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EIDOLON
Mike Rollo
Canada | 2020 | Expérimental | 3'

Le voyant se déplace sous 
des branches et observe les 
espaces calmes de la créa-
tion. Lumière et obscurité 
alternent, découvrant une 
figure, véritable énergie se 
métamorphosant dans le 
temps.

WE’LL FIND YOU WHEN 
THE SUN GOES BLACK
Anouk De Clercq
Belgique, Norvège | 2021 | 
Expérimental | 5'

Inspiré de la terella, boule 
miniature aimantée représen-
tant la Terre et utilisée par les 
scientifiques pour comprendre 
les aurores boréales, ce film 
revisite un poème de Bertolt 
Brecht.

THE LAST NAME OF 
JOHN CAGE
Margaux Guillemard
France, Pays-Bas | 2020 | 
Documentaire, Expérimental | 4'

Combien peut-on imaginer, 
ressentir et combien de fois 
peut-on avoir pu perdre 
confiance en seulement 4 mi-
nutes et 33 secondes ?

9572
Takahiro Suzuki
Etats-Unis | 2020 | Expérimental | 5'

Un hommage aux débuts du 
cinéma. Une sorte de film 
"Flicker" (scintillant). Une 
collaboration avec une ma-
chine industrielle.

LAATSTE RIT
Edson da Conceicao
Pays-bas | 2020 | Fiction | 11'
Quand Oussama le chauffeur 
de taxi prend son dernier client 
de la nuit à contrecoeur, il fait la 
connaissance de la charmante 
Joyce qui souhaite faire plu-
sieurs arrêts.

THIS LITTLE LIGHT OF 
MINE
Malo Sutra Fish
France, Etats-Unis | 2020 | 
Expérimental, Documentaire | 8'

Ce film évoque les 4 phases 
vécues lors d’une crise to-
nico-clonique, une des ex-
périences les plus violentes 
vécues par le corps.

BÉBÉ COLÈRE
Jonathan Vinel, Caroline 
Poggi
France, Italie | 2020 | Fiction, 
Expérimental | 13'

Confronté au monde contem-
porain et à ses paysages dé-
solés, Bébé Colère ne sait pas 
comment grandir.

ESMERALDA
 Samantha Orozco Carvallo
Mexique | 2021 | Animation | 
Documentaire | 14'
Il y a environ 30 ans, dans la 
ville d’Hermosillo, un homme 
vit le reflet de son passé dans 
le mannequin d’une boutique 
de robes de mariée. 

LIZARD
Akinola Davies Jr
Royaume-uni, Angleterre, Nigeria 
| 2020 | Fiction | 18'
Une fillette de 8 ans se fait ex-
clure du soutien scolaire. Elle 
est le témoin involontaire de 
faits qui dérangent la Grande 
Eglise de Lagos.

ONTBINDING
Dries Bogaert
Belgique | 2020 | Animation | 8'

Une société de créatures 
roses vit en paix sur une 
tour selon une coutume : 
"Attendez votre tour pour 
monter au sommet"

VEST
Samir Mallal
Royaume-uni, Angleterre | 2020 | 
Fiction | 12'

Au cours de sa fuite, Ali se re-
trouve dans une situation po-
tentiellement périlleuse lors-
qu’il est pris pour un autre.

WIEDERSEHEN
Kevin Biele
Allemagne | 2020 | Fiction | 11'

Une laverie la nuit. Une 
femme demande à un incon-
nu d'essayer la chemise de 
son mari, craignant qu'elle 
ait rétréci...

DOMAR
Alcibiade Cohen
France | 2021 | Fiction | 14'

Maria évolue dans un monde 
d’hommes : le rodéo. La 
veille des qualifications 
d’un célèbre tournoi, pour 
la première fois ouvert aux 
femmes, elle doit faire un 
choix...

ABSENCE
 Marc Héricher
France | 2021 | Animation | 10'

Un vieil homme SDF victime 
d’un malaise s’effondre vio-
lemment au sol. Certains 
passants l’évitent, l’ignorent 
mais d’autres tentent de lui 
porter secours...

SOUS LA PEAU, 
L’ÉCORCE
Franck Dion
France | 2021 | Animation | 8'

Un personnage peu inspirant 
décide de rendre visite à son 
auteur peu inspiré.

MALMOUSQUE
Dorothée Sebbagh
France | 2021 | Fiction | 25'

À Malmousque, ancien quar-
tier de pêcheurs à Marseille, 
se côtoient nouveaux habi-
tants et baigneurs déferlant 
de toute la ville...

BLUE HONDA CIVIC
Jussi Eerola
Finlande | 2020 | Expérimental, 
Fiction | 10'

Blue Honda Civic est un road 
movie minimaliste qui reflète 
les émotions du conducteur à 
travers les paysages qu’il ou 
elle a décidé d’observer.

SPELLBOUND
Patrick Müller
Allemagne | 2021 | Expérimental |  5'

Dans le monde d’Emily Brontë, 
une jeune femme est sous le 
charme de forces aveugles de 
compulsion agissant pour l’atti-
rer vers une obscurité sans nom 
dont elle ne peut s’échapper.

FLOWERS BLOOMING 
IN OUR THROATS
Eva Giolo
Italie, Belgique | 2020 | 
Expérimental | 9'

Tourné après le confinement 
du COVID-19, le film est 
un portrait intime et poé-
tique des équilibres fragiles 
qui règnent dans le cadre 
familial.

LITTLE BERLIN
Kate McMullen
France | 2020 | Documentaire | 13'
Lorsque le mur de Berlin 
coupe en deux un petit village 
Allemand, le taureau Peter se re-
trouve séparé de ses 36 vaches.

SCREENER
Pedro Florêncio
Portugal | 2021 | Documentaire, 
Expérimental | 9'

Pour le moment, nous ne fai-
sons que regarder sombre-
ment à travers l’écran.

AMARANTHINE
Chen Jiexiao
Singapour | 2021 | Expérimental, 
Documentaire | 15'

De l'obervation du quotidien 
à Guanghzou à la dure conci-
liation avec les sacrifices dûs 
à la gentrification. Sentez le 
parfum des fleurs, goûtez les 
bleus et le sang.

FIELD OF VISION
Diane Nerwen
Etats-unis | 2020 | Expérimental | 8'

Field of Vision se promène 
entre les mondes réels, ima-
ginés, construits et naturels. 
Il explore de quelle façon 
nous voyons à la fois avec nos 
yeux et nos esprits.

ENTERREMENT DE VIE 
DE JEUNE FILLE
Lola Cambourieu, Yann 
Berlier
France | 2021 | Fiction | 30'
Maïa va bientôt se marier. 
C’est l’occasion de se retrou-
ver entre amies, lors d’un 
week-end à la campagne.

THE LAST MATADOR
Katariina Lillqvist
Finlande, Espagne, République 
Tchèque | 2020 | Animation | 7'
Quand la dernière arène de 
Catalogne a été transformée 
en centre commercial, un vieux 
matador doit gagner sa vie dans 
les bars. Une nuit, un président 
russe qui s’ennuie y entre.

I SANTI
Giacomo Abbruzzese
France, Italie | 2021 | Fiction | 30'

Dans la vieille ville de Tarente, 
Maria essaie d’aider son frère 
camé Donato, menacé de 
mort pour une dette impayée.

POPS
Lewis Rose
France, Royaume-uni, Angleterre | 
2021 | Fiction | 19'

Comment réagiriez-vous si 
les dernières volontés de 
votre père étaient d'envoyer 
ses cendres dans un endroit 
pour le moins excentrique ? 

A TRIP TO HEAVEN
Linh Duong
Vietnam | 2020 | Fiction | 15'

Lors d'une expédition en bus 
vers le Delta du Mekong, la 
quinquagénaire Mme Tam 
tombe sur son amour de 
jeunesse.

ROYA MIBAFAD,  
TA ABIE DARYA
Maryam Khalilzadeh
Iran | 2021 | Animation | 8'

L’histoire poétique d’une 
grand-mère, d’une mère et 
d’une petite fille dont les 
vies s’entremêlent avec les 
souvenirs de leur fils, mari et 
père mort à la guerre.

JABRAIL
Yousef Kargar
Iran | 2020 | Fiction | 19'

Gabriel vit seul avec son fils. 
La mère a disparu depuis 
quelques temps et les gens 
commencent à avoir des 
soupçons. 

KAMIEN
Bartosz Kozera
Pologne | 2020 | Fiction | 26'

Ça paie toujours de faire les 
choses correctement.

JA I MOJA GRUBA 
DUPA
Yelyzaveta Pysmak
Pologne | 2020 | Animation | 10'

Quand elle essaie ce nouveau 
pantalon qui la boudine, une 
fille se fait horreur dans le 
miroir et décide de faire un 
régime drastique...

EYES AND HORNS
Chaerin Im
Allemagne, Corée du Sud | 2021. 
Animation, Expérimental | 6'

L'exploration de la mas-
culinité commence avec le 
Minotaure, une créature 
mythique que Picasso a uti-
lisé pour se représenter. Il 
traverse une lutte violente 
d'être homme et femme. 

1MTH/MIN
Ethann Néon
Belgique | 2021 | Animation, 
Expérimental | 3'

1 MTH/MIN est une réflexion 
sur l’espace-temps sous une 
forme cinématographique. 
Chaque image représente un 
scan de 24 heures pris chaque 
jour du 21 mars au 21 juin.

KËNGA E PËLLUMBIT
Eneos Carka
Belgique | 2021 | Documentaire, 
Expérimental | 16'

Réveillé chaque matin par le 
roucoulement d'un pigeon, le 
réalisateur lit le journal car-
céral de son grand-père. Il y 
apprend qu'un pigeon l'avait 
accompagné tout au long de 
son écriture.

THE HANGMAN AT 
HOME
Michelle Kranot, Uri Kranot
Danemark, Canada, France | 2021 | 
Animation | 14'
À quoi un bourreau pense-t-il 
quand il rentre chez lui après 
une dure journée de travail ?

THE PROBLEM OF THE 
HYDRA
Maija Tammi
Finlande | 2020 | Documentaire, 
Expérimental | 9'

The Problem of the Hydra est 
un film documentaire expé-
rimental sur les problèmes 
concrets et métaphysiques 
qu'un petit polype d'eau 
douce, appelé Hydre, cause 
depuis le XVIIIe siècle.

FLORA
Karolina Monwid-
Olechnowicz
Pologne | 2021 | Expérimental, 
Fiction | 10'

Flora se concentre sur la 
connexion indéniable du 
corps et de la nature, sous 
l’angle du changement 
climatique.

SALIDAS
Michael Fetter Nathansky
Allemagne | 2021 | Expérimental, 
Fiction | 10'

Une invitation cinématogra-
phique à créer votre popre 
film dans votre tête en alliant 
architecture allemande et 
danse espagnole, vie et mort, 
silence et mouvement.

UNDERWATER LOVE
Veronica Martiradonna, 
Andrea Falzone, Maria 
Cristina Fiore
Italie | 2021 | Animation | 5 '

Une fille se pose beaucoup de 
questions...

FINIS TERRAE
Tommaso Frangini
Italie, Etats-unis | 2020 | Fiction | 17'
Deux amis d’enfance décident 
de partir en camping pour pas-
ser du temps ensemble.

GOADS
Iris Baglanea
Grece | 2020 | Fiction | 14'

Ira vit dans un endroit isolé 
en Grèce. Elle devra affron-
ter une expérience forte lors 
d'une session de «forma-
tion» avec son père, qui a un 
regard très précis sur la vie.

DAY IS DONE
Zhang Dalei
Chine | 2021 | Fiction | 24'

Avant d'embarquer pour son 
voyage à l'étranger, Xiao Lei 
retourne dans la maison de 
son grand-père.

SWALLOW THE 
UNIVERSE
Nieto
France |  2021 |  Animation |  12'

L’épopée grand-guignolesque 
d’un jeune enfant perdu dans 
les jungles profondes de 
Mandchourie. 

AL-SIT
Suzannah Mirghani
Soudan, Qatar | 2020 | Fiction | 20'

Dans un village au Soudan, 
Nafisa, 15 ans, a le béguin 
pour Babiker, mais son ma-
riage avec Nadir a déjà été 
arrangé par ses parents.

THE LIFE 
UNDERGROUND
Loïc Hobi
Suisse | 2021 | Fiction | 20'

Noah, un jeune en quête 
d’identité, est convié par son 
meilleur ami, Ethan, à par-
ticiper aux expéditions qu’il 
organise avec sa bande dans 
les entrailles du métro.

TALA’VISION
Murad Abu Eisheh
Allemagne, Jordanie | 2020 | 
Fiction | 27''

Prise au piège dans une ré-
alité ravagée par la guerre, 
Tala, 8 ans, trouve réconfort 
dans une télévision qui lui est 
interdite.

REINA
Ozan Mermer
Allemagne, Mexique | 2020 | 
Fiction | 18'

Lola fêtera son 15e anni-
versaire, sa Quinceañera. 
La veille une rencontre 
inattendue mettra fin à son 
innocence.

SAINT JEAN-BAPTISTE
Jean-Baptiste Alazard
France | 2020 | Documentaire, 
Expérimental | 19'

Race de vipères, qui vous 
a appris à fuir la colère qui 
gronde ? Vous voulez chan-
ger le monde, montrez-le. 
Jean-Baptiste, évangile de 
Matthieu.

SCUM MUTATION
Ov
France | 2020 | Animation, 
Documentaire | 10'

Te voilà SCUM, créature en 
cage. Dans la rage de notre 
époque, ta blessure indi-
viduelle et sociétale ques-
tionne notre lien à la violence. 
Dans tes mains de silicium 
poussent de jeunes germes.

BIRTHDAY
Yuka Sato
Japon | 2020 | Expérimental | 8'

En quoi consiste la nais-
sance? On dit que naître 
dans ce monde constitue 
le début de la souffrance  : 
dukkha. 

EMERGENCY
Maryam Esmikhani
Iran | 2020 | Fiction | 14'
Nazani est une fillette de 7 ans. Le 
jour où un infirmier vient visiter sa 
mère à domicile, elle essaie de lui 
révéler un secret qui lui pèse. 

TIK-TAK
Michael Fleming
Pays-Bas, Etats-Unis | 2020 | 
Expérimental | 12'

Que signifie être un ani-
mal doué de conscience ? 
L'Homme appartient à la 
nature en même temps qu'il 
s'en extrait.

BACKGROUND 
MATERIAL
Britany Gunderson
Etats-Unis | 2020 | Expérimental | 9'

Une relation mère/fille ana-
lysée à travers des maté-
riaux textiles.

GRID
Alexandre Alagôa
Portugal | 2021 | Expérimental | 14'

Un rituel de grilles, de reflets 
et d'abîmes. Un état total 
d'entropie. Un espace qui 
s'auto dévore. Un vertige qui 
détruit la gravité de la Terre.

DOGADJAJI ZA 
ZABORAVITI
Marko Tadic
Croatie | 2020 | Animation, 
Expérimental | 6'

Filmé en 16 mm, cette ex-
pression visuelle prend ses 
racines dans des documents 
d’archive, s’inspirant d’un 
poème de Hans Magnus 
Enzensberger.

EVERYBODY DIES
Anderson Matthew
Etats-Unis | 2021 | Expérimental | 8'

Everybody Dies est un voyage 
poétique à travers le désert. 
C'est une réflexion sur la na-
ture de l'environnement, le 
corps et la mort, comme une 
chose qui ne doit pas être 
crainte.

HEADING SOUTH
Yuan Yuan
Chine | Etats-unis | 2020 | Fiction | 12'

Chasuna, une fillette de 8 ans, 
quitte sa maison dans la prairie 
pour rendre visite à son père 
qui vit dans la grande ville. 

SIDÉRAL
Carlos Segundo
France, Brésil | 2021 | Fiction | 15'
Le Brésil s’apprête à lancer sa 
première fusée dans l’espace. 
Un couple vit près du centre 
spatial, elle y est femme de mé-
nage, lui mécanicien. 

ADOPTE UN PERRO
Juan Manuel Barreda
Mexique | 2021 | Fiction | 23'

Un employé de bureau adopte 
un chien errant, croyant sé-
curiser sa position au sein de 
la famille de sa fiancée...

VRAI GARS
Jean-Baptiste Durand
France | 2021 | Fiction | 18'

Sami et Julie s’apprêtent à 
tourner le clip du nouveau 
morceau de Sami, mais les 
choses s’annoncent plus 
compliquées que prévu... 

BARBUDOS
Tucker Dávila Wood, Larry 
Mankuso
Espagne | 2020 | Documentaire | 22'

Avril 2013. Malgré l’embar-
go américain, le citoyen Bob 
Wood retourne à Cuba près 
de 60 ans après son départ.

DALEJ JEST DZIEŃ
Damian Kocur
Pologne | 2020 | Fiction | 25'

Quelque part en Europe, 
quelque part en Pologne. 
Pawel est un homme simple 
qui travaille sur un ferry 
fluvial.

JEUDI VENDREDI 
SAMEDI
Arthur Cahn
France | 2021 | Fiction | 20'

Pendant l’arrêt de leur usine, 
deux ouvriers décident 
de passer trois jours en-
semble dans la douceur de 
l’été comme deux amis très 
proches savent le faire.

VLADA GOES TO 
LONDON
Arti Savchenko
Israel | 2020 | Fiction | 21'

Vlada est livreuse de pizza à 
Haïfa et rêve de devenir DJ.

EAR TO THE GROUND 
(WANDERING ROCKS)
Ulrika Sparre
Suède | 2020 | Expérimental | 9'

Ce film est une étude sur 
notre quête de vérité et 
notre désir de comprendre la 
condition humaine, avec pour 
point de départ la perception 
de l’artiste face au désert.

LE LONG CRI DU TRAIN QUI 
PASSE SE GLISSE AU CŒUR 
DES SPECTRES ET TOUT 
EXPLOSE EN SILENCE
Anne-Marie Bouchard                                
Canada, Québec | 2020 | Animation, 
Expérimental | 7'

Le film évoque le déplace-
ment, le besoin de commu-
niquer, la solitude, la fragi-
lité, l’aspiration à la liberté, 
l’arrivée de l’automne, notre 
existence éphémère.

SFUMATO
Robert Seidel
Allemagne, Etats-Unis | 2020 | 
Animation, Expérimental | 3'

Ce film expérimental est 
construit à partir d'une ins-
tallation video de l'artiste 
Robert Seidel basé à Berlin 
qui pousse les limites de la 
peinture abstraite à l'ère 
numérique.

SENIS
Elena Rozukaite
Lituanie | 2021 | Fiction | 30'
Vaiva rêve de partir vivre en 
Espagne avec son petit ami. 
Pour économiser, elle trouve un 
emploi d'aide soignante auprès 
d'un homme handicapé dans un 
village perdu de Lituanie.

ANTES DE LA 
ERUPCIÓN
Roberto Perez Toledo
Espagne | 2021 | Fiction | 9'
Bien qu’une éruption puisse se 
produire sans signe avant-cou-
reur, les volcans émettront sou-
vent différents types d’alertes 
avant que l’éruption commence. 
On a quasiment rien vu venir.

CATARACTE
Faustine Crespy, Laetitia de 
Montalembert
France | 2020 | Fiction | 12'

Nicky décide d’en finir après 
avoir perdu ses dernières allo-
cations. Elle confie son chien 
à sa voisine. Mais lorsque 
celle-ci le ramène, une course 
contre la montre commence.

FEELING THROUGH
Doug Roland
Etats-unis | 2020 | Fiction | 18'

Feeling Through suit le gentil 
mais réservé Tareek  à travers 
les rues de New York. Il cherche 
désespérement un lieu pour 
passer la nuit quand il rencontre 
Artie, sourd et muet.

DAS SPIEL
Roman Hodel
Suisse | 2020 | Documentaire | 17'
Un coup de sifflet. Les tribunes 
du stade deviennent bruyantes. 
Les joueurs protestent... Au mi-
lieu de tout cela, l'arbitre.

HAUT LES COEURS
Adrian Moyse Dullin
France | 2021 | Fiction | 14min'
Aujourd’hui, lors d’un trajet en 
bus, Kenza met son petit frère 
Mahdi, naïf et romantique, à 
l’épreuve.

VIDANGE
Guillaume Chevalier
France | 2021 | Fiction | 17'

Pour fêter un départ à la 
retraite, huit collègues se 
retrouvent pour pêcher au 
bord d'un lac cerné par les 
montagnes...

NIGHT BUS
Joe Hsieh
Taïwan | 2020 | Animation | 20'

Un collier a été volé dans un 
bus de nuit. S’ensuit un tra-
gique et fatal accident de la 
route et un enchainement 
d’événements plein d’amour, 
de haine et de vengeance.

THE LETTER ROOM
Elvira Lind
Etats-unis | 2020 | Fiction | 30'

Lorsqu'un agent péniten-
tiaire au grand coeur est 
transféré au service courrier, 
il se retrouve rapidement im-
pliqué dans les affaires per-
sonnelles d'un détenu...

AUTOTUNE
Tania Gotesman
France | 2020 | Fiction | 23'

Issa rend service à son meil-
leur ami Elie et accepte de 
livrer un pochon de canna-
bis. Il tombe immédiatement 
sous le charme d’Alma, la 
cliente... 

LES CRIMINELS
Serhat Karaaslan
France, Roumanie, Turquie | 2021 | 
Fiction | 24'

Dans une petite ville de 
Turquie, un couple cherche 
un peu d’intimité. Ils sont 
rejetés de tous les hôtels car 
ils n’ont pas de certificat de 
mariage.

PETIT POUSSIN
Nadia Anebri
France | 2020 | Fiction | 20'

Maëline, 12 ans, a du mal à 
s’intégrer dans la société. 
Renvoyée du centre de loi-
sirs, elle est contrainte de 
rester seule avec Patrick, son 
beau-père, pour l’aider.

BEFORE I DIE
Iker Esteibarlanda
Espagne | 2020 | Documentaire | 14'

Sur une île du lac Victoria, 
les pêcheurs croient avoir le 
droit de tout faire, tandis que 
les femmes et les filles sont 
obligées de porter le fardeau 
du silence.

INHERENT
Nicolai G.H. Johansen
Danemark. 2021. Fiction. 16'

Dans une petite ville, une 
adolescente craque pour un 
garçon. Mais elle est sous 
l’emprise d’une force qui vit 
dans son grenier, elle est ti-
raillée entre ses désirs et ses 
chaines.
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GRILLE DES PROGRAMMES
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Masterclass Boris Labbé Masterclass Bernard. Blancan

I. Image Long métrage de l'Institut de l'Image

Thérapie Short Thérapie

Singuliers Objets singuliers

Morisset Carte blanche : Salaud Morisset

Rétro Rétrospective : Boris Labbé

Compétition internationale de courts métrages expérimentaux | Programmes 1 à 3

Cérémonie de clôture | Palmarès des compétitions et remise des prix.

Du 22 au 26 novembre

      Jeudi 25 novembre

AIX-EN-PROVENCE (Aix-Marseille Université - Le Cube) | 18h

      Vendredi 26 novembre

CUCURON - Cinéma le Cigalon | 20h30
GARDANNE - Cinéma 3 Casino | 20h30
LAMBESC - Espace Sévigné | 20h30
MARSEILLE - Cinéma Les Variétés | 20h30
TRETS - Cinéma Casino | 20h30
VAUVENARGUES - Salle la Caserne | 19h30
VENELLES - Salle des Fêtes | 20h30

Boris 
LABBÉ

Artiste et 
réalisateur

Dominik 
BARBIER

Scénographe, 
artiste et 

réalisateur

Mathilde 
LAVENNE
Réalisatrice

JURY DE LA COMPÉTITION
EXPÉRIMENTALE 2021

Amphithéâtre de la Verrière

École Supérieur d'Art

Salle Armand Lunel
11h

CI. #1

14h
CI. #2

19h
CI. #5

21h
CI. #6

15h
CI. #3

13h
Rétro

10h
B. Labbé

17h
CI. #4

19h
I. Image 

18h
Singuliers

16h
Thérapie

21h15
CI. #7 

Mercredi 1er décembre

Séances scolaires sur réservation dans 7 communes du Territoire du Pays d’Aix

festivaltouscourts.com

CITÉ DU LIVRE 
AMPHITHÉÂTRE VERRIÈRE & BIBLIOTHÈQUES LES MÉJANES

Ludivine  
POROT

Ecole Supérieure d’Art 
Félix Ciccolini

Léa
BARON

Aix-Marseille 
Université



CINÉTIQUE de Boris Labbé - France - 2011 - Expérimental - 5'

KYRIELLE de Boris Labbé - France - 2011 - Expérimental - 10'

DANSE MACABRE de Boris Labbé - France - 2013 - Expérimental - 16'

RHIZOME de Boris Labbé - France - 2015 - Expérimental - 11'

ANY ROAD de Boris Labbé - France - 2016 - Expérimental - 10'

LA CHUTE de Boris Labbé - France - 2018 - Expérimental  - 14'

Retour sur 10 années d'expérimentations artistiques au travers de 
l'image animée ; des premiers films d'école aux projets plus indé-
pendants d'art vidéo, en passant par les courts métrages expéri-
mentaux tels que Rhizome ou La Chute qui ont fait connaître Boris 
Labbé à l'international.

La Chute

RÉTROSPECTIVE : BORIS LABBÉ (1H06)

Mercredi 1er décembre | Salle Armand Lunel | 13h

è Masterclass modérée par Denis  
Alcaniz, chargé de cours en études cinématogra-
phiques à Aix-Marseille Université.

è Masterclass modérée par Caroline San Marin, 
maitresse de conférences en écritures et pratiques 
cinématographiques de l’université Paris 1 – 
Panthéon Sorbonne.

MASTERCLASS BORIS LABBÉ
Mercredi 1er décembre | Amphithéâtre de la Verrière | 10h

MASTERCLASS BERNARD BLANCAN  
PENSER LE PERSONNAGE
Vendredi 3 décembre | Amphithéâtre de la Verrière | 10h45

Grâce à la complicité de Bernard Blan-
can, acteur, mais aussi scénariste, réali-
sateur et écrivain, nous penserons ces 
deux temps de l’écriture du personnage, 
son écriture et son interprétation. Tout 
en retraçant son parcours, nous évo-
querons avec lui, les grands moments 
dans la construction du personnage en 
formulant ici l’hypothèse que, comme 
l’on dit souvent du monteur qu’il est le 
second scénariste d’un film ; l’acteur se-
rait, quant à lui, le deuxième écrivain 
du personnage.

Boris Labbé nous propose de réfléchir 
au cinéma expérimental et à sa diffi-
culté d’en apporter une définition tant 
ce genre cinématographique est pro-
téiforme. Son parcours artistique et sa 
filmographie seront un fil rouge lors 
de cette réflexion.

1 séance : 6€ | 4€ tarif réduit* 
Pass festival - Accès à toutes les séances : 24€ | 12€ tarif réduit* 

Préventes
 en ligne | www.festivaltouscourts.com
 à partir du mardi 30 novembre | dès 14h | Accueil du Festival - Cité du Livre

Soirées d'ouverture et de clôture
Accès libre sur réservation : www.festivaltouscourts.com
Dans la limite des places disponibles!

* Tarif réduit : étudiants, abonnés Cinétoile, Institut de l’Image, abonnés Pass Provence Aix en Bus, bénéficiaires 
RSA et demandeurs d’emploi - sur présentation d’un justificatif.RENDEZ-VOUS PROS
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è FESTIVAL TOUS COURTS : CITÉ DU LIVRE 
8/10 rue des Allumettes, 13100 Aix-en-Provence 
ACCUEIL, BILLETTERIE 
SALLE ARMAND LUNEL, AMPHITHÉÂTRE DE LA VERRIÈRE
MARCHÉ DU FILM

Avec le soutien de

23ème MARCHÉ DU FILM COURT
A une époque où le numérique prend le pas 
sur la plupart des interactions, le Marché du 
Film réaffirme la nécessité des échanges in 
situ pour stimuler et faire circuler la création 
contemporaine.

Avec le soutien de :

Avec le soutien de :ATELIER JEUNES AUTEURS 11ème ÉDITION

Onze scénarios ont été sélectionnés par un comité 
de lecture, le douzième participant sélectionné 
étant le lauréat du concours de scénarios d’Un 
Festival c’est trop court ! (festival de courts 
métrages de Nice). Durant l’Atelier des Jeunes 
Auteurs, les participants sont suivis par quatre 
"script doctors" dans le but d’avancer dans leur 
projet de film.

ADRESSES

TARIFS

RÉSERVÉS AUX

PROFESSIONNELS

Si le cinéma est avant tout un spectacle et une source de plaisir, cer-
tains films ouvrent sur une dimension parallèle, celle de l’intime, 
et interrogent notre psyché. Et si le cinéma nous aidait tout simple-
ment à mieux penser et à mieux vivre ?

è Séance suivie d’une rencontre animée par Marc Rosmini, agrégé de philosophie et 
auteur de Cinéma et Bioéthique, Etre plus ou moins un sujet (editions Rouge Profond, 2019)

SHORT THÉRAPIE (1H20)

Mercredi 1er décembre | Amphithéâtre de la Verrière | 16h

On n’est pas des animaux

JOHNNY JOHNNY de Angelique Muller - France - 2021 - Fiction - 20'

ROBERTO de Carmen Córdoba González - Espagne - 2020 - Animation - 9'

ON N'EST PAS DES ANIMAUX de Noé Debré - France - 2021 - Fiction - 16'

SOMATTENTAT de Ornella Gueremy Marc - France - 2021 - Documentaire - 7'

THE HANDYMAN de Nicholas Clifford - Australie - 2020 - Fiction - 15'

ABADA de Jean-Benoît Ugeux - France, Belgique - 2020 - Fiction  - 14'

TITAN de Valéry Carnoy - France, Belgique - 2021 - Fiction -19'

NANTONG NIGHTS de Emma Qian Xu, Léopold Dewolf - France, Chine - 2021 - Fiction - 12'

LOVE IS JUST A DEATH AWAY de Bára Anna Stejskalová - Rép. Tchèque - 2020 - Animation - 11'

AVANT QUE LES LUMIÈRES S'ÉTEIGNENT de Wilmarc Val - France - 2021 - Fiction - 19'

TOO BIG DRAWING de Genadzi Buti - Biélorussie - 2021 - Expérimental - 5'

BARTER de Ziba Karamali, Emad Araad Iran - 2021 - Fiction - 20'

GRAB THEM de Morgane Dziurla-Petit - Suède - 2020 - Fiction - 13'

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE (1H37)

Mardi 30 novembre | Amphithéâtre de la Verrière | 19h30

Le Festival Tous Courts revient et prend sa  
revanche sur le mauvais sort, des films comme s’il en pleuvait, des 
belles rencontres, des rires et...du Cinéma ! Oubliez vos soucis, un 
festin de courts métrages vous attend !

Grab Them

PROGRAMMES HORS COMPÉTITIONS ET SI ON PARLAIT CINÉMA ?

INFOS PRATIQUES

SOIRÉE ARTE (1H28)

Jeudi 2 décembre | Salle Armand Lunel | 19h15

Utopie ou dystopie ? 
Notre monde semble souvent absurde et le cinéma permet de poin-
ter les inepties de notre époque et nous donner à réfléchir et à réa-
gir notamment à propos des libertés fondamentales. Essayons tous 
ensemble d’incarner les changements que nous souhaitons pour un 
futur idéal !

NORMAL de Julie Caty - France - 2020 - Animation - 11'

GRAND PARIS EXPRESS de Martin Jauvat - France - 2021 - Fiction - 31'

FREEDOM SWIMMER de Olivia Martin-Mcguire - Australie, France - 2020  - Animation - 13'

LES DÉMONS DE DOROTHY de Alexis Langlois - France - 2021 - Fiction - 29'

MONDO DOMINO de Suki - France - 2021 - Animation - 6'

Normal

Dolium peplum

Le public scolaire est bon public mais il est exigeant, les collégiens 
et les élèves des classes élémentaires d’aujourd’hui sont les ciné-
philes de demain, on le sait bien. Des programmes élaborés avec un 
soin jaloux tout en prenant en compte la diversité des regards, des 
cultures et des univers de la jeunesse.

 • Collèges Tous Courts (1H)  
 

BLACK SLIDE de Uri Lotan - Israël - 2021 - Animation - 11'

DOLÁPÒ IS FINE de Ethosheia Hylton - Royaume-Uni - 2020 - Fiction - 15'

CHAMP de Cassandra Offenberg - Pays-Bas - 2019 - Documentaire - 15'

DINOSAURS : THE TRUE STORY de Paul-Louis Aeberhardt - France - 2020 - Animation - 4'

HAUT LES CŒURS de Adrian Moyse Dullin - France - 2021 - Fiction - 14'

 • Court élémentaire (0H49) 

MISHOU de Milen Vitanov - Allemagne, Bulgarie - 2020 - Animation - 8'

THE SHOES OF A LITTLE GIRL de Kedar Shrestha - Népal - 2019 - Fiction - 13'

DOLIUM PEPLUM de Théo Nodet - France - 2020 - Fiction - 9'

GALCHENOK  de Marat Narimanov - Russie - 2020 - Animation - 7'

SOIGNE TON GAUCHE de René Clément - France - 1936 - Fiction - 13'

À destination des établissements scolaires 
uniquement sur réservation

• Infos & réservations : scolaires@festivaltouscourts.com           

PROGRAMMES SCOLAIRES

Les films Coups de cœur, c’est notre jardin secret, qu’on ne  
partage avec personne, sauf avec vous. Ce sont des films qu’on veut 
faire briller, qui nous ont fait craquer, qu’on dorlote parce qu’ils sont 
nos chouchous. Le programme de cette année est raffiné, fertile en 
émotion. Des histoires savoureuses, qu’on déguste des yeux !

COUPS DE CŒUR (1H34)

Jeudi 25 novembre | Le Cube (AMU) | 18h
Vendredi 26 novembre | Festival en Pays d'Aix 
Samedi 04 décembre | Salle Armand Lunel | 15h

Apibeurzdé

A SUMMER PLACE de Alexandra Matheou - Grèce, Chypre, France - 2021 - Fiction - 20'

APIBEURZDÉ de Basile Charpentier - France - 2020 - Fiction - 20'

THAW de Sigge Widmark - République Tchèque, Suède - 2020 - Fiction - 19'

DISPARUS de Pauline Epiard,Valentine Ventura, Tiphaine Burguburu, Clémentine Vasseur, 

Lisa Laîné, Élodie Laborde - France - 2020 - Animation - 7'

LA CINTA de Alberto Ruiz Rojo - Espagne - 2020 - Fiction - 12'

LE SANG DE LA VEINE de Martin Jauvat - France - 2021 - Fiction - 17' 

FESTIVAL EN PAYS D'AIX

Coup de projecteur sur des films soutenus par la Région Sud ! Cette 
année encore, ce sera un grand cru. Un beau carton de 5 films mil-
lésimés ayant reçu le soutien de la Région dont un film issu de notre 
Atelier Jeunes Auteurs 2017. Le FTC et la Région s'illustrent une 
fois de plus en agitateurs d’idées et en prospecteurs de nouveaux 
talents...

FILMS EN REGION (1H40)

Samedi 4 décembre | Salle Armand Lunel | 17h

Lits Froids

ERRATUM de Giulio Gallegari - France - 2021 - Fiction - 18'

ENTRE DEUX de Romain Le Roux, Jacopo De Falco - France - 2021 - Documentaire - 19'

PPMS de Demis Herenger - France - 2020 - Fiction - 24'

LITS FROIDS de Laëtitia Martinucci - France - 2021 - Fiction - 20'

SPARRING PARTNER de Maxime Vagne - France - 2021 - Fiction - 20'

OBJETS SINGULIERS (0H56)

Mercredi 1er décembre | École d'art | 18h

Au carrefour de l’art contemporain et du cinéma, cinq objets singu-
liers pour autant de propositions esthétiques, ludiques, humanistes.    

ENTRÉE

LIBRE

UNDER THE SKIN de Trécy Afonso, Mathilde Monfreux - Lituanie - 2020 -  

Expérimental - 24'

POUM POUM ! de Damien Tran - France - 2020 - Animation, Expérimental - 6'

YOLLOTL de Fernando Colin Roque - France - 2020 - Documentaire, Animation - 17'

ONE EURO TO JUMP NOW de Noemi Sjöberg - Espagne - 2021 - Documentaire, Expérimental - 4'

ONE de Anouk De Clercq - Belgique, Norvège - 2020 - Animation, Expérimental  - 7'

Yollotl

LONG MÉTRAGE 
DE  L'INSTITUT DE L'IMAGE (1H52)

Mercredi 1er décembre | Salle Armand Lunel | 19h

Partenaire et complice du Festival Tous Courts depuis ses débuts, 
l’Institut de l’image propose chaque année une soirée aux festi-
valiers pour les inviter à découvrir un film de sa programmation. 
Cette année, pour célébrer le retour en salle et le plaisir de sortir 
pour se rendre dans les salles obscures, nous invitons le public à 
se vêtir de ses plus beaux habits pour la projection de Falbalas de 
Jacques Becker.

FALBALAS de Jacques Becker - France - 1954 - Fiction - 1h52'

Falbalas

THE CHOP de Lewis Rose - Royaume-Uni - 2016 - Fiction  - 17'

SACRILÈGE de Christophe Saber - Suisse, France - 2017 - Fiction - 14'

SIN CIELO de Jianna Maarten Saada - États-Unis, France - 2019  - Fiction - 25'

CELL 364 de Mathilde Babo, Zoé Rossion - Allemagne, France - 2020 - Documentaire - 4'

TRUMPETS IN THE SKY de Rakan Mayasi - Palestine, Liban, France, Belgique -  

2021 - Fiction - 15'

CARTE BLANCHE 

SALAUD MORISSET (1H15)

Jeudi 2 décembre | Salle Armand Lunel | 15h

Salaud Morisset est une société de production et de distribution 
basée à Paris et Berlin. Favorisant la qualité à la quantité, la société 
représente environ 7-8 courts métrages internationaux par an. 
Salaud Morisset est présent aux Oscars chaque année depuis 2019 
et représente des films primés dans les plus grands festivals.

The Chop

TROPIKAL MONSTER de Pierre Erudel - France - 2019 - Fiction - 9'

TANGENTE de Julie Jouve, Rida Belghiat - France - 2017 - Fiction - 27'

LO ZIÈ EK LA TER  de Louis Tardivier - France - 2019 - Animation - 18'

SIMP RAPID de Benjamin Guéniot - France - 2019 - Fiction - 20'

DÉMAVOUZ MON KOR de Aloïs Fructus - France - 2019 - Fiction - 27'

CARTE BLANCHE 

KOURMÉTRAGERIE (1H40) 
Vendredi 3 décembre | Salle Armand Lunel | 19h

Créée en 2019 par Elsa Dahmani, Allison Rivière et Guillaume Clé-
ment, La Kourmétragerie nait à La Réunion d’un besoin de mise 
en lumière des talents émergents de la création cinématographique. 
Cette première agence de distribution dédiée aux films de La Réu-
nion se met au service des créatifs, des producteurs et facilite leurs 
liens avec les diffuseurs. 

Tangente

Avec le soutien de :LA RÉSIDENCE DU SUD
La Résidence du Sud est un nouveau dispositif qui 
vise à accompagner des auteurs dans leurs projets 
de scénarios francophones. Son objectif : créer une 
résidence d’écriture scénaristique dédiée au court 
métrage de fiction, itinérante en Région Sud.
 
è A l'initiative de l'association Héliotrope, en partenariat avec 
Regard Indépendant, les Rencontres Cinématographiques d’Aix-
en-Provence et Alcimé.

COLLABORATION MAPPING
COLLECTIF NOHLAB
BORIS LABBÉ 
GOBI STUDIO
Du Samedi 27 novembre au vendredi 24 décembre | 
Église de la Madeleine, Aix-en-Provence | De 18h à 21h

Une création audiovisuelle inédite sur la façade rénovée de l’église 
de la Madeleine. Une expérience audiovisuelle inspirée de la théorie 
des jeux combinatoires inventée par le mathématicien John Horton 
Conway. Un spectacle visuel étonnant, qui nous emmène de l’in-
finiment petit à l’infini grand, aux frontières de l’espace et du temps.

Boris Labbé prendra le contrôle du mapping le 3 décembre, jour du 
vernissage de son exposition monographique.

è Production Hexalab. Coproduction Festival Tous Courts et CHRONIQUES

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

voir grille des programmes

è ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART FÉLIX CICCOLINI 
57 rue Émile Tavan, 13100 Aix-en-Provence  
OBJETS SINGULIERS

è ÉGLISE DE LA MADELEINE  
Place des Précheurs, 13100 Aix-en-Provence 
MAPPING

è ATELIER JEUNES AUTEURS 
Cactus Coworking | 5 rue des Allumettes, 13100 Aix-en-Provence

COVID-19 : L’accès aux séances est soumis à la détention d’un pass sanitaire si 
vous avez plus de 12 ans et 2 mois.

è Masterclass suivie de la séance Rétrospective : Boris Labbé | Salle Armand Lunel | 13h

Le site de VoD consacré
aux grands films du XXe Siècle.
Un catalogue constitué de films
choisis et présentés par des
réalisateurs du monde entier.

Hormis les séances scolaires, l'ensemble des programmations est destiné à un 
public de plus de 12 ans.

 • Prix du Court des Collégiens de Provence  
 

En partenariat avec le Département des Bouches-du-Rhône, le 
Festival Tous Courts est heureux de vous présenter un nouveau 
dispositif, réservé aux classes de collège : le Prix du Court des 
Collégiens de Provence - Département des Bouches-du-Rhône. 
Informations : festivaltouscourts.com
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