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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 Professionnelle 
et des sélections Hors-comPétition. 

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 



jury de l’édition
JURY PROFESSIONNEL ÉDITION 2020

MARIE VERNALDE - réalisatrice et comédienne 
d’abord actrice, marie vernalde a écrit et réalisé trois courts mé-
trages : le Parloir sélectionné dans de nombreux festivals interna-
tionaux, 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 déve-
loPPe 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.

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.

LÉO DAZIN - réalisateur

réalisateur, Président de l’association equinok films, assistant réa-
lisateur, cHargé de cours cinéma à l’université de rennes2, anima-
teur 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.



JURY DE LA VILLE DE GISORS
comPosé de rePrésentants de la commune, 
il décernera le Prix de la ville de gisors

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

sélections 2020
 COMPÉTITION PRINCIPALE
 séance 1 sélection des nouveaux -------------------------
 séance 2 sélection des anciens ----------------------------
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 SÉLECTIONS PARALLÈLES
 séance 1 sélection des encadrants ------------------------
 séance 2 nocturne « Pas Pour les Petits » ---------------
 séance 3 films d’écoles ------------------------------------
 séance 4 sélection juniors (à Partir de 7 ans) ----------
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 SÉANCES SPÉCIALES
 ateliers découverte / création ----------------------------
 ciné-concert buster keaton -----------------------------
 soirée d’ouverture ----------------------------------------
 séance de cloture -----------------------------------------

Page 12
Page 13
Page 14
Page 14

 SÉLECTIONS AMATEURS
 sélection films amateurs ----------------------------------
 rencontres « jeune création » ---------------------------
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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 JEUNE DE GISORS
comPosé d’adolescents du service jeunesse 
de le ville de gisors encadrés Par leurs ani-
mateurs, il décernera le Prix du jury jeune.

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



comPétition des nouveaux
SÉLECTIONS COMPÉTITION

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.baba-

kooHi, 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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comPétition des anciens
SÉLECTIONS COMPÉTITION

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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sélection des encadrants
SÉLECTIONS PARALLÈLES

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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nocturne Pas Pour les Petits
SÉLECTIONS PARALLÈLES

samedi 22H30 - séance déconseillée aux moins de 14 ans

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

samedi soir tard, quand les enfants sont coucHés : une sélection pas pour les petits !
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films d’écoles
SÉLECTIONS PARALLÈLES

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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séance juniors
SÉLECTIONS PARALLÈLES

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]

Prix des enfants du tout court !
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sélection de films amateurs
SÉLECTIONS AMATEURS

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

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

LES CLÉS
comédie dramatique de nicolas mourgère - 12:27

dimancHe 15H30
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rencontres jeune création
SÉLECTIONS AMATEURS

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. 
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samedi 14H00
Pocket films

ateliers découverte / création

dimancHe 15H30

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)

découverte Par la Pratique ludique des Plus 
grands secrets des bruiteurs au cinéma !
(atelier à confirmer)
intervenant: jean-carl feldis

découverte des tecHniques de l’animation et du 
stoP-motion avec mise en Pratique ludique sur 
un banc de montage.
intervenant: nicolas bellanger

ateliers accessibles dès 8 ans. attention: nombre de places limitées !
inscriptions sur http://toutcourtfestival.fr

SÉANCES SPÉCIALES

Bruitage au cinéma

animation / stoP-motion



samedi 20H30
ciné-concert buster keaton

SÉANCES SPÉCIALES

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 exécu-
ter lui même ses cascades les Plus sPectaculaires !

steamboat bill junior est une Histoire d’amour, de bateaux 
et de temPêtes. c’est un des films les Plus aboutis de keaton 
marquant la fin de sa Période indéPendante - la Plus flam-
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‘imPro-
visé, 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 tHé-
berge, l’Harmonie avec bernard maury, le violoncelle avec PHi-
liPPe straszewsky et agnès vesterman et louise cHirinian.

la soirée débutera avec la remise des Prix Pour la comPétition Professionnelle.
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vendredi 19H30
soirée d’ouverture

SÉANCES SPÉCIALES

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.

dimancHe 18H00

clôture du festival

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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