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Les Essentiels de Tours
Courts métrages



« Nous avons conçu les « Essentiels », festival de tour-
nages de courts métrages, afin de permettre à un jeune 
auteur-réalisateur de créer une œuvre de fiction, avec 
des comédiens de talent et de renom du cinéma fran-
çais, le patrimoine bâti et paysager pour décor.

Ces films réalisés, tous les 3 mois, avec des moyens pro-
fessionnels et la participation active des Tourangeaux, 
seront diffusés et primés à Tours lors d’une soirée de gala.
Ils iront ensuite concourir dans des festivals nationaux 
du 7ème Art et porteront ainsi l’image de notre ville et de 
notre département hors les murs.

Une véritable synergie s’est mise en place naturellement. 
Acteurs culturels, économiques et touristiques se sont 
sentis pleinement concernés par ce festival, annoncia-
teurs d’un avenir prometteur pour les Essentiels, la Ville 
et le Département. » 

Cécile, Dominique et Jean-Pascal Jauzenque.

Facebook : https://www.facebook.com/Essentiels.Tours
Twitter : https://twitter.com/EssentielsTours
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Septembre 2015
à l’ occasion 

des Journées
Européennes du Patrimoine,

Arcades Institute lançait
« les Essentiels »

Première étape
d’ une série de courts métrages,

avec le soutien 
de la Ville de Tours

en collaboration avec 
le Service de l’ Animation du Patrimoine

 et la Direction des Parcs et Jardins

Nous tenons à remercier pour leur précieuse 
contribution : La Cinémathèque de Tours, 

le musée des Beaux-Arts de Tours 
et le Foyer des Jeunes Travailleurs

 
Crédit image encadrée: @ Dominique Spiessert

Pepiang Toufdy a été le premier 
auteur réalisateur choisi 
pour tourner son court métrage 
« Daymane Tours »

Des comédiens 
reconnus
soutiennent 
de jeunes 
réalisateurs

Direction artistique :
Philippe du Janerand

Des courts métrages participatifs
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Le patrimoine bâti et paysager de la ville 
de Tours pour décor des courts métrages

Crédit image encadrée: @ Dominique Spiessert

La gare de Tours
le musée et les jardins des Beaux-arts
le jardin Beaune Semblaçay
le pont de fil
le foyer des jeunes travailleurs 
ont accueilli le premier tournage des Essentiels.



Un public
mobilisé et engagé

Plus de 150 figurants, de nombreux 
spectateurs, étaient présents sur les 
lieux de tournages.
Une réelle dynamique a été engagée 
avec les acteurs locaux du cinéma 
ainsi que sur les réseaux sociaux 
(forte portée de publication sur 
facebook avec plus de 15500 per-
sonnes atteintes par semaine et plus 
de 1500 interactions directes avec 
les publications.)
Une synergie s’est donc mise en 
place naturellement lors du lance-
ment de ce projet fédérateur.

Des partenaires
indispensables.
Sans eux rien n’aurait été possible. 
Nous leur adressons mille remercie-
ments.

Ville de Tours en collaboration avec 
le Service de l’ Animation du Patri-
moine et la Direction des Parcs et 
Jardins. EDF, Marceul Réceptions, 
Imprimerie Lechat, SNCF, Hôtel 
Alliance Tous-centre, PMB services. 
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Les Essentiels de Tours, un projet fédérateur qui réunis 
comédiens nationaux et artistes et techniciens 
du département...

Auteur Réalisateur :
Pepiang Toufdy
Comédiens :
Manda Touré
Agnès Soral
Céline Vitcoq
Jacques Boudet
Philippe du Janerand
Elsa Adroguer

Sonia Fernandez Velasco
et Antoine Miglioretti de la 
Compagnie des 3 sœurs
Le plateau technique :
Frank Ternier chef opérateur,
Mohamed Khattabi Régisseur 
général et Lumière,
Robin Hamon 1er assistant 
réalisateur,

Robert Kopec Ingénieur du son,
Florian Piga Décorateur,
Lorraine Jung Habilleuse,
Floriane Barrado Maquilleuse.
Artistes invités : 
Dominique Spiessert plasticien
Caroline Bartal plasticienne
Axel Pixel photographe
Daniel Michenaud photographeCrédit image : @ Daniel Michenaud



Les 4 tournages des Essentiels seront présentés 
à une soirée de gala, au cours de laquelle l’un 
d’entre eux sera primé.

Revue
de presse

TV5 monde nouvelle AFP (Dépêche)
« Courts métrages : Tours offre son aide en échange de son décor »
http://goo.gl/Sq8ez1

Journal La Croix 7 octobre 2015 
« Un festival de création cinématographique »

NR du 16 09 2015 édition papier et web
« Qui sera la femme de Philippe du Janerand ? »
http://goo.gl/ydItlM

NR DU 07 10 2015 PAGE 13 TOURS édition papier et web
« Tours, centre essentiel de création »
http://goo.gl/A4jR7q

France 3 jt 19 septembre
4’47 à 6’40 après le début du journal.

TMV Le 23/09/2015 édition papier et web
« Au cœur du tournage : Tours montre sa bobine » + reportage photo 18 images
http://goo.gl/GO8JHC

TV Tours «Tout Sur Un Plateau» / Hugues Ménard : 3’15» > 5’30» 
21 Septembre
http://goo.gl/xAJ2sQ

Info Tours le 18 09 2015
« Les Essentiels de Tours : 1er jour de tournage à la gare »
+ reportage photo 10 images
http://goo.gl/3dbtsz

37° 
« Arcades Institute lance « Les Essentiels »
http://goo.gl/AtxTpV

Ohoui mag culturel
article et reportage photo 18 images
http://goo.gl/VnHxtS
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Tournages :
Décembre 2015
Mars 2016
Juin 2016
Soirée de gala et attribution d’un prix :
Septembre 2016

Les courts métrages réalisés à Tours ont pour vocation à 
être diffusés dans d’autres festivals de courts métrages 
en france.

LES PROCHAINES DATES À RETENIR



Nous tenons à remercier
les photographes qui nous ont autorisé 
à utiliser à titre gracieux leurs images.
Toute reproduction interdite même patielle, 
sans l’autorisation expresse de leurs auteurs.

www.essentiels.info
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