Très Court International Film Festival – En route pour la 24e édition
On tient la barre ! Toute l’équipe du Très Court International Film Festival est au taquet pour présenter le
meilleur de la production mondiale des films de moins de quatre minutes lors de sa 24e édition qui se
déroulera du 3 au 12 juin 2022 dans une dizaine de villes en France et une quarantaine à l’étranger.
De Los Angeles à Santiago du Chili, de l’Inde à la Roumanie, de Paris à La Nouvelle-Calédonie, le public peut
s’attendre à vibrer au rythme des Très Courts qui, cette année plus que jamais, révéleront le talent et la
pertinence de toute une génération de cinéastes.
Raconter une histoire en moins de quatre minutes – titre et générique inclus – peut sembler improbable.
Et pourtant : dans une époque où tout va vite, où les changements climatiques, sociaux, technologiques
sont au cœur des réflexions et des questionnements, les réalisateurs et réalisatrices exercent leur
virtuosité à travers ce format qui va à l’essentiel. Le festival est avant tout une opportunité pour la jeune
relève d’être valorisée sur le grand écran auprès des spectateurs et professionnels du monde entier. Il est
aussi l’occasion de rire, pleurer, s’émouvoir, être questionné ou même dérangé par des sujets traités avec
force, avec malice, avec audace, avec poésie.
Cet événement mondial touche plus de 15 000 spectateurs sur les 5 continents. Les villes partenaires ont
la possibilité de diffuser nos 3 sélections en compétition et nos 4 sélections hors compétition. A l’issue
du festival, 9 prix sont décernés, dont un Prix du public International.
Les programmes en compétition :
Compétition Internationale – Un programme en 2 parties, réunissant les 40 meilleurs Très Courts de
l’année, venus du monde entier.
Compétition Paroles de Femmes – Une sélection autour de paroles et points de vue de femmes.
Compétition Défi 48h Très Court Environnement – Une sélection des 20 films réalisés pendant le premier
week-end du festival sur une thématique liée à l’écologie. Nouveauté 2022 : ce challenge est réalisé en
partenariat avec le festival d’Annecy qui proposera une sélection de films d’animation.
Les programmes hors compétition :
Sélection Française – Ce programme met à l’honneur les réalisations et productions hexagonales, la
francophonie, les références culturelles et les sujets d’actualité français.
Sélection Familiale – Des Très Courts pour les enfants de plus de six ans, et bien sûr leurs parents.
Sélection Rions (avant la fin du monde) – De la comédie, rien que de la comédie, parce que c’est bon de
rire, aussi.
Sélection documentaire (nouveauté 2021) – Un tour du monde sans bouger de son fauteuil.
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