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• QUI SOMMES-NOUS ?
En décembre 1983, des étudiants en cinéma de la faculté d’Aix-en-Provence
organisent une rencontre destinée à projeter en public les films courts réalisés
dans le cadre de leurs ateliers.
L’engouement suscité par cette soirée entraînera la création de l’association
Les Rencontres Cinématographiques d’Aix en Provence et la naissance du
Festival Tous Courts.
Celui-ci connaîtra sa 39ème édition en 2021, faisant suite à plus de 38 ans
d’apprentissage, de recherches, de découvertes, de reconnaissance régionale,
nationale et internationale.
Le Festival est reconnu de catégorie 1 par le Centre National du Cinéma et de
l’Image Animée (CNC) et réunit un public toujours plus nombreux.
Nos actions sont menées suivant 4 axes majeurs :

Proposer une
programmation riche,
variée et exigeante
Le public est invité à découvrir la
jeune création cinématographique
et artistique, à travers des courts
métrages choisis pour leur qualité
esthétique, leur audace et leur
originalité, tout en les accompagnant
d’échanges, de rencontres et de
débats.

Promouvoir et favoriser
la jeune création
européenne
En 2011, le Festival a créé l’Atelier
Jeunes Auteurs afin de promouvoir et
valoriser l’écriture cinématographique
francophone. Depuis, chaque année
12 auteurs sont aidés à améliorer leur
projet de film avec des professionnels.
En 2015, nous avons initié des masterclass pour favoriser les rencontres
professionnelles et les échanges avec
le public.

Contribuer à la vitalité
du court-métrage
Depuis 1998, le Festival Tous Courts
organise un Marché du Film durant
la manifestation pour ouvrir des
perspectives d’achat, de distribution
et de diffusion aux courts métrages
inscrits (plus de 2500 films en 2020).
Au-delà du marché nous organisons
des
rencontres
professionnelles
en invitant des acteurs de la filière
(réalisateurs, acheteurs, distributeurs,
producteurs…) à se retrouver.

Développer les publics
Le Festival Tous Courts renouvelle son
engagement auprès du jeune public
en proposant des programmations
adaptées lors de séances scolaires à
partir de 6 ans. Dans le même esprit,
durant la semaine qui précède le
festival, nous nous déplaçons chaque
jour dans les communes autour d’Aixen-Provence avec des diffusions pour
les scolaires et pour le tout public la
soirée du vendredi simultanément
dans plusieurs salles.
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• LE FESTIVAL DE CINÉMA D’AIX
• 2 COMPÉTITIONS INTERNATIONALES
DE COURTS MÉTRAGES

La Compétition Internationale et la Compétition Expérimentale
rythment la semaine du festival. 80 films sélectionnés parmi
les 2500 films inscrits sont diffusés dans les salles de cinéma
aixoises. Les prix et mentions spéciales sont remis aux lauréats
par les jurys lors de la cérémonie de clôture.

• DES RENDEZ-VOUS CULTES !

Autour des compétitions s’articulent une programmation
riche de séances thématiques. Des rendez-vous devenus
incontournables pour le public : soirée d’ouverture, cartes
blanches à des organismes de diffusion européens, soirée
ARTE... Sans oublier la célèbre Nuit du Court, toute une nuit pour
découvrir le court métrage dans une ambiance joyeuse et festive.

• DES PROGRAMMES SCOLAIRES ADAPTÉS

3 programmes adaptés aux scolaires : Court élémentaire, Collèges
Tous Courts et Courts d’écoles, sont proposés. Ils permettent à
4000 élèves du primaire au secondaire de découvrir d’autres
regards et d’autres points de vue. A l’issue des séances, des débats
sont animés par des intervenants cinéma et par les réalisateurs.

• DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES

De nombreux professionnels se réunissent à Aix-en-Provence,
le festival est le lieu de rencontres et d’échanges pour soutenir
l’économie cinématographique. Le Marché du Film Court fait
partie des plus importants marchés européens et attire les
professionnels du monde entier.

• LE FESTIVAL EN CHIFFRES
+10 000 spectateurs
71 séances à Aix et en Métropole
2500 films inscrits
+150 films projetés de 43 nationalités
11 prix d’excellence
+100 invités du secteur du Cinéma
+300 accréditations professionnelles
12 jeunes auteurs accompagnés

• 38E ÉDITION (2020)
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• LES PRIX REMIS
• Le Grand Prix

La Ville d’Aix-en-Provence dote le lauréat d’une somme de 1500€. Le Festival
Tous Courts dote le lauréat d’une somme de 2000€. Transpalux Marseille dote
le lauréat d’une gratuité pour 5 jours de location de matériel d’éclairage, pour
une valeur de 5000€ HT. Le Bras Communication Marseille dote le lauréat
d’une aide en matériel d’une valeur de 1500€ HT. Brefcinema offre au lauréat 1
abonnement d’1 an à sa plateforme VOD.

• Le prix du Jury International

La Ville d’Aix-en-Provence dote le lauréat d’une somme de 1000€. Le Festival
Tous Courts dote le lauréat d’une somme de 1000€. Le Bras Communication
Marseille dote le lauréat d’une aide en matériel d’une valeur de 1500€ HT.
Transpagrip Marseille dote le lauréat d’une aide en matériel machinerie d’une
valeur de 900€ HT. Brefcinema offre au lauréat 1 abonnement d’1 an à sa
plateforme VOD.

• Grand Prix Expérimental

La Ville d’Aix-en-Provence dote le lauréat d’une somme de 1000€. Brefcinema
offre au lauréat 1 abonnement d’1 an à sa plateforme VOD.

• Prix du meilleur scénario

La Région SUD dote le lauréat d’une somme de 1000€. Brefcinema offre au
lauréat 1 abonnement d’1 an à sa plateforme VOD.

• Prix du Jury Jeune

Le Festival Tous Courts dote le lauréat d’une somme de 1000€. Brefcinema offre
au lauréat 1 abonnement d’1 an à sa plateforme VOD.

• Prix UniFrance

UniFrance remet une dotation de 1000€ à un film français en Compétition
Internationale. UniFrance remet une dotation de 1000€ à un film français en
Compétition Expérimentale.

• Prix France 3 Libre court

Achat et diffusion d’un film francophone par France 3.

• ILS SONT PASSÉS PAR LE FESTIVAL TOUS COURTS !

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...
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• LES PARTENAIRES
LE 38 E FESTIVAL TOUS COURTS EST RÉALI SÉ
AVEC LE SOUTIEN FI NANCI ER DE:

PARTENAI RES PRIX

DANS LE CAD R E D ES CO MPÉ T IT ION S IN T E RN AT ION A LE S DE COURTS MÉTRAGES

LE PARTENARI AT DE:

ALC mé

L A COLL ABORATION DE:
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• COMMENT NOUS SOUTENIR ?
• PARTICIPEZ AU FINANCEMENT DU FESTIVAL
Devenez partenaire du Festival Tous Courts.

A quoi contribuerez-vous ? Au financement du matériel, la location du mobilier,
le repas et le transport des bénévoles, la communication du festival… Chaque
euro compte !

• DEVENEZ PARTENAIRE D’UN PROJET SPÉCIFIQUE
Engagez-vous dans l’action qui vous tient à coeur !

Choisissez le projet qui vous ressemble, qui vous anime et contribuez à une
réalisation particulière au sein du festival. Bénéficiez en plus de contreparties
personnalisées.

ATELIER
JEUNES
AUTEURS
Soutenez la jeune
création francophone
par le biais d’ateliers
d’écriture.

ÉDUCATION
ARTISTIQUE
Soutenez nos actions
d’éducation à l’image.

COMPÉTITIONS

INTERNATIONALE &
EXPÉRIMENTALE
Associez votre entreprise
aux dotations prix.

PARTENAIRE
OFFICIEL
DU FESTIVAL
Soutenir l’organisation du festival
et tous les projets de l’association
durant l’année. L’association est
reconnue d’intérêt général.

PROJETS
PLURIDISCIPLINAIRES

Inscrivez-vous dans le
développement de projets
novateurs.

• EN NOUS SOUTENANT :
• Vous participez à l’attractivité du territoire en soutenant un événement cinématographique
national majeur de catégorie 1
• Vous soutenez l’art et la création cinématographique.
• Vous permettez à des projets de se développer et de rayonner au niveau national.
• Vous agissez avec philanthropie et vous vous engagez pour l’intérêt général, en favorisant
l’accès à la Culture pour tous.
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• SPONSORING & PARRAINAGE
• Utilisez la visibilité du Festival Tous Courts pour
promouvoir l’image de votre entreprise
Sponsoriser un événement culturel tel que le Festival Tous Courts est un choix
stratégique de communication à moindre coût, bien inférieur aux budgets de
campagnes papier et Web.
Nos offres de partenariat sont personnalisables en fonction de vos
engagements, de vos besoins et de vos objectifs.

• Visibilité sur
nos supports de
communications
• Affiches (Abribus, A2 et A3)
• Bande annonce et du festival
(diffusion dans les salles de cinéma
partenaires et sur nos réseaux
sociaux)
• Cartons d’invitations
• Catalogue professionnel (500
exemplaires)
• Flyers (10 000 exemplaires)
• Guide du Festivalier (8 000
exemplaires)
• Newsletter (7 000 abonnés)
• Réseaux sociaux
• Signalétique de votre entreprise
• Site internet (45 000 visiteurs par an)

• Contreparties artistiques
et culturelles pour vos
salariés et partenaires
• Invitations pour les cérémonies
d’ouverture et de clôture
• Invitation séance / Pass festival
• Accréditations professionnelles
• Organisation de séances privées
• Invitation à des événements
spéciaux, comme le Cocktail des
partenaires.
Les formes de sponsoring sont
nombreuses et n’ont pour limites
que celles de notre imagination !
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• MÉCÉNAT
Le mécénat est un soutien matériel ou financier
apporté sans contrepartie directe de la part du
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour
l’exercice d’activités présentant un caractère
d’intérêt général.

• Ce que dit la loi
La loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations a
créé un dispositif fiscal très incitatif :
• Une réduction de votre impôt sur les sociétés de 60% du montant des dons
aux œuvres et organismes d’intérêt général, dans la limite d’un plafond de
0,5% de votre chiffre d’affaires H.T. (avec la possibilité de reporter l’excédent sur
les cinq exercices suivants en cas de dépassement de ce seuil).
Exemple : si vous nous faites un don d’un montant de 3 000 euros, la réduction
d’impôts (60% du don) sera de 1 800 euros.
• Des contreparties en communication et relations publiques pour votre
entreprise plafonnées à hauteur de 20% du montant du don. Il s’agit par
exemple d’ateliers artistiques, de prestations ludiques pour vos salariés, de
formations privées, de l’insertion de votre logo sur une affiche, sur le site internet
de l’association...
Montant
du don

Réduction fiscale
de 60%

Contrepartie
de 20%

Coût réel
de votre don

1 000 €

600 €

200 €

200 €

2 500 €

1 500 €

500 €

500 €

5 000 €

3 000 €

1 000 €

1 000 €

10 000 €

6 000 €

2 000 €

2 000 €
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• NOUS CONTACTER
• CONTACT PARTENARIAT & MÉCÉNAT
Pierre-Yves Giraud

Responsable communication
tel : +33 6 95 49 84 36
mail : com@festivaltouscourts.com

• L’ÉQUIPE
Laurence Vivarelli
Déléguée générale

tel : +33 6 24 40 39 47
mail : laurence@festivaltouscourts.com

Mélanie Polata

Responsable d’administration
tel : +33 6 29 70 02 82
mail : administration@festivaltouscourts.com

Festival Tous Courts

Rencontres Cinématographiques d’Aix
1, Place John Rewald - 13100 Aix-en-Provence
Tel : +33(0)4 42 27 08 64
www.festivaltouscourts.com

