Publicité et logos de nos partenaires

Tout Court !
festival du court métrage de

Gisors

Le Tout Court ! est le festival du court
métrage de Gisors, ville située au carrefour 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 professionnelle
et des sélections hors-compétition.

Sa

particularité est d’impliquer des jeunes

25 ans au coeur même de son
élaboration, encadrés par des institutions
et associations.
de

12

à

Pendant

toute l’année le

Tout Court !
propose aux jeunes du territoire des activités 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 audiovisuelle 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

Jury de l’édition

JURY PROFESSIONNEL ÉDITION 2020

MARIE VERNALDE - Réalisatrice et comédienne
D’abord actrice, Marie Vernalde a écrit et réalisé trois courts métrages : Le parloir sélectionné dans de nombreux festivals internationaux, Pour le meilleur diffusé par Arte et Pas de cadeau primé en
2016 au festival Interfilm de Berlin et diffusé par Canal+. Elle vit à
Amiens, où elle a écrit son premier long métrage. Le climat social de
son territoire est une source majeur de son inspiration.
CÉLINE VANLINT - Productrice
Après des études de théâtre en Angleterre, Céline Vanlint se tourne
vers la production et rejoint la société Eddy en 2015. Elle y développe et co-produit des projets de fiction et d’animation (Olga de
Maxime Bruneel, Benidorm de Raphaëlle Tinland, Le Mans 1955 de
Quentin Baillieux, entre autres). La société défend des projets qui
scrutent le personnel, dépeignent notre environnement avec réalisme
nous poussant à nous interroger sur nous-même.
DENIS LELUC - Auteur et comédien
Denis Leluc est passé devant la caméra il y a 7 ans après avoir exercé
le métier d’architecte pendant dix ans, en France et aux États-Unis. Il
a co-écrit et joué dans plusieurs courts métrages primés, notamment
« French Kiss », « Timide », « Mr Henderson ». Il vient de tourner
avec Romain Duris dans le film «Eiffel» de Martin Bourboulon.
LÉO DAZIN - Réalisateur
Réalisateur, président de l’association Equinok Films, assistant réalisateur, chargé de cours cinéma à l’Université de Rennes2, animateur dans l’émission radio dédiée au court métrage « Un court en
dit long », ancien sélectionneur de films dans plusieurs festivals, il
s’active là où il peut défendre et soutenir le cinéma comme un moyen
d’expressions singulières.
PIERRE SABROU - Réalisateur
Jeune réalisateur et scénariste français, ancien étudiant à l’Ecole de
la Cité de Luc Besson. Il est le réalisateur d’une vingtaine de court
métrages de tout genre, de la fiction au documentaire en passant par
le film expérimental mais aussi de web-séries, de publicités et de films
d’entreprises. Il est aussi depuis plusieurs années scénariste, rattaché
à des boîtes de production, collectifs et entreprises, et professeur de
cinéma dans les écoles.

JURY DE LA VILLE DE GISORS

JURY LYCÉEN

Composé

Composé d’élèves du lycée Louise Michel de
Gisors, il décernera le Prix du Jury Lycéen.

de représentants de la commune,

il décernera le

Prix

de la

Ville

de

Gisors

JURY JEUNE DE GISORS

ENFANTS DU TOUT COURT !

Composé d’adolescents du Service Jeunesse
de le ville de Gisors encadrés par leurs animateurs, il décernera le prix du Jury Jeune.

A l’issue de la séance Jeune Public, les enfants
voteront pour leur film préféré et décerneront le Prix des enfants du Tout Court !

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-compétition ou amateur, concourent pour ce prix.
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SÉLECTIONS COMPÉTITION

Compétition des Nouveaux
Samedi 15h30
Films sélectionnés par les nouveaux inscrits au Tout Court ! encadrés par leurs aînés
7 films - Durée 1:01 suivi d’un échange avec les artistes

DOGS
B.Berrebi, J.Bednarz, D.Cristófano, T.Lenoble, M.Babakoohi, K.Pavicic-Ravlic, M.Van Rooyen - 07:20

[Film d’animation]

GO TO BAC
Comédie dramatique de Odile Dufant - 09:30

BLIND EYE
I .Littger De Pinho, B.Cohen, R.Kelkar, Y.Wang,

G.Colajanni, R.Deshchougule, D.Porral - 06:15
[Film D’animation]

MON <3 QUI BAT
Comédie de Lyes KAOUAH - 15:00

KOALA
Drame de Léopold Légrand - 13’55

LA BOÎTE
Comédie de Marie-Pierre Hauwelle - 11:07
[Film d’animation]

VERS LA FIN
Comédie dramatique de Quentin Simon - 08:18
[Film d’animation]
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SÉLECTIONS COMPÉTITION

Compétition des Anciens
Samedi 17h30
Films sélectionnnés par les jeunes « anciens » du Tout Court ! encadrés par les bénévoles
7 films - Durée 1'15 suivi d’un échange avec les artistes

FIGURANT
Drame de Jan Vejnar - 13:45

TRAUMA INDUSTRIES
Science-fiction de Jethro Massey - 13:03

LIMBO FUNGOS
Science-fiction de Alexis Ménard - 11:00
[Film d’animation]

SOUS LA GLACE
Comédie de Milan Baulard, Ismaïl Berrahma, Flore
Dupont, Laurie Estampes, Quentin Nory, Hugo
Potin - 06:50
[Film d’animation]

UN HOMME, UN VRAI
Drame de Aurelien Mathieu - 03:28

PIPO ET L’AMOUR AVEUGLE
Conte de Hugo Le Gourrierec - 13:16

LA FATIGUE
Science-fiction de Louise Gib - 14:17
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SÉLECTIONS PARALLÈLES

Sélection des encadrants
Vendredi 19h30
Films sélectionnés pour la soirée d’ouvertire par les encadrants des jeunes du Tout Court !
5 films - Durée 1'02 suivi d’un échange avec les artistes

L’ HOMME POULE
Drame de Thiebault Guérin - 14:35

PEETE
Drame de Simon Madore - 10:14

MATEOREN AMA
Drame de Aitor Arregi - 14:30

UNA MUJER COMPLETA
Drame de Machado Ceres - 11:00

MÉMORABLE
Drame de Bruno Collet - 12:02
[Film d’animation]
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SÉLECTIONS PARALLÈLES

Nocturne Pas Pour les Petits
Samedi 22h30 - Séance déconseillée aux moins de 14 ans
Samedi soir tard, quand les enfants sont couchés : une sélection pas pour les petits !
7 films - Durée 1'25 suivi d’un échange avec les artistes

HYPERSENSIBLE
Comédie de Lewis Eizykman - 06:00

MORNING-AFTER PILL
Fantastique de Gaspard Wright - 14:39

LE CLUB
Comédie de Esteban - 14:55

WASHOUT
Suspense de Alexandre Masson - 13:37

BONNE CONDUITE
Humour noir de Théo SEMETEYS - 11:00

MEUTE
Drame de Florence Lafond - Québec - 11:00

COULEUR MENTHE À L’EAU
Drame de Lou Cheruy Zidi - 14:07
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SÉLECTIONS PARALLÈLES

Films d’écoles

Samedi 14h00
Films réalisés par des élèves d’écoles de cinéma dans le cadre de leur cursus
14 films - Durée 1'07 suivi d’un échange avec les artistes

HORS COURSE
Ensi - M.Burnod, A.Ensergueix, N.Lopez, C.Masson,
J.Monti - 05:56

KILLING TIME
Gobelins - Ca.Guillot, F.Hagdahl Sörebo, A.Krechman,
S.Naciri, M.Ravelonary, V.Zhang - 04:47

IN ORBIT
Gobelins - S.Chakraborty, H.Chen, M.Joffily, J.Polley,
J.Trouvé - 05:26

OUT OF RANGE
Gobelins - Y.Cao, L.Choukroune, C.Guillard - 04:15

PROTOCOLE SANDWICH
Gobelins - V.Bousquie, J.Meis, C.Roy, A.Vignon,
B.Warnitz - 05:50

WORDPLAY
Lisaa - Vickie Boschiero - 02:34

TAUPINIÈRE
Pôle 3D - Matthieu Chesneau - 03:45

CINETIC
Pôle 3D - Thomas Lagana - 06:27

DES TOUT PETITS RIEN
Atelier de Sèvre - Raphaël Jouzeau - 05:20

LE TEMPS D’UN TRAIT
Atelier de Sèvre - Clément La Chimia - 03:04

GUNPOWDER
RUBIKA - Romane Faure - 05:30

L’ ECUME DE LA VILLE
ENSAV La Cambre - Pierre Watteyne - 07:57

PICKPOCKET
ENSAV La Cambre - Théo Guyot - 01:19

TÊTE DE LINOTTE !
ENSAV La Cambre - Gaspar Chabaud - 05:43
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SÉLECTIONS PARALLÈLES

Séance Juniors

Prix des Enfants du Tout Court !
Dimanche 14h00 - A partir de 7 ans
9 films - Durée 1'07 suivi d’un échange avec les artistes et d’un vote des jeunes spectateurs

PER ASPERA AD ASTRA
Fable De Franck Dion - 11:08
[Film d’animation]

MAESTRO
De ILLOGIC - 01:34
[Film d’animation]

O28
Comédie de Otalia Caussé - 05:18
[Film d’animation]

LE CRIME PARTICULIER DE M. JACINTHE
Conte de Bruno Caetano - 10:44
[Film d’animation]

LEUKI
Science-fiction de julien Leconte - 04:54
[Film d’animation]

GAME OVER
Fantastique de Viviane Tang - 03:04
[Film d’animation]

T’AS VU MON TUTU ?
Comédie de Agnès Doolaeghe - 03:29

LUGE
De Mickaël Dupré - 12:36
[Film d’animation]

LA TÊTE DANS LES ORTIES
Fantastique de Paul Cabon - 14:14
[Film d’animation]
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SÉLECTIONS AMATEURS

Sélection de films amateurs
Dimanche 15h30
Films réalisés sans société de production professionnelle ni école de cinéma
8 films - Durée 1'11 plus échanges avec les artistes

UNKNOW FM
Fantastique de Stéphane Ehrhardt - 11:51

JE SUIS UNE POUSSIÈRE D’ÉTOILE
Comédie de Amélie Prévot - 02:20

DOLIUM PEPLUM
Aventure de Théo NODET - 08:00

LES CLÉS
Comédie dramatique de Nicolas Mourgère - 12:27

LE ZÉNITH
Comédie sentimentale de Pierre Gattin - 14:09

RUPTURE
Drame de Flo Miles - 01:00 [Film d’animation]

A L’OMBRE DES MARRONNIERS
Drame de marvin jouglineu - 06:55

JE NOURRIS, JE MEURS
Drame de Karim Morel - 15:00
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SÉLECTIONS AMATEURS

Rencontres Jeune Création
Samedi 11h - 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.

SÉANCES SPÉCIALES

Ateliers découverte / création
Ateliers accessibles dès 8 ans. Attention: nombre de places limitées !
Inscriptions sur http://toutcourtfestival.fr

Samedi 14h00
Pocket Films
Créer un petit film

en

4

heures, en abordant

tous les aspects de l’écriture au montage en
passant par le tournage.

Intervenant : Romain Mater (La Fabrique D’images)

Bruitage au cinéma
Découverte par la pratique ludique des plus
grands secrets des bruiteurs au cinéma !
(Atelier à confirmer)
Intervenant: Jean-Carl Feldis

Dimanche 15h30
Animation / Stop-motion
Découverte des techniques de l’animation et du
stop-motion avec mise en pratique ludique sur
un banc de montage.
Intervenant: Nicolas Bellanger
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SÉANCES SPÉCIALES

Ciné-Concert Buster Keaton
Samedi 20h30

Une soirée exceptionnelle musique et cinéma avec Buster Keaton !
Avec le soutien de l’ADRC (Agence pour le Développement Régional du Cinéma)

Buster Keaton ou l’homme qui ne sourit jamais - réalisateur,
producteur et comédien, il est notamment célèbre pour exécuter lui même ses cascades les plus spectaculaires !
Steamboat Bill
et de tempêtes.

junior est une histoire d’amour, de bateaux

C’est

Keaton
plus flam-

un des films les plus aboutis de

marquant la fin de sa période indépendante

-

la

boyante de sa carrière, celle où il a produit et réalisé les films
qui sont restés dans l’histoire du cinéma et ont fait dire à

Charlie Chaplin qu’il était son principal inspirateur.

Gaël Mevel
Violoncelliste, pianiste, compositeur, improvisateur, Gaël Mevel a un parcours marqué par un
goût pour toutes les formes d’art et pour les ponts que l’on peut tisser entres elles.
Musicien, il a créé une oeuvre riche et singulière qui recherche une voie entre l’écrit et l‘improvisé, saluée par la presse internationale.

Depuis 20 ans, il écrit et improvise pour le cinéma muet. Il choisit
de ne pas surligner le film mais de créer un univers parallèle à
l’image, un univers qui met en valeur et interroge, et laisse ainsi
le film exister. Il a créé une musique pour plus de

70 films muets.

Il a étudié le piano avec Eric Watson, Geneviève Doyen, Jay
Gottlieb, l’arrangement et la composition avec François Théberge, l’harmonie avec Bernard Maury, le violoncelle avec Philippe Straszewsky et Agnès Vesterman et Louise Chirinian.
La soirée débutera avec la remise des prix pour la compétition professionnelle.
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SÉANCES SPÉCIALES

Soirée d’ouverture
Vendredi 19h30

Une soirée d’ouverture riche en évenènements ! projections de
films, lectures scénario, rencontre avec de jeunes passionnés
du cinéma, rencontre avec des membres du jury...
La sélection des encadrants sera projetée en deuxième partie de
séance : voir détails page 7 ci-dessus.
Enfin, public et artiste pourront échanger autour d’un coktail
après la séance.

clôture du festival
Dimanche 18h00

Annonce du prix du public et du prix des enfants du Tout Court !
(les autres sont décernés la veille avant le ciné-concert)
Suivi de la projection de tous les films primés.
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