


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 accompagne le Canardin, notre 

mascotte sortie de l’oeuf à la première édition, tandis qu’il grandit en découvrant le Cinéma.

Edito

Affiches des précédentes éditions

4 ans déjà ! On en a vécu des aventures pour en arriver là, depuis que l’idée de créer un fes-
tival a germé au détour d’un petit atelier cinéma avec des jeunes de l’Oise et de Gisors. 

oiCette année, nous changeons de date pour nous installer définitivement à la fin du mois 
de mars, période idéale sans vacances scolaires ni week-end prolongé - ce qui nous per-
mettra de mieux travailler avec les établissements scolaires de Gisors et ses alentours.

Le programme de l’édition 4 s’annonce aussi riche et varié que les années précédentes ! De 
nombreux artistes ont annoncé qu’ils viendraient présenter leurs films et échanger avec le pu-
blic et les jeunes de l’association. On vous attend nombreux dès la cérémonie d’ouverture qui 
se tiendra à la nouvelle salle Polyvalente de Gisors le vendredi 27 mars 2020 à 19h30 !

A nos partenaires : un grand merci ! Plus que jamais nous avons besoin de votre sou-
tien pour nous aider à grandir et péréniser notre festival et nos actions auprès des jeunes.  

Merci à tous, rendez-vous fin mars pour la 4ème édition du Tout Court !

Luis Parmentier (directeur du festival)



Le Tout Court ! en quelques lignes 
Le Tout Court ! c’est le festival du court métrage de Gisors, et, toute l’année des Ateliers Ciné-
ma destinés aux jeunes et aux 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
(Section «presse» pour plus de détails)

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

Adresse postale 
Tout Court !

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

Lieu du Festival
Salle polyvalente

78 Rue du Faubourg de Neaufles 
27140 Gisors

Local d’activités / Ateliers du Tout Court !
Salle Ravel 
5, rue Baléchoux
27140 Gisors

Ses actions se déclinent 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 parallèles, rencontres jeunes créateurs, ciné-concert ... 

2) Ateliers Cinéma pour tous : pendant toute l’année, des créations, ateliers, stages, rencontres, sorties.

3) Aide aux structures : nous proposons un compagnement sur des projets d’éducation à l’image.

Associations loi 1901 : 
- Tout Court ! Eure / Gisors (27)
- Tout Court ! Oise / Montagny-en-Vexin (60)

Gestion commune par un même Conseil d’Ad-
ministration 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.

Budget annuel (en ordre de grandeur) :
25 000 euros dont festival 17 000 euros
(70% subventions, 5% sponsoring, 25% recettes 
festival, prestations diverses et fonds propres)



Un festival de cinéma à Gisors
Edition n°4 : 27-29 mars 2019

Retour sur Le Tout Court ! édition n°3
Le Tout Court édition n°3 s’est tenu du 11 au 12 mai 2019.

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

• 91 films projetés dans 8 sélections, dont 53 films professionnels, 31 films d’ani-

mation, 15 films d’écoles et 12 films « Jeune public ».

• Une cérémonie d’ouverture avec, entre autres, une lecture scénario.

• Une soirée exceptionnelle Ciné-Concert Georges Méliès avec la petite fille et 

l’arrière petit-fils du maître de l’illusion !

• 33 artistes (acteurs, réalisateurs... ) et 18 jeunes cinéastes amateurs venus pré-

senter leurs films, échanger avec le public et les jeunes du festival qui les ont 

interviewés.

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

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

• Une cinquantaine de films professionnels sélectionnés et programmés en 6 séances dont une compétition. 

• Une vingtaine de films amateurs dans deux séances spéciales.

• Cérémonie d’ouverture le vendredi 27 mars à 19h30.

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

• Ciné-Concert Buster Keaton : un moment fort du festival le samedi 28 mars à 20h30 !

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

• Séance Juniors à partie de 7 ans le dimanche après-midi.

• Ateliers découverte / éducation à l’image pour notre jeune public.

• Journée Scolaire le 27 mars avec deux spectacles interactifs son et bruitages pour les élèves de CM1 des 

écoles de Gisors (animateur : Jean-Carl Feldis).



Edition 4 : jury et sélections

Direction Artistique

Participation aux décisions d’orientation, Définition 
du cadre artistique, travail de l’affiche avec un ar-
tiste professionnel,  montage de la bande-annonce.

• Réunions de travail régulières en ateliers.

• Chaque année d’octobre à mars.

Comités de sélection

Visionnage de centaines de films inscrits, sélections 
pour la compétition, programmation de deux séances. 

• Visionnages pendant 3 mois puis débats et tables 
rondes pendant un mois.  

• Chaque année d’octobre à janvier.

Jury Lycéens et Jury Jeunes

Encadrés par des professeurs et animateurs, les 
jeunes assistent aux séances compétition et dé-
cernent un ou plusieurs prix après délibération.

• Réunions de préparation et sensibilisation, vi-
sionnage, délibérations et remise des prix.

• Partenariat avec le lycée Louise Michel et le Ser-
vice Jeunesse de la ville de Gisors.

Bénévolat

Participation des jeunes à la préparation, la com-
munication, l’organisation et la logistique du festival.

• Affichages, aide à l’installation, 
billetterie, accueil, buvette... 

• Captations vidéos et interviews 
d’artistes pendant le festival.

Au sein des associations Tout Court ! Eure et Oise, 
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 professionnels du ciné-

ma représentant divers métiers : réalisation,  pro-

duction, jeu d’acteur, photographie, son, musique... 

Jury lycéens

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

Michel de Gisors, encadrés par deux professeurs.

Autres jurys

Jury de la ville de Gisors, public du festival et public 

enfantin de la séance Jeune Public.

Sélections

14 films professionnels en compétition,  program-

més en deux séances par les jeunes du Tout Court !   

Quatre sélections hors-compétition (sauf pour le prix 

du public) : sélection des encadrants, séance Jeune 

Public, films d’école, nocturne « Pas Pour les Petits ». 

Détails, photos et synopsis des films sélectionnés sont à 

consulter sur http://toutcourtfestival.fr.Jury Jeunes de la ville de Gisors

Nouveauté cette année ! Il est composé d’une dizaine 

de jeune du service jeunesse de Gisors, encadrés par 

leurs animateurs.



Les Ateliers Cinéma du Tout Court !
Pendant toute l’année : créations, films d’atelier, 
stages, ateliers avec intervenants professionnels 
autour du cinéma, rencontres, sorties en festivals ...

Dispositif « Premier Clap » : accompagnement 
sur deux ans d’un groupe de jeunes dans l’écri-
ture, la production et la réalisation d’un film por-
té par l’un d’eux, avec l’aide d’artistes profes-
sionnels. => Début 2020, un projet est en phase 
d’écriture aidé par un artiste auteur-réalisateur.

Aide aux structures

Aide aux structures jeunesse ou sociales du ter-

ritoire (associations, institutions, établissements 

scolaire...) qui souhaitent monter un projet  de 

création audiovisuelle avec leur jeune public.

Ce que le Tout Court ! apporte à vos projets :

• Sensibilisation de vos animateurs sur la créa-
tion et la conduite de projets d’éducation à 
l’image audiovisuels auprès de votre jeune public.

• Accompagnement sur toutes les phases du pro-
jet : écriture, préparations, tournage, montage...

• Prêt de matériel pour les tournages.

Quelques activités réalisées en 2019 : 
• Concours « faire un film en 48h » : une aventure 

cinématographique, un marathon de cinéma !

• Sortie au festival Premiers Plans à Angers.

• Atelier mensuel d’écriture scénario (Premier Clap)

• Stage Actor Studio pendant les congés scolaires.

• Tournages de films d’atelier en quelques séances.

• Tests de différentes techniques d’effets spéciaux.



Nos partenaires et sponsors

Dons en nature ou financiers, lieux d’hébergement pour nos invités, solutions de restauration pour le public 
et les invités, prêt de locaux, prêt de matériel, aides bénévoles, partenariats sur des projets spécifiques...

Sans eux, nous ne pourrions mener ce projet ambitieux à bien. Si vous souhaitez nous aider ou par-
ticiper, de quelque manière que ce soit, contactez-nous : nous avons toujours besoin de partenaires !

De nombreux partenaires et sponsors nous aident de plusieurs manières :

Cartographie des partenariats 2020 :




