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La 36ème édition du Festival Tous Courts, Festival International de
COM@FESTIVALTOUSCOURTS.COM
Courts Métrages, aura lieu du 26 au 30 novembre
en Pays d’Aix et du
4 au 8 décembre 2018 à Aix-en-Provence. Le visuel de cette édition
nous place résolument « sur le fil », entre deux mondes, entre deux
réalités… Et la Nuit du Court Métrage nous fera basculer de l’autre
côté puisque cette année nous vous concoctons une « Nuit des
fantômes »…

NOUVEAU PARTENAIRE

> > > M MEDIA

Nous sommes heureux de vous annoncer notre nouveau partenariat pour les
trois prochaines éditions avec M MEDIA qui remettra au lauréat du Grand
Prix une dotation supérieure à 100 000€ combinant des apports en
numéraire et en industrie pour la co-production d'un court métrage.
M Media est une société française de télédiffusion
connectée fondée en 2011, elle vous donne accès à
la Culture à travers ses 4 chaînes thématiques :
> Cinefeel : Documentaires et fictions
> Dramateek : Théâtre et arts associés
> Jazzee : Jazz et musiques du monde
> ClassicAll: Musique classique

M MEDIA possède tous les moyens techniques de tournage et
postproduction, et a également créé un Fonds de Dotation (DOT MOV)
d'aide au film d'auteur, documentaire de création et reconstitution de
spectacle vivant. Pour en savoir plus >>> www.mmediatv.com

APPEL A FILMS
La 36e Compétition Internationale est ouverte aux films de fiction, d’animation,
aux documentaires de création et aux films expérimentaux jusqu’à 30 minutes,
achevés après le 1er janvier 2017.
La 4e Compétition Expérimentale est exclusivement ouverte aux films
expérimentaux jusqu’à 30 minutes, achevés après le 1er janvier 2017.
Inscriptions jusqu'au 15 juillet 2018 sur www.filmfestplatform.com

APPEL A SCÉNARIOS
Le Festival Tous Courts, en partenariat avec la Région Provence-Alpes-Côted’Azur, lance un appel à candidatures pour l’Atelier Jeunes Auteurs 2018 qui
se déroulera dans le cadre du 36e Festival Tous Courts. Cet atelier a pour but
d’aider les auteurs d’un 1er ou d’un 2ème scénario à améliorer et à développer
leur travail en vue d’augmenter leurs chances de trouver un financement, une
production, une aide à la réalisation…
Envoyez vos scénarios avant le 16 juillet 2018 à :
atelierauteurs@festivaltouscourts.com

INFOS & VISUELS 04 42 27 08 64
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