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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 

collectivités publiques

nos parTenaires

institutionels et scolaires

associatifs

privés

HoTeL moderne gisors
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jury de L’édiTion
JURY PROFESSIONNEL ÉDITION 2023

CÉLINE VANLINT 
après des éTudes de THéâTre, CéLine vanLinT se Tourne vers La produC-
Tion eT rejoinT La soCiéTé eddy en 2015 Comme CHargée du déveLop-
pemenT puis produCTriCe. en binôme aveC niCoLas de rosanbo, eLLe 
produiT des projeTs de fiCTion eT d’animaTion.

TARIK LAGHDIRI
iL a grandi dans Le quarTier des eTangs à auLnay-sous-bois. Co-fon-
daTeur de C’esT une dinguerie, pépinière Cinéma à auLnay-sous-bois, 
eT du fesTivaL HaLLnaywood au sein de L’assoCiaTion keep smiLe, iL esT 
égaLemenT membre du CoLLeCTif auLnay16neuvième. sCénarisTe, ses 
CourT-méTrages onT éTé pLusieurs fois primés en fesTivaL.

EMMA LIMON
emma Limon a grandi à bosTon. eLLe a faiT des éTudes en LiTTéraTure 
à Harvard, un masTer en HisToire de L’arT, eT s’esT ensuiTe dirigée vers 
La franCe pour se ConsaCrer au méTier de CHef opéraTriCe. dipLômée 
de La fémis en 2020, eLLe poursuiT en même Temps La direCTion de La 
pHoTograpHie eT La réaLisaTion.

DENIS LELUC
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. iL vienT 
de Tourner aveC romain duris dans un fiLm de marTin bourbouLon.

MICHAEL GAUTHIER
médeCin de formaTion, miCHaëL osCiLLe enTre ses éTudes eT sa passion 
pour Le Cinéma. après queLques années dans Le miLieu assoCiaTif eT un 
passage par La fémis, iL Crée en 2020 La soCiéTé de produCTion foL-
Low baCk fiLms. aussi bien réaLisaTeur que produCTeur, iL souTienT des 
auTeurs porTanT un nouveau regard sur Le Cinéma de genre français.

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 2023
COMPÉTITION PRINCIPALE
séanCe CompéTiTion n°1 -----------------------------
séanCe CompéTiTion n°2 -----------------------------

page 4
page 5

SÉLECTIONS PARALLÈLES
séLeCTion des enCadranTs ----------------------------
noCTurne --------------------------------------------
séanCes jeune pubLiC ---------------------------------
fiLms d’animaTion -------------------------------------

page 6
page 7
page 8

page 10

SÉANCES SPÉCIALES
Ciné-ConCerT L’Homme à La Caméra -----------------
aTeLiers déCouverTe / CréaTion ---------------------
soirées d’ouverTure eT de CLôTure ------------------

page 12
page 13
page 13

SÉLECTIONS AMATEURS
séLeCTion fiLms amaTeurs -----------------------------
renConTres jeune CréaTion  --------------------------

page 11
page 12

PUBLIC DU FESTIVAL
Le pubLiC voTe 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.

JURY COLLÉGIEN
HuiT jeunes éLèves du CLub Cinéma du CoL-
Lège pabLo piCasso de gisors déCerne-
ronT Le prix du jury CoLLégien.

ENFANTS DU TOUT COURT !
a L’issue des séanCes jeune pubLiC, Les en-
fanTs voTenT pour Leur fiLm préféré eT dé-
CernenT Le prix des enfanTs du TouT CourT ! 

PIERRE SABROU
pierre sabrou réaLise des CLips, des pubLiCiTés eT des fiCTions sou-
venT primés en fesTivaL. sCenarisTe, iL éCriT pour des oeuvres de Com-
mandes TouT en déveLoppanT ses projeTs personneLs dans Le Long eT 
CourT-méTrage mais aussi pour Le THéâTre. iL prépare son premier Long 
méTrage, au sCénario séLeCTionné au fesTivaL de vaLenCe 2020. 
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CompéTiTion n°1
SÉLECTIONS COMPÉTITION

samedi 25 mars 15H30
deux séanCes de fiLms séLeCTionnés par Les ados des aTeLiers Cinéma du TouT CourT ! 

5 fiLms - durée 1H19 pLus éCHange aveC Les arTisTes

WIRED UP
EcolE GEorGEs Méliès - c. BEauGé, r. KudEr, s. rous-

sEau, s. BEnGold, H. FournEt, P. avril - FrancE - 7’30” 
[FilM d’aniMation]

dans une viLLe fuTurisTe où règne un smog perma-
nenT, une androïde Tueuse au serviCe du gouverne-
menT esT HypnoTisée par d’éTranges rayons Lumineux...

LES MARCHANDS DE GLACE
contE dE João GonzalEz - FrancE, PortuGal - 14’

 [FilM d’aniMation]
Tous Les jours, un Homme eT son fiLs sauTenT en pa-
raCHuTe de Leur maison froide à fLanC de faLaise, pour 

aLLer vendre de La gLaCe au viLLage...

HORS JEU
draME dE soPHiE Martin - FrancE - 21’37”

CamiLLe, mère CéLibaTaire eT aide à domiCiLe, essaye TanT 
bien que maL d’éLever son fiLs THéo, sujeT à de forTs 
TroubLes du Langage, TouT en s’oCCupanT de mon-

sieur ConTi, un vieiL Homme Taiseux.

BITUME
draME dE léo Blandino - FrancE - 24’59”

aLors qu’iL esT ConTrainT de reprendre Le voLanT pour 
assurer un TransporT urgenT vers L’angLeTerre maL-
gré sa faTigue, merLin, un CHauffeur rouTier, va êTre 

TouCHé par des pHénomènes paranormaux.

LA MALETA
coMédiE dE o.ricHE, d.MErlin-duFEy - FrancE - 11’51”

georges eT fernand rêvenT de gagner beauCoup 
d’argenT en graTTanT de nombreux TiCkeTs du jeu La 

maLeTa, des TiCkeTs voLés...

CompéTiTion n°2
SÉLECTIONS COMPÉTITION

samedi 25 mars 17H30
Les ados séLeCTionneurs onT faiT Leur CHoix parmi une préséLeCTion de Leurs enCadranTs.
7 fiLms - durée 1H15 pLus éCHanges aveC Les arTisTes

FAIRPLAY
coMédiE dE zoEl aEscHBacHEr - suissE, FrancE - 17’32”
un adoLesCenT en quêTe de reConnaissanCe, un ou-
vrier prêT à TouT pour déCroCHer Le jaCkpoT, un Cadre 
supérieur en fin de Carrière qui veuT se prouver à Lui-
même qu’iL esT enCore en vie. Trois personnages en 
perTe de viTesse sur L’auTorouTe de La CompéTiTion...

TNT
FantastiquE dE oliviEr GandrillE - FrancE - 25’
pendanT Les émeuTes de 2005, quaTre jeunes CoLLé-
giens de banLieue enTendenT parLer d’une vieiLLe Légende 
urbaine : CeLLe de paupauL, « Le vioLeur des bois », qui 
s’aTTaqueraiT aux jeunes des quarTiers pauvres pour 
Les Tenir éLoignés des quarTiers riCHes.

DU BOUT DES DOIGTS
draME dE l’écolE 3is - léo PoiGnard - FrancE - 16’03”
au miLieu du prinTemps, un garçon de 7 ans passe Le 
week-end CHez son père dans La Campagne française. 
iLs parTenT ensembLe en forêT s’adonner à une aCTiviTé 
qui viendra brusquer son innoCenCe, aveC La naTure 
Comme seuLe Témoin.

SAMI LA FUGUE
coMédiE draMatiquE dE vincEnt tricon - FrancE - 24’55”
C’esT L’Hiver en franCHe-ComTé.  sami esT inTerné en 
CenTre psyCHiaTrique. un jour de visiTe, sa mère eT sa 
peTiTe sœur Lui apprennenT que Leur CHevaL esT morT.
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séLeCTion des enCadranTs
SÉLECTIONS PARALLÈLES

noCTurne
SÉLECTIONS PARALLÈLES

samedi 25 mars 22H30

6 fiLms - durée 1H44 pLus éCHanges aveC Les arTisTes

une séLeCTion pour vous emmener au Cœur de La nuiT !
vendredi 24 mars 19H30

fiLms séLeCTionnés pour par Les enCadranTs des jeunes du TouT CourT ! 
5 fiLms - durée 1H15 pLus éCHanges aveC Les arTisTes

JANVIER 66
draME dE JaiME García Parra - EsPaGnE - 14’

dans un viLLage espagnoL, un CoupLe de TourisTes ob-
serve de piTToresques auToCHTones. iLs ne savenT pas 

que Leur peTiTe HisToire va renConTrer La grande...

A MÊME LE SOL
dE l’écolE suPinFocoM ruBiKa - l.uPEyrat, n.yGouF, M.
sauvaGEot, c.Paul, c.savoyE, J.astoux - FrancE - 6’28” 

[FilM d’aniMation]
LiLy, jeune femme ambiTieuse, faiT La renConTre d’édi, 
un drôLe de sdf Timide aveC un joyeux Compagnon à 

quaTre paTTes. Curieuse, eLLe s’aTTaCHe à eux.

LE MONDE EN SOI
draME dE s.stoianov , J.c.FincK - FrancE - 18’47” 

[FilM d’aniMation]
une jeune peinTre préparanT sa 1ère exposiTion s’in-
vesTiT dans sa CréaTion jusqu’à perdre pied aveC Le réeL 

eT sombrer dans un CHaos HaLLuCinaToire.

DORLIS
draME dE EnricKa MH - FrancE - 25’

nora, 15 ans, esT ConTrainTe de suivre sa mère eT sa 
peTiTe sœur pour vivre CHez son grand-père, paraLysé 
depuis un avC. mais de vieux souvenirs oubLiés s’in-

CarnenT dans La CrainTe d’un espriT maLfaisanT...

DERNIÈRE VALSE
coMédiE draMatiquE dE M.BEttina-MariE, 

réalisé Par J.B.dElanniy - 10’50”
jean, 80 ans, vienT de perdre son épouse aveC qui iL 
aimaiT aLLer danser Le dimanCHe. sa peTiTe fiLLe déCide 

d’apprendre La vaLse pour mainTenir La TradiTion.

NOUVEAU VOISIN
coMédiE dE vincEnt Hazard - FrancE - 4’47”
ben, non-voyanT, emménage dans un apparTemenT eT 
essaye de se faire bien voir de L’immeubLe. mais Le Cou-
ranT passe maL aveC sa voisine…

ÉLOÏSE LOU
draME dE Marc Baradat - FrancE - 23’10”
CHrisTopHe sTaTionne réguLièremenT devanT La maison 
où viT sa fiLLe de 16 ans qui ne Le ConnaîT pas. Ce 
jour-Là, éLoïse Lui demande de La prendre en sTop...

LA VALISE ROUGE
draME dE cyrus nEsHvad - luxEMBourG - 17’30”
une fiLLe voiLée de 16 ans à peine esT Terrifiée. eLLe 
repousse sans Cesse Le momenT où iL Lui faudra sorTir 
de L’aéroporT de Luxembourg.

LE BANNISSEMENT
draME dE yilMaz Özdil - turquiE, iraK - 20’
ziko esT banni de son viLLage pour un « péCHé » Com-
mis dans son sommeiL. erranT dans La neige, Tous Les 
viLLages qu’iL Traverse Le rejeTTenT aveC vioLenCe...

INCONNU AU BATAILLON
HuMour dE alExis louKaKis - FrancE - 22’
aLors que La première guerre mondiaLe se Termine, une 
esCouade esT désignée pour siLLonner Les CHamps de 
baTaiLLe à La reCHerCHe d’un Cadavre anonyme...

ANXIOGÈNE
coMédiE dE G.MatHEvEt , E.FaBrizio - FrancE - 16’59”
un repas CaTasTropHe, des mariaCHis furieux, une ré-
union d’enTreprise qui vire au massaCre... voiCi La vie 
de monsieur périCHon. ou bien s’agiT-iL d’un rêve ?
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SÉLECTIONS PARALLÈLES

séanCes juniors
SÉLECTIONS PARALLÈLES

dimanCHe 26 mars 14H00 - à partir de 8 ans - 9 fiLms d’animaTion, durée 1H16

prix des enfanTs du TouT CourT !

STEP BY STEP
draME dE l’écolE dEs nouvEllEs iMaGEs - t.JanviEr, F.Paoli, 
E.GacH, J.valEntin, c.roBErt, a.david - FrancE - 7’29”

Le voyage iniTiaTique eT Les renConTres d’une peTiTe 
boTTe perdue dans La forêT pour reTrouver sa paire. 

LUCE ET LE ROCHER
HuMour dE Brit raEs - BElGiquE, FrancE, Pays-Bas - 13’ 

un jour, un énorme roCHer faiT son appariTion au mi-
Lieu du peTiT viLLage de LuCe. Les viLLageois ne peuvenT 

même pLus ouvrir La porTe de Leur maison… 

PATOUILLE, DES GRAINES EN PARACHUTE
dE i.BErnard-EsPina,M.BoulissiErE,c.caMPos - FrancE - 6’10”
paTouiLLe esT un peTiT êTre merveiLLeux qui viT au ryTHme 
des végéTaux. aux CôTés de son ami momo, iL dé-

Couvre Les spéCifiCiTés inCroyabLes des pLanTes.

NAISSANCE DES OASIS
FaBlE dE Marion JaMault - FrancE - 9’17”

un serpenT au sang Trop froid eT un CHameau au 
sang Trop CHaud se LienT d’amiTié.

KAYAK
dE l’écolE dEs nouvEllEs iMaGEs - s.BossEBoEuF, 

F.dEcHorGnat,t.KlEin,a.lEFort,a.rossi - FrancE - 6’11”
une CHarmanTe baLade en kayak enTre un père eT son 

bébé devienT une vériTabLe avenTure famiLiaLe.
C’EST PAS LA MER À BOIRE
draME dE l’écolE atEliEr dE sèvrE - E.MarGuEritE - FrancE - 4’5”

un déparT en vaCanCes raTé.

séanCes juniors

dimanCHe 26 mars 11H00 - à partir de 5 ans - 5 fiLms d’animaTion, durée 0H42

prix des enfanTs du TouT CourT !

VOYAGE AVEC MON PÈRE
BioGraPHiE dE Mor israEli - israEl, FrancE - 10’30” 
L’éTrange voyage de Tamar dans L’HisToire de son père.

CODE ROSE
coMédiE dE l’écolE dEs nouvEllEs iMaGEs - t.ciMon, P.coëz, 
J.Groux, s.lEydiEr, M.MorEl, r.sEisson - FrancE - 5’8”
un fLamanT rose sur un porTe-avions. eT puis un auTre...

CHRONIQUES DE L’EAU SALÉE
draME dE l’écolE dEs GoBElins - t.BEKMurzayEv, a.carrE, r.
Goulão dE sousa, M.roBic, a.PEtit - FrancE - 8’38”
un jeune Homme se prépare à quiTTer Le foyer famiLiaL.

OUT OF THE BLUE
dE l’écolE GEorGEs Méliès - t.BEn JEBara, a.BastiEn, s.duPont, 
c.dEPay, o.dE GouttEs--PEGot, c.castan - FrancE - 6’25” 
L’arrivée de La CouLeur dans une viLLe monoCHrome.

À CŒUR PERDU
coMédiE dE saraH saidan - FrancE - 14’32” 
omid, immigré iranien, CHerCHe son Cœur.

PETRICHOR
sciEncE-Fiction dE l’écolE dEs GoBElins - B.Godard, s.Horowitz, 
z.dudo Guo, n.dEy sarKar - FrancE - 7’39” 
deux amis s’éCHappenT d’une soCiéTé oppressive.

BRIN DE CAUSETTE
dE l’écolE GEorGEs Méliès - B.lEJEunE, E.Baudy, F.Péan, 
G.aGEorGEs, J.dalMas - FrancE - 7’40
osCar appeLLe des inConnus... eT Tombe sur arLeTTe.

L’EFFET DE MES RIDES
rEcHErcHE/Essai dE claudE dElaFossE - FrancE - 12’  
CLaude veuT faire un fiLm aveC gasTon, son peTiT-fiLs.
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séLeCTion de fiLms amaTeurs
SÉLECTIONS AMATEURS

dimanCHe 26 mars 15H30
fiLms réaLisés dans un ConTexTe amaTeur, sans produCTion professionneLLe 
8 fiLms - durée 1H17 pLus éCHanges aveC Les arTisTes

Le Cinéma d’animaTion
SÉLECTIONS PARALLÈLES

samedi 25 mars 14H00
Le Cinéma d’animaTion dans Tous ses éTaTs ! (Pour adultEs Et Grands ados)

5 fiLms - durée 1H16

PETIT COGNEUR
Portrait dE GillEs cuvEliEr - FrancE - 13’56” 

une famiLLe Traverse Le Temps eT L’espaCe au ryTHme des 
Crises inConTrôLabLes du peTiT dernier.

NOIR-SOLEIL
draME dE MariE larrivé - FrancE - 20’

suiTe à un TrembLemenT de Terre, Le Corps d’un Homme 
esT déCouverT dans La baie de napLes. aLors que dino 
eT sa fiLLe viCToria se rendenT en iTaLie pour un TesT 

adn, Le passé Les raTTrape.

SIERRA
draME dE sandEr Joon - EstoniE - 15’

un père eT son fiLs sonT en Train de perdre La Course 
de raLLy à Cause d’un Crevaison. C’esT aLors que Le 

garçon se Transforme Lui-même en pneu de voiTure.

EL AFTER DEL MUNDO
FantastiquE dE FlorEntina GonzalEz - FrancE - 11’

L’HumaniTé n’exisTe pLus, seuLs demeurenT fLuor eT 
CarLix, deux fanTômes en sporTwear. iLs errenT parmi 
Les resTes d’une CiviLisaTion éTeinTe, L’un en quêTe de 

wi-fi, L’auTre de La TêTe d’un CéTaCé géanT.

SENIORS 3000
HuMour noir dE JuliEn david - FrancE - 16’25”

une fusion enTre marLène, seCréTaire en posTe depuis 
30 ans eT L’imprimanTe modèLe x3000 va engendrer 
une nouveLLe généraTion de TravaiLLeurs. La révoLu-

Tion du monde du TravaiL esT en marCHe !

SAVONNETTE
draME dE quEntin PladEau - 9’
« savonneTTe », Le souffre-douLeur de La CLasse, en a 
beauCoup Trop subi...

LA MER
avEnturE dE ElEna surina - 11’33”
un jeune garçon nage pour Trouver sa LiberTé. iL va 
faire une renConTre TroubLanTe.

LE CHAPEAU
wEstErn dE JuliEn FostiEr - 7’13”
un CHasseur de primes Trouve un mysTérieux CHapeau eT 
parT à La reCHerCHe de son propriéTaire.

LE CŒUR DES HOMMES SE MANGE CRU
draME dE yvan KuPriEz - 14’45”
oLivier esT marTyrisé par La paTronne de La bouCHerie où 
iL TravaiLLe. iL va êTre viCTime d’un affreux quiproquo...

CASSOULET PLAISIR
coMédiE dE cléMEntinE sEïté - 3’31” 
Line prend La pLaCe de son amie aCTriCe sur un Tournage 
un peu parTiCuLier...

GAÏA
FilM dE MaxiMiliEn saint-cast Et Gaël catHala - 3’50”
aLLégorie sur La CaTasTropHe éCoLogique.

TITRE PROVISOIRE
coMédiE draMatiquE dE cédric BoGino - 13’38”
Le Tournage d’un CourT-méTrage prend des aLLures un 
peu Trop personneLLes.

L’ÉCHAPPÉE
draME dE Mario valot - 13’40”
armeLLe prend en sTop une jeune fugueuse...
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pour CeTTe reprise du fesTivaL, nous vous propo-
sons en ouverTure une soirée spéCiaLe aveC une LeC-
Ture sCénario donnée par Le réaLisaTeur thibault 
bru eT deux aCTriCes pélagie papillon eT Juliette 
salmon, suivie d’un éCHange aveC Le pubLiC, eT enfin 
de La projeCTion du fiLm. enTendre un sCénario, C’esT Comme éCouTer un ConTe : on se 
faiT son propre fiLm dans sa TêTe !  puis on se ConfronTe à La vision du réaLisaTeur. 

La séanCe se poursuivra par La présenTaTion du TravaiL 
de timi-Joy marbot, TouT jeune réaLisaTeur qui iLLusTre 
Le fameux adage « La vaLeur n’aTTend pas Le nombre des 
années », eT de son fiLm « LimiTe». 

enfin sera projeTée La séLeCTion Les enCadranTs (page 6) 
suivi d’un éCHange aveC Les arTisTes puis d’un cocktail !

samedi 25 mars 20H30
Ciné-ConCerT

SÉANCES SPÉCIALES

vendredi 24 mars 19H30
soirée d’ouverTure

SÉANCES SPÉCIALES

dimanCHe 26 mars 18H00
CLôTure du fesTivaL

annonCe des prix du pubLiC (lEs autrEs Prix sont décErnés la vEillE avant lE ciné-concErt)  
eT projeCTion de L’ensembLe des fiLms du paLmarès.   

samedi 25 mars 14H00-18H00
pocket films

aTeLiers praTiques

dimanCHe 26 mars 15H30-18H00

CréaTion d’un peTiT fiLm : éCriTure, Tour-
nage eT monTage en 4H !
inTervenanTs : oLivier LaLLarT ou Hugo Leroy

effets spéciaux

déCouverTe eT mise en praTique de TeCH-
niques d’effeTs spéCiaux au Cinéma

inTervenanT: oLivier LaLLarT

atEliErs accEssiBlEs dès 8 ans sur inscriPtion. attEntion : noMBrE dE PlacEs liMitéEs !
inscriPtions : HttP://toutcourtFEstival.Fr

soirée exceptionnelle musique eT Cinéma : l’homme a la camera
préCédé de La cérémonie de remise des prix du fesTivaL

Tourné en ukraine à odessa eT dans Le dom-
bass en 1929 par Le réaLisaTeur soviéTique 
dziga verTov, Ce fiLm à La fois doCumen-
Taire eT expérimenTaL, esT un Trésor d’invenTi-
viTé dans sa réaLisaTion, son esTHéTisme eT Les 
TeCHniques audaCieuses, parfois aCrobaTiques,  
imaginées eT mises en œuvre par son auTeur, qui feronT daTe dans L’HisToire du Cinéma. 
aLors qu’en franCe méLiès invenTaiT Le Cinéma de fiCTion en pLaTeau, dziga verTov, Lui, 
invenTaiT Le doCumenTaire de CréaTion en exTérieur.

christian leroy (piano eT CLaviers) eT pascal ducourtioux 
(perCussions eT méLodiCa) TravaiLLenT sur Les Ciné-ConCerTs 
depuis Très LongTemps. iLs se sonT renConTrés à roCHeforT 
dans Le Cadre du fesTivaL « L’œiL éCouTe ». iLs onT enTamé 
depuis 2005 une Longue eT fruCTueuse CoLLaboraTion. Le 
duo a proposé de nombreux Ciné-ConCerTs !

avEc lE soutiEn dE l’aGEncE nationalE Pour 
lE dévEloPPEMEnt du cinéMa En réGions.  

renConTres jeune CréaTion
samedi 25 mars 11H00 - saLLe poLyvaLenTe

de Très jeunes CréaTeurs, enfanTs ou adoLesCenTs, sonT inviTés à 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, enCadranTs 
d’aTeLiers, arTisTes CinéasTes eT grand pubLiC. 
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saLLe poLyvaLenTe saLLe poLyvaLenTe 
78 78 rue du faubourg de neaufLes , gisorsrue du faubourg de neaufLes , gisors
06 88 49 83 07 / 06 88 49 83 07 / ConTaCTConTaCT@@TouTCourTfesTivaL.frTouTCourTfesTivaL.fr
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PaGE 12

CompéTiTion 1 
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Ciné-ConCerT
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remise des prix
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enfanTs 5 ans+
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fiLms amaTeurs
PaGE 11

enfanTs 8 ans+
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DIMANCHE 26 MARSDIMANCHE 26 MARS

saLLe poLyvaLenTe

fesTivaL

gare snCf

CHâTeau

mairie

biLLeTTeriebiLLeTTerie
séanCe unique : 3 €séanCe unique : 3 €
pass fesTivaL : 8 €pass fesTivaL : 8 €

aTeLier praTique : 5 €aTeLier praTique : 5 €
en Len Liigne :gne :

toutcourtfestival.frtoutcourtfestival.fr

bar sur pLaCebar sur pLaCe

de paris : de paris : Ligne j de sT-Lazare ou aLigne j de sT-Lazare ou a1515/n/n1414 dir. beauvais dir. beauvais
de rouen :de rouen : n n1414 via fLeury via fLeury
de beauvais :de beauvais : d d981981 via auneuiL via auneuiL

L’essenTieL


