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NORMANDIE	IMAGES	

POUR	LES	AIDES	A	L'ECRITURE	ET	A	LA	REECRITURE	DE	LONG	METRAGE	:	LISTE	DES	FESTIVALS	
ELIGIBLES	EN	VUE	DE	L'ADMISSIBILITE	D'UN	PROJET	 
 

 
En	France	: 

• Aix-en-Provence	–	Festival	Tout	Courts	 
• Alès	–	Festival	Itinérances 
• Alpe	d'Huez	–	Festival	international	du	Film	de	Comédie 
• Angers	–	Festival	Premiers	Plans	 
• Annecy	–	Festival	du	Film	d’animation 
• Arcueil	–	Les	Ecrans	documentaires 
• Aubagne	–	Festival	International	du	Film	 
• Belfort	–	Festival	Entrevues 
• Biarritz	–	Festival	international	des	Programmes	audiovisuels	(FIPA) 
• Brest	–	Festival	Européen	du	Film	Court	 
• Brive	–	Festival	du	moyen	métrage	de	Brive 
• Cannes	–	Festival	International	du	Film	/	Quinzaine	des	Réalisateurs	/	Semaine	Internationale	

de	la	Critique 
• Clermont-Ferrand	–	Festival	International	du	Court	Métrage 
• Créteil	–	Festival	International	de	Films	de	Femmes	 
• Gérardmer	–	Festival	international	du	film	fantastique 
• Gindou	–	Rencontres	Cinématographiques 
• Grenoble	–	Festival	du	Court	Métrage	en	plein	air	 
• La	Bourboule	–	Plein	la	Bobine 
• La	Rochelle	–	Escales	documentaires,	festival	international	du	documentaire	de	création	/	

Festival	de	la	fiction	TV	 
• Lille	–	Rencontres	audiovisuelles 
• Luchon	–	Festival	des	créations	télévisuelles 
• Lussas	–	Etats	généraux	du	documentaire 
• Marseille	–	Festival	International	de	cinéma	(FID) 
• Meudon	–	Festival	du	Court	Métrage	d’Humour	 
• Montpellier	–	Festival	International	du	Film	Méditerranéen	 
• Nice	–	Un	festival	c'est	trop	court 
• Pantin	–	Festival	international	du	Film	Court 
• Paris	–	Festival	de	films	documentaires	-	Cinéma	du	Réel	/	Silhouette	/	Courts	Devant	/	Hors	

Pistes 
• Pessac	–	Festival	international	du	film	d'histoire 
• Strasbourg	–	Festival	européen	du	film	fantastique	 
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• Rennes	–	Court	Métrage 
• Trouville	–	Festival	Off-Courts	de	Trouville 
• Villeurbanne	–	Festival	du	Film	Court 

 
A	l'étranger	: 

• Allemagne	–	Festival	international	de	Berlin	(Berlinale)	/	Festival	Interfilm	de	Berlin	/	Festival	
international	 de	 court	métrage	 de	Dresde	 /	 Festival	 international	 de	Hambourg	 /	 Festival	
international	du	film	documentaire	et	du	film	d’animation	de	Leipzig	/	Festival	international	
de	 court	 métrage	 d’Oberhausen	 /	 Festival	 international	 du	 film	 d’animation	 de	 Stuttgart	
(Trickfilm)	/	Festival	Filmwinter	de	Stuttgart 

• Angleterre	–	Festival	international	du	film	de	Leeds	/	Festival	du	film	de	Londres	(BFI) 
• Australie	 –	 Festival	 international	 du	 film	 de	Melbourne	 /	 Festival	 du	 court	 métrage	 de	

Sydney	(Flickerfest) 
• Autriche	–	Festival	de	Vienne	(Viennale) 
• Belgique	–	Festival	du	court	métrage	de	Bruxelles	 (oh	ce	court	!)	/	Festival	 international	du	

film	 fantastique	 de	 Bruxelles	 /	 Festival	 d'animation	 Bruxelles	 (Anima)	 /	 Festival	 du	 film	
francophone	de	Namur 

• Brésil	 –	 Festival	 international	 du	 court	métrage	 de	Rio	 de	 Janeiro	 (Curta	 cinema)	/	 Anima	
Mundi,	Festival	international	du	Film	d'Animation	à	Rio	de	Janeiro	et	Sao	Paulo	/	Festival	du	
court	métrage	de	Sao	Paulo 

• Burkina	Faso	–	Fespaco	à	Ouagadougou 
• Canada	–	Festival	du	cinéma	de	Montréal	(Nouveau	Cinéma)	/	Festival	international	de	Film	

Fantasia	 à	Montréal	 /	 Festival	 des	 films	du	monde	de	Montréal	/	 Festival	 international	 de	
cinéma	 Vues	 d’Afrique	 de	 Montréal	 /	 Rencontres	 internationales	 du	 documentaire	 de	
Montréal	 (RIDM)	 /	 Festival	 du	 cinéma	 international	 en	 Abitibi-Temiscamingue	 à	 Rouyn-
Noranda	/	 Festival	 international	 du	 film	 d’animation	 d’Ottawa	/	 Festival	 de	 Chicoutimi	 –	
Regard	sur	le	court	métrage	au	Saguenay	/	Festival	international	du	film	de	Toronto	(TIFF) 

• Corée	du	Sud	–	Festival	international	du	film	de	Busan 
• Croatie	–	Festival	du	film	d'animation	de	Zagreb	(Animafest) 
• Danemark	 –	 Festival	 international	 du	 film	 d’Odense	 /	 Festival	 international	 du	 film	 de	

Copenhague 
• Ecosse	–	Festival	international	d'Edimbourg 
• Émirats	Arabes	Unis	-	Festival	d’Abu	Dhabi	/	Festival	de	Dubaï 
• Espagne	–	Festival	de	cinéma	indépendant	de	Barcelone	(Alternativa)	/	Festival	international	

de	films	documentaires	et	de	courts-métrages	de	Bilbao	/	Festival	international	de	cinéma	de	
Gijon	/	 Festival	 du	 film	 fantastique	 et	 d’horreur	de	 Saint-Sebastien	 /	 Festival	 du	 film	
fantastique	de	Sitges	/	Festival	 international	de	cinéma	de	Valence	(Cinema	Jove)	/	Festival	
de	moyen	métrage	de	Valence	(La	Cabina)	/	Festival	international	du	film	de	Valladolid 

• Etats-Unis	–	Festival	du	film	indépendant	d’Aspen	/	Festival	international	du	film	de	Chicago	
/	 Festival	 de	 Cleveland	/	 Festival	 City	 of	 Lights,	 City	 of	 Angels	 de	 Los	 Angeles	 (CoLCoA)	 /	
Tribeca	de	New	 York	 /	 Festival	 international	 du	 film	de	Palm	 Springs	/	 Festival	 du	 film	de	
Sundance	/	Festival	International	de	Rhode	Island 
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• Finlande	–	Festival	du	film	de	Tampere 
• Grèce	–	Festival	de	courts	métrages	de	Dráma 
• Irlande	–	Festival	du	film	de	Cork	(Corona) 
• Italie	 –	 Festival	 international	 du	 court	 métrage	 et	 des	 nouvelles	 images	 de	 Rome	

(Arcipelago)	/	Festival	du	film	indépendant	de	Rome	(RIFF)	/	Festival	international	du	cinéma	
de	Venise 

• Japon	 –	 Festival	 international	 du	 film	 d’animation	 de	 Hiroshima	/	 Festival	 de	 Sapporo	/	
Festival	 international	 du	 film	de	Tokyo	 (Short	 shorts)	 /	 Festival	 du	 film	 français	 de	Tokyo-
Osaka 

• Maroc	 –	 Festival	 international	 de	 film	 documentaire	 Fidadoc	 à	Agadir	 /	 Festival	 du	 court	
métrage	de	Tanger 

• Pays-bas	 –	 Festival	 du	 film	 documentaire	 d'Amsterdam	 (IDFA)	 /	 Festival	 de	Nimègue	 (Go	
Short)	/	Festival	international	du	film	de	Rotterdam 

• Pologne	–	Festival	international	du	court	métrage	et	du	documentaire	de	Cracovie 
• Portugal	 –	 Festival	 international	 du	 film	 d’animation	 d’Espinho	 (Cinanima)	/	 Festival	 de	

Lisbonne	(IndieLisboa)	/	Festival	International	du	Film	Documentaire	de	Lisbonne	(Doclisboa)	
/	Festival	Vila	do	Conde	/	Festival	international	de	cinéma	de	Porto	(Fantasporto)	 

• République	 tchèque	 –	 Festival	 de	 Karlovy	 Vary	/	 Festival	 de	 Teplice	 (Anifest)	 /	 Festival	
International	du	Film	documentaire	de	Jihlava 

• Russie	–	Festival	international	du	documentaire,	du	court-métrage	et	du	film	d'animation	de	
Saint-Pétersbourg	(Message	to	Man) 

• Suède	–	Festival	international	du	court-métrage	d’Uppsala 
• Suisse	 –	 Festival	 international	 du	 film	de	 Locarno	 (Léopards	 de	Demain)	 /	 Festival	 du	 Film	

Fantastique	 de	 Neuchâtel	 (NIFFF)	/	 Festival	 de	 Nyon	 (Visions	 du	 Réel)	/	 Festival	 de	
Wintherthur 

• Turquie	–	Festival	international	du	court-métrage	d’Istanbul 
• Ukraine	 –	 Festival	 international	 du	 film	 de	 Kiev	 (Molodist)	/	 Festival	 international	 du	 film	

d’animation	de	Krok 
 


