LES TRÈS COURTS MÉTRAGES

21e édition

7 16 juin 2 19
partout simultanément

Dossier
de

presse

4minutes
aller à l’essentiel

4 minutes, c’est rigoureusement
le temps qu’ont les réalisateurs du
Très Court International Film Festival
pour vous montrer leurs histoires.
4 minutes c’est court, sauf lorsqu’on
est transporté, si bien qu’un instant
peut sembler suspendu pour l’éternité,
un instant durant lequel plus aucune
seconde n’est comptée.
Le Très Court est un festival à l’image
d’une génération où tout va vite. Celle qui
n’a pas le temps pour un long métrage,
celle à qui l’on offre de voir plus d’une
centaine de très courts métrages en moins
de 2 jours, une occasion unique de découvrir
les multiplicités des styles, des imaginaires,
une fenêtre vers le monde tel qu’il est ou tel
qu’il pourrait être.
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1 Amplement
mondialisé
ici et là, partout à la fois

Depuis de nombreuses années, presque à ses
débuts, le Très Court International Film Festival
est doté d’ubiquité et se produit partout à la fois, sur
les 5 continents, simultanément.
En 2019, la 21e édition se déroulera du 7 au 16 juin,
dans plus de 20 pays et près de 80 villes. Ainsi
des spectateurs du monde entier auront le plaisir
de découvrir une centaine de films répartis dans
3 sélections thématiques et 2 compétitions parmi
lesquelles 6 œuvres seront récompensées.
De plus, est créée cette année une 3e compétition :
le Défi 48h, avec le soutien du CNC.
Aux côtés de ces 6 sélections officielles, des
programmes « Around the Très Court » sont
proposés par les partenaires du festival, au
niveau local, régional ou même national.
Une manière de respecter la diversité des
publics et de mettre en avant les spécificités
culturelles régionales.
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2 Brillamment
orchestré
les sélections

Cette année encore, ce sont près de 3 000 films
qui ont été visionnés par l'équipe de sélection, afin
de les réunir en plusieurs « films-mosaïques » qui
font ressortir une cohérence dans la diversité des
propositions. Le tout forme une programmation qui
laisse la part belle à l’émotion et l’imaginaire.
La Compétition Internationale est à l'image
d’un caléidoscope des derniers courants de la création
cinématographique mondiale : une quarantaine de films
concourent pour obtenir une place au sein d'un palmarès
décerné par le jury, mais également dans les cœurs et les
bulletins de votes d'un public exigeant.
La compétition Paroles de Femmes met un coup de
projecteur sur les femmes à l’écran. Qu’elles soient devant ou
derrière les caméras, ce sont elles qui portent ces films et elles
ne sont pas là pour faire de la figuration, l’occasion d’un tour
d'horizon créatif des réalités féminines.
La sélection Française, essentiellement de réalisateurs
français, garantit un plaisir purement frenchy sans être chauvin.
La sélection Ils Ont Osé “Trash & Glam” est réservée à
ceux qui sont prêts à s’affranchir de toutes les limites et à dépasser
allègrement les lignes jaunes. Dans ce programme inrecommandable,
vous allez découvrir les Très Courts les plus incongrus, décalés,
transgressifs, et jouissifs du festival.
La sélection Familiale est dédiée aux petits et grands enfants, de
6 à 106 ans. En une heure, ce ne sont pas moins d’une vingtaine de
films qui s’égraineront comme autant de portes ouvertes vers des univers
magiques, lumineux et sensibles.
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3 Totalement
d’actualité
le Défi 48h Très Court

À l’heure où nombreux sont ceux qui se rassemblent
pour marcher pour le climat, le Festival invite les
réalisateurs à brandir leur caméra en faveur de la
planète.
Pour la première année, le Très Court donne
l’occasion à tous les cinéastes, qu’ils soient
novices aguerris, scénaristes, comédien·e·s,
mais surtout écologistes et citoyen·e·s, de
participer à un défi spécial environnement et
de tenter de remporter le prix « CNC Talent Défi 48h Très Court ».
Le vendredi 7 juin à 19 heures sera le top
départ pour toutes les équipes inscrites qui
n’auront que 2 jours, jusqu’au dimanche
9 juin même heure, pour réaliser un court
métrage de moins de 4 minutes.
Dans cette course contre la montre, les
équipes devront répondre à quelques
impératifs tels que le thème exact
ainsi que 3 autres contraintes qui
seront précisés en direct live lors
de la soirée de lancement à Paris,
au Forum des images et sur les
réseaux sociaux.
Cet événement est parrainé
par l’humoriste d’investigation
Nicolas Meyrieux.
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4 Magistralement
présidé
le jury

Chaque année le festival confie a une star du cinéma
l'immense responsabilité de présider un jury qui aura
fort à faire pour départager tous les talents qui lui
seront présentés.
Il sera entouré de professionnels, artistes et
journalistes qui, sans nul doute, sauront trouver les
plus prometteurs de cette 21e édition 2019
En 2018 c'est Éric Judor qui avait relevé le défi,
et on se souviendra encore longtemps de la
remise de prix survitaminée qu'il avait animé sur
la scène du Forum des images à Paris.

les président·e·s de 1999 à 2018
Jean Giraud Moebius, Charlélie Couture,
Patrick Bouchitey, Gustave Parking, JeanMichel 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, Nicolas Boukhrief, Éric Judor.
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6 Généreusement
récompensé
les prix

Compétition Internationale le 15 juin à 20h
• Grand Prix : 1 500 €
• Prix de l’Originalité : 500 €
• Prix de l’Animation : 500 €
• Prix du Public : 500 €
• Canal+ : un achat de droits
pour diffusion sur Canal+

Compétition
Paroles de Femmes le 15 juin à 18h
• Prix du Droit des Femmes : 1 000 €
Compétition
Défi 48h Très Court le 16 juin à 18h
• Prix CNC Talent Défi 48h : 3 000 €
de bourse de résidence

Les récompenses sont remises à Paris, au
Forum des images à l’issue des projections.
remise des prix
Compétition Internationale
Paroles de Femmes
15 juin – Forum des images à Paris
Défi 48h Très Court
16 juin – Forum des images à Paris
8

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.

7 Éminemment
engagé
Paroles de Femmes

Le cinéma est encore aujourd’hui majoritairement une affaire
d’hommes où les femmes ont du mal à y être représentées.
Et pourtant, depuis l’affaire Weinstein et le mouvement
MeToo, elles ont su élever la voix et faire entendre un
discours qui a secoué en profondeur la société.
Au Très Court cela fait déjà 10 ans qu’on a choisi de
faire la part belle aux points de vue de femmes avec
la compétition Paroles de Femmes. Portraits de
femmes, témoignages, histoires de vie, de lutte, le
quotidien tout comme l’exceptionnel se retrouvent
sous la loupe des réalisateurs et réalisatrices.
Loin des stéréotypes et des lieux communs, ce
sont des femmes originales et surprenantes qui
se dévoilent dans cette sélection. Qu’importe
l’âge, la culture, elles prennent la parole avec
humour ou gravité, pour montrer une diversité
d’univers féminins qui témoigne de la réalité
du monde. Qu’elles bousculent les idées
reçues, interpellent ou dérangent, 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
Secrétariat d'État chargé de l'Égalité entre les femmes
et les hommes. 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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9 Follement
déjanté
Ils Ont Osé

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
faite progressivement une place bien à
elle dans le programme du Très Court.
Borderline, outrancière, 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 tous genres.
Fortement recommandé à
condition d’être prêt à faire
l’usage intensif et immodéré
de son second degré et
d’exclamations faussement
indignées.
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8 Hautement
varié
les publics

Un des intérêts du Très Court est
qu’il permet à chacun d’explorer des
territoires inconnus avec un très
faible risque de se perdre en route.
Une occasion unique de sortir des
sentiers battus et de découvrir autre
chose que ce vers quoi chacun se
tourne par habitude.
Tous les amateurs de cinéma
s’y retrouvent, qu’ils aiment
le classique ou l’original, le
blockbuster ou la création
indé, la comédie qui libère les
zygomatiques ou le drame
qui prend aux tripes…
Amenez deux de vos amis
aux goûts éloignés, et
vous aurez la surprise
de voir chacun d’eux
comblé.

en chiffres
20 ans d’existence
30 000 spectateurs en 2018
10 000 en France
20 000 dans le monde
3 000 films visionnés par an

La seule ligne de
conduite à suivre
est de se laisser
surprendre !
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Films en Compétition Internationale
2 Minutes

Golpe Baixo

Maxence Pupillo - France

Gabriel Nóbrega, Márcio Nicolosi, Rodrigo Paulicchi - Brésil

À côté

Happy Ending

Jérome Piel Desruisseaux - France

Fernando González Gómez - Espagne

A Little Thing

Happy Survivor

Alexander Kohn - Allemagne

Sylvain Cappelletto - France

Appel d’air

High Score

Quentin Reubrecht - France

Adrien Vallade - France

Athleticus : Salle d’entrainement

I’d Never Bother Another Chicken Again

Nicolas Deveaux - France

Helen Cho Anthos - États-Unis

Bébé moche

Je suis Nous

Gabriel Lúgigo López - France

Noé Depoortere - France

Broccoli

Kısmet

Ivan Sainz Pardo - Allemagne

Dogus Ozokutan, Vasvi Ciftcioglu - Turquie

Cubicle

Kvist

Mischa Livingstone - États-Unis

The Sporadic Film Collective - Norvège

El Conejo de la Suerte

La Fille de passage

Beatriz y José Manrique de Lara - Espagne

Hugo Malpeyre - France

El Sueño Beato

Le Plongeon

David Pantaleon - Espagne

Alexis Dernouny - France

Enough

Les Insensibles

Anna Mantzaris - Royaume-Uni

Kevin T. Landry - Canada

Equinox

Mice, a small story

Bruno Carnide - Portugal

Dimitri James - France

Falling

My Little Boys-The Lucky Cockroach

David Masters - États-Unis

Jack Shih - Taïwan

12

Crédits images
Couverture
Sophie Labruyère

Nursery Rhymes
Thomas Noakes - Australie

Oulanahi
Hugues Willy Krebs - France

Polichinelles
Armand Robin - France

Pour le meilleur
Julien Cheminade - France

Rebooted
Sagar Arun, Rachel Kral - États-Unis

Retiro
Miguel Dianda - Argentine

Rojo Amarillo Rojo
César F. Calvillo, Teresa Bellón - Espagne

ROM
Ilker Ergün - Turquie

Ser o no ser
Esther Paredes Hernández - Espagne

The Afterbirth
Ignacio Rodó, Blanca Bonet - Espagne

The Friend
Fabien Montagner - France

Waves
Sophie Chamoux - France

page 2
A Little Thing
Alexander Kohn k
page 3
Manen
Thomas Anglade, Maxime Announ,
Lucie Dessertine, Estelle Saint-Jours
page 4
Le Ballon bleu
Matthias Castegnaro
page 5
Red Menace
Anthony Misiano
page 6
Attack of the Potato Clock
Ji Young Na, Victoria Lopez
page 7
El Sueño Beato
David Pantaleon
page 8
© Très Court
page 9
Je suis à vous
Prïncia Car
page 10
Atmosphère
Bertille Garraud
page 11
Dans la Lune
Jimmy Betry
page 12-13
Appel d'air
Quentin Reubrecht
page 14-5
Toolün
Elise Neau, Coraline André,
Karl Lutz, Simon Guillory
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Villes & dates
France
l Aigues-Vives : 8 juin
l Aumelas : 15 juin
l Bois d'Arcy : 11 juin
l Boussy-Saint-Antoine : 14 juin
l Caderousse : dates à venir
l Chambray-lès-Tours : 7
 , 8, 11, 13, 14
et 15 juin
l Cluny : 15 juin
l Cournon-d'Auvergne : 8 juin
l Fort-de-France : dates à venir
l La Trinité-sur-Mer : 8 juin
l Le Moule : dates à venir
l Mont-Dore : 7, 8 et 9 juin
l Paimpol : 8, 13 et 15 juin
l Paris : 15 et 16 juin
l Pays de Morlaix : 7, 8, 11, 12, 13 et 14 juin
l Rambouillet : 13 juin
l Saint-Quentin-Fallavier : 7, 8, 11 et 12 juin
l Saint-Jean-de-Monts : 7, 8, 11, 12, 14 et 15 juin
l Saint-Paul-lès-Dax : 11 et 13 juin
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Monde
l Canada : Montréal
l Chili : Santiago
l Chine : Shanghai
l Égypte : Alexandrie,
Le Caire l Équateur :
Quito, Cuenca l Espagne :
Adsubia l Estonie : Tallin
l Grèce : Agios Nikolaos,
Chania, Heraklion, Rethymno, Sitia
l Hongrie : Budapest l Inde :
Mumbaï l Irlande : Limerick
l Italie : Asti, Bari, Cagliari, Candelo,
Colognola Ai Colli, Cuneo, Genova,
Sassari, Torino, Trieste, Valle d'Aosta,
Verona l Panama : Panama City
l Pérou : Chiclayo, Lima, Piura l PaysBas : Amsterdam l Roumanie : Arad,
Baia Mare, Bistriţa, Braşov, Bucureşti, ClujNapoca, Dej, Iaşi, Miercurea Ciuc, Odorheiu
Secuiesc, Oradea, Piteşti, Râşnov, Sibiu,
Sighișoara, Suceava, Târgu Mureş, Timişoara,
Zalău l Slovaquie : Kosice l Suisse :
Neuchâtel l Togo : Lomé l Turquie : Ankara,
Antalya, Bursa, Istanbul, Izmir
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LES TRÈS COURTS MÉTRAGES
Le Très Court International Film Festival est présenté par Tout en Très Court

Contacts presse
Ophélie Surelle
+33 6 28 51 42 70
ophelie.surelle@gmail.com
Clémence Vincent
+33 6 18 94 59 77
clemencevincent.rp@gmail.com

trescourt.com

twitter.com/trescourt
facebook.com/trescourt
youtube.com/trescourt
instagram.com/tres_court

