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Un panorama  
de la création 
audiovisuelle 
mondiale
Avec 4 minutes maximum pour 
convaincre, les réalisateurs de 
Très Courts ont l’élégance de la 
brièveté et cultivent l’art d’aller droit 
à l’essentiel. Leur talent s’exprime 
dès les premières secondes et 
capte le spectateur d’entrée de jeu. 
Le rythme est soutenu, les plaisirs 
multiples... 

Bienvenue au Très Court 
International Film Festival, pour 
découvrir le meilleur et surtout le plus 
court de la production audiovisuelle 
actuelle et internationale. 

4 minutes
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 1   Globalement 
mondialisé
où et quand

Le Très Court International Film Festival, c’est 
partout au même moment, du 9 au 18 juin 2017, 
plus de 90 villes de 28 pays ! 

C’est aussi 150 films sélectionnés, 2 compétitions, 
5  programmes thématiques, plusieurs sélections 
locales, 2 jurys, 6 prix et 1 vote du public !

De la Méditerranée aux Pays Baltes, de l’Afrique 
de Ouest à l’Amérique centrale en passant par 
la Grande Terre de Nouvelle-Calédonie, une 
vingtaine de villes françaises et près de 70 villes 
dans le reste du monde partagent ce rendez-
vous annuel.

À contre-courant d’une uniformisation des 
cultures, le festival donne à voir une création 
localisée et ancrée dans des sociétés diverses 
et spécifiques. À chaque ville son lieu, sa date 
et son public, le tout au service d’un événement 
global et fédérateur.
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 2   Brillamment 
orchestré
les sélections

À chaque édition, près de 3000 films très courts 
sont passés à la loupe pour ne retenir que les 

meilleurs, proposés dans l’une des sélections du 
festival, en ou hors compétition.

La Compétition Internationale reflète les 
derniers courants de la création audiovisuelle actuelle 

des cinq continents et réunit une quarantaine de films 
susceptibles de figurer au palmarès !

La compétition Paroles de Femmes s’intéresse à 
des personnages féminins forts et contrastés. Toutes les 

femmes ont leur place sur le grand écran du Très Court !

La sélection Différences met en avant tout ceux et celles 
qui n’arrivent pas à rentrer dans les cases. Nous sommes tous 

uniques, même si certains le sont un peu plus que d’autres.

La sélection Animation explore les différentes facettes du 
dessin animé et des images de synthèse, jusqu’aux expérimenta-

tions artistiques et techniques les plus inspirées.

La sélection Familiale éveille la curiosité des plus jeunes 
d’entre nous, de 7 à 107 ans, en particulier ceux qui ne tiennent pas 

en place plus de quatre minutes !

La sélection Music‘n’Dance est le programme le plus rythmé du 
festival, où l’image et le son s’accordent pour libérer les corps et faire 

danser les oreilles.

La sélection Ils ont osé “Trash & Glam” est réservée aux 
spectateurs qui n’ont pas froid aux yeux. Humour noir et mauvais goût 

côtoient gore, trash et films de genre, dans une ambiance des plus chaudes.
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 3   Totalement 
d’actualité
les tendances

Comme chaque année, les sélections du Très Court 
offrent un formidable reflet de l’air du temps. Si les 
thèmes qui inspirent les réalisateurs sont éclec-
tiques, quelques tendances peuvent se dessiner 
d’un film à l’autre. 

Les uns visent la légèreté, lorsqu’ils choisissent 
l’autodérision pour parler de leur travail, ou bien 
quand ils abordent les réseaux sociaux et les 
nouveaux usages qu’ils induisent. 

D’autres vont installer des atmosphères 
nettement plus denses, quand l’actualité 
devient source d’inspiration, de la violence 
orchestrée par les puissants de ce monde, 
à celle, sanglante, du terrorisme.

Entre les deux, nous allons expérimenter 
les conflits de génération, partager les 
difficultés de parler d’amour, l’appré-
hension de la perte et du deuil.

Une chose est sûre, c’est qu'il y 
a autant de réalisateurs que de 
manières d’aborder l’absurdité 
d’un monde en perpétuelle 
métamorphose.
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 4   Magistralement 
présidé
le président du jury

Cofondateur de la revue Starfix, scénariste, producteur, 
et enfin réalisateur, le parcours de Nicolas Boukhrief 
est celui d’un passionné de cinéma. 

S’il excelle dans les polards sombres et tourmentés 
tel que Le convoyeur ou Cortex, il n’a pas peur 
d’aborder les sujets de société qui dérangent. 

Son film Made in France sur la radicalisation de 
jeunes laissés pour compte a été tourné juste 
avant les attentats parisiens de 2015, anticipant 
de quelques semaines l’actualité. 

En présidant le jury de cette 19e édition, gageons 
que Nicolas Boukhrief portera un regard des 
plus affutés sur les nouvelles générations de 
réalisateurs.

les président·e·s de 1999 à 2016
Jean Giraud Moebius, Charlélie Couture, Patrick Bouchitey, 
Gustave Parking, Jean-Michel Ribes, Emma de Caunes, 
Pierre Richard, Gérard Krawczyk, Claude Chabrol, Yves 
Boisset, Jean-Loup Hubert, Philippe Muyl, Nicolas Altmayer, 
Jean-François Halin, Marianne Slot, Bruno Putzulu, 
Pascale Ferran, Aure Atika.
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 6   Généreusement 
récompensé
les prix

Un festival de cinéma, avec un palmarès, des lauréats, 
des trophées, une remise de prix et beaucoup 
d’émotion !

Compétition Internationale

• Grand Prix : 1 500 €

• Prix de l’Originalité : 500 €

• Prix de l’Animation : 500 €

• Prix du Public : 500 €

• Prix Œil de Links - Canal+ : un achat 
de droit pour diffusion sur Canal+

Compétition  
Paroles de Femmes

• Prix du Droit des Femmes : 1 000 €

Les récompenses sont remises à Paris, 
à l’issue de la projection au Forum des 
images. 

Le Prix du Public est quant à lui décerné 
après décompte de l’ensemble des votes 
remis par les spectateurs de tous les 
pays. L’annonce de ce prix se fait sur le 
site web du festival, avec le détail des 
votes par ville et par pays.

remise des prix
Compétition Internationale
16 juin – Forum des images à Paris
Paroles de Femmes
18 juin – Forum des images à Paris
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 7   Éminemment 
engagé
Paroles de Femmes

Les femmes mènent le bal de la Compétition 
Paroles de Femmes. Pourquoi leur consacrer 
un programme à part entière ? 

Pour explorer la diversité des personnages 
féminins proposés par les réalisateurs et 
réalisatrices de très courts. 

Loin des stéréotypes et des facilités, 
ce sont des femmes inattendues et 
surprenantes qui se dévoilent dans 
cette sélection. 

Quel que soit leur âge, elles sont 
indépendantes, ironiques et elles 
prennent la parole avec humour 
ou gravité. Cette mosaïque 
d’univers féminins bouscule 
les idées reçues, interpelle et 
dérange parfois. 

Une chose est sûre : au 
Très Court, les femmes ne 
font pas de la figuration !

partenaires
La compétition Paroles de Femmes est soutenue par 
le Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits 
des femmes. Un prix du Droit des femmes est attribué 
grâce aux votes des déléguées régionales du Service 
des droits des femmes et de l’égalité, ainsi que d’un 
ensemble de personnalités impliquées dans ce domaine.
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 8   Singulièrement 
varié
les publics

Vous adorez les comédies romantiques et votre 
moitié préfère les polars noirs. Vos amis ne se 
déplacent que pour des films d’action et votre 
sœur exige de les voir en version originale. Vos 
parents aimeraient une comédie musicale et les 
enfants un dessin animé...

Rendez-vous au Très Court, vous y trouverez 
matière à réconcilier les spectateurs les plus 
exigeants !

Pas de prise de tête : chacun s’installe dans 
son fauteuil et c’est parti pour un tour du 
monde en version originale et en très court !

Tous les cinéphiles, des plus novices 
aux plus aguerris, ont quelque chose à 
découvrir parmi les perles qui leur seront 
proposées : des genres, des langues, 
des histoires, des points de vue, des 
coins du monde...

Venez vous étonner !

en chiffres
18 ans d’existence
30 000 spectateurs en 2016
10 000 en France
20 000 dans le monde
3 000 films visionnés par an
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 9   Furieusement 
déjanté
Ils ont osé “Trash & Glam”

Attention, ce programme désormais culte 
n’est pas à mettre devant tous les yeux !

À l’origine confidentielle, la sélection 
Ils ont osé “Trash & Glam” s’est fait 
progressivement une place bien à elle 
dans la programmation du Très Court. 

Borderline, transgressive, iconoclaste, 
elle est réservée aux spectateurs qui 
n’ont que faire du politiquement 
correct ! Une séance jubilatoire 
où sont réunis pour le meilleur et 
surtout pour le pire, humour noir, 
mauvais goût, film de genre, sexe, 
gore, et délires en tout genre. 

À Paris, la sélection 2017 sera 
complétée par un best of 
furieusement déjanté, lors 
d’une soirée Âmes sensibles, 
s’abstenir !

Fortement recommandé à 
condition d’être prêt à faire 
un usage intensif de son 
second degré ainsi que 
de ses zygomatiques.
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A magician
Max Blustin - Royaume-Uni

A series of untranslatable words  
about love
Andrew Norton - Canada

A writer and three script editors  
walk into a bar
Matthew Saville - Australie

Aller simple
Pierre Folliot - France

Añadir contacto
David Oeo - Espagne

Benditas infancias, 1
Inaki Elizalde - Espagne

Branded dreams
Snels Thom, Ton Meijdam, Béla Zsigmond - Pays-Bas

Couchsurfing
Juan Trueba - Espagne

Darrel
Marc Briones, Alan Carabantes - Espagne

Death in space
Thomas Lucas - Royaume-Uni

Diacetyldentine
Aurélie Monteix - France

Docteur Suture - Le materné
Pierre Viguié - France

En face
Anne-Sophie Picard - France

Estribillo
César Tormo - Espagne

Fingers of steel
Sebastian Linda - Allemagne

Haloperidol
Jose Manuel Carrasco - Espagne

Journal animé
Donato Sansone - France

Julius Caesar
Pedro Martín-Calero - Royaume-Uni

Manuel
Roger Grau, Maria Martin - Espagne

Massive
Dan Chen - Etats-Unis

Meanwhile
Charles Fort, Aurélia Delaplanque, Jordan Delquié, 
Rudy Langoux, Sophie Roques - France

Mrs. Metro
Aggelos Papantoniou - Australie

My invisible mother
Pascal Huynh - Canada

My sister’s dollhouse
Jim Archer - Royaume-Uni

Nobody speak
Sam Pilling - Royaume-Uni

Films en Compétition Internationale

12



Otherwise engaged
Alicia MacDonald - Royaume-Uni

Our wonderful nature -  
The common chameleon
Tomer Eshed - Allemagne

Palac Kultury i Nauki - Quiz
Haruna Honcoop - République Tchèque

Poilus
Guillaume Auberval, Léa Dozoul, Simon Gomez, 
Timothé Hek, Hugo Lagrange, Antoine Laroye, 
David Lashcari - France

Sandbox
Damien D. Richard - France

Teatro
Mikel Bustamante - Espagne

The hall
Guillaume Blanchet - Canada

Unsatisfying
Parallel Studio - France

Vengeance
Bertrand Lagnes - France

Voltige
Léo Brunel - France

Zipi y Zape y la isla del capitán:  
el cuento del capitán
Carlos Salgado - Espagne

Crédits images

Couverture 
Juliette Chenais de Busscher

page 2 
Extrapolate  

de Johan Rijpma

page 3 
Leningrad - Kolshik 

de Ilya Naishuller

page 4 
L’homme le plus petit du monde  

de Juan Pablo Zaramella

page 5 
Hunted Dreams  

de Yannay Matarasso et Daniella Meroz

page 6 
Journal Animé  

de Donato Sansone

page 7 
Nicolas Boukhrief  

© Emmanuelle Jacobson-Roques / 
Radar Films / Pretty Pictures

page 8 
© Très Court

page 9 
Estribillo  

de César Tormo

page 10 
Darrel  

de Marc Briones et Alan Carabantes

page 11 
Leningrad - Kolshik 

de Ilya Naishuller

pages 12-13 
Beyond the Moment of Beauty  

Into the Galaxy  
de Takayuki Sato

pages 14-15 
Julius Caesar  

de Pedro Martín-Calero
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Villes & dates

France
l Aigues-Vives   17 juin

l Aumelas   dates à préciser

l Bois-d’Arcy   13 juin

l Boussy-Saint-Antoine   16 et 17 juin

l Chambray-lès-Tours   9, 10, 15 et 17 juin

l Cluny   17 et 18 juin

l Cournon-d’Auvergne   10 juin

l Déville-lès-Rouen   dates à préciser

l Draguignan   10, 14, 15 et 17 juin

l La Rochelle   9 et 10 juin

l La Trinité-sur-Mer   10 juin

l Le Mont-Dore   10 et 11 juin

l Millau   dates à préciser

l Paris   16 au 18 juin

l Pays de Morlaix   dates à préciser

l Saint-Jean-de-Monts   9, 13, 14 et 16 juin

l Saint-Laurent-du-Var   9 juin

l Saint-Paul-lès-Dax   13 et 15 juin

l Saint-Quentin-Fallavier   9, 13 et 14 juin
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l Belgique : Liège  
l Burkina Faso : Bobo-

Dioulasso  l Chine : villes à 
préciser  l Costa Rica : San 

José  l Côte d’Ivoire : Abidjan 
l Egypte : Alexandrie, Le Caire, 
Port Saïd  l Espagne : Adsubia, 

Bilbao  l Estonie : Tallin  l Grèce : 
Agios Nikolaos, Chania, Heraklion, 

Rethymno, Sitia  l Guatemala : 
Guatemala City  l Honduras : 

Tegucigalpa  l Hongrie : Budapest  
l Irlande : Limerick  l Italie : Bari, 

Biella, Cagliari , Colognola Ai Colli, Coni, 
Gênes, Padoue, Saint-Marin, Sassari, Turin, 

Trieste, Venise, Vérone  l Luxembourg : 
Luxembourg  l Nicaragua : Managua  

l Panama : Panama City  l Pays-Bas : 
Amsterdam, La Haye  l République Tchèque : 
Prague  l Roumanie : Arad, Baia Mare, Brasov, 

Bucarest, Buzau, Campeni, Cincsor, Cluj Napoca, 
Dealurile Tarnavelor, Iasi, Miercurea Ciuc, Odorheiu 

Secuiesc, Pitesti, Rasnov, Sighisoara, Singeorz-
Bai, Timisoara  l Slovaquie : Kosice  l Salvador : 

San Salvador  l Suisse : Neuchâtel  l Togo : Lomé  
l Tunisie : villes à préciser  l Turquie : Ankara, 

Antalya, Istanbul, Izmir
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Le Très Court International Film Festival est présenté par Nanosphère Productions
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