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Le Très Court International Film Festival 
se déroule depuis 20 ans dans près 
de 80 villes, une vingtaine en France 
et les autres tout autour du monde. 
Tous les genres sont présents : fiction, 
documentaire, animation, image de 
synthèse... La seule règle à respecter : 
ne pas dépasser 4 minutes !

Novices ou confirmés, les réalisateurs 
viennent de tous les horizons, et on 
découvre parmi eux ceux qui seront 
les grands de demain.

Les compétitions
La Compétition Internationale réunit 
les derniers courants de la création 
audiovisuelle actuelle. Les films sont 
soumis à un jury de professionnels, 
qui récompense des lauréats.

Grand Prix : 1500 €
Prix de l’originalité : 500 €
Prix de l’animation : 500 €
Prix Canal+ : achat de droits
Prix du Public : 500 €

La Compétition Paroles de Femmes 
explore le monde et les sociétés 
au travers de regards féminins : un 
panorama de points de vue et de vies, 
loin des stéréotypes.

Prix du Droit des femmes : 1000 €

Les sélections
Trois sélections animent les 5 continents : 

La Sélection Française présente 
des réalisations hexagonales ou 
francophones, qui mettent en avant 
la culture et l’actualité françaises.

La Sélection Familiale ravit les plus 
petits dès 6 ans, et les plus grands qui 
ne savent pas rester concentrés plus 
de 4 minutes !

La Sélection Ils Ont Osé “Trash‘n’Glam” 
est réservée à ceux qui pensent avoir 
tout vu : du kitsch au trash, tout est 
permis dans ce rendez vous très suivi 
par les amateurs de films de genre, 
transgressifs et borderline !

Le Défi 48h Très Court est la nouveauté 
de cette édition. Un challenge à relever 
en équipe pour engager les débats sur 
les questions environnementales.

21e édition du Festival

LES TRÈS COURTS MÉTRAGES

130 films de moins de quatre 
minutes, pendant 10 jours, répartis 
en 2 compétitions et 3 sélections 
thématiques (et 1 défi !) simultanément 
en France et partout autour du monde :  
c’est ce que propose le Très Court 
International Film Festival pour 
sa 21e édition du 7 au 16 juin 2019



Le festival s’engage aujourd’hui sur 
la question environnementale  
avec la nouveauté de cette 21e édition.

Après de nombreuses campagnes de 
mobilisation sur les réseaux sociaux telles 
que « #onestpret », « Il est encore temps » 
ou encore « L’Affaire du Siècle », nous 
souhaitons encourager la mobilisation 
des réalisateurs qui brandissent leur 
caméra pour s’exprimer sur les urgences 
climatiques et écologiques. 

Le défi est de scénariser, tourner, monter 
et livrer leur film de moins de quatre 
minutes en 48 heures. Un challenge à la 
fois audiovisuel et citoyen, qui promet de 
belles créations !

Les équipes de tournage pourront 
s’inscrire à partir du 15 mars. Le thème 
précis et les contraintes imposées seront 
dévoilés le vendredi 7 juin à 19h. 

Prix
Le CNC soutient le Défi 48h Très Court. 

Le prix sera attribué au Forum des 
images le 16 juin 2019. L’équipe 
gagnante se verra remettre une bourse 
CNC Talent à hauteur de 3 000€, pour 
un accompagnement à l’écriture d’un 
nouveau projet, en résidence.

Le parrain du Défi 48h
Pour soutenir les équipes dans leur défi, 
un parrain sera mobilisé pendant toute 
la durée du challenge. Une question 
technique, juridique, pratique... le parrain 
sera disponible sur Twitter pour répondre 
aux questions des participants.  
Pour cette première édition du Défi 48h, 
c’est Nicolas Meyrieux qui se prêtera 
au rôle du Parrain. 

Le Défi 48h Très Court

À 31 ans, Nicolas Meyrieux est un 
humoriste d’investigation et cumule 
des millions de vues sur internet.

Son émission La Barbe, un concept de 
vulgarisation humoristique, est très vite 
repérée. France 4 décide de la diffuser 
dans l’émission L’autre JT, puis viendra 
le tour de la chaîne France Info. 

Au printemps 2018, il se lance avec 
son premier seul en scène : État des 
lieux, un spectacle encore plus engagé 
mêlant rires et réflexions et présente 
également depuis septembre la capsule 
Habitons demain sur TF1. 

Il se définit comme un « révolté 
conscient » aux valeurs humanistes. 
« On va s’en sortir ! Je suis optimiste ! 
J’aime les gens et je me sens moins seul 
quand j’observe la prise de conscience 
de la nouvelle génération ! »



Les équipes du Défi 48h

Le Défi 48h, pour qui ?
Réalisateurs professionnels et amateurs, 
lycées, clubs de cinéma... le Défi 48h 
est ouvert à tous ! De Paris à Marseille, 
de Cluny à Saint-Paul-lès-Dax, tout le 
monde est invité à participer.

Pour s’inscrire, il suffit de de se rendre 
sur notre site trescourt.com/48h entre le 
15 mars et le 15 mai 2019.

Comment ça marche ?
Le vendredi 7 juin 2019 à 19h, les 
équipes basées à Paris seront conviées 
à la soirée de lancement du Défi. Elle 
sera également diffusée sur Youtube, 
Facebook et Instagram Live pour suivre 
les annonces en direct ! 

Nous y annoncerons les impératifs :  
1. une phrase à placer 
2. un objet à glisser 
3. un personnage à incarner 
4. avec un thème précis imposé ! 

En suivant ces contraintes, les équipes 
auront jusqu’au dimanche 9 juin 19h 
pour nous livrer leur film via notre 
plateforme de téléchargement.

Et après ?
Les vingt meilleurs très courts seront 
choisis pour intégrer la sélection officielle 
« Défi 48h Très Court », qui sera alors 
diffusée à partir du mercredi 12 juin dans 
les villes partenaires françaises. Une 
cérémonie de remise du Prix Défi 48h 
aura lieu le dimanche 16 juin à 19h15 à 
Paris et en live sur les réseaux sociaux.

Les référents
Chaque équipe devra désigner deux 
référents, un principal et un secondaire. 
Ils seront les liens directs avec le festival. 
Le référent secondaire sera contacté 
uniquement en cas d’indisponibilité du 
référent principal. Les référents seront 
conviés en priorité à la soirée  
de lancement et à  
la remise des prix. 

Vous aimez le cinéma ? Vous êtes sensibilisé à l’environnement et au 
changement climatique ? Vous aimez les défis ?

 A cette occasion, nous vous proposons de rejoindre le challenge 
audiovisuel et environnemental de l’année !  
Inscrivez-vous à ce nouvel événement citoyen.

Kit de survie
Les équipes recevront une petite trousse* 
pour les aider à relever ce défi, avec 
dentifrice, écocups, fruits secs, noix en 
tout genre, chocolat, café...  le tout bien 
sûr dans le respect de la planète.

* Suggestion de contenu et de présentation

https://trescourt.com/fr/48h


trescourt.com 
twitter.com/TresCourt 

facebook.com/trescourt 
instagram.com/tres_court  

youtube.com/trescourt  

Contact équipe

Morgane Rosais
morgane@trescourt.com

+33 7 67 46 51 77 
48h@trescourt.com
33bis rue Terre Neuve 75020 Paris

Comment s’inscrire ?
uuRendez-vous sur le site trescourt.com/48h  
du 15 mars au 15 mai 2019.

uuChoisissez les deux référents de votre équipe.

uuRemplissez le formulaire de participation.

Tarifs
uu Tarif plein : 50€

uu Tarif « Early Birds » : 30€  du 15 au 31 mars 2019

uu Tarif réduit : 30€  
étudiants, –25 ans, services civiques, demandeurs d’emploi, RSA*

Paiements
uu par chèque libellé à l’ordre de l’Association Tout en Très 
Court à envoyer au 33bis rue Terre Neuve 75020 Paris.

uu ou par Lydia au 07 67 46 51 77 avec comme objet : 
« le nom de votre équipe - Défi 48h ».

* Le tarif réduit s’applique si les deux référents font partie des catégories précitées.
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