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Extérieur Nuit

Description de l’association

E

xtérieur Nuit est l’une des plus
vieilles associations étudiantes
de l’école de commerce KEDGE
Business School, anciennement appelée BEM. Elle a pour vocation de
promouvoir le cinéma au sein de
l’école et dans la région bordelaise.
En 1997, Extérieur Nuit créait le Festival Européen du Court Métrage de
Bordeaux dans le but de valoriser
ce genre cinématographique, souvent méconnu, et pourtant tout
aussi intéressant que le long métrage. Ce rendez-vous, fixé tous les
printemps, permet à de nombreux
réalisateurs européens de partager
leur diversité créative et leur vision
unique du cinéma.
Aujourd’hui, l’association est composée de 30 membres dispersés
dans plusieurs pôles : pôle com-
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munication, pôle démarchage,
pôle événementiel, pôle jury, pôle
production et pôle sélection. En
plus d’organiser le Festival chaque
année, elle met en place des projections de film et des soirées sur
le thème du cinéma pour les étudiants.
Ses deux autres événements majeurs sont : La Semaine du Cinéma,
une semaine dédiée au 7ème Art au
sein de KEDGE Business School, et
Mix’Art, projet rassemblant différents types d’arts dans un même
lieu (un DJ set, des expositions d’artistes et la projection d’un film en
plein air) et dont la deuxième Edition aura lieu en mai 2016.

Le mot du Président

F

orte de son parcours et de
son expérience, l’association a
acquis une solide maturité, mais
a également réussi à faire de son
événement phare, qu’est le Festival
Européen du Court Métrage de
Bordeaux, le deuxième Festival
de courts métrages de France,
en termes d’affluence, derrière
le Festival International du Court
Métrage de Clermont Ferrand.
Aujourd’hui, le Festival Européen
du Court Métrage de Bordeaux
dispose d’une renommée nationale,
comme en témoigne l’intérêt des
personnalités du cinéma pour
constituer notre jury, ou encore
la qualité des centaines de courts
métrages que nous recevons tout
au long de l’année.
Le Festival Européen du Court

Métrage de Bordeaux doit son
succès au travail colossal que
fournit toute l’association durant
presque un an, et aux nombreux
partenaires qui continuent à le
soutenir d’année en année.
Nous espérons vivement que la
19ème Edition vous plaira tout
autant, et même davantage que les
précédentes.

Très bon Festival à tous !
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19ème Festival
Cette année, le Festival Européen du Court Métrage de
Bordeaux fête ses 19 ans.
Cette année, le Festival Européen du Court Métrage de Bordeaux
fête ses 19 ans. Ce Festival, qui met à l’honneur le court métrage,
souvent peu connu du grand public, présente, tous les ans, une
trentaine d’œuvres.
Au fil des ans, des professionnels venus de tous les horizons ont
eu l’opportunité d’être membre du Jury du Festival. Parmi eux, on
compte notamment Jean Dujardin, Marion Cotillard, Dominique
Farrugia, Pierre Pinaud, ou encore Michel Hazanavicius et Andy
Kemp.
Pendant deux jours, plusieurs catégories sont représentées :
l’animation, la fiction, et les talents aquitains.
Les courts présentés durant le Festival sont méticuleusement
sélectionnés par les membres de l’association. Tout au long de
l’année, ce sont près de 800 films provenant de toute l’Europe
qui sont visionnés par le pôle sélection.

Un Parrain D’exception
Cette année, Fabrice Luchini parraine le 19ème Festival Européen
du Court Métrage de Bordeaux. Acteur et comédien reconnu,
c’est un véritable honneur pour Extérieur Nuit de l’avoir en tant
que parrain. Voici ses quelques mots :

« Il y a quelque chose d’unique dans le court métrage.
La première est qu’il est rare de s’y ennuyer. Qu’il
laisse percevoir les potentialités d’un Cinéaste avec une
précision assez exceptionnelle. Les potentialités d’une
Cinéaste également, cela va sans dire.
Je souhaite toute la réussite à ce festival bordelais.
Amicalement,
Fabrice Luchini »
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Le Jury Etudiant
Salma
Mezyaoui

Maxime
de Almeida

Dimitri
Briot

Jean Baptiste
Hébert

Etudiante
en 1er année à KEDGE
Business School,
Talence.

Etudiant
en 2ème année à
l’ICART,
Bordeaux.

Etudiant
en 2ème année à
l’école d’Ingénieurs
des Arts et Métiers,
Bordeaux.

Etudiant
en 2ème année à KEGDE Business School,
Talence.

Le «Jury étudiant» est un jury exclusivement constitué d’étudiants de formations diverses
qui ont pour but de décerner 3 prix :

- Le Prix du Talent Aquitain.
- Le Prix Animation.
- Le Prix Fiction.

Retour sur l’édition précédente
La 18ème édition du Festival Européen du Court Métrage de Bordeaux,
les 9 et 10 avril 2015, avait accueilli près de 900 spectateurs.
Le jury professionnel était composé, du Fossoyeur De Films, youtuber,
de l’acteur Matthieu Spinosi ainsi que l’actrice et doubleuse, Jessica
Monceau.
Le Jury professionnel avait récompensé « Princesse » (Marie-Sophie
CHAMBON, Talent Aquitain), « Fortune cookies » (Frédéric ATTARD, Fiction) et « Tempête sur
anorak » (Paul CABON, Animation).
Le Jury étudiant avait récompensé « Geronimo » (Frédéric BAYER AZEM, Aquitain), « Bye
Bye mélancolie » (Romain LAGUNA, Fiction) et aussi « Tempête sur anorak » (Paul CABON,
Animation). Le public avait également récompensé « Princesse » mais aussi « J’ai pas
envie qu’on se quitte maintenant » (J.COHEN, Fiction) et « Dip N’dance » (Hugo CIERZNAK,
Animation).
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Le Jury Professionnel

Philippe Peythieu est un comédien français, spécialisé
dans le doublage, surtout connu pour interpréter la voix
française d’Homer Simpson. Aujourd’hui, il se consacre
de plus en plus à la direction artistique pour des films
tels Cosmopolis de David Cronenberg, Un Monstre à Paris,
ou encore, les séries 24 heures chrono et House of Cards .

Ses rôles les plus marquants :
Homer Simpson dans la série Les Simpson
Batman, le défi, voix de Danny DeVito (1992)
Entretien avec un vampire, voix de Stephen Rea (1994)
Horns, voix de David Morse (2013)

Véronique Augereau est une actrice française, mais aussi
une célèbre doubleuse. Elle incarne trois personnages
dans les Simpsons, dont la célèbre Marge Simpson depuis
25 ans. Elle a aussi doublé des personnages de films
connus de tous, comme Diane Szalinski dans la série des
«Chérie j’ai ...» ou encore Sarah Connor dans Terminator.

Ses rôles les plus marquants :
Chérie, j’ai rétréci les gosses, voix de Marcia Strassman
(1989) Trilogie Jason Bourne, voix de Joan Allen (2002)
L’Arme fatale 3, voix de Rene Russo (1992)
Dr House, voix de Victoria Madsen (2004-2012)
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Le Jury Professionnel

Lannick Gautry est un acteur français révélé dès sa
première apparition au cinéma, en tant qu’Arnaud de
Lacanau dans Brice de Nice. Mais c’est grâce au film, Nos
jours heureux, qu’il fût connu et reconnu aux yeux du
grand public.
Depuis, il enchaîne les succès tels que Plan de Table, Les
Francis, Toute première fois ou encore dans la série le
Mystère du lac.

Ses rôles les plus marquants :
Brice de Nice de James Huth (2005)
Nos jours heureux de Olivier Nakache et Éric Toledano (2006)
Plan de Table de Christelle Raynal (2012)
Les Francis de Fabrice Begotti (2014)

Brice Fournier est un acteur français, découvert du grand
public en 2004, grâce à son rôle de Kadoc dans la série
culte Kaamelott. En 2008, il obtient son premier rôle
important au cinéma dans le film A l’origine de Xavier
Giannoli, aux côtés de François Cluzet et d’Emmanuelle
Devos. Aujourd’hui, on retrouve Brice Fournier aussi bien
au cinéma qu’au théâtre.

Ses rôles les plus marquants :
Kadoc dans la série télévisée Kaamelott (2004-2009)
A l’origine de Xavier Giannoli (2008)
La Meute de Franck Richard (2010)
Extrême Pinocchio court-métrage de Pascal Chind (2014)
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Le Déroulement du Festival

Jeudi
Matin

Séance spéciale Collège avec débat.

Soirée
20h00 :
20h30 :
20h45 - 22h30 :
22h30 - 23h00 :
23h00 - 23h45 :

Ouverture des portes.
Discours d’ouverture.
1ère partie de la programmation.
Buffet avec cocktail et animations culturelles.
2ème partie de la programmation.

Vendredi
Soirée
20h00 :
20h30 - 21h45 :
21h45 - 22h00 :
22h00 - 23h00 :
23h00 - 23h35 :
23h45 - 00h00 :

Ouverture des portes.
3ème partie de la programmation.
Entracte.
4ème partie de la programmation.
Buffet avec cocktail et animations culturelles.
Remise des Prix.

Lundi
Soirée
19h30 - 20h30 :
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Projection des courts métrages primés à
l’UGC.

Séances spéciales et tarifs
Séances scolaires
Dans le cadre du Festival Européen du Court Métrage de Bordeaux, nous organisons une
séance spéciale dédiée à un jeune public.
En effet, nous proposons à plusieurs classes de collèges et lycées de venir découvrir une
sélection qui leur est spécialement destinée, en accord avec le Rectorat de Bordeaux.
Toutes les nationalités, genres et goûts sont proposés, pour une projection suscitant aussi
bien le divertissement que la réflexion.
C’est une occasion privilégée pour les élèves, de rencontrer un jury de professionnels,
avec lesquels ils pourront discuter de leur parcours et du cinéma. Ils auront également
l’opportunité de voter pour leur court métrage préféré.
Prix de la séance : 3 € par élève / gratuit pour les accompagnateurs.

Tarifs 7 et 8 avril :
Tarif un soir
Plein tarif :
Tarif réduit :
Tarif cotisant :

Tarif deux soirs
10€
7€
6€

Plein tarif :
Tarif réduit :
Tarif cotisant :

16€
12€
10€

Lundi 11 avril, soirée des courts primés lors du Festival : Tarif unique 5€

Le tarif réduit concerne :
- les moins de 18ans
- les étudiants sous présentation de la carte étudiant
- les détenteurs de la carte UGC Fidélité ou illimité
- les détenteurs de la carte jeune de Bordeaux ou la carte Bordeaux ma ville
- les chômeurs
- les détenteurs d’une carte d’invalidité
- les séniors de plus de 70 ans.
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Programmation du Jeudi

LA TÊTE DE L’EMPLOI de Wilfried Méance, (7’11“, Fiction, France)
Jean, un récent chômeur de 55 ans, attend fébrilement de passer pour
la première fois un entretien à Pôle Emploi. Ce qu’il ne sait pas, c’est que
Rémi, son conseiller âgé de 30 ans veut finir sa journée de travail au
plus vite. Ils étaient faits pour se rencontrer...

MOUSTIQUE de Gaël André & Robin Berthier, (19’58“, Fiction, France)
Tout le monde les a déjà subis. Ils sont partout et sèment la douleur.
Pourtant, un homme a décidé de ne pas se laisser faire, de ne plus se
gratter et de lutter corps et âme ! Rien ne pourra le détourner de sa
mission : éradiquer tous les Moustiques.

MISHIMASAIKO de Aude Danset, (14’17“, Animation, France)
Mishima vit dans l’ombre, entouré de vers dans sa tanière souterraine.
Un matin,il découvre la belle Saiko qui s’éveille au cœur d’une rose.
Saiko a soif. Saiko a faim. Saiko a froid... Mais Mishima, tout comme les
vers, n’est pas supposé vivre au soleil...

PARA SONIA de Sergio Milàn, (8’51“, Fiction, Espagne)
Le voyage d’une vie. Le voyage pour un rêve. Un voyage de cinéma.
Ceci est l’histoire de Sonia...

JAVOTTE de Sarah Hirtt, (18’15“, Fiction, Belgique)

Jour de mariage. Le père de Lucie vient d’épouser la mère de Chris.
La fête bat son plein dans le château paternel lorsque Chris, exaspérée
par sa belle-famille, et Lucie, enceinte jusqu’au cou, se retrouvent
enfermées par inadvertance au sous-sol.
La confrontation forcée s’annonce pimentée !

LES FRÈRES CHAMPION de Henri Gander, (13’18“, Fiction, France)
Emile et Léon Champion sont les grands favoris de la saison de la WBF,
la World Barbichette Federation. Ce soir, ils passent à table pour la
finale du championnat du monde face à Popov, un barbu sanguinaire et
roublard, célèbre pour n’avoir jamais perdu un seul combat.

SPLINTERTIME de Rosto A.D.,

(10’58“, Animation, France/ Belgique/Pays-Bas)
Une bande d’esprits somnole à l’arrière d’une ambulance qui ne
retrouve plus sa route. Le troisième épisode de la tétralogie musicale
mettant en scène Thee Wreckers.
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Programmation du Jeudi

POURQUOI LES VACHES ONT DES TACHES ? de Nina Degrendel
& Soizic Delon, (5’10“, Talent Aquitain, France)
Quand un garçon doit répondre à la question de son petit frère
« Pourquoi les vaches ont des taches ? », il se lance dans l’invention
d’un récit rocambolesque concernant une héroïque vache sans taches.

LLOYD ROTTEN des frères Lopez, (8’10“, Talent Aquitain, France)
Un shérif rêve de donner un nom digne et personnel aux terres
anonymes de l’ouest : le sien. Depuis qu’il a capturé les trois plus
grands meurtriers de l’ouest, la chose lui semble acquise.

CHAMELOT de Florian Guilbault, Claire Magnier, Tristan Meuzeret
& Pierre-Alexandre Renou, (4’56“, Talent Aquitain, France)
Chamelot ou la quête du Graal vue par des chatons.

DIE BADEWANNE de Tim Ellrich,

(12’56“, Fiction, Allemagne/ Autriche)
Trois frères, Georg, Alexander and Niklas, préparent un cadeau original
pour leur mère. Mais le plus âgé d’entre eux trouve stupide l’idée de
reproduire une vieille photo de leur enfance dans la baignoire familiale.

EVASION de Pierre Le Gall, (3’40“, Fiction, France)
Une femme se balade dans la rue avec un dictaphone pour capter
l’énergie sonore de différents lieux de vie.

BOB de Marc Roessler, (4’40“, Fiction, Allemagne)
Bob est un artiste très demandé. Malgré cela, il se sent souvent
incompris. Un voile lugubre accompagne l’exécution de son art et un
cortège funèbre n’est jamais très loin derrière. Esquisse d’un portrait
filmique...
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Programmation du Vendredi

JOURNAL ANIMÉ de Donato Sansone, (4’10“, Animation, France)
« Journal animé » est une improvisation artistique menée au jour le jour
entre le 15 septembre et le 15 novembre 2015 inspirée par l’actualité
internationale des pages du quotidien français « Libération », où se sont
brutalement invités les tragiques événements survenus à Paris le 13 novembre.

QUI DE NOUS DEUX de Benjamin Bouhana, (13’17“, Fiction, France)
Un premier rendez-vous, ce n’est jamais simple. Un premier rendezvous avec la fille de ses rêves, ça devient compliqué. Alors un premier
rendez-vous avec la fille de ses rêves lorsqu’on est fauché...

ARTIFICIAL de David P. Sañudo, (19’45“, Fiction, Espagne)
Xabier passe un entretien d’embauche. Ce qu’il ne sait pas, c’est qu’il a
déjà été sélectionné. CORPSA lui propose 90 000€ s’il accepte d’être
cloné. Mais une grosse somme d’argent n’est pas le seul facteur de
décision en jeu.

MIEL BLEU de Constance Joliff, Daphné Durocher & Fanny
Lhotellier, (4’34“, Animation, France)
Une petite abeille allergique au pollen découvre un produit extraordinaire
qui va bouleverser la vie de la ruche...

DERNIÈRE FORMALITÉ de Stéphane Everaert,
(14’03“, Fiction, Belgique)

Au seuil du paradis, un vieil homme, pourtant a priori respectable, se
fait recaler parce qu’il n’a pas accompli son destin.

SES SOUFFLES de Just Philippot, (23’21“, Fiction, France)
Lizon vient d’assister à l’anniversaire de sa copine Marie. Les amies autour du
gâteau d’anniversaire, les bougies à souffler, le vœu à faire l’ont émerveillée.
Pour ses neuf ans, Lizon veut faire la même chose. Un anniversaire avec un
gâteau, des bougies et ses amies, chez elle : dans la voiture.

THE RACE de Michaël Le Meur, (14’36“, Animation, France)
Condamnée à croître, jamais satisfaite, l’humanité accélère et se

précipite dans une course folle.
Et si cette fuite en avant n’était pas le fruit de notre libre arbitre, mais le
résultat des mécaniques qui gouvernent l’univers?
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Programmation du Vendredi

EN BOUT DE COURSE de Gianguido Spinelli, (11’53“, Fiction, France)
Un téléphone portable vibre dans le noir. La lampe de chevet s’allume,
une main attrape le téléphone. On découvre le visage d’un homme
d’une quarantaine d’années. Il observe le numéro qui s’affiche dans le
cadran, se racle la gorge et finalement répond...

LILOU de Rawan Rahin, (8’51», Animation, Liban/France)
Lilou est sensible est curieuse, mais aussi paralysée par une timidité
insoutenable. Elle reçoit un don qui lui permet de voir le passé des gens
autour d’elle, et cela va la sortir brutalement de son introversion.

QUI N’A PAS SA PART D’OMBRE de Léo Favier, (15’16“, Fiction, France)
Mon histoire? C’est l’ambition foudroyée. Ma vie? C’est une boule à
facettes qui clignote. Tel un lonesome cow-boy, à chaque fois parti
dernier et arrivé premier, j’ai été dominé par ma part d’ombre et ligoté
dans mes mensonges.

DARK_NET de Tom Marshall, (12’32“, Fiction, Royaume-Uni)
Dans ses questionnements, Alan frappe toujours à la mauvaise porte.
Mais cette fois-ci, il a trouvé une réponse... sur internet, sous la
forme d’un assassin dangereux et super entraîné. Mais on n’entre pas
impunément dans le «dark_net».

Le plan d’accès
Plan d’accès du Festival :
Tram B : Arrêt Gambetta
UGC Gambetta,
13 - 15 rue Georges Bonnac
33 000 Bordeaux
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Membres de l’association

Edgar Goenaga
Président

Alexine Maurin
Eliott Méchanick
Marie Valette
Cédric Brachet
Emmanuelle Simonet
Léonor Wejman
Baptiste Lenoir
Pierre Billong
Sylvain Jacq

Louis Berthomé
Vice-Président

Marie Legaret
Trésorière

Soumaya Ezzemni
Julien Homri
Marie Lebreton
Théo Neveu Recher
Guillaume Cotiche
Jeanne Drouet
Alice Bouvier
Orane Tribouley
Manon Ballias

Nabil Benmansour
Secrétaire

Mehdi Mimouni
Camille Mazelin
Ludivine Chopard
Arthur Hans
Antoine Longour
Marion Etcheberry
Laure Godini
Antoine Guimard-Versini

Participants extérieurs

Chloé Hodé
Membre du pôle
démarchage
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Laurie Martorella
Graphiste Livret, Affiches
et supports de communication

Sébastien Appéré,
Réalisateur du teaser et du
court métrage d’ouverture
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Le mot de M. Alain Juppé
La ville de Bordeaux est heureuse d’accueillir les
7 et 8 avril 2016 une nouvelle édition du Festival
Européen du court métrage de Bordeaux qui fêtera
cette année son 19ème anniversaire.
Le Festival soufflera ses bougies autour d’une
programmation éclectique et variée, preuve
de la vitalité de la création cinématographique
européenne actuelle, programmation préparée et
orchestrée par l’équipe passionnée et dévouée de
l’association Extérieur Nuit.
Je souhaite que cette 19ème édition du Festival du
court métrage de Bordeaux puisse, cette année
encore, intéresser un large public, créer des
opportunités de rencontres entre les spectateurs,
les cinéastes et les professionnels et permettre
l’émergence d’un jeune cinéma créatif et novateur.
Bon festival à tous.
Alain Juppé
Maire de Bordeaux
Président de Bordeaux métropole
Ancien Premier ministre
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Réalisation : MARTORELLA Laurie - Laurie.mart@hotmail.fr

