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3 minutes, c’est une chanson 
pop, c’est un café-clope, 
un regard échangé avec un 
inconnu entre deux stations 
de métro... 3 minutes, c’est 
une vraie respiration dans cette 
époque où tout le monde veut 
toujours aller plus vite.

3 minutes (hors titre et générique), 
c’est le challenge proposé à chacun 
des films diffusés au Très Court 
International Film Festival.

Et aujourd’hui, si on prenait 3 minutes 
pour en savoir un peu plus sur cette 
17e édition ?

3 minutes
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 1   Très localisé,  
pas globalisé
où et quand

Le Très Court International Film Festival c’est : partout et 
simultanément, entre le 5 et le 14 juin 2015, sur 5 continents, 
dans 30 pays, soit 110 villes. C’est aussi : 150 films, 
3  compétitions, 4 programmes thématiques, plusieurs 
sélections locales, 3 jurys, 9 prix et 1 vote du public !

Au cœur de l’événement, une trentaine de villes 
françaises partagent ce rendez-vous annuel avec 
près de 80 villes dans le reste du Monde : du Golfe 
de Guinée au Pacifique Nord, des villes-mondes nord-
américaines jusqu’aux terres du Printemps Arabe, de 
l’Amérique centrale aux pays de l’ancien Bloc de l’Est. 
À contre-courant d’une globalisation et d’une 
uniformisation des cultures, le festival donne à 
voir une création localisée et ancrée dans des 
sociétés diverses et surprenantes. À chaque ville 
son lieu, sa date et son public, le tout au service 
d’un événement d’envergure !
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 2   Très intense, 
pas ennuyant
les sélections

En provenance du monde entier, ce ne sont pas moins de 
3  000  très courts qui sont visionnés puis sélectionnés. 
La programmation construite par l’équipe du Festival est 
soumise à un jury de professionnels qui décerne les prix de 
la Compétition Internationale. 

La sélection est aussi large que les films sont courts.

La Compétition Internationale reflète les derniers courants 
de la création audiovisuelle actuelle sur les 5 continents : un tour du 
monde depuis son fauteuil !

La compétition Paroles de Femmes explore le regard féminin 
pour tenter d’en comprendre sa spécificité, si elle existe. Une chose 
est sûre : au Très Court, les femmes ne sont pas des potiches !

La compétition Travelling34 aborde le handicap – physique, 
mental ou émotionnel – avec humour et sensibilité. Deux notions 
indispensables pour un sujet universel, car nous sommes tous différents 
comme tout le monde.

La sélection Animation explose les cadres classiques du dessin 
animé et des images de synthèse. Repaire des geeks et technophiles, 
elle autorise les expérimentations techniques les plus folles !

La sélection Familiale permet d’éveiller facilement la curiosité des 
plus petits – dès 7 ans – mais aussi de tous ceux qui ont gardé leur âme 
d’enfant, ou qui ne tiennent pas plus de 3 minutes devant un écran !

La sélection Music’n’Dance est le programme le plus arty du festival. 
Chorégraphies, sons et vidéo : un mélange des disciplines pour un résultat 
rythmé. Danseurs et mélomanes libèrent les corps et font pulser les neurones !

La sélection Ils Ont Osé “Trash’n’Glam” est réservée à ceux qui 
n’ont pas froid aux yeux… Kitsch, trash, sexe et gore : ici, tout est permis, 
tant que c’est transgressif et borderline !
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 3   Très engagé,  
pas stéréotypé 
focus compétition Paroles de Femmes

Jeunes, âgées, seules ou accompagnées, exubérantes, 
aimantes, insoumises, affirmatives, timides, extraverties, 
en colère, discrètes, mères, filles… Femmes ! 

Le Très Court s’interroge : quelle est la place des 
femmes dans nos sociétés et nos cultures ? Comment 
et pourquoi parle-t-on de l’égalité entre elles et les 
hommes ? 

Loin d’une guerre des sexes, la sélection donne à 
voir et à entendre la parole des femmes, et laisse 
la place à la réflexion. Un véritable engagement, 
respecté chaque année.

partenaires
Paroles de Femmes est soutenue par le 
Secrétariat d’État aux Droits des femmes.
Un prix du Droit des femmes est attribué 
grâce aux votes de chaque déléguée 
régionale 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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 4   Très rassembleur, 
pas élitiste
les publics

Le Très Court n’oublie personne ! Les grands et les 
petits, les femmes et les hommes, les hétéros, les 
gays, les lesbiens, les transgenres, les cinéphiles et 
les néophytes... et bien sûr les noctambules et les 
nyctalopes, très à l’aise dans les salles obscures ! 

Au Très Court, pas de chichis, pas de bla-bla !

On y va comme on va au concert, au match 
ou au quiz du café en bas de chez soi. On y va 
pour retrouver des amis et des inconnus, des 
cinéphiles, prêts à applaudir ou siffler un film sur 
le grand écran ! On y va pour découvrir des 
univers étranges ou familiers, du plus sérieux 
au plus curieux : de l’animation pour enfants à 
la fiction trash, en passant par la musique, la 
danse ou l’abstrait. On y va pour partager, 
s’émouvoir, réfléchir, rire, échanger, penser, se 
surprendre et s’émerveiller. On y va pour 
découvrir la société actuelle au bord de la 
crise de nerfs, ses tendances, nos cultures, 
le monde, les talents futurs ou les valeurs 
confirmées. On plonge dans l’inconnu.

On y va. Et on se laisse emporter.

en chiffres
16 ans d’existence
30 000 spectateurs en 2014
10 000 en France
20 000 dans le monde
3 000 films visionnés chaque année
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 5   Très frondeuse, 
pas frimeuse
Pascale Ferran,  
présidente du jury 

Réalisatrice discrète, intègre et frondeuse, 
Pascale Ferran a réussi, en 8 films (et 5 Césars 
pour Lady Chaterley en 2006), à s’imposer 
comme une des figures tutélaires et fidèles 
du cinéma d’auteur indépendant français. 

Rare à l’écran et dans les médias, elle 
incarne une certaine idée du travail 
de l’activiste passionné. Des valeurs 
que seuls quelques professionnels 
partagent, et savent transmettre. 
Pascale Ferran est une cinéaste 
exigeante, qui présidera un jury 
tout aussi exigeant !

filmographie
2014 : Bird People   réal. et scénario

2006 : Lady Chatterley   réal. et scénario

2000 : 4 jours à Ocoee   réal.

1995 : L’Âge des possibles   réal. et scénario

1993 : Petits arrangements avec  
les morts   réal. et scénario

1990 : Le Baiser   court-métrage - réal. et scénario

1983 : Souvenir de Juan-Les-Pins  
moyen-métrage - réal. et scénario

1980 : Anvers   court-métrage - réal. et scénario
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 6   Très laurier, 
pas navet
les prix

Qui dit festival de cinéma dit palmarès, lauréats, 
trophées et remise de prix !

Compétition Internationale
• Grand Prix : 1 500 €
• Prix de l’Originalité : 500 €
• Prix de l’Animation : 500 €
• Prix du Public : 500 €
• Prix Canal+ : un achat de droit  

pour diffusion sur Canal+

Compétition  
Paroles de Femmes
• Prix du Droit des femmes : 1 000 €

Compétition Travelling34
• Prix HECA Crédit Agricole : 1 500 €
• Prix ERDF : 500 €

 
Les récompenses sont remises aux 
lauréats à Paris et Montpellier, en 
présence des spectateurs. Le Prix 
du Public est issu d’un vote massif 
et démocratique centralisé par 
l’organisation du festival. L’annonce 
de ce prix est relayée sur le site du 
festival, où l’on pourra consulter le 
détail des votes de chaque ville.

remise des prix : 
Travelling34
5 juin – Gaumont Multipexe à Montpellier
Compétition Internationale
12 juin – Forum des images à Paris
Paroles de Femmes
13 juin – Forum des images à Paris
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 7   Très innovant, 
pas débutant
le format

Très court, ce n’est pas trop court !

Longtemps vu comme le petit film, celui d’avant le 
vrai film, le court-métrage est enfin établi comme 
un format à part entière. Encore plus concis, son 
petit frère le très court est un format qui permet 
les expérimentations les plus innovantes et les 
plus spectaculaires : avec moins de 3 minutes 
d’images et un budget plus accessible, il 
offre une liberté et une créativité encore plus 
grandes.

Le point commun de tous ces films ? Leur 
brièveté : en 3 minutes, pas le temps de 
prendre son temps ! Ces films qui traduisent 
l’état de la création contemporaine, et 
offrent un coup d’œil panoramique sur 
nos sociétés actuelles.

vus au Très Court
Depuis, ils sont 
passés au long : 
Kim Chapiron
Audrey Tautou
Vincent Cassel
Jean-Loup Hubert
Delphine Gleize
Sylvestre Chatenay
Benoit Pétré
Isabelle Vitari
Louis Clichy...
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 8   Très concerné, 
pas stigmatisé 
focus compétition Travelling 34 
spéciale handicap 

Nous sommes tous différents comme tout le 
monde. Physiquement ou émotionnellement, 
à travers une contrariété bénigne ou une 
pathologie plus lourde, nous sommes tous 
un jour ou l’autre confrontés à une situation 
de handicap. En privé, dans la rue ou dans 
le monde du travail, le handicap doit avant 
tout se faire oublier. 

Le Très Court n’est pas un film de 
petite taille. La contrainte est force de 
créativité. La différence est synonyme 
de complémentarité. Le handicap 
devient spécificité. 

Humour, autodérision et sensibilité 
contribuent à changer le regard 
porté sur cette différence bien 
mal nommée.

partenaires
Plusieurs acteurs de la société soutiennent 
cette création : HECA Crédit Agricole, 
ERDF, Aéroport Montpellier Méditerranée, 
Décathlon, Différent comme tout le monde…

Travelling34 est parrainé par Jean-Christophe 
Parisot de Bayard, Préfet en mission de 
service public.
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France : villes, dates et lieux
Aigues-Vives  6 juin Salle Marius Ecole 
Amilly  5, 6 et 10 juin Auditorium de la Médiathèque d’Amilly
Bois-d’Arcy  9 juin La Grange de la Tremblaye
Bussy-Saint-Georges  5 juin Médiathèque de l’Europe
Carvin  5 juin Auditorium de la médiathèque
Cayeux-sur-Mer  13 juin Salle des Fêtes
Chalette-sur-Loing  10 et 13 juin Médiathèque
Chambray-lès-Tours  9, 11 et 13 juin Médiathèque
Cluny  6 et 7 juin Cinéma Les Arts
Cournon-d’Auvergne  6 juin Cinéma Le Gergovie
Draguignan  5 au 13 juin Médiathèque d’agglomération
Haguenau  6, 10 et 13 juin Médiathèque de la Vieille Île + Le 5
La Rochelle  5 et 6 juin Carré Amelot
La Trinité-sur-Mer  5 juin Salle Saint-Joseph
Le Haillan  17 juin L’Entrepôt
Marseille  12 et 13 juin  Cinéma Les Variétés
Millau  5 au 7 juin La Chapelle du CREA
Montargis  6, 10, 12 et 13 juin Tivoli + Salle du Conte
Montbrison  5, 8 et 11juin Cinéma Rex
Montpellier  5 juin Cinéma Gaumont Multiplexe
Paris  12 au 14 juin Forum des images
Plouguerneau  5 juin Espace Culturel Armorica
Plourin-lès-Morlaix  13 juin Médiathèque
Saint-Quentin-Fallavier  5, 6, 9 et 10 juin Esp. G. Sand + Nymphéa
Saint-Valery 12 juin Chapelle Saint-Pierre
Saint-Jean-de-Monts 5 au 12 juin Médiathèque municipale
Saint-Laurent-du-Var 5 juin Théâtre Georges Brassens
Saint-Paul-lès-Dax 9 au 11 juin Espace Culturel Félix Arnaudin
Teyran 5 au 11 juin Salle de la Bergerie

Paris 
Plouguerneau

La Rochelle

Le Haillan

Cournon-d’Auvergne

Millau Teyran Saint-Laurent-du-Var

Haguenau

Montpellier

Chambray-lès-Tours

Saint-Jean-de-Monts

Bois-d’Arcy
Bussy-Saint-Georges

Aigues-Vives

Cluny 

Saint-Quentin-Fallavier

Montbrison

Carvin

Plourin-lès-Morlaix

La Trinité-sur-Mer

Amilly
Châlette-sur-Loing
Montargis

Cayeux-sur-Mer
Saint-Valéry

DraguignanSaint-Paul-lès-Dax
Marseille
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Ils ont présidé 
le Très Court

1999 : Moebius

2000 : Charlélie Couture

2001 : Patrick Bouchitey

2002 : Gustave Parking

2003 : Jean-Michel Ribes

2004 : Emma de Caunes

2005 : Pierre Richard

2006 : Gérard Krawczyk

2007 : Claude Chabrol

2008 : Yves Boisset

2009 : Jean-Loup Hubert

2010 : Philippe Muyl

2011 : Nicolas Altmayer

2012 : Jean-François Halin

2013 : Marianne Slot

2014 : Bruno Putzulu

auteur de BD

chanteur

réalisateur

humoriste

réalisateur

comédienne

comédien

réalisateur

réalisateur

réalisateur

réalisateur

réalisateur

producteur

scénariste

productrice

comédien

12e édition en 2010
Le jury était présidé par Philippe Muyl, 
encadré entre autres par les acteurs 
Joséphine de Meaux et Olivier Baroux.

Paris 
Plouguerneau

La Rochelle

Le Haillan

Cournon-d’Auvergne

Millau Teyran Saint-Laurent-du-Var

Haguenau

Montpellier

Chambray-lès-Tours

Saint-Jean-de-Monts

Bois-d’Arcy
Bussy-Saint-Georges

Aigues-Vives

Cluny 

Saint-Quentin-Fallavier

Montbrison

Carvin

Plourin-lès-Morlaix

La Trinité-sur-Mer

Amilly
Châlette-sur-Loing
Montargis

Cayeux-sur-Mer
Saint-Valéry

DraguignanSaint-Paul-lès-Dax
Marseille
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 :

87 bounces
Jean-Baptiste Leflaive - France

A Single Life
Job, Joris & Marieke - Pays-Bas

Abiogenesis
Richard Mans - Nouvelle-Zélande

Aspirational
Matthew Frost - États-Unis

Au bon endroit
Yann Courté - France

Because of a look
Nabil Senhaji - France

Bioluminescent Forest
Friedrich van Schoor, Tarek Mawad - Allemagne

Birthday
Nick Tustin - États-Unis

Black bloc - A story of violence and love
Noé Vitoux - France

Black tape
Uri Kranot - Palestine

Breath
Daniel Mercadante - États-Unis

Cap’n Shmelly and the Sperm Whale
Sacha Goedegebure - Singapour

Carton d’invitation
Fabienne Galula - France

Chit Chat Roulette
David Lüpschen - Royaume-Uni

Coffee Creatures
Marta Daeuble - France

Create your love
Mathilde Faisant - France

El desayuno
Pablo Guerrero - Espagne

Feuer Wasser Erde Luft und Zeit
Maria Reinhardt - Allemagne

Force
Phillip Whiteman, Danny Gomez - Royaume-Uni

Forgot
Stephen McNally - Royaume-Uni

Heritage
Damien Kazan - France

How the pig became the butcher
Gregorius Grey - Autriche

I-D
Daniel Andrés Pedrosa - Espagne

Imprevistos
Luis Alejandro Medina Villarroel - Venezuela

It Girl
Oriol Puig Playá - Espagne

J’aime pas...
Arthur Molinier - France

Lag
Anton Groves - Roumanie

Little Planet - Charlie
Vincent Burgevin - France

Marcel the Shell, Three
Dean Fleischer-Camp - États-Unis

Marche arrière
Ayce Kartal - France

Films en Compétition internationale
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One Of A Kind
Predin Rok - Royaume-Uni

Parados
Jan Van Den Berg - Espagne

Por Repetición
Ricky Merino - Espagne

Revulshk !
Julia Boutteville - France

Semblance
Bill Whirity - États-Unis

Serenade
Rob Tiffin - États-Unis

Spanner in the Works
Ben Grace - Royaume-Uni

Tall Tales pt 2
Jon Turner - Royaume-Uni

This is it
Alexander Engel - États-Unis

Turritopsis Nutricula
Laurent Steiner - France

Una cuestión de etiqueta
Roger Villaroya, Mario Roci - Espagne

Wilson
Thomas Scohy - France

Wrapped
Florian Wittmann, Roman Kälin, Falko Paeper - Allemagne

Crédits images
Couverture :  

Slim Dicks
pages 4, 7, 9, 13 :  

Très Court
page 2 :  

Table Bob 
de Victor Haegelin

page 3 :  
Revulshk ! 

de Julia Boutteville
page 5 :  

Tan azul 
de Ariel Danziger

page 6 :  
Pipas 

de Manuela Moreno
page 8 :  

Philippe Quaisse
page 10 :  

Professor Kliq 
de Victor Haegelin

page 11 :  
Je m'appelle Nathan 

de Benoît Berthe
page 12 :  

Ze Tourist 
de John Banana

pages 14-15 :  
The Chase 

de Philippe Gamer
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Le Très Court International Film Festival 
est présenté par Très d’Esprit, Pandora 
et Nanosphère Productions

Contact presse Ophélie Surelle 
+33 6 28 51 42 70
presse@trescourt.com

Partenaire de
la veille médias du Festival :

Partenaire de
la veille médias du Festival :

trescourt.com 
twitter.com/TresCourts 

facebook.com/trescourt 
youtube.com/trescourt 
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