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tout court !
festival du court métrage de gisors

le tout court ! est le festival du court 
métrage de gisors, ville située au carre-
four de trois régions : normandie, Hauts 
de france, ile de france.  

il est Porté Par deux associations : tout 
court ! eure et tout court ! oise.

il Présente une comPétition Profession-
nelle, un concours amateur et des sélec-
tions Hors-comPétition Pros et amateurs. 

sa Particularité est d’imPliquer des jeunes 
de 12 à 25 ans au coeur même de son 
élaboration, encadrés Par des institutions 
et associations.

Pendant toute l’année le tout court ! 
ProPose aux jeunes du territoire des acti-
vités de création et d’éducation à l’image, 
des rencontres. il déveloPPe en Parallèle 
un Programme d’aide aux structures Pour 
mener à bien des Projets de création audio-
visuelle avec leur Public.

directeur : luis Parmentier

adresse Postale :
4 rue de la molière

60240 montagny-en-vexin

centre du festival : 
salle Polyvalente

78 rue du faubourg de neaufles

27140 gisors

toutcourtfestival.fr

facebook.com/toutcourtgisors 
contact@toutcourtfestival.fr

06.88.49.83.07 
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jury de l’édition
JURY PROFESSIONNEL ÉDITION 2019

DOMINIQUE CHOISY - réalisateur 
ancien élève de l’institut des Hautes etudes cinématograPHiques 
(i.d.H.e.c) il réalise quelques courts Puis trois longs métrages de 
fiction dont le dernier, ma vie avec james dean (2018), est en 
cours de diffusion. Professeur associé à l’ufr arts de l’université 
Picardie jules verne en scénario et réalisation, il anime également un 
atelier d’écHanges et de Projets Pour Professionnels au ciné saint-
leu à amiens. il termine un documentaire, le film de tajamul, autour 
d’un jeune afgHan réfugié en france et travaille à l’écriture de son 
ProcHain long-métrage de fiction, les mains d’eddy.

LUCIE DEPAUW - assistante à réalisation

aPrès des études cinématograPHiques et audiovisuelles elle travaille 
comme assistante à la réalisation, elle est également scénariste et 
auteure de Pièces de tHéâtre dont Plusieurs ont été Publiées et rePrésen-
tées en france (notamment à la comédie française) ou à l’étranger.

MARTHE LAMY - Productrice

dePuis sa sortie du du déPartement Production de la fémis en 2012, 
martHe lamy est directrice de Production Pour différentes sociétés et 
Productrice au sein d’aPacHes films, société qu’elle crée avec jeanne 
ezvan en 2013.  

JORIS LAQUITTANT - réalisateur et monteur

diPlômé du déPartement montage de la fémis, joris a monté une 
dizaine de courts-métrages dont Plusieurs ont été Primés à cannes et 
à gérardmer. il signe aussi le montage de Plusieurs longs-métrages 
documentaires dont "la Promesse" réalisé Par Pierre boutillier.
Parallèlement, il réalise deux courts-métrages fantastiques, "la baie" 
et "le rayon bleu", et PréPare son troisième film intitulé "la bête".

JULIA MINGO - directrice de la PhotograPhie

aPrès avoir étudié au bts audiovisuel de toulouse et à la femis, 
julia mingo a travaillé en tant qu'assistante camera sur des films de 
sylvie verHeyde, micHael Haneke et tHomas lilti. elle est maintenant 
directrice de la PHotograPHie sur de nombreux court-métrages et 
documentaires.

 SÉLECTIONS COMPÉTITION
 séance 1 comPétition gisors --------------------------------
 séance 2 comPétition oise -----------------------------------

 SÉLECTIONS AMATEURS
 sélection films amateurs -------------------------------------
 rencontres « jeune création » ------------------------------
 concours vidéo ---------------------------------------------
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JURY DE LA VILLE DE GISORS
comPosé de rePrésentants de la commune, 
il décernera le Prix de la ville de gisors.

PUBLIC DU FESTIVAL
le Public sera amené à voter en fin des 
séances afin de décerner le Prix du Public. 
tous les films du festival, même Hors-comPé-
tition ou amateur, concourent Pour ce Prix.

JURY LYCÉEN
comPosé d’élèves du lycée louise micHel de 
gisors, il décernera le Prix du jury lycéen.

ENFANTS DU TOUT COURT !
a l’issu de la séance jeune Public, les enfants 
voteront Pour leur film Préféré et décerne-
ront le Prix des enfants du tout court ! 

sélections de l’édition
 SÉLECTIONS COMPÉTITION
 séance 1 comPétition gisors --------------------------------
 séance 2 comPétition oise -----------------------------------

Page 5
Page 6

 SÉLECTIONS PARALLÈLES
 séance 1 sélection des encadrants ------------------------
 séance 2 séance jeune Public -------------------------------
 séance 3 films d’écoles ------------------------------------
 séance 4 nocturne « Pas Pour les Petits » --------------

Page 7
Page 8
Page 9

Page 10

 SÉANCE SPÉCIALES
 ciné-concert georges méliès ----------------------------
 ateliers découverte / création ----------------------------
 soirée d’ouverture ----------------------------------------
 séance de cloture -----------------------------------------

Page 13
Page 14
Page 14
Page 14

 SÉLECTIONS AMATEURS
 sélection films amateurs -------------------------------------
 rencontres « jeune création » ------------------------------
 concours vidéo ---------------------------------------------

Page 11
Page 12
Page 12
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comPétition gisors 
SÉLECTIONS COMPÉTITION

samedi 11 mai 15H30 - salle Polyvalente

films sélectionnés Par les jeunes du service jeunesse de gisors, encadrés Par leurs animateurs

7 films - durée 1'07 Plus écHanges avec les artistes

BRAZIL
drame de natHan carli - 15’00

À CÔTÉ
comédie de jérôme Piel-desruisseaux - 02’20

EN MORCEAUX
drame de guillaume tordjman - 14’55

LA CLÉ DU PROBLÈME
comédie de gabin ducourant - 02’20

MORT AUX CODES
drame de léoPold légrand - 13’55

HAPPY EMILY
comédie / susPense de cHloé micout - 11’43

LA JUPE D’ADAM
comédie de clément treHin lalanne - 11’00

5

comédie de matHilde elu - 11:00
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comPétition oise
SÉLECTIONS COMPÉTITION

samedi 11 mai 17H30 - salle Polyvalente

films sélectionnnés Par les jeunes du tout court ! encadrés Par les bénévoles de l’association

7 films - durée 1'18 Plus écHanges avec les artistes

HORS PISTE
comédie de léo brunel, loris cavalier, camille jala-
bert, oscar malet - 06’01 [film d’animation]

THE STAINED CLUB
science-fiction de mélanie loPez - 06’39 [film d’animation]

LA COLLECTION
drame de emmanuel blancHard - 13’00

LE MANS 1955
drame de quentin baillieux - 15’00 [film d’animation]

MONSIEUR HENDERSON
comédie de tHomas scoHy - 14’35

NOTRE MORT
drame de asPen micHael taylor - 14:25

DISPERSION
comédie de basile vuillemin - 08:26
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sélection des encadrants
SÉLECTIONS PARALLÈLES

vendredi 10 mai 19H30 - salle Polyvalente

films sélectionnés Par les encadrants des jeunes du tout court ! et du service jeunesse de gisors

5 films - durée 1'05 Plus écHanges avec les artistes

LE SON
fantastique de antony Petrou - 15’00

AFIKOMAN
drame de drame de mélanie tHierry - 13’29

JE SORS ACHETER DES CIGARETTES
comédie dramatique de osman cerfon - 13’39 

[film d’animation]

LE CHAT QUI PLEURE
drame de alain gagnol - 08’37 [film d’animation]

JOYEUX NOEL BERNARD
comédie de sebastien cHamaillard - 14’50
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séance jeune Public
SÉLECTIONS PARALLÈLES

dimancHe 12 mai 14H00 - cinéma jour-de-fête - a Partir de 7 ans

12 films - durée 1'17 suivi d’un écHange avec les artistes et d’un vote de jeunes sPectateurs

HORS PISTE
comédie de léo brunel, loris cavalier, camille jala-
bert, oscar malet - 06’01

UN AMOUR, DEUX BÊTES
de jade amory, Pierre baroukH, julie constantin, William 
liu, tommy stive et lili vilquin - 03’45

STREET CREDIBILITY
de tHéo amanatiou, guillaume duParcHy, tristan gani-
del, tHibault rHein - 02’57

NOT TODAY
comédie de marine jacob - 05’20

PRESQUE !
de colette d’amico - 02’03

FLOREANA
de lou morton - 04’05

PARTIR
drame de david martin - 12’35

SOUFFLE COURT
de Pierre-marie adnet, jean-luc dessertaine, guillaume 
PocHez, tristan Poulain, vincent rouziere, alessandro  
vergonnier - 05’11

CALDEIRA
de julie bousquet, estelle Hocquet, catHerine manesse - 05’58

LE CHAT QUI PLEURE
drame de alain gagnol - 08’37

THE TREE
de Han yang, basil malek - 06’31

LE JOUR EXTRAORDINAIRE
de lurie joanna - 14’00
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films d’écoles
SÉLECTIONS PARALLÈLES

samedi 11 mai 13H30 - salle Polyvalente

films réalisés Par des élèves d’écoles de cinéma dans le cadre de leur cursus

14 films - durée 1'16 Plus écHanges avec les artistes THERMOSTAT 6
de maya avron, mylène cominotti, marion coudert, sixtine dano - 

école des gobelins - 4’48

LA RAPIETTE
de ariane teillet - école emca - 07’04

HIGH SCORE
de adrien vallade - atelier de sèvres - 03’49

UNKNOWN
de kévin rogovits, laszlo kalbacHe, nicolas Plazannet, sacHa med-

da - école artfx - 04’59

LE MIROIR
de alban diedricHs - école estienne - 04’21

LE CERF VOLISTE
de cécile desPretz et lucie andoucHe - atelier de sèvres - 02’00

LES LÈVRES GERCÉES
de fabien corre, kelsi PHung - les gobelins - 04’51

SANS GRAVITÉ
de cHarline Parisot - école rubika - 07’56

F.R.D
de damien bucHHeit - école esra - 05’45

MY BODY
de sandralee zinzen - école Pôle 3d - 02’07 

GRAND BASSIN
de Héloïse courtois, victori jalabert, cHloé Plat, adèle raigneau - 

école des nouvelles images - 06’37
DUMBTIME

de noreddine braHim, kévin buno, sébastien desnoyelles, ségolène lombardo, antHony mimoz - 
école artfx - 04’28

ANGRY SIGNAL
de jefferson cortes, Helia delcroix, emmanuelle gaufillier, marion jabinet, lucile julies-gaston, 

benjamin leron, maxime Peyrondet, sébastien Polidori - école isart digital - 02’34

LA PARENTHÈSE DES HUÎTRES
de camille farnier - école 3is - 15’00
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nocturne Pas Pour les Petits
SÉLECTIONS PARALLÈLES

samedi 11 mai 22H30 - salle Polyvalente

8 films - durée 1'20 suivi d’un écHange avec les artistes

THE BOLT CONNECTION
comédie de léo brunel, loris cavalier, camille jala-
bert, oscar malet - 06’01

INTRUSION(S)
drame de déboraH krey - 14’20

HUIT
drame de déboraH krey - 14’20

LE THÉÂTRE DES IMMORTELS
drame de jonatHan boissinot - 03’40

DES CHOSES À VOUS DIRE
comédie dramatique de robin barrière - 06’45

EARTH HOUR
comédie de laurent firode - 10’35

TOUS LES JOURS
drame de PHiliPPe orreindy - 14’09

CHECHNYA
fantastique de drame de jordan goldnadel - 15’00

séance déconseillé aux moins de 14 ans
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8 films - durée 1'04 Plus écHanges avec les artistes

MEMENTO MORI
fantastique de tHibaud avenein - 07’18

LE PASSAGE
fantastique de clément labarre - 10’07 

JE SUIS AVEC EUX
drame de mattHieu PoncHel - 02’20

TOMBÉ DU CAMION
comédie dramatique de tarik lagHdiri - 12’10

JE SUIS TA MOITIÉ
Humour burlesque de julia boutteville - 02:21

A CONTRARIO
fantastique de guillaume zegre - 12’02

LA DOUCEUR QUI FASCINE ET LE PLAISIR QUI TUE
fantastique de stéPHane mandelkern - 04’24

GARGANTUA
Western de léo dazin - 13’43

11

dimancHe 12
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rencontres jeune création
SÉLECTIONS AMATEURS

samedi 11 mai 11H30 - salle Polyvalente

de jeunes créateurs, enfants ou adolescents, sont invités à venir Présenter au Public du festival 
des films qu’ils ont réalisés seuls ou en atelier. cette séance est un moment fort du tout court  ! 
elle se veut une rencontre entre jeunes créateurs, artistes invités et encadrants d’ateliers. 

Projection des films candidats au concours vidéo 2019. selon le nombre de candidats, les films 
seront Projetés Pendant les rencontres jeunes création ou bien le dimancHe 12 mai à 13H30.
InscrIptIons au concours: http://toutcourtfestIval.fr - jusqu’au 30 avrIl 2019 à mInuIt.

concours vidéo
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samedi 11 mai 20H30 - salle Polyvalente

ciné-concert georges méliès
SÉANCES SPÉCIALES

une soirée excePtionnelle musique et cinéma ! 

organisé en collaboration avec la cinématHèque 
méliès - les amis de georges méliès et Produit 
Par zamora Productions, ce sPectacle Présente 
un Programme exclusif des films de georges mé-
liès. 

Pour rendre l’esPrit du cinématograPHe, la Pro-
jection est Présentée, comme dans les années 
1900, Par un bonimenteur accomPagné d’un 
Pianiste. 

dans le rôle du Premier, marie-Hélène leHérissey, 
arrière-Petite fille de méliès, interPrète les boni-
ments écrits d’aPrès ceux de son aïeul. elle rePré-
sente la troisième génération de Présentateur-bo-
nimenteur de la famille.

au Piano, laWrence leHérissey, son fils et arrière-arrière-Petit fils de méliès, qui a comPosé et 
interPrète la musique originale du concert.

GeorGes mélIès (1861-1938) est l’une des fIGures les plus étonnantes 
du cInéma. entre 1896 et 1912 Il réalIse 520 fIlms dont Il est le pro-
ducteur, le dIstrIbuteur et dans lesquels Il joue. premIer à utIlIser la caméra 
pour raconter une hIstoIre avec mIse en scène et décors, Il Invente toutes 
sortes de trucaGes quI sont encore la base des effets spécIaux modernes. 
cet artIsan de GénIe est un homme-orchestre quI aborde tous les Genres 
: actualItés reconstItuées, bandes publIcItaIres, féerIes en couleurs, mélo-
drames, burlesque, scIence-fIctIon, etc.

la soirée débutera avec la remise des Prix du jury, du jury lycéen et de la ville de gisors.
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vendredi 10 mai 19H30 - salle Polyvalente

soirée d’ouverture

SÉANCES SPÉCIALES

une soirée d’ouverture ricHe en évenènements ! Pro-
jections diverses, rencontre avec de jeunes Passionnés 
du cinéma, rencontre avec des membres du jury ainsi 
qu’une lecture scénario (à confIrmer) !

la sélection des encadrants sera Projetée en deuxisème 
Partie de séance : voir détails Page 7 ci-dessus.

dimancHe 12 mai 18H00 - salle Polyvalente

clôture du festival

remise des Prix du Public, Prix des enfants du tout court ! et Prix du 
concours amateur (les autres prIx sont décernés la veIlle avant le 
cIné-concert) - suivi de la Projection de tous les films du Palmarès.

samedi 11 mai 14H00 - salle Polyvalente

Pocket films

ateliers découverte / création

dimancHe 12 mai 16H00 - cinéma jour-de-fête

créer un Petit film en 4 Heures, en abor-
dant tous les asPects de l’écriture au 
montage en Passant Par le tournage.
intervenant: olivier lallart, réalisateur

effets sPéciaux

découvrez les effets sPéciaux: leur His-
toire et leurs secrets, avec démons-
trations et aPPlications Pratiques.
intervenant: laurent suter, réalisateur

films d’animation

découverte des tecHniques de l’animation et 
mise en Pratique sur un banc de montage.
intervenant: olivier lallart, réalisateur

atelIers accessIbles dès 8 ans. attentIon: nombre de places lImItées !
InscrIptIons sur http://toutcourtfestIval.fr
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