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Dossier de Presse

Le mot du Président Simon LEFEVRE :
L’association de KEDGE Business School, Extérieur Nuit, est heureuse de vous
présenter cette année la 21e édition du Festival Européen du Court Métrage de Bordeaux
qui se tiendra du 28 au 30 Mars au sein de l’UGC ciné cité de Bordeaux et qui animera la
ville tout au long de l’événement. 21 ans c’est l’âge d’un grand nombre d’entre nous, créant
un lien spécial avec cette édition. 21 ans c’est l’âge de tous les possibles ! Jeunesse 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
souvent à l’origine de révélations artistiques. Chaque année, de véritables petits 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.
La 21e édition représente un tournant pour le festival car nous souhaitons y impliquer
plus encore les professionnels du cinéma et de l’audiovisuel de la région Nouvelle-Aquitaine.
Nous le faisions déjà grâce à la catégorie Talent Aquitain de notre sélection qui regroupe 4
ou 5 courts métrages réalisés dans notre région. Cette année également le pôle production
de l’association produira un film d’un talent aquitain. Enfin, nous organisons à la Cité du Vin
une conférence - table ronde avec des professionnels de l’audiovisuel, mais également de
l’oenologie ; deux milieux très souvent liés au sein de cette région.
Le Festival a énormément évolué au cours de ses vingt années d’existence et a gagné en
notoriété et reconnaissance. Lors de ses différentes éditions il a accueilli de nombreux jurés
prestigieux tels que Félix Moati. La 19ème édition a notamment été parrainée par l’acteur
Fabrice Luchini. La 20e édition a été présidé par Pascal Légitimus accompagné du réalisateuracteur Jalil Lespert et du célèbre Youtuber Kemar. Pour cette année nous visons un jury tout
aussi prestigieux et nous réfléchissons à intégrer un 4e Juré qui serait un technicien(ne), un
métier de l’ombre qui permet à cette industrie du rêve qu’est le cinéma de nous illuminer.
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 et
désormais La Cité du Vin…) contribuent aussi grandement dans la création d’un festival
toujours plus ambitieux.
Pour finir, l’intérêt que la presse locale et nationale porte à notre événement chaque année
nous est d’un grand soutien, apportant de la visibilité à notre festival et contribuant ainsi à
son succès. À travers vos différents médias qui mettent le court métrage à l‘honneur, vous le

rendez ainsi accessible au grand public. Je vous remercie sincèrement au nom de toute
l’association Extérieur Nuit pour votre soutien et l’intérêt que vous portez à notre
événement.
Nous serions ravis de vous rencontrer et vous accueillir pour la 21e édition du Festival
qui cette année est placée sous le signe de la jeunesse et de l’ambition.

Simon Lefevre
Président de l’association
Extérieur Nuit

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 part 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 qui constitue une étape incontournable dans
le parcours d’un cinéaste et qui révèle de nombreux talents.
Aujourd’hui l’association est composée de 34 membres partageant cette même
passion pour le 7e Art. 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 fondées autour de rencontres avec des professionnels.

Présentation générale
La 20ème édition du Festival Européen du Court Métrage de Bordeaux se déroulera du 27 au
30 mars 2018 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 1000 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.
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 20e édition du Festival, le jury était présidé par Pascal Légitimus,
humoriste puis acteur connu pour ses comédies au sein du célèbre Trio Les Inconnus accompagné par
l’acteur-réalisateur Jalil Lespert , auteur du biopic Yves Saint Laurent et réalisateur de la série Versailles
et de Kemar , membre du collectif Studio Bagel produisant de nombreux court-métrages sur YouTube
ou pour Canal + , un des flambeaux de la nouvelle génération du cinéma français.
Cette année le jury professionnel est placé sous le signe de la jeunesse ambitieuse et du
talent brut. En effet le jury est composé de trois des quatre jurés sont nominés aux césars du
meilleur espoir masculin et féminin.

•

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 1 février 2018.
Le dévoilement du Jury s’effectuera au début du mois de mars 2018 et fera l’objet d’un
communiqué de presse.
er

Palmarès :
Pour chacune des 3 compétitions, un prix est remis par le jury professionnel et le jury
étudiant. Une nouveauté apparue lors de la 20e édition sera reconduite pour cette 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 associé
à un média ou un partenaire. L’an dernier il s’agissait de la chaîne publique de télévision France
3 : un prix « Talent Aquitain » était remis à un court-métrage choisi par un juré de France 3.

Voici les différentes compétitions pour les court-métrages sélectionnés :

• 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.

Déroulement du Festival (modifiable)
Déroulé du 28 au 30 mars

Mercredi 28 Mars
Soirée
Rencontre avec des professionnels du cinéma
de la région et des œnologues
Table ronde - Conférence
Dégustation de vins
Cité du Vin
Jeudi 29 mars
Matinée
UGC Ciné Cité Bordeaux
Séance scolaire
Goûter
Soirée
UGC Ciné Cité Bordeaux
Soirée d’ouverture
1 partie de la projection
Cocktail
ème
2 partie de la projection
ère

Vendredi 30 mars
Matinée
UGC Ciné Cité Bordeaux

Séance scolaire
Goûter
Après-midi
Lieux à définir

Conférence de presse avec le Jury
Soirée
UGC Ciné Cité Bordeaux

3ème partie de la projection
Cocktail
ème
4 partie de la projection : Talents Aquitains
Animations et délibération des jurys
Soirée de clôture et remise des prix
lieu à définir

Remerciements

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 21ème 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, l’Aéroport de
Bordeaux, ClearChannel…

Informations pratiques
Dates : du 28 au 30 Mars 2018

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

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

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

Contacts
Responsable des relations extérieures
Clotilde Michon
06 16 24 04 19
clotilde.michonpamart@kedgebs.com

Responsable presse
Mathis Sebban Bourgeois
06 80 32 07 12
mathis.sebban@kedgebs.com

Dossier de presse, communiqués et photos
téléchargeables sur :
www.festivalcourtmetragebordeaux.com
facebook.com/FestivalEuropeenCourtMetrageBordeaux/
@FestivalduCourt

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 mathis.sebban@kedgebs.com.
Le lancement de la procédure d’accréditation se fera dans le courant du
mois de février.

Dossier, photos
et communiqués
téléchargeables sur

www.festivalcourtmétragebordeaux.com

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

