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programme 1

exit toll
mohammad najarian 
darian
France | 2017 | Fiction | 18'52

Alors qu’il travaille à un péage 
en direction de l’aéroport 
international de Téhéran, un 
jeune homme se prend à rêver 
d’ailleurs.

on the Border
Wei shujun
Chine | 2018 | Fiction | 15'02

Dans un village frontalier, un 
adolescent chinois d'origine 
coréenne aspire à rejoindre 
la Corée du sud. Il tente par 
tous les moyens de réaliser 
son rêve.

la mort, père & fils
Vincent paronnaud, denis 
Walgenwitz
France | 2017 | animation | 13'07

Le fils de la Mort ne veut pas 
reprendre l'affaire familiale. 
Son rêve secret est de devenir 
ange-gardien.

scaramouche 
scaramouche
arthur môlard
France | 2017 | Fiction | 26'14

Ophélie vit avec son père 
dans un mobil-home. Un jour, 
elle se retrouve hantée par 
Scaramouche, un inquiétant 
ami imaginaire...

Vihta
françois Bierry
Belgique | 2018 | Fiction | 20'58

Quatre salariés d’une petite 
entreprise, fraîchement ra-
chetée par un grand groupe, 
sont conviés par leur nouvel 
employeur à une journée dans 
un centre thermal.

programme 2

comment 
fernando pessoa 
sauVa le portugal
eugène green
France | 2017 | Fiction | 26'57

Dans les années 1920, à la 
demande d’un de ses em-
ployeurs, le poète Fernando 
Pessoa conçoit un slogan 
publicitaire pour la boisson 
Coca-Louca.

city of memories
signe tveitan
danemark | 2018 | anim. | 05'48

Une orpheline est coincée 
dans une ville en ruines,elle 
vit au milieu de ses souvenirs. 
Sa vie est bouleversée quand 
elle se lie finalement avec 
quelqu'un du présent.

andro
tornike gogrichiani
géorgie | 2017 | Fiction | 24'43

Dans la Géorgie de l’après-
guerre en Adjarie, Andro 
essaie d’aider sa famille. Il 
remplit sa voiture de vieilles 
choses et part en Turquie pour 
les vendre, en compagnie de 
son fils Dato, 8 ans.

la nuit des sacs 
plastiques
gabriel harel
France | 2018 | animation | 18'06

Bientôt 39 ans, Agathe n'a 
pas d'enfant. Elle va retrou-
ver son ex, qui mixe dans un 
bunker. Cette nuit-là, les sacs 
plastiques prennent vie et 
attaquent.

BonoBo
Zoel aeschbacher
Suisse | 2018 | Fiction | 18'24

Quand l'ascenseur tombe en 
panne, trois habitants d'un 
HLM  vont voir leur destin se 
rejoindre dans un dénouement 
explosif.

programme 3

nic noWego  
pod sloncem
damian Kocur
pologne | 2017 | Fiction | 25'

Michal travaille dans une 
ferme d'élevage. Tous les jours 
de sa vie sont identiques, sauf 
celui où la fille qu'il a rencon-
trée sur internet doit venir le 
voir.

roBhot
donato sansone
France | 2017 | animation | 06'07

Une banale scène de ménage 
se transforme en combat orga-
nique et surréaliste entre deux 
robots humanoïdes.

l'allée  
des siffleurs
Julien hérichon
France | 2017 | Fiction | 23'05

Mo est esclave dans une 
plantation. Son père doit lui 
apprendre à siffler. Au fil 
des jours, Mo va réaliser tout 
ce qui se cache derrière cet 
apprentissage.

le roi des  
démons du Vent
clémence poésy
Belgique, France 
2018 | Fiction | 15'43

Soir du 31 décembre. Sophie, 
interne aux urgences psy au 
bord du burn-out, est chargée 
d'admettre Marie.

ato san nen
pedro collantes
Espagne | 2018 | Fiction | 25'36

Marisa est une veuve qui vit 
seule dans un village avec son 
chien Tico. Un jour, Marisa et 
Tico reçoivent la visite inespé-
rée d'Hiroshi, un Japonais qui 
dit être un ami de son fils.

programme 4

taghi
Koorosh asgari
Iran | 2018 | Fiction | 16'30

Une femme  qui gagne sa vie 
en transportant des passagers 
dans une barque, rencontre 
une prostituée qui voyage par-
fois avec elle. Un événement 
va les rapprocher.

Van mars en Venus
Kevin Kok
pays-Bas | 2017 | Fiction | 25'05

Gijs, 17 ans, part sur le bateau 
de son père pour apprendre le 
métier de marin. Pendant le 
voyage, il cherche le courage 
de lui parler de son besoin de 
se travestir.

hors saison
stella di tocco
France | 2018 | Fiction | 20'48

Un tournage dans une station 
balnéaire hors saison. Coline 
ne se sépare jamais de son 
chien Jesse : sur les plateaux 
de cinéma, au bord de la mer, 
dans les soirées improvisées…

le Jour 
extraordinaire
Joanna lurie
France | 2018 | animation | 14'41

C’est l’heure pour les villa-
geois d’embarquer en mer 
pour la procession funèbre. Ils 
traversent des étendues d’eau 
aussi vastes que périlleuses, 
pour accompagner leur mort à 
destination...

nefta footBall cluB
yves piat
France | 2018 | Fiction | 17'03

Abdallah et Mohammed 
trouvent un âne avec des 
sacs contenant une poudre 
blanche accrochés sur les 
flancs. Les deux jeunes frères 
décident de ramener ces sa-
chets au village.

programme 5

nolai tanBur
anisa sabiri
tadjikistan | 2018 | Fiction | 25'

La guerre civile a détruit 
l'enfance de ce jeune garçon. 
Alors que sa famille attend 
le retour du père, il essaie de 
faire face au stress, à la faim 
et à ses propres peurs…

"you'Ve got it!"
marie Vermillard 
Chine, France 
2017 | Fiction 11'10

Une fille rencontre un gar-
çon ou comment Judy Garland 
sauve une amoureuse chinoise.

reruns
rosto
France | 2018 | animation | 14'23

Tout est différent mais rien n’a 
changé. Un trip dans un laby-
rinthe englouti, fait de  rêves 
et de souvenirs.

Kiem holiJanda
sarah Veltmeyer
pays-Bas | 2017 | Fiction | 14'07

Andi cherche désespérément 
un téléphone pour regarder 5 
minutes de porno gratuit. Il ne 
remarque pas que son frère est 
venu lui dire au revoir.

Waterfountain
Jules follet
France | 2017 | Fiction | 29'05

Ce jour-là, Armand Munster, 
patron d'une usine de caddies 
au bord de la faillite, croule 
sous les problèmes.

programme 6

the dress you 
haVe on
courtney hope thérond
Etats-unis | 2017 | Fiction | 13'26

Une découverte surprenante 
amène un couple à remettre 
en question les bases de sa 
relation.

las cruces
nicolas Boone
France | 2018 | Fiction | 29'

Las Cruces est un quartier 
défavorisé de Bogotá. En sui-
vant certains de ces habitants, 
on plonge avec eux dans un 
monde intense où la violence 
côtoie l’espoir et la joie.

euseBio80
Jesús martínez
Espagne | 2017 | anim. | 09'08

Le travailleur dans cette nou-
velle ère : un héros.

nos désirs
raphaël lefèvre
France | 2017 | Fiction | 19'04

Lors d'une après-midi d'été, un 
petit théâtre du désir et de la 
domination, tendre et parfois 
cruel, se met en place entre les 
jeunes serveurs et les clients 
d'un bar provençal.

entschuldigung, 
ich suche den 
tischtennisraum 
und meine 
freundin
Bernhard Wenger
autriche, allemagne, Suède 
2018 | Fiction | 23'10

Un couple en vacances dans 
une station alpine. Quand sa 
petite amie disparaît, Aron se 
demande s'il est à la recherche 
de sa femme ou de lui-même.

programme 7

le mal Bleu
anaïs tellenne, Zoran 
Boukherma
France | 2018 | Fiction | 14'58

Marie-Pierre souffre d’une 
jalousie maladive. Et bien que 
son mari soit docile, elle est 
persuadée qu’il finira par la 
tromper.

guaxuma
nara normande
France, Brésil | 2018 | anim. | 14'16

Avec Tayra, on a grandi au 
bord d'une plage au nord-est 
du Brésil. On était insépa-
rables. Le souffle de la mer 
me rappelle des souvenirs 
heureux.

pendant que les 
champs Brûlent
louve dubuc-Babinet
France | 2018 | Fiction | 25'39

Une jeune fille qui peine à 
se remettre en selle, un gar-
çon sur le bord de la route, 
et quelque part, un feu qui 
s'éteint…

JeZeBel’s 
spring rolls
Joan-pol argenter
Espagne | 2018 | Fiction | 19'59

Chen est chargé de vérifier les 
plateaux de rouleaux de prin-
temps à la fin du processus de 
production. Rien ne détourne 
son attention sauf les brèves 
apparitions de Lilly.

negah
farnoosh samadi
Iran, Italie | 2017 | Fiction | 14'19

En rentrant du travail, une 
femme est témoin de quelque 
chose dans le bus. Elle se 
demande si elle doit le révéler 
ou pas.

programme 8

désir d'autoroute
Barbara panero
France | 2018 | Fiction | 22'22

Un soir d’été, je rencontre un 
inconnu sur une aire d’auto-
route. C'est le récit autofictif 
d'une errance féminine sur un 
non-lieu contemporain.

étreintes
Justine Vuylsteker
France, Canada 
2018 | animation | 05'26

Une femme regarde les nuages 
noirs qui obscurcissent l'hori-
zon. Elle lutte contre la re-
montée de ses souvenirs. Dans 
les nuages, un corps-à-corps 
passionné se dessine.

Bacha posh
Katia scarton-Kim
Suisse | 2017 | Fiction | 19'44

Jungle de Calais. Nadim et sa 
famille sont en transit pour 
l’Angleterre. Le jeune garçon 
travaille à l’épicerie que son 
père a montée dans la Jungle. 
Mais Nadim cache un secret.

aprieta pero 
raramente ahoga
david pérez sañudo
Espagne | 2017 | Fiction | 15'

Daniel se rend à un entretien 
de travail qui consiste à pro-
mener Sigfried, le chien de 
Cosme. Mais Sigfried est un 
chien féroce, l'entretien n'en 
sera que plus exigeant.

naZyWam 
sie Julita
filip dzierzawski
pologne | 2017 | Fiction | 28'27

Je m'appelle Julita et j'ai trente 
ans. Il y a 11 ans, mes proches 
ont été assassinés. Julita tente 
d'intégrer un programme de 
médiateurs carcéraux.

programme 9

la Belle affaire
constance meyer
France | 2018 | Fiction | 22'32

À la frontière suisse, une 
détective enquête sur une 
femme dont les allées-ve-
nues inquiètent son mari. La 
filature se met en place... et le 
désir refait surface.    

cream
lena Ólafsdóttir 
danemark | 2017 | anim.| 04'46

Dans la salle d’attente d’un 
médecin, la froideur et la 
laideur du comportement hu-
main se révèlent alors que des 
patients mangent une glace.

le solo
abaev Konstantin
Russie | 2018 | Fiction | 29'59

Un talentueux neurochirur-
gien qui a perdu sa famille se 
voit diagnostiquer une mala-
die grave. Il devra alors faire 
le choix de sauver sa propre 
vie ou celle de son patient.

le silence des 
poissons mourants
Vasilis Kekatos 
grèce | 2018 | Fiction | 19'35

Alors que Makis part travail-
ler dans une exploitation pis-
cicole, on l’informe qu’il est 
mort depuis hier. Il ne lui reste 
plus qu’à trouver quelqu’un 
pour s’occuper de ses canaris 
avant son enterrement…

Venerman
tatiana Vialle, swann arlaud
France | 2017 | Fiction | 17'23

Charles vit à la campagne, 
il rêve d’être noir et de vivre 
en ville. Il fait du rap. Black 
Charles, son double, l’accom-
pagne partout, y compris 
quand il décide de rejoindre 
son frère aîné à Paris.

programme 10

mon amour mon ami
adriano Valerio
France, Italie 
2017 | documentaire | 15'58

Quelque part en Italie, Daniela 
héberge Fouad, immigré 
marocain, pendant deux ans. 
Pour qu'il obtienne son per-
mis de séjour, elle accepte sa 
demande en mariage. 

téléphone
samah safi Bayazid, 
muhammad Bayazid
Syrie | 2018 | Fiction | 17'43

Un prisonnier découvre acci-
dentellement un fil de télé-
phone oublié juste derrière 
son lit de cellule. Il vole un 
vieil appareil téléphonique et 
commence à passer des appels 
aléatoires.

pollux
michaël dichter
France | 2018 | Fiction | 23'14

Cette année pas de colo pour 
Vivian et Max, 13 ans, à cause 
de la fermeture imminente 
de l'usine où travaillent leurs 
parents. Mais Vivian a un plan 
pour gagner de l'argent.

st(r)ay
chiang yao
taiwan | 2017 | animation | 
08'28

Un chameau à la recherche 
de sa femme dans le désert, 
se retrouve confronté à un 
dilemme : chercher son trésor 
ou continuer son voyage.

poslednJi dan 
rudolfa nietscheJa
Blaz Kutin
Slovénie | 2017 | Fiction | 26'07

Une journée dans la vie de 
Rudolf Nietsche, qui n'a ja-
mais pu assurer sa place dans 
la vie, pas même un siège dans 
un train.

programme 3

À traVers la lune
mounir fatmi
France 
2017 | Expérimental | 11'33

Durant l’enfance de Mounir 
Fatmi à Tanger, une photo du 
roi Mohammed V, connu des 
Marocains sous le nom de "Roi 
Lune" trônait dans la maison. 
Ce n’est que quand il a com-
mencé à aller à l’école qu’il a 
appris l’histoire légendaire de 
son accession au pouvoir.

field of infinity
guli silberstein
Royaume uni 
2018 | Expérimental | 05'21

Inspiré par la peinture de la 
Renaissance pendant mon 
voyage en Italie et outré par 
la réaction meurtrière d'Israël 
aux manifestations palesti-
niennes à Gaza, j'ai fait ce tra-
vail d'association des tableaux 
classiques avec images divines 
et paysages à la fascination 
contemporaine des hommes 
pour les images des infos.

axolotl
olivier smolders
Belgique, France 
2018 | Fiction Expé | 25'00

Un homme accepte une place 
de concierge dans un vieil 
immeuble puis, enfermé dans 
la loge, entreprend un étrange 
travail de deuil.

fest
nikita diakur
allemagne 
2018 | anim. Expé | 02'55

Une blockparty de banlieue. 
Rave, drone, barbecue et 
crème glacée. Puis une cas-
cade. Inspiré et simulé par 
Youtube.

an infinite loop 
for resistance
m. Woods
Etats-unis 
2017 | Expérimental | 11'22

Une avant-garde est une ligne 
de front. Ce film est un travail 
pour la régénération de l'avant-
garde. C'est une attaque média-
tique visant la toute-puissance 
inquiétante de l'hyperréalisme 
et de la banalité fasciste, sym-
bolisée par l'effigie en latex de 
Donald Trump.

léau
martin schrepel, léa 
roland, nicolas pradeau
France 
2018 | Expérimental | 08'50

L’histoire de Léau, c’est l’his-
toire poétique d’une émanci-
pation, de la découverte de sa 
nature et de ses possibles évo-
lutions. C’est l’histoire d’un 
être dans un jardin d’Eden, 
libéré du temps, de l’espace et 
du réel…

la chute
Boris labbé
France | 2018 | anim. Expé | 14'14

Lorsque les êtres qui habitent 
le ciel viennent contaminer 
ceux de la terre, l’ordre du 
monde est bouleversé. C’est 
le début d’une chute tragique 
de laquelle naîtront les enfers 
et, à l’opposé, les cercles du 
paradis…

la lumière tomBe
soufiane adel
France 
2018 | Fiction Expé | 09'23

Quelque part en banlieue, 
dans un futur proche. La 
classe ouvrière n’existe plus. 
Vénus se rapproche de la 
Terre. Un homme et son fils 
refont le monde.

programme 1 programme 2

souVenir  
d'un aVenir
pierre Villemin
France 
2018 | Fiction Expé | 16'32

Entre futur et passé, un 
homme tente de rassembler 
des souvenirs d’une femme 
aimée.

ultraViolet
marc Johnson
France, Etats-unis, thaïlande 
2017 | Expérimental | 08'45

Humains et Scorpions ex-
plorent des formes de survie 
collaborative dans un futur 
posthumain dans lequel tous 
les êtres vivants sont considé-
rés égaux.

coup de grâce
salomé lamas
portugal 
2017 | Fiction Expé | 25'58

Leonor rentre de voyage alors 
que son père ne l'attendait 
pas. Ils vont vivre 24h d'une 
réalité hallucinée progressive 
menée par l'apparente nor-
malité de l'état instable de 
Francisco.

Jeux de lumière
anne-marie Bouchard
Canada 
2017 | Expérimental | 07'30

Essai animé portant sur le 
son, la lune et les oiseaux ; ou 
plutôt, sur la narration, l'ex-
périmentation et le jeu, à par-
tir d'extraits de films 16mm 
des années 30 à 60.

fausse route
françois Vogel
France 
2017 | Expérimental | 05'03

Un homme au bord d’une 
route déclare vouloir faire un 
«  break  » et quitter la civili-
sation. Il se laisse alors glisser 
au milieu des voitures pour 
finalement se perdre en pleine 
mer... Une performance fil-
mée en accéléré (time-lapse) 
dans laquelle la marée mon-
tante a des airs de montée des 
eaux.

song for 
the Jungle
Jean-gabriel périot
France 
2018 | doc Expé | 14'15

Calais, septembre 2016.
Des hommes et des femmes 
attendent.

flora
chaerin im
états-unis 
2018 | anim. Expé | 04'16

Genre et sexualité, la mala-
dresse de la division.
Sculptures étonnantes de 
vagins et de pénis, tels des 
fleurs.

Je me souViens 
de sunderland
félix fattal
France 
2017 | Fiction Expé | 11'17

Ian "The Machine" Freeman, 
est un boxeur et comme à 
chaque combat, entre les 
coups, son esprit s'évade vers 
sa jeunesse, à la source de sa 
passion et de sa violence.

l'eau des Bois
natacha thiéry
France 
2017 | doc Expé | 15'33

Lettre cinématographique à la 
première personne, d'une île 
à une autre, très éloignées. 
Plusieurs temps,  plusieurs 
espaces, ceux que l'on tra-
verse, et ceux par lesquels on 
est traversé, entre présence et 
absence.

c'est de la merde
yves-marie mahé
France 
2017 | Expérimental | 04'00

40 ans d’Histoire de France 
résumés en une expression.

aBattoir
steven cohen
afrique du sud 
2017 | Expérimental | 14'49

"Performance conçue pour la 
caméra réalisée en hommage 
à mon partenaire de vie Elu 
Kieser, chorégraphe et dan-
seur, mort par hémorragie. 
C'est un rituel de lamenta-
tion dans lequel je me lave 
dans le sang des innocents, 
une expérience sur la façon 
de gérer la culpabilité du 
survivant."(Steven Cohen).

trip
marko meštrovic
Croatie 
2017 | anim. Expé | 10'41

Un film au-delà des paupières. 
En un mot : un voyage.

BetWeen 
relating and use
nazli dincel
argentine, portugal 
2018 | doc Expé | 09'06

Reprenant les notions d'Objet 
Transnational de Laura Mark et 
d'Objet Transitionnel de D.W. 
Winnicott, ce film interroge la 
dimension éthique du travail 
en territoire étranger. Quittant 
la position d'ethnographe, on 
transite vers une exploration 
intérieure - et vers la question : 
que fait-on de nos amants ?

the garden 
of delight
michael fleming
pays-Bas 
2017 | Expérimental | 11'36

Inspiré par le tryptique 
"Le Jardin des Délices" de 
Hieronymus Bosch, ce film ex-
plore le mariage de la beauté 
et du diable, du paradis et de 
l'enfer, et l'éternel et insoluble 
conflit qui accompagne la na-
ture humaine.

Je suis une quiche
Boris du Boullay
France 
2018 | Fiction Expé | 04'19

"Je suis une quiche" en an-
glais, c’est Google qui le dit.

the diVine Way
ilaria di carlo
allemagne 
2018 | Expérimental | 15'00

Librement inspiré de la Divine 
Comédie de Dante, The Divine 
Way nous emporte dans 
l'épique descente d'un per-
sonnage dans un labyrinthe 
d'escaliers sans fin.

gabriel 
SOuChEyRE
directeur 
festival 
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Claire  
LaSOLLE
programmatrice

Festival international  
de courts métrages

aix-en-provence

4-8 déc 2018
cinémas aixois - cité du livre
en métropole : 26-30 novembre

Festivaltouscourts.com

FAITES LE PLEIN DE COURTS MéTRAGES

AVEC  LE PASS à 24€ & 12€
(tarif réduit/plein tarif)
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compétitions

ci.1é   compétition internationale de courts métrages - programmes 1 à 10

ce.1v   compétition internationale de courts métrages expérimentaux - programmes 1 à 3

clôture   cérémonie de clôture - palmarès des compétitions et remise des prix.

programme hors compétitions

ouverture   Soirée d'ouverture i.image   Soirée Institut de l'Image

objets   Objets singuliers région   Films en Région

arte   Soirée arte sun   Sundance Short Films tour 2018

cdY   Coups de cœur corse   Carte blanche nuits Med - Corse

g.r.e.c.   Carte blanche g.R.E.C. polar   Soirée polar SnCF (entrée libre)

nuit   nuit du Court portraits   6 portraits xL - alain Cavalier

masterclass Ouvertes à tous en entrée libre

leçon
cinéma   La leçon de tony gatlif g.r.e .c .     Masterclass du g.R.E.C.

JuRy 
dE La COMpétItIOn
ExpéRIMEntaLE 2018

Mehdi 
Laïd
Ecole  
Supérieure d’art

dE La COMpétItIOn
IntERnatIOnaLE 2018

JuRy   
J E u n E

gRILLE dES pROgRaMMES
Tout le programme détaillé et plus encore sur festivaltouscourts.com

è métropole aix marseille proVence

du 26 au 30 novembre

 Séances scolaires en matinée sur réservation dans 9 communes de métropole.

Vendredi 30 novembre    séance coups de coeur

trets - 20h30 - Cinéma Le Casino
cucuron - 18h30 - Cinéma Cigalon
Venelles - 20h30 - Salle des fêtes

è aix-en-proVence

mardi 4 décembre

Ciné Cézanne 19h30
ouverture
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Institut Image
11h

ci. 4é
13h30

ci. 5é
16h

ci. 6é
18h30

ci. 7é
20h30
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Ciné Mazarin
11h
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13h30

ci. 1é
16h

ci. 2é
18h
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21h
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Cité Livre Verrière 10h leçon
cinéma

école d'art 18h
objets 
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16h
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18h30
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20h30
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Vendredi 7 décembre

Institut Image
11h

portraits
13h30

ce.3v
16h

ci.3é
18h30
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20h30
ci.8é

Ciné Mazarin  
11h

ci.5é
13h30

ci.6é
16h

ci.7é
18h30
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20h30
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Ciné Cézanne 23h30
nuit 

23h30
nuit

samedi 8 décembre

Institut Image
13h30

ci.9é
16h

ci.10é

Ciné Mazarin
10h

portraits

Cité Livre Verrière 19h30
clôture



è en présence des réalisateurs & d’Hélène Vayssières - responsable des
     programmes courts à arte France.

soirée arte (1H31)

Vendredi 7 décembre | Ciné Mazarin | 18h30

ARTE vous propose de découvrir deux moyens métrages qui vont vous plonger au cœur 
des désirs entre deux mondes qui s’opposent. Les deux réalisateurs de talent, Auré-
lien Peyre et Stéphane Olijnyk, chacun à leur manière, interrogent les différences, 
les préjugés et les discriminations… et pourquoi pas, nous permettent de nous ouvrir 
à d’autres réalités ?
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Coqueluche

ursinHo de Stéphane Olijnyk - France - 2018 - fiction - 44’
CoqueluCHe de Aurélien Peyre - France - 2018 - fiction - 47’

Dekalb eleMentary de Reed Van Dyk - États-Unis - 2016 - Fiction - 20’24
Hors saison de N. Capitaine, C. Desoutter & L. Durkheim - France - 2017 - Animation - 06’07
les GrâCieuses de Emmanuel Poulain-Arnaud - France - 2017 - Fiction - 18’42
retouCH de Kaveh Mazaheri - Iran - 2017 - Fiction - 20’00
un Geste Héroïque de Olivier Riche, David Merlin-Dufey - France - 2018 - Fiction - 04’00
WinD in tHe niGHt de Jesse Harris - États-Unis - 2018 - Fiction - 15’00
troC Mort de Martin Darondeau - France - 2017 - Fiction - 14’59

Au cours de cette soirée participative, ouverte à tous, axée sur la découverte de talents, 
vous découvrirez la sélection 2019 du Prix SNCF du Polar. Un comité d’experts a sélec-
tionné les films parmi lesquels vous devrez distinguer le court métrage Polar de l’an-
née. Visionnez, évaluez et votez. Le nom du lauréat sera dévoilé au printemps 2019 !

Troc Mort

ENtRÉE LIbRE
DANS LA LIMItE DES
PLACES DISPONIbLES

Plus d'infos sur polar.sncf.com

soirée polar snCF (1H39)

Vendredi 7 décembre | Ciné Mazarin | 20h30

l'expé - objets sinGuliers (1H23)

Mercredi 5 décembre | école d'art | 18h
Cette séance spécifique se propose de diffuser à l’Ecole Supérieure d’Art des courts 
métrages qui affichent avec force leur caractère de recherche expérimentale : des ob-
jets singuliers. Au carrefour de l’art contemporain et du cinéma, ils nous entraînent 
dans un tourbillon visuel imprévisible...

Gimny Moskovii

En partenariat avec :

ENtRÉE

LIbRE

ex de Jacques Monory - France - 1968 - Expérimental - 04'30
GiMny MoskoVii de Dimitri Venkov - Russie - 2018 - Documentaire Expérimental - 14’24
We loVe Me de Naween Noppakun - thailande - 2017 - Expérimental - 13’17
FilM-CollaGe 2 - introDuCtion de Anaïs Ibert - France - 2018 - Expérimental - 06’08
out oF boDy de Pascal beugré-tellier - France - 2017 - Fiction Expérimental - 15’42
parallel WorlDs de Noemi Sjöberg - Espagne - 2018 - Expérimental - 07’41
irae de Gérard Cairaschi - France - 2017 - Expérimental - 05’25
DéCeMbre de Claude Ciccolella - France - 2018 - Installation vidéo - 21’00

Cette leçon de cinéma par le cinéaste 
Tony Gatlif fait suite à l’entretien ac-
cordé à la revue Tête à tête publié en 
septembre dernier, elle sera l’occasion 
de revenir sur un cinéma qui raconte 
les mouvements des peuples méditerra-
néens conduisant le spectateur à explo-
rer des zones inattendues de partages et 
de rencontres.
è La leçon de cinéma sera modérée par 
Caroline San Martin, chargée de mis-
sion Recherche à La Fémis.

Comment la comédie musicale Blinis 
de Diane Weber seban a été produite ?

En s’appuyant sur des photos, des extraits 
de film et des maquettes sonores, les in-
tervenants livreront toutes les étapes de 
la production d’une comédie musicale par 
le Groupe de Recherches et d'Essais ciné-
matographiques : photo, préparation, 
casting, direction d’acteur, travail sur le 
plateau de tournage, mise en espace…  
è En présence de la réalisatrice 
Diane Weber Seban, la directrice de 
la photographie Lucile Mercier, la 
Déléguée Générale du G.R.E.C. Anne 
Luthaud, et le chargé de production 
Marcello Cavagna.

*Pour tout abonnement au CinéPass ou au CinéPass Duo, d’une durée minimum d’un an, les montants annuels s’élèvent respectivement à 238,80€ et 406,80€ réglés en totalité à la 
souscription ou par mensualités respectives de 19,90€ et 33,90€, hors frais de dossier d’un montant de 30€ et hors montant du prorata. Pour tout abonnement au CinéPass -26 ans, 
d’une durée minimum de six mois, le montant semestriel s’élève à 101,40€ réglé en totalité à la souscription ou par mensualités de 16,90€, hors frais de dossier d’un montant de 30€ 
et hors montant du prorata. Pour en savoir plus, consultez les Conditions Générales d’Abonnement disponibles dans votre cinéma et sur cinemasgaumontpathe.com. Le CinéPass 
donne accès à tous les fi lms programmés dans les cinémas Gaumont, Pathé et partenaires en France, hors Séances Spéciales (notamment les retransmissions d’événements 
culturels Pathé Live). Des frais additionnels seront appliqués pour les Compléments Technologiques et les lunettes (3D, IMAX et sur-lunettes), l’accès aux Salles Premium et 
les frais de réservation éventuels appliqués. Consultez les Conditions Générales de Vente et la liste complète des salles acceptant le CinéPass sur cinemasgaumontpathe.com

*Pour tout abonnement au CinéPass ou au CinéPass Duo, d’une durée minimum d’un an, les montants annuels s’élèvent respectivement à 238,80€ et 406,80€ réglés en totalité à la 

À DÉCOUVRIR
DANS LES CINÉMAS AIXOIS

Abonnez-vous vite dans les Cinémas Aixois

www.mmediatv.com

M MEDIA, partenaire du  Festival Tous Courts, a le plaisir de vous offrir, pour 
l’achat d’une séance ou d’un Pass, un abonnement Premium d’un an à sa 
plateforme numérique dédiée à la Culture.
Pour en bénéficier, i l  vous suffit de f lasher le QR code avec l’appareil photo 
de votre smartphone. Le QR code génère un email à envoyer, en retour duquel 
vous recevrez votre identifiant et votre mot de passe !
Profitez gratuitement de 4 chaînes culturelles thématiques pendant un an !

leçon De CineMa par tony GatliF
Mercredi 5 décembre | amphithéâtre de la Verrière | 10h

la MasterClass Du G.r.e.C.
jeudi 6 décembre | amphithéâtre de la Verrière | 14h

éCoFestiVal  Le Festival tous Courts réduit son empreinte environnementale. 
è en présence d’alix Ferraris président du festival Les Nuits MED di u filmu cortu

Saccage

MauDe de Anna Margaret Hollyman - États-Unis - 2018 - Fiction - 10’00
baby brotHer de Kamau bilal - États-Unis - 2018 - Documentaire - 14’00
tHe burDen de Niki Lindroth von bahr - Suède - 2017 - Animation - 14’00
Hair WolF de Mariama Diallo - États-Unis - 2018 - Fiction - 12’00
jeoM de Kangmin Kim - États-Unis et Corée du Sud - 2018 - Animation - 04’00
FauVe de Jérémy Comte - Canada - 2018 - Fiction - 16’00
Matria de Álvaro Gago - Espagne - 2018 - Fiction - 12’00

sunDanCe FestiVal sHort FilM tour (1H22)

jeudi 6 décembre | institut de l’image | 13h30
Le Festival du film de Sundance est le principal festival américain de cinéma indépen-
dant, considéré comme une vitrine de choix pour les courts métrages internationaux et 
un véritable tremplin pour de nombreux cinéastes indépendants depuis plus de 30 ans. Le  
SUNDANCE FILM FESTIVAL SHORT FILM TOUR passe cette année par le Festival Tous 
Courts avec les sept films « coup de cœur » du jury SUNDANCE 2018. 

Fauve

PLACE : 6€ | 4€ tarif réduit
PASS FEStIVAL : 24€ | 12€ tarif réduit (toutes séances hors Nuit du Court, Six 

Portraits XL et Soirée Long Métrage de l'Institut)

Soirée Long Métrage de l'Institut / Six Portraits XL : tarifs habituels des salles
NUIt DU COURt : 12€ tarif unique 

PRÉVENtES
Nuit du Court :
 en ligne auprès des cinémas aixois | www.lescinemasaixois.com
Nuit du Court & Pass :
 à partir du mardi 4 déc. | dès 14h | Accueil du Festival - Next 6 rue Villars

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.

LE PROGRAMME INFOS PRAtIqUES

nuit Du Court "nuit Des FantoMes" 
Vendredi 7 décembre | de 23h30 jusqu'à l’aube...

Cinéma le Cézanne 1

Voir un film de fantômes, c’est aiguiser l’œil un peu plus qu'à l'ordinaire, réagir aux 
ombres et aux flous qui bousculent les contours trop nets ; c'est s'initier aux mystères 
de l'invisible. Vous reviendrez bien sûr de ce voyage au royaume des ombres, mais 
serez-vous encore les mêmes ?

Pour notre public scolaire, nos chouchous, dans l’idée de sortir des sentiers battus, 
les programmateurs  ont  mijoté une petite projection buissonnière pas piquée des 
hannetons ! Autrement dit, des films qui donnent envie de rêver, de chanter, de rire 
et pourquoi pas, sans se prendre au sérieux, de réfléchir un peu... Nos chouchous 
vont se sentir pousser des ailes ! 
En préambule de la semaine aixoise, le programme scolaire « Court élémentaire » part à la ren-
contre des écoles de 9 communes en Métropole Aix Marseille Provence : Lambesc, Trets, Pertuis, 
Le Puy-Sainte-Réparade, Venelles, Eguilles, Port-de-Bouc, La Roque d’Anthéron et Cucuron. 

Daemonrunner

proGraMMe 1 (1H31)
tHe Mill at CalDer’s enD de Kevin Mcturk - Etats-Unis - 2015 - Animation - 13’46
la larMe Du FantôMe de Florian quittard - France - 2011 - Fiction - 07’32
Coyote de Lorenz Wunderle - Suisse - 2018 - Animation - 09’55
GHost Dolls de Yûki Nishikata - Japon - 2014 - Fiction - 15’14
inVasion de Hugo Ramirez & Olivier Patté - France - 2014 - Animation - 04’00
aMos beauty de Alexis Chartrand, Patrick Francke-Sirois & thierry Sirois-Miron 
Canada, québec - 2016 - Fiction - 09’46
Don’t look aWay de Christopher Cox - Etats-Unis - 2017 - Fiction - 08’20
les FantôMes De l’usine de brahim Fritah - France - 2014 - Fiction - 08’10
la station de Patrick Ridremont - belgique - 2017 - Fiction - 14’00

proGraMMe 2 (1H31)
isabella de Emma Swinton - Royaume-Uni - 2015 - Fiction - 12’47
knoCk knoCk! de Maxence Rapp - France - 2015 - Fiction - 08’27
CaDuCea, l’HoMMe au VisaGe D’éCorCe de Christophe Mavroudis 
belgique - 2018 - Fiction - 25’02
biGHorror de Maurice Huvelin - France - 2014 - Animation - 02’00
Mr. Dentonn de Iván Villamel - Espagne - 2014 - Fiction - 09’03
tuolla puolen (reunion) de Iddo Soskolne & Janne Reinikainen 
Finlande - 2015 - Fiction - 14’43
ne Me reGarDe pas de Stéphanie Solinas - France - 2017 - Fiction - 09’50
...stay de Álvaro López León H.R Paternain - Espagne - 2010 - Fiction - 08’57

proGraMMe 3 (1H30)
silenCe de Paul Lamiral - France - 2018 - Fiction - 04’24
la Maison De poussière de Jean-Claude Rozec - France - 2013 - Animation - 11’00
DéDestinés de quentin Porte & Jean-baptiste beltra - France - 2018 - Fiction - 18’24
DaeMonrunner de Kiah Roache-turner - Australie - 2017 - Fiction - 04’41
Fils de Cyrus Neshvad - Luxembourg - 2016 - Fiction - 15’00
CarVeD de Daniel Caradec - Ecosse - 2018 - Fiction - 12’43
DeaD Hearts de Stephen W. Martin - Canada - 2014 - Fiction - 16’41
Graines de Hervé Freiburger - France - 2018 - Fiction - 07’10

proGraMMe 4 (1H28)
quenottes de Pascal thiebaux - France - 2016 - Fiction - 12’35
tsunaMi de Sofie Kampmark - Danemark - 2014 - Animation - 07’14
stranGers in tHe niGHt de Conor McMahon - Irlande - 2015 - Fiction - 12’00
FantôMes Du Matin de Hans Richter - Allemagne - 1927 - Expérimental - 06’28
CHilD eater de Erlingur Óttar thoroddsen - Etats-Unis, Islande - 2012 - Fiction - 14’03
trapDoor de Julien Fontaine - France - 2018 - Fiction - 07’20
teuFelsnaCHt de Wolfgang böhm & Florian Puchert - Allemagne - 2011 - Fiction - 15’00
porCelain stare de Robin Rippmann - Suisse - 2017 - Fiction - 05’13
tHe quiet Zone de Andrew Ionides - Russie - 2015 - Fiction - 08’41

RENDEz-VOUS PROS

Et SI ON PARLAIt DE CINEMA ?

CollèGes tous Courts (52') 
you’Ve Got it! de Marie Vermillard - Chine, France - 2017 - Fiction - 11’10
boG Hole de torfinn Iversen - Norvège - 2018 - Fiction - 14’00
DraHtseilakt de Markus Ott, bianca Scali & Esra Laske - Allemagne - 2018 - Animation - 03’45
bonobo de zoel Aeschbacher - Suisse - 2018 - Fiction - 18’00
les inDes Galantes de Clément Cogitore - France - 2018 - Fiction - 05’26 

Court éléMentaire (45')
l’inDésirable MaDeMoiselle paMela de Vincent Escrive - France - 2018 - Animation - 09’
in loVe WitH CineMa de Ascar Nurakun Uulu -  Kirghizistan - 2017 - Fiction - 10’00
belosnejie de Ira Elshansky - Russie - 2018 - Animation - 06’40
le poulet de Claude berri - France - 1965 - Fiction - 16’00
saCCaGe de Alexandre boesch-brassens, Nicolas Ocipski, Sylvain Masson, Jonathan 
breuer, Paul Gaulier, William Rima, Julie Mansuy & Samuel Ramamisoa 
France - 2017 - Animation - 03’35

PROGRAMMES SCOLAIRES
à Destination Des établisseMents sColaires 

uniqueMent sur réserVation

• Infos & réservations : scolaires@festivaltouscourts.com •
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Ciné MaZarin | 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

CRÉDIT MUTUEL AIX MIRABEAU

LE NEXt
bar et restaurant 
De 10h à minuit
accueil et accréditations 
De 10h à 20h

6 rue Villars 

en face du cinéma le Cézanne

Le NEXT vous tend les bras, poussez la 
porte, c’est là que bat le cœur du Festi-
val Tous Courts  ! Le NEXT propose des 
soirées d'animation et des discussions 
avant et après les projections. Lieu 
d’accueil et d’accréditation, on y va aussi 
pour boire un verre ou manger sur le 
pouce, débattre et échanger avec tous 
les festivaliers qu'on y croise... 

"LE" LIEU
DU FEStIVAL

20ème MarCHé Du FilM Court
Du 5 au 8 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 nécessité des 
échanges in situ pour stimuler et faire circuler la création 
contemporaine.

Avec le soutien de :

Avec le soutien de :atelier jeunes auteurs 8ème éDition

Onze scénarios ont été sélectionnés par un comité de lec-
ture, 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 Au-
teurs, les participants sont suivis par quatre "script doctors" 
dans le but d’avancer dans leur projet de film.

ENtRÉE

LIbRE

aCCès

tariFs

RÉSERVÉS AUX
PROFESSIONNELS

Coups de Cœur, parce que l’esprit ne va jamais aussi loin que le cœur ! Des films qui mé-
ritent un coup de chapeau, que les programmateurs ont gardé au chaud, parce qu’ils les 
ont aimés et qu’ils vous aiment !
*En préambule de la semaine aixoise, les programmateurs du festival partent à la rencontre du public 
avec leur sélection « COUP DE CŒUR » dans les communes de Trets, Venelles et Cucuron.

Coups De CŒur (1H34)

Vendredi 30 novembre | en métropole*
Mercredi 5 décembre | Ciné Mazarin | 11h

Les vacances c'est la liberté

les VaCanCes C’est la liberté de Yuna Alonzo - France - 2017 - Fiction - 26’03
le Mans 1955 de quentin bailleux - France - 2018 - Animation - 15’00
el esCarabajo al Final De la Calle de Joan Vives  Lozano - Espagne - 2017 - Fiction - 19’
salaM de Claire Fowler - Royaume-Uni - 2018 - Fiction - 14’00
l’aFFaire Du sièCle de Victoria Musiedlak - France - 2018 - Fiction - 20’00

ex de Jacques Monory – France – 1968 – expérimental – 4’30
au CŒur Des oMbres d’Alice Eça Guimarães – Portugal – 2018 – Fiction – 14’
aMir et léa de Charlène Favier – France – 2018 – Fiction – 20’
Fire in CarDboarD de  Phil brough – Nouvelle zélande – 2017 – animation – 8’54
kleptoMaMi de Pola beck – Allemagne – 2017 – Fiction – 9’58
De la joie Dans Ce CoMbat de Jean-Gabriel Périot – France – 2018 - documentaire - 22’

soirée D’ouVerture
Mardi 4 décembre | Cinéma le Cézanne salle 1 | 19h30
Cramponnez-vous à vos fauteuils et ouvrez grands les yeux ! Par la magie du cinéma, 
vous allez traverser la zone de turbulence d’un spectacle que vous n’êtes pas près 
d’oublier. Ce soir, nous déclarons ouvert le 36ème Festival Tous Courts : une nouvelle 
promesse d’évasion, une plongée dans les univers multicolores de dizaines de natio-
nalités, un tour du monde étourdissant… sans quitter votre fauteuil !

Kleptomami

beatriCe de Rinatu Frassati - France - 2018 - Fiction - 48’00
au CoMMenCeMent de Isabelle D’Olce - France - 2018 - Fiction - 16’30
sur tes traCes de Alexandre Oppecini - France - 2018 - Fiction - 30’00
bleu-Gris de Laetitia Martinucci - France - 2016 - Fiction - 15’00

Carte blanCHe au FestiVal nuits MeD (1H49) 
Mercredi 5 décembre | Ciné Mazarin | 18h
Le festival Nuits MED di u filmu cortu est organisé en Corse par l’association la Diffu-
sion KVA qui promeut l’émergence de jeunes talents du cinéma et favorise la création 
en Méditerranée.

Bleu gris

ENtRÉE LIbRE
SUR RÉSERVAtION

six portraits xl D’alain CaValier
Avec ces six portraits XL, Alain Cavalier nous procure des moments de cinéma 
rares, intimes et profonds. Six portraits en trois séances, livrés par un cinéaste 
poète qui sait aussi bien être inspiré par Catherine Deneuve et Alain Delon que 
par Jacquotte, Daniel, Guillaume, Philippe, Bernard et Léon…

jeudi 6 décembre 
Ciné Mazarin | 20h
Tarifs habituels du Ciné Mazarin

léon – Guillaume
France - 2017 - 104 min - Documentaire

léon le cordonnier va bientôt fermer 
sa boutique après 46 ans d’existence. 
Panique des habitants du quartier qui 
adorent cet Arménien au cœur superbe.

à 4h du matin, Guillaume arrive le pre-
mier dans sa boulangerie. Le soir, avec 
Jasmine, ils rêvent d’acheter un local 
plus grand.

è en présence d'alain CaValier

Vendredi 7 décembre 
institut de l’image | 11h
Tarifs habituels de l’Institut de l’Image 

jacquotte – Daniel
France - 2017 - 101 min - Documentaire

Une fois par an, jacquotte revit son 
enfance dans la maison restée intacte 
de ses parents chéris, morts depuis 
longtemps.

Daniel a un tOC, il est obsédé par la 
propreté. Il fut, avant de laisser tom-
ber, un cinéaste très doué. Pourquoi ne 
veut-il jamais en parler ?

samedi 8 décembre 
Ciné Mazarin | 10h
Tarifs habituels du Ciné Mazarin

philippe – bernard
France - 2017 - 103 min - Documentaire

philippe, athlète de l’interview télévi-
sée, se pré pare à interroger plusieurs 
personnes, une demi-heure chacun, 
sans ratures, en un après-midi.

bernard, comédien, joue une pièce 
écrite par lui, il est le seul acteur. Il 
émeut les spectateurs... Vers quoi le 
mènera cette re présentation ?

è en présence d’anne lutHauD, Déléguée Générale du G.r.e.C.

Le Groupe de Recherches et d'Essais Cinématographiques a produit plus de 1000 
premiers courts métrages d’auteurs de tous horizons. Depuis 50 ans, le G.R.E.C., 
avec le soutien du CNC, accompagne les premiers films de l’écriture à la diffusion, en 
s’adaptant aux différentes pratiques. Un lieu unique dédié à l’émergence de la jeune 
création cinématographique.

Carte blanCHe au G.r.e.C. (1H36)

jeudi 6 décembre | institut de l’image | 16h

Les hommes poissons

les HoMMes-poissons de Guillaume Chevalier - France - 2017 - Fiction - 22’30
tHe FaCe, tHe Heel… et Corentin de Jean-François Mozerr - France - 2017 - Doc - 17’19 
la tentation De la Forteresse de Martina Magri - France - 2017 - Documentaire - 11’48
a trois tu Meurs de Ana Maria Gomes - France - 2015 - Fiction - 08’50
aux batteMents Du parloir de Pascal Marc - France - 2016 - Fiction - 13’32

à l’affiche cette année : deux films courts réalisés par deux participants à l’Atelier 
Jeunes Auteurs, et deux films courts ayant bénéficié du soutien financier de la Région 
Sud, pourvoyeuse d’aides multiples pour le cinéma. Un programme pétillant, plein de 
promesses, la vocation du Festival Tous Courts étant aussi de faire la courte-échelle 
aux jeunes auteurs prometteurs.

FilMs en réGion
Vendredi 7 décembre | institut de l’image | 18h30

Personne ne s'aimera jamais comme on s'aime

DraMonasC de Céline Gailleurd et Olivier bohler - France - 2018 - Fiction - 25’53
personne ne s’aiMera jaMais CoMMe on s’aiMe de Laure bourdon zarader - France - 
2018 - Fiction - 13’01
liVraison de Steeve Calvo - France - 2017 - Fiction - 22’28
MeMoria de Léo Ponge - France - 2018 - Fiction - 27’09

soirée De l'institut De l'iMaGe
Mercredi 5 décembre | 20h30 | institut de l'image
Tarifs habituels de l’Institut de l’Image : 7 € | 6 € | 4 €

L’Institut de l’Image programme depuis de nombreuses années des cycles et des rétros-
pectives à la Cité du Livre d’Aix-en-Provence, et collabore avec le Festival Tous Courts 
pour une soirée long métrage. Cette année, cette soirée sera consacrée au premier long 
métrage du lauréat du Grand Prix du Festival Tous Courts 2015, Jānis Ābele. 

seven billion years before the end of the world de Janis Abele
Lettonie / France – 2018 – fiction – 1h18
Deux jeunes personnes originaires de Lettonie se rencontrent à Marseille. Léo étudie la 
restauration de tableaux, Anna travaille comme coiffeuse. Elle ressemble beaucoup à 
l'image d'une fille que Léo a découverte en restaurant un tableau. Léo et Anna rentrent 
ensemble en Lettonie, mais la fille commence à tomber malade.

Seven billion years before 
the end of the world
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