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FESTIVAL TOUS COURTS

QUI SOMMESNOUS ?
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 37ème édition en 2019, faisant suite à plus de 36 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
Proposer une programmation
riche, variée et exigeante

Contribuer à la vitalité
du court-métrage

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.

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 2300 films en 2018). Au-delà
du marché nous organisons des rencontres
professionnelles en invitant des acteurs de
la filière (réalisateurs, acheteurs, distributeurs,
producteurs…) à se retrouver.

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 master-class avec
une programmation offrant une carte blanche à
une école de cinéma, des collectifs de producteurs,
des réalisateurs, que nous souhaitons poursuivre
pour favoriser les rencontres professionnelles et
les échanges avec le public.

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’Aix-en-Provence
avec des diffusions pour les scolaires et pour le
tout public la soirée du vendredi simultanément
dans plusieurs salles.
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FESTIVAL TOUS COURTS

LE FESTIVAL
DE CINEMA D’AIX
2 COMPÉTITIONS INTERNATIONALES
DE COURTS MÉTRAGES

DES RENDEZ-VOUS CULTES !

La 37ème Compétition Internationale et la
5ème Compétition Expérimentale rythment
la semaine du festival. 80 films sélectionnés
parmi les 2300 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.

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, soirée Polar SNCF...
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

DES RENCONTRES
PROFESSIONNELLES

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.

ET AUSSI :

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.

- Un ancrage territorial, avec les séances Coups de Coeur en Métropole Aix-Marseille Provence et la
diffusion de films réalisés en Région Sud.
- Un panorama du cinéma en donnant une place importante à l’expérimental et aux images et
techniques de demain.
- Un rendez-vous festif autour du 7ème art !
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ÉDITION 2018

LE FESTIVAL EN CHIFFRES
10 923 spectateurs
71 séances dont 20 en Métropole Aix-Marseille Provence
2299 films inscrits au catalogue du 20ème marché du Film Court
173 films projetés de 43 nationalités
74 films en compétitions internationales
11 prix
121 invités
320 accréditations professionnelles
12 jeunes auteurs accompagnés
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ÉDITION 2019

LES PRIX REMIS AUX LAURÉATS
Le Grand Prix

Le Prix du Jury jeune

définies par le CNC
-1500 € de la Ville d’Aix-en-Provence
-5 jours de location de matériel d’éclairage, pour
une valeur de 5500HT de Transpalux Marseille
-Aide en matériel d’une valeur de 1500HT de Le

Magazine

-MMedia dote le lauréat pour la coproduction
d’un court d’un apport de 130000€ maximum,
sous réserve du respect des règles de production

Bras Communications

Le Grand Prix expérimental

-1000€ de la Ville d’Aix-en-Provence
-1 an d’abonnement offert à la revue par Bref
Magazine

Le Prix du Jury

-1000€ de la Ville d’Aix-en-Provence
-Aide en matériel pour une valeur de 3000€HT de
Panavision Marseille
-Aide en matériel d’une valeur de 1500HT de Le
Bras Communications
-Aide en matériel de machinerie d’une valeur de
900€HT de Transgrip Marseille
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-500€ en dotation du Wellesley College (en
attente de confirmation)
-1 an d’abonnement offert à la revue par Bref

Le Prix du meilleur scénario original
-1000€ de la Région Sud

Le Prix du public

-500€ de la Ville d’Aix-en-Provence
-500€ en dotation de l’Agence Aix-Mirabeau du
Crédit Mutuel

Le Prix National uniFrance Films
-1000€ pour un film français en compétition

Le Prix francophone France
télévisions
- Achat et diffusion d’un film francophone

2019 : Une 37ème édition orientée

VERS LA PLURIDISCIPLINARITÉ

L’art cinématographique se constitue et puise ses fondamentaux aussi bien dans l’art
dramaturgique, chorégraphique, théâtral, musical que pictural. La richesse du cinéma réside
probablement dans cette «impureté» (André Bazin) pluridisciplinaire, nous permettant de le
considérer comme un miroir des arts.
Fort de ce constat, le Festival Tous Courts souhaite s’ouvrir à d’autres formes d’arts à l’occasion de sa
37ème édition.

CINÉMA & DANSE

La danse est un motif récurrent dans la narration et l’esthétique cinématographique. Ainsi, nous
souhaitons que notre public soit accueilli avec grâce et panache, par une troupe de danse de rue.
Cette performance aurait lieu à l’angle de la rue Villars et de la rue Laroque, esplanade située entre
le cinéma Mazarin et le cinéma Cézanne où aura lieu notre cérémonie d’ouverture. Par ailleurs, une
autre performance peut être envisagée, lors du lancement de la nuit du court dont la thématique
est « l’Obsession », nous estimons que ce thème pourrait s’avérer très fécond, dans le cadre d’une
recherche corporelle.

CINÉMA ET SPORT

L’après-midi et la soirée du mercredi 4 décembre seront consacrées aux skate board avec
notamment différentes initiations au skateboard en partenariat avec la BSM en début d’après-midi.
La journée terminera avec une performance de skateboard et de longboard réalisée par des sportifs
professionnels sur la place Mozart d’Aix-en-Provence. S’en suivra une projection à l’Institut de
l’Image d’un documentaire nommé Tant qu’on ira vers l’Est — réalisé en 2018 par Mehdi Rondeleux
(marseillais) — ainsi que d’un court-métrage nommé Le skate Moderne — réalisé en 2014 par Antoine
Besse — en début de soirée. À la suite de ces visionnages se déroulera une discussion autour d’une
question traitant de la porosité entre documentaire et fiction.

CINÉMA ET PEINTURE

Toujours dans une démarche performative et cinématographique, nous suggérons d’inviter deux
peintres performeurs, Julien Lamy et Mathieu Pouderoux (Atelier Oxymore ) à venir réaliser des
peintures sur toiles dans le Next (bar du festival) lors de nos différents pots. Ils auront une grande
liberté, la seule contrainte que nous souhaitons leur imposer est de garder le cinéma comme fil
conducteur.
Par ailleurs, leurs travaux réalisés en amont du festival seront exposés et vendus sur nos murs.
La décoration d’intérieur sera toujours réalisée en étroite collaboration avec l’association artistique
marseillaise la Rouille .
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VOUS POUVEZ

DEVENIR MÉCÈNE
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...

LE COÛT DE VOTRE DON
« D’un acte de générosité
intuitif, le mécénat peut aussi
Des avantages Gagnants / Gagnants
devenir un véritable outil
Don de 1 000 €
stratégique, cherchant à
Coût net de 400 €
optimiser son impact sur la
Don de 5 000 €
cause soutenue et à créer de
Coût net de 2 000 €
la valeur immatérielle pour
Don de 10 000 €
l’entreprise. »*
Coût net de 4 000 €
* source : admical.org
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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.

COMMENT

NOUS SOUTENIR ?
> PARTICIPEZ AU FINANCEMENT DU FESTIVAL !
DEVENEZ MÉCÈNE DU FESTIVAL DANS SA GLOBALITÉ.
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 MÉCÈNE D’UN PROJET SPÉCIFIQUE
Des projets spécifiques à la carte.
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.

2 000 €

ÉDUCATION
ARTISTIQUE
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PARTENAIRE
OFFICIEL

Associez votre entreprise
aux prix remis.

6 000 €

DU FESTIVAL

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

Offrez aux générations
futures une vision différente
du Cinéma.

4 500 €

COMPÉTITIONS
INTERNATIONALES

10 000 €

PROJETS
PLURIDISCIPLINAIRES

Inscrivez-vous dans le
développement de projets
novateurs.

8 000 €

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

NOS PARTENAIRES
ÉDITION 2018
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CONTACTS :
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE : LAURENCE VIVARELLI
tel : +33 6 24 40 39 47 - mail : laurence@festivaltouscourts.com

ASSISTANT DE DIRECTION : DENIS ALCANIZ

tel : +33 6 23 86 94 52 - mail : denis@festivaltouscourts.com

www.festivaltouscourts.com

