
LES TRÈS COURTS MÉTRAGES

Le Festival
Le Très Court International Film Festival 
est un événement sans frontières avec 
des projections en simultané dans près de 
80 villes, en France et dans 20 autres pays. 

Soumission des films
Tous les genres sont acceptés (fiction, 
animation, documentaire...) dans le cadre où 
le film de dépasse pas 4 minutes, générique 
compris. 

Ouvertures des inscriptions 
du 16 octobre 2018 au 15 février 2019 

Pour déposer votre film, rendez-vous sur 

trescourt.com/fr/inscription 

Les sélections
Compétitions
•	Compétition internationale environ 

40 films sont sélectionnés et diffusés dans 
le réseau du festival

•	Compétition Paroles de Femmes une 
sélection autour de paroles et points de vue 
de femmes

Hors compétition
•	Sélection Française productions ou 

réalisations françaises ou francophones

•	Sélection Familiale des très courts 
accessibles aux enfants et aux parents

•	Sélection Ils ont osé “trash & glam” des 
films retenus pour leur décalage et/ou leur 
absurdité, une sélection pour public averti

•	Around the Très Court un label qui 
s’invite sur les écrans pour donner un coup 
de projecteur sur tous les talents locaux, 
lorsque des villes diffusent leurs propres 
sélections thématiques ou régionales

Mise à part la Compétition internationale, les sélections 
ne sont diffusées que dans certaines villes du réseau.

Les prix
6 trophées sont décernés lors d’une remise 
de prix au Forum des images à Paris. Ils sont 
attribués par un jury de professionnels des 
médias et du cinéma tels que Eric Judor, 
Aure Attika, Pierre Richard...

Compétition internationale
•	Grand Prix

•	Prix de l’originalité

•	Prix de l’animation

•	Prix du public 

•	Prix Canal+

Compétition Paroles de Femmes
•	Prix du Droit des femmes attribué par 

un collectif de personnalités engagées sur 
ce thème

Les inscriptions de films de moins de 4 minutes pour 
le Très Court International Film Festival 2019 sont ouvertes ! 
La 21e édition du festival se déroulera du 7 au 16 juin 2019

Appel à projet  
court métrage

Le Très Court International Film Festival est présenté par Tout en Très Court – contact@trescourt.com
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