


Le travail sur l’affiche est un grand moment pour les jeunes du 

festival.  Avec Raph d’Ys, artiste graphiste, ils dressent le cahier 

des charges puis suivent l’évolution du travail mois après mois.

Les affiches de nos éditions se lisent comme une BD: on ac-

compagne le Canardin, notre mascotte sortie de l’oeuf  à la 

première édition, tandis qu’il grandit en découvrant le Cinéma.

L’affiche



Le Tout Court ! en quelques lignes

Le Tout Court ! c’est le festival du court métrage de Gisors, et des activités toute l’année auprès des jeunes et des structures du 

territoire dans le domaine de l’éducation à l’image.

eMail
contact@toutcourtfestival.fr

Téléphone
06.88.49.83.07
(Luis Parmentier, président)

Web
http://toutcourtfestival.fr

(Cf  section «presse» pour plus d’éléments)

Facebook
https://www.facebook.com/toutcourtgisors

Adresse postale 
Tout Court !

4, rue de la Molière
60240 Montagny-en-Vexin

Lieu principal du Festival
Salle polyvalente

78 Rue du Faubourg de Neaufles 
27140 Gisors

Il se décline sur trois grands axes :

1) Festival du court métrage de Gisors : il implique des adolescents et jeunes adultes au coeur de sa conception. Compétition

 professionelle, sélections hors-concours, films amateurs, création jeunes et films d’ateliers, ciné-concert ... 

2) Auprès des jeunes : création, ateliers, rencontres, sorties, stages.

3) Auprès des structures : aide aux projets de création audiovisuelle.

Associations loi 1901 : 

- Tout Court ! Eure / Gisors (27)

- Tout Court ! Oise / Montagny-en-Vexin (60)

Gestion commune par un même Conseil d’Administration 

composé d’adultes et de jeunes.

Territoire : 

Urbain : ville de Gisors 

Rural : Eure, Oise et Val d’Oise (Vexin Français)

Public coeur de cible : 

Grand public de Gisors (festival)

Jeunes de 12 à 25 ans de Gisors et alentours (activités).

Budget 2018-2019 :

25 000 euros dont festival 18 000 euros

(60% subventions, 22% sponsoring, 18% recettes)



Le Tout Court ! festival de cinéma à Gisors
Edition n°3 : 10-12 mai 2019

Retour sur Le Tout Court ! édition n°2

Le Tout Court édition n°2 s’est tenu du 6 au 8 juillet 2018.

Elle était parrainé par Dominique Thomas, comédien. Jury professionnel : Emma Benes-

tan, Olivier Lallart, Mathilde Araujo, Sébastien Chabane et Marc Riso.

Quelques chiffres pour cette deuxième édition :

• Une quarantaine de jeunes de l’Eure et de l’Oise impliqués dans l’élaboration du festival.

• 86 films projetés dans 8 sélections, dont :

-    62 films professionnels et 24 amateurs, atelier ou « jeune création ».

-    32 films d’animation et 11 films d’écoles.

-    15 films pour la « séance jeune public ».

• Une grande soirée Ciné-Concert avec des films de Chaplin et Stan Laurel, suivi d’un spectacle 

interractif  musique, bruitage et cinéma !

• Prix décernés : prix et coup de coeur du jury, prix de la ville de Gisors, prix du public, prix et      

     coup de coeur du jury lycéen, prix des enfants du Tout Court !, concours  vidéo.

• 32 artistes (acteurs, réalisateurs... ) sont venus présenter leurs films, échanger     

     avec le public et les jeunes du festival qui les ont interviewé.

•  200 personnes ont assisté à au moins une séance du festival.

Trois jours durant, le court métrage est en fête à Gisors ! 

• Deux lieux de projection : nouvelle salle polyvalente / cinéma Jour-de-Fête.

• 53 films professionnels sélectionnés, programmés en 6 séances dont deux pour la compétition. 

• Une vingtaine de films amateurs sélectionnés pour des séances spéciales.

• Rencontres « Jeune création » où de jeunes auteurs viennent présenter leur travail en solo ou en ateliers.

• Ciné-Concert Georges Méliès : un moment fort du festival le samedi 11 mai à 20h30 !

• Débats et rencontres avec des acteurs, réalisateurs, producteurs...

• Ateliers découverte / éducation à l’image.

• Nouveau cette année : « journée scolaires » le 10 mai toute la journée avec des ateliers et une lecture scénario proposés à des 

classes du lycée Louise Michel de Gisors.



Edition 3 : jury et sélections

Direction Artistique

Définition d’un cadre artistique, choix des sujets du concours, 

travail de l’affiche (avec un artiste professionnel) , réalisation 

de la vidéo d’appel à concours,  montage de la bande-annonce.

• Réunions de travail régulières en ateliers

• De J-6 à J-1 mois du festival

Comités de sélection

Visionnage de centaines de films inscrits, choix de ceux qui 

seront en compétition, programmation de deux séances. 

• Visionnage en ligne + réunions étalées sur 4 mois.  

• De J-6 à J-2 mois du festival

Jury Lycéen

Les jeunes du jury lycéen visionnent les films en compéti-

tion et décernent un ou plusieurs prix après délibération.

• Réunions de préparation et sensibilisation, visionnage des 

films pendant le festival, délibérations et remise des prix.

• Partenariat avec le lycée Louise Michel de Gisors

Bénévolat

Les jeunes participent avec les adultes bénévoles à 

l’organisation, la logistique et la tenue du festival.

• Réunions préparatoires, aide à 

l’installation, billetterie et acceuil, 

buvette, aide au rangement, ca-

patations et interviews d’artistes.

Encadrés par le Tout Court ! et le service jeunesse de la 
ville de Gisors, des jeunes de 11 à 20 ans de Gisors et 
alentours sont impliqués au coeur même de l’évènement.

Implication des jeunes dans le festival

Jury professionnel

Il est composé d’artistes et professionnels du cinéma. Cette an-

née : Dominique Choisy (réalisateur), Lucie Depauw (assistante 

réalisation), Marthe Lamy (productrice), Joris Laquittant (mon-

teur et réalisateur) et Julia Mingo (directrice de la photographie.)

Jury lycéen

Il est composé d’une dizaine d’élèves du lycée Louise Michel de 

Gisors, encadrés par deux professeurs.

Autres jury

Jury de la ville de Gisors - composé d’élus et employés de la 

mairie, public du festival et public enfantin de la séance Jeune 

Public.

Sélections

14 films professionnels en compétition (2 séances) sélectionnés 

et programmés par les jeunes du Tout Court ! et du service 

jeunesse de la ville.   

Sélections hors-compétition (sauf  pour le prix du public): sé-

lection des encadrants, séance Jeune Public, films d’école, noc-

turne « Pas Pour les Petits. » 

Des sélections de films amateurs seront également proposées.

Détails sur http://toutcourtfestival.fr



Activités pendant l’année

Nouveau dispositif  « Premier Clap » : accompagnement sur 

deux ans d’un groupe de jeunes dans l’écriture, la production 

et la réalisation d’un film porté par l’un d’eux, avec intevenants 

professionnels et une structure de production partenaire.

Autres activités proposées tout au long de l’année sco-

laire : ateliers, stages, sorties en festival, rencontres, etc...

Aide aux structures

Aide aux structures jeunesse ou sociale du terri-

toire (association, institution, scolaire...) qui sou-

haitent monter un projet  de création audiovisuelle.

• Sensibilisation des animateurs sur la création et la conduite 

de projets audiovisuels auprès de  leur jeune public.

Ce que le Tout Court ! apporte :

• Accompagnement sur toutes les phases du projet au-

diovisuel : écriture, préparations, tournage, montage... 

• Matériel pour les tournages.

Exemples d’activités réalisées cette année : 

• Concours «faire un film en 48h» de Paris: une aventure ci-

nématographique intense et un vrai marathon de cinéma !

• Sortie au festival Premiers Plans à Angers en janvier 2019.

• Ateliers d’écriture scénario (dispositif  Premier Clap).

• Ateliers découverte/création pendant les congés scolaires.



Partenaires et sponsors

Ce que nos partenaires nous ont apporté : dons en nature ou en finance, lieux d’hébergement pour nos invités, solutions de res-

tauration pour le public et les invités, prêt de locaux, prêt de matériel, aides bénévoles, partenariats sur des projets spécifiques...

De nombreux partenaires nous aident à monter ce projet.

Cartographie des partenariats 2018-2019 :




