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20 ANS, 
L’AGE DES PREMIERES FOIS
LA PASSION DU CINÉMA ANIME TOUJOURS BERNARD TOURRE ET LES MEMBRES DU FESTIVAL LES TOUTES PREMIERES 
FOIS. ILS ONT CETTE ANNÉE LE PLUS BEL ÂGE, 20 ANS ET C’EST DU 17 AU 29 AVRIL QU’ILS DÉROULENT LE TAPIS ROUGE 
AUX JEUNES RÉALISATEURS AU CINÉMA LE STUDIO DE GRASSE, DANS LES LYCÉES ET AU VILLAGE VACANCES LES CÈDRES.
AU PROGRAMME DE CETTE ÉDITION 2018 : 27 COURTS-MÉTRAGES DE FICTION (14) ET D’ANIMATION (13) CHOISIS PARMI 
LES 743 FILMS REÇUS ET 9 LONGS MÉTRAGES DONT 5 AVANT-PREMIÈRE.

La manifestation a un double objectif : promouvoir les talents de demain et présenter 
un autre cinéma dans le cadre des rencontres prévues avec les cinéastes. Nous 
proposons un cinéma Art et Essai avec des films boudés par la grande distribution.  

Notre démarche s’adresse au grand public comme aux jeunes pour qui nous organisons 
tous les ans des actions pédagogiques, confie l’organisateur. Rencontres, stage, jury 
académique en collaboration avec le Rectorat de Nice, le festival de Grasse vise incon-
testablement une éducation au regard et une initiation à la critique – des enjeux essen-
tiels pour favoriser la diversité artistique devant les blockbusters généralement promus 
par les medias.

20 ans, c’est un âge symbolique qui mérite qu’on marque le coup. En plus de nos actions 
habituelles, nous avons décidé d’avoir un regard rétrospectif sur les courts-métrages 
que nous avons primés par le passé. Ils seront présentés à nouveau et celui qui aura été 
plébiscité par le public recevra le Prix de la Ville de Grasse lors de la soirée de clôture.

Une manière de saluer le soutien de la municipalité pendant ces 20 ans de festival, de 
mesurer le chemin parcouru et de tracer une continuité avec les plus jeunes en lice pour 
le traditionnel Jasmin d’OR.

En parallèle du programme officiel, 
le festival LES TOUTES PREMIERES FOIS propose :
w Des interventions  en milieu scolaire (collèges et lycées) 
par des intervenants professionnels
w Des films pour les scolaires, ciblés selon la classe d’âge 
(écoles, collèges et lycées)
w Un stage «Lecture d’Images et critique» au Lycée Amiral de Grasse
w Le prix du Public pour les courts métrages
w La participation à « Mon Premier Jury», créé en 2016 avec l’agrément du Rectorat : 
les lycéens des Alpes Maritimes candidatent, visionnent les films «fiction» de la com-
pétition et décernent le «Jasmin d’Or Jeunes»
w « Mondes à part » : un programme de courts métrages sélectionnés et présentés 
par les élèves de TL du lycée Tocqueville sur le thème « Frontières », en collaboration 
avec l’association Héliotrope : Mercredi 18 avril à 14h au cinéma Le Studio.

 Renseignements 
et réservations

04 93 60 88 72 / 06 08 84 35 78
Cinema le studio

15 bd du Jeu de Ballon 
04 97 05 43 21

Tarifs : Film : 7€  
(5,50 pour les - de 18 ans et les 60 ans

Courts métrages : entrée libre

MARDI 17 AVRIL
17h : Courts métrages animation (VVF)
V.V.F. : Village vacances les Cédre
34 av. St Exupéry - Grasse - (parking gratuit)
Tel : 04 93 40 61 61
20h : Soirée d’ouverture 
Rétrospective, les cours métrages primés serie 1

MERCREDI 18 AVRIL
14h : «Mondes à part» 
15h : Courts métrages  - Fiction serie 1
17h : Courts métrages - Animation
17h30 : L’insulte
20h : Mala Junta
20h30 : Courts métrages - fiction série 2

JEUDI 19 AVRIL
16h : Corps et Âmes
16h : Heartsone
18h30 : Foxtrot *
18h30 : Rétrospective courts métrages 
serie 2
20h30 : Moi et le Che*
20h30 : Heartsone

VENDREDI 20 AVRIL
16h : Une femme heureuse*
16h : L’insulte
18h : Je vais mieux*
18h : Corps et Âmes
20h30 : Soirée de clôture 
Waiting for you*

* films en avant première
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