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La diffusion du court métrage : pendant le festival, à Aix et dans les communes du 
Pays d’Aix, nous diffusons plus de 200 films, tous genres confondus, sélectionnés et 
programmés pour leur qualité artistique et la singularité de leur regard. Notre volonté 
est de rassembler un large public et de favoriser les échanges entre spectateurs et pro-
fessionnels.

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 accom-
pagnés afin d’améliorer leur travail. En 7 années d’existence, cet atelier a contribué à la 
réalisation de 20 films et 15 autres sont en cours de développement. De plus, les dota-
tions matérielles et financières des compétitions aident les réalisateurs primés à concré-
tiser 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 dé-
velopper 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.

Les Rencontres Cinématographiques 
d'Aix-en-Provence

> PARTAGE 
diffusion, échanges et 
rencontres.

> OUVERTURE 
accès à la culture pour tous 
et ancrage dans notre terri-
toire.

> EXIGENCE artistique 
et professionnelle.

> AUDACE 
singularité et diversité.

> ENTHOUSIASME  
jubilation et optimisme.

Depuis 1982, l’association Les Rencontres Cinématographiques d’Aix-
en-Provence participe à l’émergence des talents de demain à travers :

NOS VALEURS
>>>



10 354 spectateurs 194 films projetés de 43 nationalités 76 films en com-
pétition 9 Prix et 5 Mentions Spéciales 2295 films inscrits au 19ème Marché 
International du Film Court 72 séances dont 20 dans les communes autour 
d’Aix 35ème Compétition Internationale de Courts Métrages tous genres 3ème 
Compétition Expérimentale de Courts Métrages 257 accréditations profes-
sionnelles 130 invités 12 auteurs accompagnés (Atelier Jeunes Auteurs)
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Le Festival Tous Courts

Du 4 au 8 décembre 2018, le Festival Tous 
Courts fêtera 36 ans de compétitions interna-
tionales de courts métrages, de projections, de 
rencontres et d’échanges entre cinéphiles pas-
sionnés, amateurs et professionnels… Et ac-
cueillera le 20ème Marché International du Film 
Court. En préambule, du 26 au 30 novembre, 
rendez-vous dans les communes du Pays d’Aix 
pour des séances scolaires et « coup de coeur ». >>>



M E C E N A T  C U L T U R E L
Défiscalisez deux tiers de votre investissement en accompagnant un évènement culturel 
dans le domaine du 7ème Art ! En plus des compétitions internationales, nous organisons 
deux rendez-vous professionnels majeurs : Le Marché International du Film Court et l’Ate-
lier Jeunes Auteurs, qui constituent une véritable rampe de lancement pour la carrière 
des réalisateurs et des jeunes scénaristes. En parrainant ces rendez-vous, vous devenez le 
Mécène de la scène cinématographique de demain.

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 constituera au final qu’une charge de 400€.>>>

Notre Atelier Jeunes Auteurs se 
déroule chaque année pendant le 
Festival. 12 jeunes scénaristes sont 
sélectionnés pour participer à cet 
atelier durant lequel ils sont accom-
pagnés par 4 Script Doctors afin 
d’améliorer et développer leur tra-
vail. En participant au financement de 
cet atelier, vous accompagnez concrè-
tement la jeune création cinématogra-
phique. En 7 années d’existence, cet 
atelier a contribué à la réalisation de 
20 films ; une quinzaine est en cours 
de développement.

 
 Jeunes Auteurs
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Leurs films sont passés par le Festival Tous Courts !

Thomas Caillet, Hubert Charuel, Xavier Legrand, Xabi Molia, 
Cédric Klapisch, Diane Kurys, Solveig Anspach, Mathieu Ama-
lric, Mathieu Kassovitz, Lyes Salem, Ursula Meier, Luc Moullet, 
Blandine Lenoir,Laurent Cantet, Philippe Harel, Bertrand Bo-
nello, Mahamat Saleh Haroun, Emmanuel Mouret, Stéphane 
Brizé, François Ozon, Emmanuelle Bercot, Emmanuel Gras, 
Jean Gabriel Périot, Katell Quilleré, Denis Villeneuve, Dali-
bor Matanic, Yann Gonzales, Louis Garrel, Cédric khan, Alain 
Raoust, Christophe Loizillon, Serge Avédikian, Karim Dridi, 
Hiam Abbass, Delphine Gleize, Jean Loup Hubert, Xavier Gian-
noli, Vincent Ravalec, Jean-Pierre Daroussin, Pierre Salvadori, 
Jimmy Glasberg, Eric Zonca, Dominique Cabrera, Claudine 
Natkin, Marcel Hanoun, Caroline Deruas, Laurent Teyssier, Alain 
Gomis, Jean Paul Civeyrac, Sophie Letourneur, Justine Triet, 
Grégoire Colin, Olivier Py, Olivier Babinet et bien d’autres ........



DEVENEZ PARTENAIRE PRIX
Lors du Festival International de Courts Métrages d’Aix-en-Provence, les films lauréats des 
deux compétitions internationales - tous genres et expérimental - sont récompensés par 
des dotations qu’ils sont tenus de citer dans leur prochain générique : une belle opération 
de communication ! Le Palmarès n’est pas figé et peut accueillir de nouveaux prix comme 
celui d’interprétation féminine... ainsi que de nouvelles dotations.

Le PRIX DU PUBLIC
Doté par la Ville d’Aix-en-Provence

et le Crédit Mutuel Aix-Mirabeau

Le PRIX du Meilleur Scénario
Doté par la Région PACA

Le GRAND PRIX Expérimental
Doté par la Ville d’Aix-en-Provence

et le Magazine Bref

Le Prix UniFrance Films

Le Prix France 3 Libre Court

Le GRAND PRIX
Doté par la Ville d’Aix-en-Provence
La plateforme VOD M Media
Transpalux Marseille
Panavision Marseille
Le Bras Communications Marseille 

Le PRIX DU JURY
Doté par le Festival Tous Courts
Le Bras Communications Marseille
et Transpagrip Marseille

Le PRIX DU JURY JEUNE
Doté par le Wellesley College
Festival Tous Courts
Le Magazine Bref

 PRIX 2018



SPONSORING
Sponsoriser un événement culturel tel que le Festival Tous Courts, est un choix stratégique 
de communication. Plusieurs formules d’insertion sont envisageables : apparition à l’écran en 
début de projection ou sur notre bande annonce. Ou encore :

• 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 l’une de nos soirées, comme le 
Cocktail des Partenaires qui réunit nos invités et 
partenaires pendant le Festival. De nombreux 
acteurs locaux participent à cette soirée convi-
viale à laquelle chacun apporte une contribution 
et occupe visuellement l’espace.

• Selon le domaine d’ac-
tivité de votre entre-
prise, associez-la à une 
soirée thématique de 
projection ou à un pro-
jet didactique comme 
les programmes sco-
laires proposés aux 
écoles du Pays d’Aix.

>>>



•	 Son Guide du festivalier : 10 000 exem-
plaires distribués aux festivaliers et dispo-
nibles dans plus de 100 points de diffusion 
en amont du Festival.

•	 Son catalogue : 800 exemplaires distri-
bués 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, bannières im-
primées ou projetées dans les divers lieux 
du festival…

Un festival qui s’affiche

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 relais 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.

En 2017, la campagne d’affichage comprenait 70 affiches Decaux visibles 2 semaines avant le festival, des 
milliers de flyers, d’affiches, de marque-pages, d’autocollants... Outre une notoriété toujours plus impor-
tante, le festival vous offre comme vitrine ses éditions, catalogues et guides dépliants distribués aux pro-
fessionnels et festivaliers.



Pendant plus d’un mois, le Festival bénéficie d’une visibilité accrue grâce à ses partenaires 
médias, et à une large couverture médiatique assurée par les festivals partenaires, agendas 
culturels, radios, presse écrite et sites web qui relaient toute l’info du festival.

LA PRESSE EN PARLE



• 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-SUPPORTSLE PARTENARIAT DE

CRÉDIT MUTUEL AIX MIRABEAU

PARTENAIRES PRIX
· dans le cadre des compétitions internationales de courts métrages ·

M A R S E I L L E

LE FESTIVAL TOUS COURTS EST RÉALISÉ
AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

Rejoignez nos partenaires 



Tarifs :
Séances scolaires : 3€
Séance : 6€ / 4€ Tarif réduit
Pass semaine : 24€ /12€ Tarif réduit
Nuit du Court : 12€
De nombreuses projections sont en accès libre.
Soirées d’ouverture et de clôture ouvertes à tous sur inscription.

Contact : 04 42 27 08 64 - administration@festivaltouscourts.com - www.festivaltouscourts.com

Masterclass, interventions et débats

Le Next : un lieu d’échanges et de convivialité

La trépidante Nuit du Court Métrage 

Des dizaines de séances thématiques

Notre 8ème Atelier Jeunes Auteurs

Deux compétitions internationales

Des séances scolaires à Aix et dans le Pays d’Aix


