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LE FESTIVAL 

 Toulon Tout Court est un festival de 
court-métrages organisé par des étudiants pour 
des étudiants. 
Il a été créé en 2013 par des étudiants en DUT SRC 
à Saint-Raphaël, dans le cadre d’un projet tuteu-
ré. Depuis ce jour, le festival est renouvelé chaque 
année et une association du même nom a été 
créée l’année dernière pour organiser 
l’événement.

Ce festival s’adresse à tous les 
étudiants souhaitant partici-
per à un concours et faire par-
ler leur créativité à travers des 
créations vidéos. Toulon Tout 
Court permet à des étudiants 
motivés d’avoir un avis critique sur 
leurs créations et d’accroître leur visibi-
lité. L’événement a pour objectif de promou-
voir le court-métrage étudiant et d’encourager la 
création artistique chez les jeunes. Il permet chaque 
année aux participants d’avoir un retour venant de 
professionnels du cinéma lors de la grande soirée 
de diffusion. 

De plus, le festival Toulon Tout Court est aussi un 
des seuls festivals de cinéma toulonnais, il peut 
ainsi être une autre manière d’accroître le rayonne-
ment de la métropole en France et à l’international. 

Toutes les valeurs énoncées font partie intégrante 
du DUT MMI qui, chaque année, confie à certains 
de ses étudiants, l’organisation de cet événement.

Notre volonté avec cette édition 2018-2019 est 
d’arriver à développer ce festival au niveau national 

et international, et de montrer le dynamise de 
notre chère ville de Toulon. Nous vou-

lons également arriver à pérenniser 
le festival et en faire un incon-

tournable dans le monde du 
court-métrage.

Il existe de nombreux festivals 
de courts-métrages en France, 

mais la valeur ajoutée de Toulon 
Tout Court est qu’il est organisé par 

des étudiants de Métiers du Multimé-
dia et de l’Internet (DUT MMI), pouvant ainsi 

mettre à disposition leurs compétences en com-
munication, en programmation et en audiovisuel.
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ORGANISATION 

Nouveautés :
L’édition 2019 du festival sera marquée par un 
changement dans le nom des catégories mais aussi 
l’arrivée d’une nouvelle. 

En effet, en raison du très grand nombre de 
court-métrages d’animation que nous avons reçu 
l’année dernière, nous avons décidé de récompen-
ser les réalisateurs par l’intermédiaire d’une nou-
velle catégorie dédiée.

De plus, dans le but de créer une identité forte et 
d’ancrer encore plus le festival dans son territoire, 
nous avons décidé d’articuler les catégories autour 
d’un symbole de la ville de Toulon : le Mont Faron. 
C’est ainsi qu’est né le Faron d’Or.  Les étudiants 
pourront donc participer à trois catégories :

- le Faron d’Or de la Fiction : récompensant le meil-
leur court-métrage de fiction.

- le Faron d’Or de l’Animation : récompensant le 
meilleur court-métrage d’animation.

- le Prix du Public : récompensant le film préféré par 
le public au terme de plusieurs mois de 
votes sur  notre site internet.

Calendrier :
Le début des inscriptions est fixé au dimanche 16 
décembre 2018, la dernière limite pour participer 
sera quant à elle fixée au 28 février 2019. Il sera 
possible de voter pour son court-métrage favori 
dès janvier 2019 via une interface dédiée sur le site 
internet du festival. 

La grande cérémonie aura lieu pendant la Fête Na-
tionale du Court-Métrage du 13 au 19 mars 2019 
(la date de la soirée est encore à définir) dans une 
grande salle de projection du centre ville de Tou-
lon (l’édition précédente à eu lieu au Théâtre Liber-
té). Il sera alors l’occasion de diffuser les meilleurs 
court-métrages reçus, en présence d’un jury com-
posés de professionnels du cinéma qui décernera 
les prix en fin de soirée. Il sera aussi possible de 
se restaurer dans un buffet gratuit.
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RÉCOMPENSES &
CONDITIONS

Récompenses :
Au cours de la soirée, trois prix seront décernés 
dont le montant des récompenses variera en fonc-
tion des partenaires trouvés :

- le Faron d’Or de la Fiction : composé d’une carte 
cadeau dans une enseigne multimédia ou d’un 
abonnement et de petits goodies en rapport avec 
la ville de Toulon.

- le Faron d’Or de l’Animation : composé d’une carte 
cadeau dans une enseigne multimédia ou d’un 
abonnement, du livre «Cinéma d’Animation - La 
French Touch» de Laurent  Valière et de petits goo-
dies en rapport avec la ville de Toulon.

- le Prix du Public : composé d’un abonnement -26 
ans illimité dans les cinémas Gaumont Pathé et de 
petits goodies en rapport avec la ville de Toulon.

Les prix peuvent être amenés à changer et à évo-
luer suivant les partenariats trouvés.

Les participants ne sont pas dans l’obligation d’as-
sister à la cérémonie, une retransmission live de 
l’événement aura lieu sur Facebook. Si un partici-
pant n’étant pas présent à la cérémonie vient à re-
cevoir un prix, celui-ci pourra lui être envoyé par la 
Poste.

Conditions de participation :
Tous les étudiants, quel que soit leur domaine 
d’étude, leur classe ou leur pays de résidence, 
peuvent participer dans la mesure où ils ont moins 
de 26 ans. 

Les dépôts des participations se feront jusqu’au 
28 Février 2019 directement sur notre site toulon-
toutcourt.com. Les participants devront être en 
mesure de justifier qu’ils sont bien étudiants pour 
l’année en cours et joindre un lien pour visionner 
leur court-métrage (Youtube, Dailymotion, Vimeo, 
Facebook).

Les courts-métrages devront durer entre 3 et 26 
minutes. Des courts-métrages de type vidéo, mon-
tage 2D ou 3D seront acceptés. En revanche, les do-
cumentaires ne sont pas autorisés. 

Le comité de sélection se réunira à partir du 28 Fé-
vrier pour déterminer les courts-métrages qui se-
ront présentés en compétition. Il jugera la qualité 
globale du rendu, du scénario et de la technique, 
ainsi que l’originalité de la production et de la dé-
marche. Tous les participants seront notifiés de leur 
sélection ou non avant la cérémonie de clôture.
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PARTENARIAT 

Depuis sa création, le festival a bénéficié du soutien d’un grand nombre de partenaires dont la liste ex-
haustive est la suivante :

Ils ont été partenaire et ont permis de faire évoluer le festival...

Faites partie de l’aventure !
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PARTENARIAT 

Pourquoi faire appel à des partenaires ?
Toulon Tout Court, en tant qu’association, peut prétendre à des subventions de la part de la mairie de 
Toulon, de la métropole, de la région et de l’Université de Toulon. Ces subventions sont des apports in-
dispensables pour la tenue, chaque année, du festival de court-métrages. Cependant, elles ne sont pas 
suffisantes ! 
En effet, l’association doit couvrir un certain nombre de frais qui ne peuvent pas être évités :
 - la location de la salle, ce prix varie entre 600€ et 1400€ selon la salle choisie
 - les lots des différentes catégories : qui dit festival dit récompenses à la clé !
 - la communication : impression des affiches, flyers, diplômes; et la diffusion de notre communi-
 cation (publicité sur Facebook, affichage)
 - le buffet
 - les frais de banques et l’assurance de responsabilité civile
 - la décoration de la salle
Nous recherchons des partenaires dans le but de faire évoluer le festival et d’accroître sa notoriété !

Pourquoi devenir partenaire ?
Devenir partenaire de l’édition 2019 du festival Toulon Tout Court c’est :
 • l’occasion unique d’afficher votre soutien à un projet porté par des étudiants !
 • encourager la création artistique chez les jeunes toulonnais mais aussi dans toute la France !
 • participer à faire de Toulon une ville importante du monde du court-métrage !

D’autre part, en devenant partenaire nous vous assurons une présence sur tous nos supports de com-
munication print (affiches, flyers, etc) mais aussi sur nos réseaux sociaux et sur notre site web (rubrique 
«Nos Partenaires» sur la page d’accueil). Nous pouvons aussi faire figurer votre logo sur l’écran de fin de 
notre future bande-annonce.
Enfin, il est aussi possible de sponsoriser un des prix du festival si vous le souhaiter (modalités à débattre).
L’équipe du festival est ouverte à toutes propositions !
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ÉQUIPE 

Antoine Bonnaud
Président de l’Association
Chargé de Communication

Marie Soncarrieu
Secrétaire de l’Association

Graphiste

Bastien Parraud
Réalisateur Audiovisuel

Théo Dauphin
Trésorier de l’Association

Chef de projet

Teddy Michel
Réalisateur Audiovisuel

Théo Nieuwenhuysen
Graphiste
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Var Matin du 14 février 2017

REVUE DE PRESSE 
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COORDONNÉES

Adresse Postale :

Association Toulon Tout Court
Université de Toulon

Avenue de l’Université
83130 La Garde

Adresse Mail de l’association : 

contact.toulontoutcourt@gmail.com

Adresse Mail du Chef de Projet : 

agence.cacticom@gmail.com

Site Internet : 

www.toulontoutcourt.com

Réseaux Sociaux : 
@ToulonToutCourt

@TLN_ToutCourt

@tln_toutcourt


