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Édito

Le mot de la Présidente 

L’association de KEDGE Business School, Extérieur Nuit, est 
ravie de vous présenter cette année la 20e édition du Festival Européen 
du Court Métrage de Bordeaux. 20 ans c’est l’âge de tous les possibles ! 
Candeur et maturité s’entremêlent pour donner naissance à une 
édition d’exception qui se montrera à la hauteur de cet anniversaire. 

L’objectif principal du festival est de promouvoir le court 
métrage qui est un format méconnu mais qui est souvent à l’origine 
de révélations artistiques. Chaque année de véritables chefs 
d’œuvres sont présents parmi les 1 000 courts métrages que nous 
recevons en provenance de toute l’Europe. Notre programmation se 
veut riche et éclectique afin de toucher un public large et de 
proposer un voyage initiatique à travers des courts d’animation, de 
fiction, des clips ou documentaires de 3 à 20 min.  

Cette année représente un tournant pour le festival car nous 
souhaitons y impliquer plus encore les professionnels du cinéma et 
de l’audiovisuel de la région. Nous le faisions déjà grâce à la 
catégorie Talent Aquitain de notre sélection qui regroupe 4 ou 5 
courts métrages réalisés dans la région. Mais cette année nous allons 
également produire le court métrage d’ouverture qui sera réalisé par 
un bordelais. Nous allons également organiser une conférence - 
table ronde avec et pour les professionnels du cinéma de la région à 
la Cité du Vin.  

En 20 ans le festival s’est beaucoup développé et a gagné en 
notoriété et reconnaissance. Lors de ses différentes éditions il a 
accueilli de nombreux jurés prestigieux tels que Dominique 
Farrugia, Michel Hazanavicius, Félix Moati ou l’année dernière 
Véronique Augereau et Philippe Peythieu, les voix françaises de 
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Marge et Homer Simpson. La 19ème édition a également été 
parrainée par l’acteur Fabrice Luchini. Le jury de la 20ème édition est 
encore tenu secret mais nous vous promettons de belles surprises. 

Si le Festival Européen du Court Métrage de Bordeaux a su 
s’imposer comme un événement majeur de la vie culturelle 
bordelaise c’est grâce à l’association étudiante Extérieur Nuit qui 
travaille chaque année pour développer ce festival et le rendre 
toujours plus attractif. Nos partenaires les plus fidèles (la mairie de 
Bordeaux, l’UGC Ciné Cité…) contribuent aussi grandement dans la 
création d’un festival toujours plus ambitieux.  

Enfin, l’intérêt que la presse locale et nationale porte à notre 
événement chaque année est un soutien très important pour nous 
qui apporte beaucoup à notre festival et contribue à son succès.       
À travers vos différents médias vous nous aidez dans notre volonté 
de faire connaître le court métrage et de le rendre accessible au 
grand public. Pour cela je vous remercie sincèrement au nom de 
toute l’association Extérieur Nuit pour votre soutien et l’intérêt que 
vous portez à notre événement.  

En espérant vous rencontrer lors de la 20ème édition du 
Festival qui promet d’être riche et pleine de surprises ! 

 

Ludivine Chopard 
Présidente de 

l’association  
Extérieur Nuit
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L’association Extérieur Nuit

 Extérieur Nuit est l’une des plus anciennes associations 
étudiantes de KEDGE Business School. Elle a pour vocation de 
promouvoir le cinéma d’une par au sein de l’école mais également  
dans la région bordelaise. 

 En 1998, Extérieur Nuit crée le Festival Européen du Court 
Métrage de Bordeaux dans le but de valoriser ce genre 
cinématographique souvent moins peu connu qui révèle pourtant de 
nombreux talents.  

 Aujourd’hui l’association est composée de 30 membres. Si 
Extérieur Nuit prépare chaque printemps depuis 20 ans le Festival, elle met 
également en place durant toute l’année de nombreuses soirées sur le 
thème du cinéma basées autour de rencontres avec des professionnels. 
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Présentation générale
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 La 20ème édition du Festival Européen du Court Métrage de 
Bordeaux se déroulera du 29 au 31 mars 2017 à l’UGC Ciné Cité 
Bordeaux et à la Cité du Vin. 

 Des cinéastes viendront de toute la France et parfois de certains 
pays d’Europe, pour présenter leurs films dans une ambiance et une 
atmosphère propice à l’échange et aux projets artistiques. L’an dernier, 
près de 700 entrées ont été comptabilisées. 

Compétitions 

 Trois catégories départagent les films, et sont composées d’environ 
25 courts métrages sélectionnés par les organisateurs du festival parmi plus     
de 1 200 reçus de tous les pays d’Europe.  

• La compétition officielle  
• La compétition animation  
• La compétition « talent aquitain » 

 Les courts métrages en compétition seront présentés courant février 
2017 et feront l’objet d’un communiqué de presse.  

Hors compétition 

 Un court métrage est également produit par Extérieur Nuit Production 
et sera présenté hors-compétition en ouverture du Festival. 

 D’autres courts métrages seront également présentés                      
hors-compétition dans le cadre de notre partenariat avec La Cité du Vin à 
l’occasion d’une conférence le 29 mars 2017. 
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Jurys 

• Le Jury Professionnel du festival est composé de  4 personnalités du 
monde du cinéma qui possèdent une sensibilité toute particulière 
pour le format du court métrage. 

  
 L’an dernier, lors de la 19ème édition du Festival, Brice Fournier, 
acteur connu principalement pour son rôle dans la série Kaamelott 
(2005-2009) ainsi que Véronique Augereau et Philippe Peythieu, célèbres 
pour leur doublure de Marge et de Homer Simpson dans la série du 
même nom ont endossé ce rôle. Également, Fabrice Luchini, nous a 
fait l’honneur d’être le parrain de cette édition.  
  
 Le dévoilement du Jury s’effectuera au début du mois de mars 2017 
et fera l’objet d’un communiqué de presse. 

• Le Jury Étudiant apporte du dynamisme, de la fraicheur et le 
regard de la jeunesse sur les films en compétition. Venus d’horizons 
différents, ces étudiants partagent la passion commune du cinéma. 

 Cette année, la campagne de communication pour le recrutement 
du jury étudiant débutera le 1er février 2017.  

Palmarès 

 Pour chacune des 3 compétitions, un prix est remis par le jury 
professionnel et le jury étudiant. Nouveauté pour cette 20e édition, le 
film qui reçoit le meilleur accueil, se voit recevoir le coup de cœur du 
public. 
 Le Prix du Jury professionnel et du jury étudiant de la 
compétition officielle sera sponsorisé par un média ou un partenaire. 



Déroulement du Festival 

Mercredi 29 mars 

Après-midi 

Rencontre avec des professionnels du cinéma 
de la région et des œnologues 

Table ronde - Conférence 
Dégustation de vins 

Cité du Vin 

Soirée 

Happening d’ouverture du Festival  
(ouvert à tous) 

lieu à définir 

Jeudi 30 mars 

Matinée 
UGC Ciné Cité Bordeaux 

Séance scolaire 
Goûter 

Après-Midi 

Ateliers scolaires 
Lieu à définir 
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Soirée 
UGC Ciné Cité Bordeaux 

Soirée d’ouverture 
1ère partie de la projection  

Cocktail 
2ème partie de la projection 

Vendredi 31 mars 

Matinée 
UGC Ciné Cité Bordeaux 

Séance scolaire 
Goûter 

Après-midi 
Lieux à définir 

Ateliers scolaires 

Conférence de presse avec le Jury 

Soirée 
UGC Ciné Cité Bordeaux 

3ème partie de la projection  
Cocktail 

4ème partie de la projection 
Animations et délibération des jurys 

Soirée de clôture et remise des prix 
lieu à définir 
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Remerciements
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 Nous tenons sincèrement à remercier Monsieur Alain Juppé 
ainsi que la mairie de Bordeaux pour leur soutien apporté à notre 
projet au fil des années. 

 Merci à KEDGE Business School et à son administration pour 
leurs encouragements et leur soutien financier pour cette 20ème 
édition.  

 Enfin, une mention spéciale pour tous nos partenaires sans 
qui ce festival ne pourrait pas avoir lieu, à l’UGC Ciné Cité de 
Bordeaux qui nous reçoit et accueille notre festival depuis de 
nombreuses années et à nos partenaires les plus fidèles, la TBM, le 
Crédit Mutuel, la Mairie de Bordeaux, Monin…



Informations pratiques
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Tarifs : Plein tarif : 10 € / soir  
16 € - accès complet 
Demi tarif* : 7 € / soir  
12 € - accès complet 

* Étudiants, chômeurs, détenteurs de la carte  
UGC illimité ou Bordeaux ma ville

Dates : du 29 au 31 mars 2017

Lieux : UGC Ciné Cité Bordeaux         
13-15, rue Georges Bonnac 
33000 Bordeaux

La Cité du Vin 
134-150 Quai de Bacalan 
1, esplanade de Pontac 
33300 Bordeaux

Accès : Tram Ligne A, arrêt Mériadeck 
                            Ligne B, arrêt Gambetta 
    Bus Ligne 1, 2, 3, 5, 6 et 16  
                           arrêt Gambetta

Ligne B, arrêt La Cité du Vin 

Ligne 7, 32, 45 
arrêt La Cité du Vin

UGC Ciné Cité Bordeaux

La Cité du Vin



Contacts

Responsable des relations extérieures 

Elisa Gibert 
06 47 74 31 64 

elisa.gibert@kedgebs.com 

Responsable presse 

Guillaume Cotiche 
06 66 25 78 54 

guillaume.cotiche@kedgebs.com 

Dossier de presse, communiqués et photos  

téléchargeables sur :  

www.festivalcourtmetragebordeaux.com 

facebook.com/FestivalEuropeenCourtMetrageBordeaux/ 
@FestivalduCourt 

Accréditation presse 

 L’accréditation est gratuite pour la presse et à un tarif de 4 € pour 
les professionnels du cinéma. Elle donne accès à tout le festival, la soirée 
d’ouverture, les deux soirées de projection et la soirée de clôture. La 
demande d’accréditation se fait sur le site internet, dans la rubrique 
« Presse » ou par mail à l’adresse guillaume.cotiche@kedgebs.com. 
 Le lancement de la procédure d’accréditation se fera dans le courant 
du mois de février.
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A propos de KEDGE BS : 
KEDGE Business School est une École de management française de référence présente sur     
4 campus en France (Paris, Bordeaux, Marseille et Toulon), 2 en Chine (Shanghai et Suzhou) et 
4 campus associés (Avignon, Bastia, Bayonne et Dakar). La communauté KEDGE BS se 
compose de 12 000 étudiants (dont 25% d’étudiants étrangers), 196 professeurs permanents 
(dont 44% d’internationaux), 300 partenaires académiques internationaux et 54 000 diplômés 
à travers le monde. KEDGE BS propose une offre de 31 formations en management, et en 
design, pour étudiants et professionnels, et déploie des formations sur-mesure pour les 
entreprises au niveau national et international. Classée par le Financial Times 33ème meilleure 
Business School en Europe et 22ème mondiale pour son Executive MBA, KEDGE Business 
School est accréditée AACSB, EQUIS et AMBA, reconnue et visée par l'Etat français, et 
membre de la Conférence des Grandes Ecoles. 
www.kedgebs.edu - @kedgebs - Facebook/kedgebs
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