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Festival Tous Courts
36ème clap !
Le Festival International de Courts Métrages d’Aix-en-Provence est une occasion unique de faire le plein de courts 
métrages internationaux, issus d’une sélection pointue et passionnée parmi 2300 films reçus, tous genres confon-
dus. Tour à tour drôles, absurdes, dramatiques, propices à la réflexion ou aux émotions, ces films représentent 
un véritable concentré de la production cinématographique mondiale, tout en révélant nombre de réalisateurs 
phare de demain.
Cette année, la thématique a été placée « sur le fil ». Le programme des projections emmènera notre public tou-
jours plus loin aux confins de l’actualité et de l’imagination, grâce au format court et son infini champs des pos-
sibles...

Faites le plein de courts 
métrages internationaux !
Le PASS du FESTIVAL TOUS 
COURTS vous donne accès 
à toutes les séances du fes-
tival ! Au tarif de 12 et 24 € *

*toutes les séances exceptés Nuit du Court, Six 
Portraits XL, et la soirée de l’Institut de l’Image.

Du 26 au 30 novembre 2018 en Métrople Aix Marseille Provence
et du 4 au 8 décembre 2018 à Aix-en-Provence 
(cinémas aixois et Institut de l’Image - Cité du Livre)



          Qui sommes nous ?
Les Rencontres Cinématographiques 

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

La diffusion du court métrage qui participe à l’émergence des talents de de-
main : pendant 2 semaines, à Aix et dans les communes du Pays d’Aix, nous dif-
fusons plus de 200 films, tous genres confondus, sélectionnés et programmés 
pour leurs qualités artistiques 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’écriture des films 
avec l’Atelier Jeunes Auteurs au cours duquel 12 jeunes scénaristes sont accompagnés afin 
d’améliorer leur travail. En 7 années d’existence, cet atelier a contribué à la réalisation de 
20 films ; 20 autres sont en cours de développement. 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 renouvellent leur confiance depuis  20 
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 dévelop-
per leur sens critique. Nous accueillons un large public scolaire pendant le festival, avec des 
séances dédiées et accompagnées par des réalisateurs et des intervenants en cinéma. Nous 
poursuivons ces actions toute l’année avec des ateliers dans les écoles primaires et collèges 
d’Aix-en-Provence.

> 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.

NOS VALEURS 



La 36ème  Compétition 
Internationale 
de Courts Métrages

La compétition internationale accueille également un 
jury jeune, composé d’étudiants du lycée Cézanne, de 
l’Université Aix Marseille et de l’Ecole Supérieure d’Art, qui 
remettent le Prix du Jury Jeune. 

Le jury

Le Prix du jury jeune

Tony Gatlif
Président du jury
Réalisateur et
compositeur

Anne Alvaro
Comédienne

Andréa Ferréol
Comédienne

Jean-Gabriel Perriot
Réalisateur 
et monteur 

Laurence Reymond
Programmatrice
et productrice

Cette sélection de 50 films tous genres est riche de plus de 25 nationalités. 
Elle est issue du visionnage de 2300 films par nos programmateurs.* 



*Retrouvez tous les films sélectionnés en compétition sur www.festivaltouscourts.com

Cette sélection de 24 films expérimentaux* vient renforcer la 
présence d’un genre qui a traditionnellement sa place dans les 
programmes du festival depuis sa création et pour lequel une com-
pétition dédiée a été créée en 2015. 

La 4ème Compétition internationale 
de courts métrages e x p é r i m e n t a u x

Le jury

(Agenda hors Compétition) 
> EXPE : OBJETS SINGULIERS

Le genre expérimental est à l’affiche 
Mercredi 5 décembre à 18h30 à l’école supérieure d’art. 

Gabriel Soucheyre
Producteur et 
vidéaste

François Lejault
Professeur et 
vidéaste

Claire Lasolle
Programmatrice



Demandez le PROGRAMME (en résumé)

*Retrouvez tous les horaires et lieux de séance sur www.festivaltouscourts.com

>> FESTIVAL EN METROPOLE 
Du 26 au 30 novembre, le Festival Tous Courts part à la 
rencontre de ses publics, et étend cette année son itiné-
rance à 9 communes avec son programme scolaire « Court 
élémentaire » en matinée : Lambesc, Trets, Port-de-Bouc, 
Pertuis, Le Puy-Sainte-Reparade, Venelles, Eguilles, la 
Roque d’Anthéron et Cucuron.

> Plus de 35 séances de programmes courts
Du mercredi 5 au samedi 8 décembre, des dizaines de séances théma-
tiques de films en compétition et hors compétitions. Sans compter les 
séances scolaires qui s’adressent aux écoles primaires, aux collèges et 
aux lycées, à Aix-en-Provence et en Métropole Aix Marseille Provence.

> SIX PORTRAITS XL d’Alain Cavalier
Trois séances dont une en présence d’Alain Cavalier : le Jeudi 6 dé-
cembre à 20h au Ciné Mazarin.

> SUNDANCE FILM FESTIVAL SHORT FILM TOUR
La sélection 2018 des meilleurs courts métrages du festival américain.

> DEUX CARTES BLANCHES 
Une séance confiée au festival corse des cinémas méditerranéens, 
NUITS MED di u filmu cortu, et une autre au G.R.E.C., Groupe de Re-
cherches et d’Essais Cinématographiques.

> MAIS AUSSI...
Un programme ARTE, une soirée Polar SNCF, un long métrage à l’Insti-
tut de l’Image, la « leçon de cinéma de Tony Gatlif », une Masterclass 
du G.R.E.C., les Films en Région, la séance Coups de coeur,...

Kleptomami - Programme Ouverture

>> COUPS DE COEUR 
Coups de Cœur, parce que l’esprit ne va jamais aussi 
loin que le cœur ! Des films qui méritent un coup de cha-
peau, que les programmateurs ont gardé au chaud, 
parce qu’ils les ont aimés et qu’ils vous aiment ! 
Le vendredi 30 novembre à Venelles, Trets, Cucuron et 
Lambesc. Le mercredi 5 décembre à 11h au 
Ciné Mazarin.

La Cérémonie D’OUVERTURE  <<<
Mardi 4 décembre à 19h30 au Cinéma Le Cézanne pour le lancement 
officiel des deux compétitions internationales et la présentation des 
deux jurys. La projection d’une sélection de courts métrages ouvrira les 
festivités. En entrée libre sur inscription : www.festivaltouscourts.com



>>> FILMS EN REGION 
Quatre films réalisés avec le soutien de la Région Sud, parmi lesquels 
deux réalisateurs familiers du Festival Tous Courts, qui ont suivi notre 
Atelier Jeunes Auteurs... 
Vendredi 7 décembre à 18h30 à l’Institut de l’Image.Personne ne s’aimera jamais comme on s’aime -  Films en région

> SIX PORTRAITS XL 
d’Alain Cavalier
En présence d’Alain Cavalier le 
Jeudi 6 décembre à 20h au 
Ciné Mazarin.
Avec ces six portraits XL, Alain 
Cavalier nous procure des mo-
ments de cinéma rares, intimes 
et profonds. Six portraits en trois 
séances, filmés par un cinéaste 
poète qui sait aussi bien être inspi-
ré par Catherine Deneuve et Alain 
Delon que par Jacquotte, Daniel, 
Guillaume, Philippe, Bernard et 
Léon…
> Portraits XL 1 : Jeudi 6 décembre 
à 20h au Ciné Mazarin.
> Portraits XL 2 : Vendredi 7 à 11h à 
l’Institut de l’Image. 
> Portraits XL 3 : Samedi 8 décembre 
à 10h à l’Institut de l’Image.

The Burden

    SUNDANCE FILM FESTIVAL 
SHORT FILM TOUR 2018
Le SHORT FILM TOUR 2018 du festival américain de ci-
néma indépendant passe cette année par le Festival 
Tous Courts avec les sept films « coup de cœur » du 
jury SUNDANCE 2018. 
Jeudi 6 décembre à 13h30 à l’Institut de l’Image.

>



Le PROGRAMME du 5 au 8 décembre 2018

> CARTE BLANCHE 
FESTIVAL NUITS MED di u filmu cortu
Le festival corse des cinémas méditerranéens, NUITS MED 
di u filmu cortu promeut l’émergence de jeunes talents du 
cinéma et favorise la création en Méditerranée. 
Mercredi 5 décembre au Ciné Mazarin à 18h.

CARTE BLANCHE au G.R.E.C. <<<
Depuis 50 ans, le Groupe de Recherches et d’Essais Cinémato-
graphiques, avec le soutien du CNC, accompagne les premiers 
films de l’écriture à la diffusion.  
Jeudi 6 décembre à l’Institut de l’Image à 16h.

Gris Bleu -  NUITS MED di u filmu cortu

> Le Long de L’Institut de l’Image 
Le lauréat du Grand Prix du Festival Tous Courts 2015, Janis 

Abele, revient cette année avec son premier long métrage.

Mercredi 5 décembre à 20h45 à l’Institut de l’Image..



> La Cérémonie de clôture
Rendez-vous Samedi 8 décembre pour La 36ème Cérémonie de Remise des Prix à 19h30 à l’amphithéâtre de la 
verrière - Cité du Livre. En entrée libre sur réservation : www.festivaltouscourts.com

Daemon Runner

Coqueluche 

Troc Mort

> LA NUIT DU COURT
« La nuit des fantômes » sera le 
thème de cette 27ème édition. Une 
nuit pas comme les autres ponc-
tuée d’entractes - dont la légen-
daire Soupe à  l’oignon ! - pour tenir 
jusqu’au petit matin...

Vendredi 7 décembre de 23h30 à 
l’aube dans la salle 1 du Cinéma Le 
Cézanne.

SOIREE POLAR SNCF <
Découvrez la sélection du Prix 
SNCF du Polar 2019. Un comité 
d’experts a sélectionné 7 films 
et vous propose de distinguer le 
court métrage Polar de l’année. 
Visionnez, évaluez et votez. Le 
nom du lauréat sera dévoilé au 
printemps 2019 !  

Vendredi 7 décembre à 20h30 
au Ciné Mazarin.

> SOIREE ARTE
ARTE présente deux 
moyens métrages qui vont 
vous plonger au cœur des 
désirs entre deux mondes 
qui s’opposent. Les deux 
réalisateurs de talent, Au-
rélien Peyre et Stéphane 
Olijnyk, chacun à leur ma-
nière, interrogent les diffé-
rences, les préjugés et les 
discriminations… 

Vendredi 7 décembre à 
18h30 au Ciné Mazarin.



PROGRAMMES SCOLAIRES <<<
« Court élémentaire », « Collèges Tous Courts » et « Courts 
d’école » : 3 programmes scolaires adaptés à l’âge des 
élèves. A l‘issue de chaque séance, des débats sont 
animés par des intervenants.
 « Court élémentaire » voyage dans les communes de 
la Métropole Aix Marseille Provence du 26 au 30 no-
vembre.

RENCONTRES PROFESSIONNELLES  
20ème Marché International du Film Court <<<
Le marché international du film court, installé dans le Cloître des Oblats, accueille 
chaque année pendant le festival, des professionnels internationaux du cinéma, 
venus acquérir des films courts pour des chaînes TV et des festivals. Le catalogue 
est composé de tous les films inscrits à la compétition (cette année 2300).

>>> L’ATELIER JEUNES AUTEURS
12 auteurs de scénarios sont sélectionnés - dont un par notre partenaire 
Un Festival c’est Trop Court ! de Nice - pour participer au 8ème Atelier 
Jeunes Auteurs. Durant 6 demi-journées, les lauréats sont encadrés par 
quatre  Script doctors dans le but d’avancer dans leur projet de film.



>>> La leçon de 
CINEMA

de Tony Gatlif 
Mercredi 5 décembre à 10h 

à l’Amphithéâtre de la 
Verrière (Cité du livre).

Cette leçon de cinéma fait 
suite à l’entretien accordé 
à la revue Tête à tête, en 
revenant sur un cinéma qui 
raconte les mouvements 
des peuples méditerranéens 
conduisant le spectateur 
à explorer des zones inat-
tendues de partages et de 
rencontres...  Thème de pré-
dilection du cinéaste Tony 
Gatlif à qui l’on doit notam-
ment Gadjo Dilo, Exils, Tran-
sylvania... Et Djam en 2017. 

>>> La MASTERCLASS du G.R.E.C.
Jeudi 6 décembre à 14h à l’Amphithéâtre de la Verrière (Cité du livre).
Une Masterclass organisée et animée par le Groupe de Recherches et d’Essais Cinématographiques : « Comment la comédie musi-
cale Blinis de Diane Weber Seban a été produite ». 

 Et si on parlait de cinéma ?
Cette année, nous offrons aux étudiants et cinéphiles deux 

occasions de se réunir autour de professionnels 
du cinéma et apprendre de leur expérience. Ouvert à tous.

> Le NEXT vous tend les bras, poussez la porte, c’est là que bat le cœur du Festival Tous Courts !
Accréditations, pauses déjeuner, apéritif, animation musicale, rencontres et échanges avec les professionnels et 
les festivaliers... C’est au NEXT que ça se passe tout au long de la semaine du matin au soir.



> Le GRAND PRIX
Dotation de 1000 € de la Ville d’Aix-en-Provence 
100 000 € d’aide en co-production, post-production 
et aide matériellede la plateforme Mmedia
5500 € en matériel d’éclairage de Transpalux Marseille
3000 € en matériel de Panavision Marseille
1500 € de matériel Le Bras Communications

> Le GRAND PRIX Expérimental
Dotation de 1000 € de la Ville d’Aix-en-Provence
et un an d’abonnement au Magazine Bref

> Le PRIX DU JURY
Dotation de 1000 € de la Ville d’Aix-en-Provence
1500 € de matériel de Le Bras Communications
900 € de matériel de Transpagrip Marseille

> Le PRIX DU JURY JEUNE
Dotation de 500 € du Wellesley Collège
et un an d’abonnement au Magazine Bref

> Le PRIX DU PUBLIC
Dotation de 500 € de la Ville d’Aix-en-Provence
Dotation de 500 € du Crédit Mutuel Aix-en-Provence

> Le PRIX du Meilleur Scénario
Dotation de 1000 € de la Région SUD

> Le Prix uniFrance Films
Dotation de 1000 € pour un film français en compétition

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

LES PRIX des 2 COMPETITIONS TARIFS <
Séance : 6€ / 4€*

Pass semaine : 24€ / 12€*
Nuit du Court : 12€ (en vente en ligne sur la 

billetterie des cinémas aixois)
Soirée Polar SNCF : accès libre

Motion + : accès libre
Soirée d’ouverture et de clôture

ouvertes à tous sur inscription
sur festivaltouscourts.com

infos : 04 42 27 08 64
*Tarifs réduits : etudiants, abonnés Cinétoile, 

abonnés Aix en Bus, Institut de l’Image, 
bénéficiaires RSA et 

demandeurs d’emploi - sur 
présentation d’un justificatif.

Contact Presse
Mélanie Polata |06 29 70 02 82 

com@festivaltouscourts.com

M A R S E I L L E

CRÉDIT MUTUEL AIX MIRABEAU


