacun apporte une contribution 
et occupe visuellement l’espace.

Selon le domaine d’activité de votre entreprise, associez-la 
à une soirée de projection du Festival, comme le fait depuis 
2016 la SNCF avec son programme de courts métrages sur le 
thème du Polar... Succès garanti !

Combien ça coûte ?



UN FESTIVAL QUI S’AFFICHE

En 2016, la campagne d’affichage comprenait 70 affiches Decaux visibles 2 
semaines avant le festival, 6000 flyers, 1000 affiches, 4000 marques page, 3000 
autocollants... Outre une notoriété toujours plus importante, le festival vous offre 
comme vitrine :

Une communication numérique dynamique avec des newsletters mensuelles tout 
au long de l’année (près de 3000 abonnés), un rythme d’envoi qui s’accélère à l’approche 
du festival pour devenir quotidien pendant toute la semaine des festivités. 
Son site internet : véritable relai de communication du festival, il est visité plusieurs milliers 
de fois chaque jour durant le festival. Nos milliers de « followers » twitter et facebook y sont 
redirigés.

Son Guide du festivalier : 10 000 exemplaires distribués aux festivaliers et dis-
ponibles dans plus de 100 points de diffusion en amont du Festival.

Son catalogue : 800 exemplaires distribués à l’ensemble des professionnels 
et aux festivaliers, sur simple demande. Après le festival, le catalogue est 
l’objet que l’on conserve...

Sa bande-annonce : diffusée dans plus de 20 salles de la région avant le 
festival et lors des 80 séances du Festival.

D’autres supports tels que : sets de table, sacs officiels, tours de cou, ban-
nières imprimées ou projetées dans les divers lieux du festival…



LA PRESSE EN PARLE

Pendant plus d’un mois le Festival bénéficie d’une visibilité accrue 
grâce à ses partenaires médias comme Les Inrocks et Radio Bleu Pro-
vence, ainsi qu’une large couverture médiatique assurée par les fes-
tivals partenaires, agendas culturels, radios, presse écrite et sites 
web qui relaient toute l’info du festival (voir notre revue de presse).  

Si le court-métrage est souvent la première 
graine semée d’une oeuvre de cinéaste et 
d’un parcours d’artiste, il constitue égale-
ment une forme pleine de possibilités narra-
tives et formelles, propice à l’expérimenta-
tion et au risque. La 34e édition du Festival 
Tous Courts fera déferler sur Aix-en-Provence 
les courts métrages du monde entier en une 
grande fête d’images et de sons, de visages 
et de récits.

Plusieurs interventions des programmateurs sur les 
ondes pendant le festival. 



REJOIGNEZ 
NOS PARTENAIRES

ACCENTUEZ LA NOTORIETE 
DE VOTRE ENTREPRISE

VALORISEZ VOTRE IMAGE 
EN SOUTENANT LA CULTURE

SOYEZ AU COEUR DE 
LA MANIFESTATION

DEVELOPPEZ VOTRE 
CULTURE D’ENTREPRISE

BENEFICIEZ D’UNE 
COMMUNICATION 
MULTI-SUPPORTS



contact 

La Nuit du Court au cinéma Le Cézanne Deux semaines de projections

 Tarifs 
Séance : 5€ / Tarif réduit 3€ 

Pass semaine : 20€ / Tarif réduit 10€
Nuit du Court : 10€

De nombreuses projections 
en accès libre

Soirées d’ouverture et de clôture
ouvertes à tous sur inscription

Tel : 04 42 27 08 64
www.festivaltouscourts.com

Des programmes scolaires

Des Masterclass Des interventions et des débats

Le 7ème Atelier Jeunes Auteurs

Emmanuelle Prévot : administration@festivaltouscourts.com
Mélanie Polata : com@festivaltouscourts.com

Deux compétitions internationales

Le NEXT : lieu d’échange et de convivialité


