
     EN PAYS D'AIX - du 23 au 27 novembre 2015

Lun 23/11

Lambesc 9h
élem

10h15
élem

14h
élem

20h
CDY

Mar 24/11

Trets 10h
élem

14h
élem

15h15
élem

20h30
CDY

La Roque d'A. 9h
élem

10h15
élem

13h45
élem

20h30
CDY

Mer 25/11

Pertuis 10h
élem

14h30
élem

20h30
CDY

Jeu 26/11

Eguilles 9h30
élem

14h
élem

20h
CDY

Vend 27/11

Le Puy Ste-R. 9h
élem

20h30
CDY

Venelles 10h
élem

14h30
élem

20h
CDY

     AIX-EN-PROVENCE - du 30 novembre au 5 décembre 2015

Lun 30/11

Ciné Cézanne 19h30
Ouverture

Mar 1/12

Institut Image 9h
élem

10h30
Coll

13h30
CI.1

16h
CI.2

18h30
CI.3

20h30 
Région

Mer 2/12

Institut Image 9h
Coll

10h30
CdE

13h30
Vc.1

16h
CI.6

18h30
CI.7

20h30
LMP

Ciné Mazarin 9h30
élem

13h30
CI.4

16h
CI.5

18h30
Vc.2

21h
Fémis.1

Next 20h30
HH c

Jeu 3/12

Cité Livre Auditorium 14h-16h
M+Interactif

Cité Livre Verrière 10h30
MC Fémis

16h
M+

Next 14h-16h
M+ 360°

Institut Image 9h30
élem

13h30
Fémis.2

16h
CI.3

18h30
CI.1

21h
CI.2

Ciné Mazarin 10h30
Coll

13h30
CI.8

16h
CI.9

18h30
CI.10

21h
Arte

école d'Art 18h
CE.1

20h15
Expé

Vend 4/12

Cité Livre Auditorium 14h-18h
M+ Interactif

Cité Livre Verrière 16h
M+

Next 14h-16h
M+ 360°

 

Institut Image 9h30
élem

13h30
CE.2

16h
CDY

18h30
CI.4

21h
CI.5

Ciné Mazarin 10h30
Coll

13h30
CI.6

16h
CI.7

18h30
CI.8

21h
CE.3

23h
Nuit

Sam 5/12

Institut Image 16h
M+

Next 14h-16h
M+ 360°

16h
Café Expé

Ciné Mazarin 13h30
CI.9

16h
CI.10

Cité Livre Verrière 19h30
Clôture
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 invitez qui vous voulez !
À la séance de 18h30
c’est 1 ticket pour 2

Du 1er au 5 déc. 
dans les salles du Festival
Valable uniquement pour la même séance.

UNE PLACE

ACHETÉE
UNE PLACE
OFFERTE

COMPéTITION
INTERNATIONALE
DE COuRTS MéTRAgES

51 FILMS | 10 PROgRAMMES

JuRy  DE LA COMPéTITION
                   INTERNATIONALE 2015

vera 
sÖlvADóttiR
Réalisatrice
et productrice

sophie
CAttAni
Comédienne

emmanuel 
MouRet
Réalisateur
et comédien

Marie
vAn GlABeKe
Productrice

Bernard
sAsiA
Monteur

palmarès
De la compétition

SOIRéE DE CLôTuRE 
Samedi 5 décembre | 19h30
Cité du Livre Amphithéâtre de la Verrière

"quand tout a été dit, quand la scène majeure 
semble terminée, il y a ce qui vient après."
Michelangelo Antonioni

Entrée libre sur réservation par mail à :
reservation@festivaltouscourts.com
Dans la limite des places disponibles.

programme 3

programme 6
programme 9

programme 1
programme 4

programme 7

programme 10

programme 2

programme 5 programme 8

COMPétItION INtERNAtIONALE

CI.1   Compétition internationale de courts métrages - Prog. 1 à 10

COMPétItION EXPéRIMENtALE
CE.1   Compétition expérimentale de courts métrages - Prog. 1 à 3

COuRtS MétRAgES hORS COMPétItION

Ouverture   Soirée d'ouverture Fémis   La Fémis à l'honneur Région   Films en Région 

Arte   Soirée Arte Vc   Visa pour l'Islande Expé   Expé - Objets singuliers

CDY   Coups de cœur Nuit   Nuit du court métrage Clôture   Palmarès & remise des prix

AutRES

LMP   Long métrage patrimoine M+   Motion+ HH c   Happy Hour Islande

SCOLAIRES

élem   Court élémentaire Coll   Collèges Tous Courts CdE   Courts d'écoles

festivAl inteRnAtionAl
De CouRts MétRAGes
D’Aix et Du PAys D’Aix

en PAys D'Aix 23 Au 27 noveMBRe  

30 nov - 5 DéC 2015
CinéMAs Aixois - Cité Du livRe

1èRE COMPéTITION
ExPéRIMENTALE
DE COuRTS MéTRAgES

23  FILMS | 3 PROgRAMMES

JuRy  DE LA COMPéTITION
                  ExPéRIMENTALE 2015

Jacques 
KeRMABon
Rédacteur
en chef de
BRef

simone
DoMPeyRe
Présidente et 
directrice artistique
du festival
traverse vidéo

samuel
BesteR
Réalisateur

programme 1
programme 2

programme 3

amort      N
Yves-marie mahé
France | 2014 
expérimental | 4'25

envie de tirer un coup ?

la plage 
Keren Ben rafael
France | 2015 | fiction | 18'

Même à la plage les gens 
n’arrivent pas à se détendre. 
le bruit de leurs pensées les 
empêche de voir.

asara rehovot 
mea etsim 
miki polonski
israël | 2015 | fiction | 25'

un immeuble au milieu d'une 
ville. un pont passe au-dessus. 
Derrière la fenêtre du quatrième 
vit une famille qui, peut-être, 
n'a jamais eu le droit d'exister.

roaDtrip 
Yaver Xylophon
allemagne | 2014
animation | 20'

Julius ne trouve pas le sommeil. 
Pour se vider la tête, il décide 
de partir sur les routes.

la légenDe Dorée 
olivier smolders
Belgique | 2015 | 
documentaire | 24'40

un patient en institution 
psychiatrique présente une 
galerie de personnages 
historiques qui le hantent.

Dissonant 
Jurgen Willocx
Belgique | 2015 | fiction | 16'30

un enregistrement plein de 
souvenirs qui changera à tout 
jamais la façon dont un père 
et son fils vivent le deuil et le 
chagrin.

Belle gueule 
emma Benestan
France | 2015 | fiction | 24'58

C'est l'été, sarah, 16 ans, vend 
des beignets avec son père sur 
les plages. un soir, elle fait la 
rencontre de Baptiste…

WonDer  N
mirai mizue
Japon | 2014
animation/expérimental | 8'08

suite de 8 760 images de 
différentes formes et couleurs, 
dessinées à la main pendant 
365 jours.

K-naDa 
hubert charuel
France | 2014 | fiction | 21'40

Deux frères que tout oppose 
doivent se rendre à Amsterdam.
Greg pour un concours de DJ 
et valentin pour ramener des 
kilos de marijuana.

tout va Bien 
laurent scheid
France | 2015 | fiction | 20'

Depuis quelques jours Raphaël 
a reçu son billet d'écrou. il a 
décidé de ne prévenir personne.

Fuligem 
David Doutel & vasco sà
portugal | 2014 | animation | 14'

Pourquoi le train ne s'est pas 
arrêté là ?

JacKie 
giedrius tamoševičius
lituanie | 2015 | fiction | 21'57

Tom ne peut voir sa fille que 
dans le bureau de protection 
de l'enfance en présence d'un 
superviseur. il ne supporte pas 
la situation.

maDam BlacK 
ivan Barge
royaume-uni | 2015
fiction | 11'16

quand un photographe roule 
sur l'animal de compagnie 
d'une enfant, il est obligé 
d'inventer une histoire au 
sujet de sa disparition.

the maD halF hour
leonardo Brzezicki
argentine | 2015 | fiction | 21'

une fois par jour, les chats 
domestiques explosent d'énergie 
pendant une demi-heure puis 
tout s'arrête. Juan vit la même 
chose, sans savoir pourquoi.

volanDo voY 
isabel lamberti
pays-Bas | 2015
documentaire | 22'08

Deux jeunes frères errent sans 
destination précise.  ensemble, 
ils tentent d'échapper à la 
réalité.

Dinner For FeW 
nassos vakalis
grèce | 2014 | animation | 10'07

Au cours d'un dîner quelques 
privilégiés  consomment
outrageusement. la lutte des 
autres convives pour obtenir les 
restes conduit à la catastrophe.

shipWrecK 
morgan Knibbe
pays-Bas | 2014
documentaire | 14'57

360 réfugiés érythréens se 
noient au large de lampedusa. 
le port tombe dans le chaos, 
tandis que des centaines de 
cercueils sont chargés à bord 
d'un navire.

shoK 
Jamie Donoughue
Kosovo | 2015 | fiction | 21'06

l'amitié de deux garçons est 
mise à l'épreuve alors qu'ils 
doivent se battre pour survivre 
pendant la guerre du Kosovo.

Karama, Karama 
camille lugan
France | 2014 | fiction | 29'30

venu de Paris pour travailler 
comme ingénieur, Anwar ne 
trouve à Dubaï qu'un soleil de 
plomb et un chantier abandonné.

meccarillos 
aurélie pernet
suisse | 2014 | fiction | 17'26

le jour de la mort de son 
mari suzanne décide d'ouvrir, 
comme tous les jours, le bar 
dont elle est la propriétaire. 
Elle laisse ses deux filles 
s'occuper de la cérémonie.

KääntöpaiKKa 
aino suni
Finlande | 2015 | fiction | 8'57

Une jeune fille de 12 ans 
accepte de rencontrer l'homme 
avec qui elle discute depuis un 
moment sur internet.

springtiJ 
Jeannice adriaansens
Belgique | 2014 | fiction | 26'50

Hélène ne se sent pas bien 
avec son mari. Arne a de gros 
problèmes avec sa mère.
leur rencontre s'avèrera-t-elle 
enrichissante…?

tišina muJo 
ursula meier
suisse | 2014 | fiction | 10'50

Mujo loupe son penalty. le 
ballon disparaît au milieu du 
vaste cimetière qui a recouvert 
l’espace des terrains de sport 
durant la guerre…

la couille 
emmanuel poulain-arnaud
France | 2014 | fiction | 19'16

laurent, trentenaire en rupture 
amoureuse, retourne vivre 
chez sa mère. la découverte 
d'un cancer d'un testicule va 
bousculer sa vision de la vie et 
revoir ses priorités.

le chat perché 
Janis abele
lettonie | 2015 | fiction | 27'11

Linda et Rihards profitent du 
printemps, les pommiers sont 
en fleurs à Riga, et la guerre 
s’approche inévitablement.

sali 
Ziya Demirel
turquie, France | 2015
fiction | 11'30

un jour d’école ordinaire dans 
la vie d’une adolescente à 
istanbul…

ricsi 
gábor hörcher
hongrie | 2014 | fiction | 15'10

les amis de Richie lui ont 
organisé une fête d'adieu la 
veille de son départ.

Zeus 
pavel vesnakov
allemagne, Bulgarie | 2015
fiction | 30'

Après la mort de son père, c'est à 
zeus d'organiser l'enterrement. 
il contacte son demi-frère qui a 
tourné le dos à sa famille depuis 
longtemps.

en vreD manD 
Jannik Dahl pedersen
Danemark | 2015 | fiction | 20'

une cassette audio de 
"développement personnel" 
entraîne lars, le faible, dans 
un road trip avec son père.

seagulls 
martin smith
royaume-uni | 2014 | fiction | 14'

De passage dans une petite 
ville, un jeune forain a du mal 
à se faire accepter.

it's a match 
maria edemskaya
lituanie | 2015 | fiction | 6'34

Martina et Maksas ont rendez-vous.

o Dromeas 
panos arvanitakis
grèce | 2015 | fiction | 21'55

Peter, 60 ans, est un solitaire. 
Au cours de cette journée 
particulière, il va affronter ses 
peurs et placer ses espoirs en 
une jeune femme.

papa, aleXanDre,
maXime et eDuarDo 
simon masnay
France | 2015 | fiction | 12'58

Alexandre et Maxime ont 
l'habitude de se faire des 
surprises lors de la visite 
hebdomadaire à leur vieux 
papa malade.

FeuX 
mali arun
France | 2015 | fiction | 14'

un grand feu de la saint-Jean 
brûle dans un village alsacien. 
Deux jeunes adolescentes en 
crise, goûtent à cette première 
nuit d'été, errant autour du 
feu jusqu'à l'arrivée d'une 
nouvelle aube.

l' homme le plus 
Beau Du monDe 
maïa thiriet
France | 2014 | fiction | 30'

le jour où j'ai eu 34 ans, je me 
suis dit : ça y est, c'est mon 
tour. et c'était mon tour en 
effet. Ce jour-là je suis morte, 
assassinée.

la Fenêtre 
maxime Blondeel, maria 
Fernanda corcho, nathan 
leroi, amandine rivière, 
Fabrice tapare, stéphane 
Barrère & Brice proust
France | 2014 | animation | 6'28

Dans une chambre d'hôpital, 
quatre soldats blessés. l'un 
deux, près de la fenêtre, 
raconte à ses camarades ce qui 
se passe à l'extérieur ...

aği 
Yusef Kargar
iran | 2015 | fiction | 28'42

un vieil homme, une attente, un 
espoir…

pan-Demia 
ruben sainz
espagne | 2014 | fiction | 14'59

un quartier comme les autres, 
un magasin comme les autres, 
tout peut arriver quand le 
désespoir s'en mêle.

les passages secrets 
leslie lagier
France | 2015 | fiction | 28'

une guerre qui ne dit pas son 
nom se livre contre des hommes 
qui pourtant cherchent à la fuir.

hole 
martin edralin
canada | 2014 | fiction | 15'03

Portrait audacieux d'un 
homme handicapé en manque 
d'intimité dans un monde qui 
préfère l'ignorer.

maDemoiselle 
guillaume gouix
France | 2014 | fiction | 17'

- J'arrive pas à me rappeler la 
dernière fois qu'un mec a été 
vulgaire avec moi.
- evidemment que je détestais 
ça. Mais... Madame... putain, 
il y a un monde.
- Ce petit con m'a appelé 
Madame.

la impresion De 
una guerra 
camilo restrepo
France | 2015
documentaire | 26'

la Colombie est confrontée 
depuis plus de 70 ans à un conflit 
armé interne. Progressivement 
s’est installé un climat de 
violence généralisé à l’échelle de 
la société.

J'ai un proBlème N
avec France gall 
Boris du Boullay
France | 2014 | expérimental | 8'14

le soir, je cherche. longtemps 
j'ai cherché du côté de Mireille 
Mathieu.

la Fille et les 
chiens 
guillaume mainguet
& selma vilhunen
Danemark | 2014 | fiction | 13'30

Mette, lina et Anna sophie, trois 
adolescentes, se rendent à une 
fête. une étrange découverte sur 
la plage va bouleverser la nature 
de leur amitié.

san cristóBal 
omar Zúñiga hidalgo
chili | 2015 | fiction | 28'50

lucas rend visite à sa sœur 
sur une île reculée, dans le 
sud du Chili. une romance 
improbable naît lorsqu'il 
rencontre Antonio, un jeune 
pêcheur en difficulté.

#Ya   N
Ygor gama & Florencia rovlich
allemagne, chili, argentine
2015 | fiction/expérimental | 15'

Deux jeunes activistes se 
rencontrent au cœur des 
troubles. ils dansent, la ville 
leur appartient.

a long night 
Kamiran Betasi
irak | 2014 | fiction | 14'

en 1975 les Kurdes irakiens 
s'installent dans des camps 
iraniens. Parmi eux, une 
femme avec ses deux enfants.

as he laY Falling 
ian Waugh
royaume-uni | 2014
fiction | 19'19

Georgios travaillle sur 
l'exploitation délabrée d'un 
couple écossais en échange du 
gîte et du couvert.

petit homme 
Jean-guillaume sonnier
suisse | 2014 | fiction | 30'

David et eliab, deux apprentis 
jockeys apprennent à se 
connaître entre admiration, 
rivalité et jalousie.

Den sniFFe 
matthew nesbeth
royaume-uni | 2015 | fiction | 1'30

Chaque semaine ian va à sa 
salle de gym.

la Jungle 
onur saylak
& Doğu Yaşar akal
turquie | 2015 | fiction | 13'36

Omar et sa fille luttent pour 
survivre après avoir fui la 
syrie en guerre.

légenDe 
annick Dragoni
France | 2015 | expé | 8'

entièrement réalisé avec les 
images de synthèse du logiciel 
Google earth, légende est 
un voyage à la fois poétique, 
conceptuel et absurde.

cut out 
guli silberstein
royaume-uni | 2014 | expé | 4'19

Une fille crie et frappe dans le 
vide un ennemi invisible qui se 
trouve face à elle, brutalement 
coupée de ce qui l'entoure par 
un algorithme informatique.

lenZ élégie 
christophe Bisson
France | 2015 | fiction/expé | 22'

lignes d’errance du marcheur 
qui avance sur le fil surplombant 
l’abîme de sa propre folie.

Fragments 
untitleD #2 
collectif Doplgenger
serbie | 2014 | expé | 6'10

les images d'un ancien 
feuilleton yougoslave sont 
remontées pour révéler des 
conventions et des voisins 
suspects.

BlacK haïKu 
rodolphe
cobetto-caravanes
France | 2015 | expé | 13'

un corps serre un autre corps 
dans ses bras. Une fille trempe 
ses lèvres dans une tasse. 
Une autre fille tombe de son 
lit. trois plans qui tournent 
en boucle. une histoire se 
précise.

the QuicK guiDe hoW 
to get Famous in Five 
minutes, hoW to get 
someWhere sometimes 
Dennis stormer
& rike hoppe
allemagne | 2015
fiction/expé | 20'

Alors qu’il a grandi sans père 
et a été élevé par une meute 
de loups, Jonathan ne peut 
pas s’offrir le tout dernier iPad 
et le nombre de ses followers 
fond comme neige au soleil.

le mare 
anastasia Ferguson
canada | 2014 | expé | 2'42

le Mare est une exploration 
expérimentale dans le royaume 
liquide du subconscient et des 
cauchemars.

sun is saD 
vincent pouplard
France | 2014 | docu/expé | 12'53

Mirage du soleil, désillusion 
d'un immigré arménien venu 
chercher une vie plus facile en 
Grèce dix ans plus tôt.

still liFe 
David rodes
France | 2014 | expé | 18'10

Dans le décor apocalyptique 
de Kłomino, en Pologne, un 
homme et une femme sont 
amenés à se croiser et à ne 
plus former qu’un seul corps, 
hybride, embryonnaire.

mictlan 
augustin gimel
France | 2014 | expé | 6'

vidéo topographique née de la 
rencontre d'un tunnel situé en 
Allemagne et du Mictlan, lieu 
de séjour des morts dans la 
mythologie aztèque.

par ce chemin 
DescenDent les 
omBres
Didier D'abreu
France | 2015 | fiction/expé | 25'

en 1539, plus de 12 000 
esclaves indigènes partirent 
des côtes du littoral brésilien 
à la recherche de la "terre 
impérissable", où la mort, 
les maladies, et la servitude 
seraient abolies.

triptYQue 
camille mikolajczak
Belgique | 2014 | expé | 5'38

un triptyque où plane un 
calme inquiétant.  Au centre 
une très belle femme admire 
son reflet dans un miroir 
de poche. A gauche quelque 
chose vient de se passer.

sept Fois par Jour 
nous pleurons sur 
notre sort et nous 
nous levons la nuit 
pour ne pas rêver 
susann maria hempel
allemagne | 2014
documentaire/expé | 17'30

Confession inspirée par 
des entretiens avec un 
grand malade qui vécut à 
la campagne en Allemagne 
de l'est, perdit la mémoire 
en 1989 et se mit à faire 
d'horribles cauchemars.

Yugoslavia ! 
ian menoyot
Belgique | 2014 | expé | 2'

Dans le métro de Bruxelles, 
une femme chante.

sunrise memories 
Johannes gerard
taiwan | 2014 | expé | 6'50

Comment les souvenirs 
façonnent votre identité, un 
lieu et le passé.

train 
olivier chabalier
France | 2015
animation/expé | 14'20

une histoire sur le voyage, une 
allégorie sur la détermination, 
la destinée et l'existence.

malta Kano, tX 
Frédérique de montblanc
& Dominic Walsh
Belgique | 2015
fiction/expé | 19'

Un film où la danse remplace 
la parole pour nous plonger 
dans l'univers onirique d'un 
couple en crise d'adaptation.

ton poiDs sur
ma nuQue 
Frédéric labonde
France | 2015
fiction/expé | 9'28

un matin, j’aperçois dans 
l’immeuble d’en face un 
homme que je n’avais encore 
jamais vu…

tracK 
takeshi nagata
& Kazue monno
Japon | 2015
animation/expé | 4'

les hommes ont inventé 
des outils, découvert le feu 
et peint des fresques dans 
des cavernes sombres. Ces 
peintures murales pourraient 
nous permettre de dire à quel 
point la découverte du feu a 
constitué un tournant majeur.

archipels, 
granites DénuDés 
Daphné hérétakis
France | 2014
documentaire/expé | 25'15

Athènes 2014. entre désirs 
endeuillés et espoirs perdus, 
un journal intime se cogne 
contre les murs de la ville.

cross 
christophe guérin
France | 2014 | expé | 4'56

une course à travers les rues 
du centre-ville du Havre, 
reconstruit selon une trame 
orthogonale par Auguste 
Perret après la table rase de 
septembre 1944.

ii 
efthimis Kosemund sanidis
grèce | 2014 | fiction/expé | 16'46

un futur marié s'avance vers 
une future mariée. ils se 
rejoignent, mais la distance 
qui les sépare recommence à 
prendre de l’ampleur.

l 
Jacques perconte
France | 2014 | expé | 15'15

un travelling accompagne le 
lever du jour sur le cimetière 
du Père lachaise et révèle 
un lieu traversé par une vie 
chromatique aux variations 
inépuisables.

N
  4 films sélectionnés pour la

               Compétition internationale de courts métrages
               concourent également pour le Prix expérimental :

#Ya de Ygor Gama | Allemagne, Chili, Argentine | 15’
amort de Yves-Marie Mahé | France | 4’25
J’ai un problème avec France gall de Boris du Boullay | France | 8’14
Wonder réalisé par Mirai Mizue | Japon | 8’08 tout le programme détaillé et plus encore sur

www.festivaltouscourts.com
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proJection puBliQue   mercredi 2 déc. | 14h30 | Bois de l’aune | entrée libre

courts D'écoles
Découverte des films réalisés par des élèves des sections audiovisuelles des lycées :
Cézanne (Aix-en-Provence)
Sacré Cœur (Aix-en-Provence)
Pierre Mendès France (Vitrolles)
Marseilleveyre (Marseille)

collèges tous courts (1h) 

TGV de Emilie Noblet - France - 2014 - fiction - 9'
Bear Story de Gabriel Osorio Vargas - Chili - 2014 - animation - 10'30
Madame Black de Ivan Barge - Royaume-Uni - 2015 - fiction - 11'
Doroga de Max Ksjonda - Ukraine - 2012 - fiction - 21'
Voisins de Norman McLaren - Canada - 1952 - fiction - 8'

en 
présence de

SOIRéE D’OuVERtuRE
Lundi 30 novembre | Cinéma Le Cézanne Salle 1 | 19h30

fEStIVALS EN RégION (1h13)

Mardi 1er décembre | Institut de l'Image | 20h30

L'EXPé - ObJEtS SINguLIERS (47')

Jeudi 3 décembre | école d'art | 20h15

NuIt Du COuRt - ROCk 'N' ROLL AttItuDE 
Vendredi 4 décembre | CinéMazarin (2 salles) | de 23h à l’aube

"Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de début.
Il n'y a que la passion infinie de la vie"
federico fellini

J'en assez de voir au ciné
les mêmes sons, les mêmes images
il faut que le montage déménage
Comme au vieux temps du rock 'n' roll.

J'ai une indigestion de mélo
D'leurs scénarios j'en ai plein l'dos
et la télé j'en ai ras le bol
J'préfère l'bon temps du rock 'n' roll.

lutte pour voir de bonnes histoires
lutte pour les garder en mémoire
et pour prendre sans bémol
une rock 'n' roll attitude
ne reste pas chez toi avec tes certitudes
viens à la nuit du Rock 'n' Roll !

le festival tous Courts accueille cette année le premier forum des festivals de 
cinéma en région PACA.
Ce forum sera suivi d’un programme de courts métrages : 9 festivals  de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur y présenteront les perles qu’ils ont envie de vous 
faire découvrir.

Cette séance spécifique se propose de diffuser à l'Ecole d'Art trois courts 
métrages qui affichent avec force leur caractère de recherche expérimentale : 
des objets singuliers. liés à l'art contemporain ou au cinéma, parfois teintés 
d'ironie, formellement divergents, chacun d'entre eux se nourrit d'une certaine 
réflexivité : il s'agit de questionner son propre médium, son propre propos, sa 
propre démarche.

LA TÉLÉ QUI VOUS ALLUME
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Démontable

L'INStItut DE L'IMAgE présente back Soon
Mercredi 2 décembre | Institut de l'Image | 20h30
Tarifs habituels de l’Institut de l’Image : 7 € | 6 € | 4 €

Cinéma art et essai classé patrimoine et répertoire, l’institut de l’image programme depuis 
de nombreuses années des cycles et des rétrospectives à la Cité du livre d’Aix-en-Provence, 
et collabore chaque année avec le festival tous Courts pour une soirée "long-métrage".

Pour notre sélection 0.4 Motion+ continue à creuser et à déterrer de petites perles 
visuelles qui vous amènent aux confins des mondes filmiques traditionnels. Au sein 
de notre programmation vous découvrirez des films d’animation, du motion design, 
des effets visuels, mais aussi des films interactifs et de la Réalité Virtuelle. Tout 
cela aux services de nouveaux modes de narration qui tentent de vous raconter bien 
plus que de simples histoires.

Motion graphic Design
ProG 1  Jeudi 3 déc. | Cité du Livre (Verrière) | 16h
ProG 2  Vendredi 4 déc. | Cité du Livre (Verrière) | 16h
ProG 3  Samedi 5 déc. | Institut de l'image | 16h
                  Séance suivie d’une rencontre avec Vincent Ewald, Réalisateur & Motion designer.

film interactif de Chris Milk
Jeudi 3 déc. 14h-16h | Vend. 4 déc. 14h-18h | Cité du Livre (Auditorium)
Découvrez deux vidéos multimédia qui vous permettent d’interagir pour créer un film unique.

film 360 en réalité virtuelle
Jeudi 3, Vend. 4 , Sam 5 déc. | 14h-16h | Next du Festival
Sur inscription au Next | Prêt de casque réalité virtuelle  | 1 personne à la fois

Participez à une expérience visuelle immersive qui vous plonge en 360° dans un 
univers onirique grâce à un casque de Réalité virtuelle.

COuPS DE CœuR (1h32)

Vendredi 4 décembre | Institut de l'Image | 16h
où le cœur nous mène-t-il ?
Au cœur de la nuit ?
ou au cœur des ténèbres ?
notre cœur en sommeil,
notre cœur à l'envers...

la prochaine fois je le viserai
Ce cœur si simple, ce cœur ouvert
Pour lui donner encore un souffle.
Alors de battre il continuera
et ce sera un vrai Coup de Cœur.

VISA POuR L'ISLANDE
Mercredi 2 décembre
Programme 1 | Institut de l'Image | 13h30 
Programme 2 | CinéMazarin | 18h30
ni forcement réalistes, ni pédagogiques, ni patriotiques, ces courts métrages sont 
surtout une image de la totale ouverture d'esprit de ce peuple étonnant, si légaliste 
et si Rock 'n' Roll. C’est aussi une réflexion sur leur pays, si beau et si rude... En les 
regardant ne cherchez pas à y trouver de grandes vérités ou l'image exacte d'un pays.

les programmes "Court élémentaire", "Collèges tous Courts" et "Courts d’écoles" 
initient les jeunes publics à la diversité des images et du cinéma d’ici et d’ailleurs. le 
partage, la découverte et l’initiation sont des objectifs majeurs du festival tous Courts.

écoFestival  Le Festival Tous Courts réduit son empreinte environnementale. 

Aïssa

the lost and the last

Goður staður

smart Monkey

Back soon

Delta Ride Journey

le Parc

Aucun Regret d’Emmanuel Mouret - France - 2015 - fiction - 22'
Habana de Edouard Salier - France - 2014 - fiction/expérimental - 22'
TGV de Emilie Noblet - France - 2014 - fiction - 9'
Démontable de Douwe Dijkstra - Pays-Bas - 2014 - expérimental - 12'
L' Interprète de Emre Kayiş - Turquie - 2014 - fiction - 23'03
L'Amérique de la femme de Blandine Lenoir - France - 2014 - fiction - 18'

LA féMIS à L'hONNEuR
Programme 1 | Mercredi 2 décembre | CinéMazarin | 21h 
Programme 2 | Jeudi 3 décembre | Institut de l'Image | 13h
la fémis fête ses 30 ans en 2016. l’occasion de rendre hommage en avant-
première à celles et ceux qui ont fait l’école. Depuis 1986, elle a formé plus de 
1500 étudiants dans tous les métiers du cinéma.
La Fémis a ressorti de ses archives quelques-uns de ses plus beaux films, ceux de 
grands cinéastes mais aussi ceux de la nouvelle génération du cinéma français. en 
accordant ainsi cette belle Carte Blanche à la fémis, le festival tous Courts rend 
compte de sa passion pour le court métrage. Cette programmation est la preuve 
que c’est par la forme courte que s’écrit une partie de l’histoire du cinéma.

la Puce

la Fémis À l'honneur -  programme i (1h33)

Du soleil en hiver de Samuel Collardey - France - 2005 - documentaire/fiction - 17'
Il n'y a pas de mal de Emmanuel Mouret - France - 1997 - fiction - 20' 
Sauf le silence de Léa Fehner - France - 2006 - fiction - 14' 
La Puce de Emmanuelle Bercot - France - 1998 - fiction - 42'

Image de Ville | Aix-en-Provence
Nation Estate de Larissa Sansour - Danemark, Palestine - 2012 - fiction expérimentale - 9'02
La Première fois | Aix-en-Provence, Saint-Cannat, Marseille
Spacer de Filip Jacobson - Pologne - 2011 - documentaire - 6'30
Héliotrope- Un Festival C'est Trop Court | Nice
Père et fille de Michael Dudok de Wit - Pays-Bas, Royaume-Uni - 2000 - animation - 8'
FID | Marseille
En présence (Piedad silenciosa) de Nino Laisné - France - 2013 - expérimental - 8'14
Films Femmes Méditérranée | Marseille, Martigues, Hyères, La Ciotat
La Boda de Marina Seresesky - Espagne - 2012 - fiction - 12'06
Festival des Cinémas d'Afrique | Pays d'Apt
Cinemahantra de Manohiray Randriamananjo - Madagascar - 2009 - fiction - 6'
FIFA | Aubagne
Stiller Löwe de Sven Philipp Pohl - Allemagne - 2013 - fiction - 6'
Aflam - Rencontres internationales des cinémas arabes | Marseille
Light Horizon de Randa  Maddah - Syrie - 2012 - expérimental - 7'
FID | Marseille
Livepan de Sasha Pirker - Autriche - 2013 - expérimental - 2'
Films du Delta | Rousset & Pays d'Aix
Aïssa de Clément Tréhin Lalanne - France - 2014 - fiction - 8'15

SOIRéE ARtE - tERRE D'ICI Ou D'AILLEuRS
Jeudi 3 décembre | CinéMazarin | 21h
"Celui qui ne se souvient pas de son histoire risque d’être condamné à la répéter… 
quoi de mieux que de savoir d'où l'on vient  pour mieux savoir où l'on va, écrire l’avenir 
et créer du sens à nos actions individuelles ou collectives ? le monde change de plus 
en plus vite et ARte vous propose un retour aux sources au sein d’une soirée cinéma 
intitulée terre d’ici ou d’ailleurs".  Hélène vayssières

Terremere de Aliou Sow - France - 2015 - fiction - 32'
La Terre penche de Christelle Lheureux - France - 2015 - fiction - 53'

En partenariat avec :

la terre penche

AtELIER JEuNES AutEuRS

fEStIVALS EN RégION
mardi 1er décembre | cité du livre (verrière) | 15h
Participation sur inscription auprès du Festival.

sur 140 scénarios reçus, un comité de lecteurs a sélectionné 12 
scénarios dont les auteurs pourront suivre un atelier d’écriture 
pendant trois jours durant le festival. 

Premier forum des festivals de cinéma de la région PACA.
Ce temps de rencontre répond à un besoin exprimé régulièrement par les 
différents représentants de festivals de cinéma de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Besoin d'échanges et de partages d'expériences sur 
les actions culturelles que nous menons depuis des années.

17ème MARChé Du fILM COuRt
Du 1er au 5 décembre
cloître des oblats, centre international eugène mazenod

à une époque où le numérique prend le pas sur la plupart des 
interactions, le Marché du Film réaffirme la nécessite des 
échanges in situ pour stimuler et faire circuler la création 
contemporaine.

Back Soon de Solveig Anspach - France, Islande - 2008 - fiction - 1h32
Lassée du froid islandais, Anna décide de vendre son "commerce" de vente de marijuana afin 
de pouvoir quitter l'î�le. Le repreneur lui demande 48h pour rassembler l'argent...

Analogia de Samuel Bester - France - 2014 - expérimental - 19'03 
Letre de Benoî�t Maire & Raphaël Pfeiffer - France - 2015 - documentaire - 16'55
Le Parc de Tom de Pekin - France - 2013 - expérimental - 11'

islanDe - programme i (1h41)

Bræðrabylta de Grî�mur Hákonarson - Islande - 2007 - fiction - 20'
Góðir Gestir de Isold Uggadóttir - Islande - 2006 - fiction - 19'
Smáflugar de Rúnar Rúnarsson - Islande - 2008 - fiction - 15'
Síðasti bærinn de Rúnar Rúnarsson - Islande - 2004 - fiction - 18'
Thanks de Benedikt Erlingsson - Islande - 2007 - fiction - 12'
In search of Livingstone de Vera Sölvadóttir - Islande - 2014 - fiction - 17'

islanDe - programme 2 (1h39)

Ártún de Guðmundur Arnar Guðmundsson - Islande - 2014 - fiction - 20'
Hjónabandssaela de Jörundur Ragnarsson - Islande - 2014 - fiction - 15'
Hvalfjörður de Guðmundur Arnar Guðmundsson - Islande - 2013 - fiction - 13'
Rattlesnakes de Hafsteinn Gunnar Sigurðsson - Islande - 2007 - fiction - 23'
Goður staður de Lars Emil A� rnason - Islande - 2010 - fiction - 13'
Gone de Vera Sölvadóttir & Helena Jónsdóttir - Islande - 2014 - expérimental - 15'

court élémentaire (50')

Light Motif de Frédéric Bonpapa - France - 2014 - animation expérimentale - 4'
The fish and I de Babak Habibifar - Iran - 2014 - fiction - 6'
The Orchestra de Mikey Hill - Australie - 2015 - animation - 15'
The Gold watch de Joachim Nakagawa Stråning - Suède - 2014 - fiction - 7'
Tigres à la queue leu leu de Benoit Chieux - France - 2014 - animation - 8'
Il était une chaise de Norman McLaren & Claude Jutra - Canada - 1957 - animation - 10'

eNTrée LIBre

Sur réSerVATIoN

* Film choisi dans le cadre d’un atelier de programmation mené par :                        (association opérant en milieu carcéral)

  en présence Des réalisateurs

PlACe  5€ | 3€ tarif réduit
PAss festivAl toutes séances hors nuit  20€ | 10€ tarif réduit
sColAiRes (Court elémentaire et Collèges tous Courts)  2€50
lonG MétRAGe Du PAtRiMoine  tarifs habituels institut de l'image
nuit Du CouRt  10€ tarif unique  

PRéventes nuit du Court et Pass

 à partir du 30 novembre | dès 14h | Accueil du festival - next 6 rue villars

tarif réduit : étudiants, abonnés Cinétoile, Institut de l’Image, bénéficiaires RSA et 
demandeurs d’emploi - sur présentation d’un justificatif.

tARIfS

ACCèS

COuRTS MéTRAgES
HORS COMPéTITION
17 PROgRAMMES

LONg MéTRAgE
Du PATRIMOINE

INFOS PRATIquES

PROFESSIONNELS

caFé eXpé
samedi 5 décembre | next du Festival | 16h
venez rencontrer autour d'un café les réalisateurs, les programmateurs et 
les membres du jury de la Compétition expérimentale. Pour écouter, poser 
vos questions, partager votre émerveillement ou votre incompréhension 
et assouvir votre curiosité sur le cinéma expérimental.

happY hour islanDe
mercredi 2 décembre | next du Festival | 20h30
A l'issue des séances, venez boire un verre et discuter cinéma 
islandais, en présence de vera sölvadóttir et Christof Wehmeier.

master class De la Fémis
Jeudi 3 déc. | cité du livre (verrière) | 10h30
le festival accueille la prestigieuse école de cinéma pour une 
rencontre ouverte à tous. un moment privilégié pour s’informer 
et découvrir les métiers du cinéma. en présence des réalisateurs 
Keren Ben Rafael, emilie noblet et emmanuel Mouret, et de 
Géraldine Amgar, chargée de la diffusion des films des étudiants. 

Perrault La Fontaine, mon cul!
de Hugo P. Thomas, Zoran Boukherma & Ludovic Boukherma - France - 2014 - fiction - 18'37 
Smart Monkey * de Vincent Paronnaud alias Winshluss & Nicolas Pawlowski
France - 2014 - animation - 17'54 
Tissit de Teemu Nikki - Finlande - 2015 - fiction - 17'
Pitchoune de Reda Kateb - France - 2015 - fiction - 23'30 
De Smet de Wim Geudens & Thomas Baerten
Belgique - 2014 - fiction - 14'51

le festival tous Courts tourne ..... les courts vont plus loin. 
en Pays d'Aix, de  salle en salle, de place  en place, de soirée en soirée, des courts 
métrages venus d'ailleurs, avec tendresse et humour vont nous  raconter des histoires 
simples, nous parler des choses de la vie.
ils seront accompagnés par des programmateurs du festival.

COuPS DE CœuR 
VoIr ProGrAMMe déTAILLé dANS "CourTS MéTrAGeS horS-CoMPéTITIoN"

lamBesc  lundi 23 novembre | salle sévigné | 20h
trets  mardi 24 novembre | cinéma casino | 20h30
la roQue D'anthéron  mardi 24 novembre | salle m. pagnol | 20h30
pertuis  mercredi 25 novembre | le luberon | 20h30
eguilles  Jeudi 26 novembre | espace Duby | 20h
venelles  vendredi 27 novembre | salle des Fêtes | 20h
le puY ste-réparaDe  vendredi 27 novembre | la cigale | 20h30

PROgRAMME SCOLAIRE COuRt éLéMENtAIRE
VoIr CoNTeNu dANS "SCoLAIreS"

Pitchoune

FESTIVAL EN PAyS D’AIx

la Fémis À l'honneur -  programme 2 (1h34)

Par amour de Solveig Anspach - France - 1988 - documentaire - 9'26
Victor de François Ozon - France - 1992 - fiction - 13'30
Bir Damla Su (Une goutte d’eau) de Deniz Gamze Ergüven - France - 2006 - fiction - 19'
Dis-moi oui, dis-moi non de Noémie Lvovsky - France - 1990 - fiction - 17'
Forbach de Claire Burger - France - 2008 - fiction - 35'

programme 1 (1h18)

The Lost and The Last de Valentin Bordeau - France - 2014 - fiction - 15'
Tati Ramitsu de Victoria Vancells - France - 2012 - animation - 9'54
L'enfer marche au Gas de Martin Bureau - Canada - 2015 - documentaire - 7'04
Ich bin Eine Tata de Hugo P. Thomas, Zoran Boukherma, Marielle Gautier
et Ludovic Boukherma - France - 2014 - fiction - 7'20
La Nouvelle Musique de François Goethebeur & Nicolas Lebrun
France - 2014 - fiction - 13'55
Bien sous tous rappports de Marina de Van - France - 1996 - fiction - 11'10
Ja Vi Elsker de Hallvar Witzø - Norvège - 2014 - fiction - 14'

programme 2 (1h24)

C'est plutôt genre Johnny Walker de Olivier Babinet - France - 2008 - fiction - 28'
Splinter Time de Rosto - France, Belgique - 2015 - animation expérimentale - 10'58
L'ours noir de Meryl Fortunat-Rossi & Xavier Seron - France, Belgique - 2015 - fiction - 16'
27 de Nicolas Daenens - Belgique - 2010 - fiction - 12'
Bye Bye Wild Boy de Julie Lena - France - 2011 - fiction - 17'35

programme 3 (1h28)

Nous ne serons plus jamais seuls de Yann Gonzales - France - 2012 - fiction - 10'
Si jamais nous devons disparait̂re ce sera sans inquiétude mais en combattant 
jusqu’à la fin de Jean-Gabriel Periot - France - 2014 - expérimental - 15'25
Munk de Pierre-Louis Garnon & Jacques Girault - France - 2011 - animation - 3'11
Motodrom de Jörg Wagner - Allemagne - 2006 - documentaire - 9'
L'Homme à la Gordini de Jean-Christophe Lie - France - 2009 - animation - 10'
Viejo pascuero (Une petite histoire de Noël) de Jean-Baptiste Huber
France - 1993 - fiction - 3'
A la mémoire du rock de François Reichenbach - France - 1963 - documentaire - 11'
Flamingo Pride de Tomer Eshed - Allemagne - 2011 - animation - 6'02
People are Strange de Julien Hallard - France - 2014 - fiction - 20'26

programme 4 (1h27)

American Football de Morgan Simon - France - 2012 - fiction - 26'
Le Skate moderne de Antoine Besse - France - 2014 - documentaire - 6'43
Quelques secondes de Nora el Ourch - France - 2015 - fiction - 16'14
Best Man de Gunnar Järvstad - Suède - 2013 - fiction - 7'36
Kojot de Jedrzej Baczyk - Pologne - 2013 - fiction - 30'

PROgRAMMES SCOLAIRES
à DEStINAtION DES étAbLISSEMENtS SCOLAIRES 
uNIquEMENt SuR RéSERVAtION

the orchestra

Doroga

Plus d’info et horaires à scolaires@festivaltouscourts.com

toute la programmation sur motionplus.fr

TArIFS
elémentaires & Collèges

> 2€50 la séance
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CINéMAzArIN | 6 rue Laroque

CINéMA Le CézANNe | rue Marcel Guillaume

éCoLe SuPérIeure d'ArT | 1 rue emile Tavan

CeNTre INTerNATIoNAL e. de MAzeNod | MArChé du FILM | 60 cours Mirabeau

Le NexT du FeSTIVAL | ACCueIL eT reNCoNTreS | 6 rue Villars

CITé du LIVre  & INSTITuT de L'IMAGe | 8/10 rue des Allumettes

N

     Avec le soutien de :

A
T T I T U D E

100%

MOTION +
eNTrée LIBre

Provence-Alpes-Côte d’Azur

merci à nos partenaires

merci à nos partenaires prix de la compétition internationale

LE NEXt Du fEStIVAL
ouvert lundi 30 nov. | 14h à 18h30
Du mardi 1er au samedi  5 déc. | 10h à 1h
6 rue villars (à côté du cinémazarin)

Avant, après, un seul  lieu, le next, pour des discussions, 
des rencontres, des échanges, des évènements, autour 
d'un verre.
De 10h à 1h, c’est là où vibre le festival.
on y vient, on y revient...

"Le" LIeu

du FeSTIVAL

En partenariat avec :

Le programme 3 est réalisé par

Avec le soutien de

Miss Monde

en présence De :

vera sölvaDóttir
réalisatrice, productrice
et membre du jury.

christoF Wehmeier 
directeur général des festival 
du centre du Film islandais. 

Un programme réalisé par :

en présence de
emilie 

noBlet
réalisatrice de 

TGV

Séance suivie par la projection de
La PLaGe de Keren Ben raFael
et d’un débat avec la réalisatrice.


