FEDCMB

edito
La 23e édition BIS est certainement une des plus inédites qu’Extérieur
Nuit ait connu pour deux raisons. D’abord elle fait suite à la 23e édition,
malheureusement annulée à la veille de sa réalisation en mars 2020.
Ensuite, car pour la première fois dans l’histoire du FEDCMB, tout se
passera en ligne. Cette année, nous vous proposons donc une
expérience totalement différente, avec une programmation enrichie.
Nous sommes très fiers de ce que nous vous proposons et d’avoir su
rebondir dans une situation aussi complexe et incertaine.
Maintenir cette édition quoiqu’il arrive est notre façon de soutenir le
secteur de la culture gravement touché par la crise sanitaire. En effet, il
nous tient vraiment à cœur de donner un coup de projecteur aux
talents européens participant à nos compétitions ainsi qu’aux savoirfaire des restaurateurs et producteurs locaux. Mais, si le Festival a su
rebondir, c’est aussi grâce à nos spectateurs et nos partenaires qui
participent grandement au rayonnement et au succès de notre projet.
Au nom de toute l’équipe du FEDCMB, je vous remercie de votre
soutien. Grâce à vous, nous parvenons à faire du Festival un véritable
lieu d’échange et de rencontre culturel et cela même à distance.
Ainsi du 18 au 26 mars, retrouvons-nous tous ensemble sur
CinéCapsule pour célébrer le court-métrage !

Lucile Marjollet
Responsable du Festival
1

SOMMAIRE
L'ASSOCIATION

3

le programme du festival

4

NOTRE PARRAIN : PABLO PAULY

5

jurys

6

PROGRAMMATION

11

EVENEMENT OFF

28

TARIFS, CONTACTS & LIEUX

29

nOS partenaires

30
2

l'association

Extérieur Nuit est l'association cinématographique de Kedge Business School
Bordeaux. Elle a pour vocation de promouvoir le 7ème art, notamment par le
biais du court-métrage dont le format reste bien souvent trop méconnu.
L'association est composée de 30 membres, tous passionnés de cinéma et
souhaitant plus tard travailler dans ce milieu. Tout au long de l'année, l'équipe
travaille activement à l'organisation du Festival Européen Du Court Métrage de
Bordeaux ainsi que du Village qui l'accompagne.
Etant tous bénévoles, un soutien de votre part sur la cagnotte HelloAsso du
Festival aiderait grandement le projet : https://bit.ly/3c2IMx1
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Le programme du Festival
18 mars 2021 - Début du Festival
20H00 - Cérémonie d'ouverture

20 mars 2021
18H00 - Interview et rencontre jury-public

21 mars 2021
18H00- Masterclass animée par le parrain du Festival : Pablo Pauly

26 mars 2021 - Fin du Festival
20H00 - Cérémonie de clôture

Tout au long du festival, vous aurez accès à :
Toute la programmation du Festival en continu
Les lives et leur rediffusions

PRIX FICTION ET ANIMATION

PRIX

Deux prix remis par le jury professionnel
Deux prix remis par le jury étudiant

Prix talent aquitain
Prix remis par le jury france 3 NOa

coup de coeur du public
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NOTRE PARRAIN :
PABLO PAULY

Jeune acteur français, Pablo Pauly s'illustre notamment dans
Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, film pour lequel il
est nommé aux Césars dans la catégorie meilleur espoir masculin
en 2018. Plus récemment, il est possible de le retrouver à l'affiche
de Trois jours une vie de Nicholas Boukhrief, dans la comédie
dramatique Les Invisibles de Louis-Julien Petit et dans la série OCS
Vingt-Cinq de Bryan Marciano.
Ayant succombé au charme du festival il y a deux ans en tant que
juré, il revient cette année dans le rôle de parrain pour
accompagner cette 23ème édition BIS.
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jury professionnel

© Joël Saget

Hugo Becker
Après avoir suivi une formation au Cours Florent puis à la Royal
Academy of Dramatic Art, Hugo Becker commence sa carrière dans la
promotion Jeunes Talents Cannes en 2010. Dès lors, il obtient le rôle de
Louis Grimaldi dans la série international Gossip Girl de Josh Schwartz et
Stephanie Savage. L’année suivante, il enchaîne les rôles sur grand
écran, incarnant notamment Xavier dans Damsels in Distress de Whit
Stillman. Il retrouve le petit écran en 2015 pour la brillante série d’Arte,
Au service de la France. Tout récemment, il partage l'affiche avec Camille
Lou pour Je te promets de Brigitte Bémol, l'adaptation française de This is
Us.
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© Natacha Lamblin

Sarah Stern
Originaire de Paris, Sarah se forme dans la prestigieuse Royal
Academy of Dramatic Art de Londres. Très rapidement, sa
notoriété explose en France grâce à son interprétation de
Stéphanie Tuche. Elle se fait également remarquer dans la
production Netflix Les goûts et les couleurs de Myriam Aziza.
Récemment, vous avez pu la voir jouer dans la dernière saison de
Baron Noir ou encore dans le film Voir le jour de Marion Laine.
Prochainement, nous pourrons la retrouver dans C'est la vie de
Julien Rambaldi, sélectionné au Festival de l'Alpes d'Huez 2021 !
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CARL MALAPA
La carrière prometteuse du jeune Carl Malapa ne faisait que
commencer, qu'il apparaissait déjà dans Dream Team au côté de
Gérard Depardieu. Cinq ans plus tard, il partage l'affiche d'un
épisode de Dix Pour Cent avec Frank Dubosc ! Entre temps, il se fait
remarquer par son rôle de Malik dans le film Interrail de Carmen
Alessandrin. Cependant, c'est dans la série Mortel de Frédéric
Garcia qu'il nous a le plus marqué... On le retrouvera d'ailleurs
bientôt dans la saison 2 !
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JURY ETUDIANT
CAMILLE SICRE
Elle a 24 ans et depuis son plus jeune âge, elle aime l’art et
particulièrement le cinéma. Diplômée en design graphique, elle
s’inscrit au Cours Florent ! Elle a été sélectionnée pour faire une
publicité (Carte Jeune Bordeaux Métropole). En juin 2019, elle
obtient le prix de la meilleure actrice décerné par un certain
Thierry Arbogast. Elle est aussi décoratrice sur de nombreux
projets avec son association Egregore Production.

GUILLAUME CRETON
Il entre dans le monde de l’art par le théâtre en enchainant les
pièces amateurs dans son bien-aimé Périgord. Après dix
années sur les planches, il commence à tourner quelques
sketchs avec ses amis et c’est le déclic. Il intègre et passe trois
ans à 3iS. Il réalise en 2020 son court-métrage de fin d’études :
Les Exemplaires.

LOUBNA MOUDNI
Particulièrement intéressée par le cinéma comme vecteur
culturel et lien social, en septembre 2018, Loubna intègre
Kedge BS avec en tête le projet de créer une plateforme en
ligne faisant le lien entre réalisateurs de courts-métrages,
maisons de production et grand public. En 2020, elle fait partie
de l’organisation du Festival de film Justice et Droits Humains.

THéo mathéos chaudet
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Animé par l’image et le cinéma depuis toujours, il écrit et réalise
ses propres films. Ses influences sont très contemporaines :
Dolan, Scorsese, Mendès ou Fincher. Étudiant en L3 Cinéma
depuis cette année, sa passion pour cet art est sans limite. Son
parcours pour le moins peu ordinaire lui a permis de pendre
du recul sur certaines choses du quotidien, et ainsi, de forger
son esprit critique.

JURY FRANCE 3

SARAH PAULIN
Diplômée des Beaux-Arts en tant que réalisatrice de contenus
multimédia, elle se spécialise par la suite dans le montage. En 1997, elle
débute sa collaboration à France 3 Aquitaine en tant que chef
monteuse. Depuis 2016, elle participe à plusieurs projets pour le
numérique comme le Web-documentaire «Dans les coulisses de France
3 Aquitaine », l’expérimentation de programmes dédiés aux réseaux
sociaux… Contributrice à la chaîne NoA en tant que chargée de
conception et de fabrication de programmes numériques, elle assure
également sa visibilité sur le site internet et les réseaux sociaux de
France 3 Nouvelle-Aquitaine. Depuis mai 2020, elle est chargée d’édition
numérique au service Web de France 3 Aquitaine.
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COMPétition
FICTION
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Avertissements :
(1) scènes à caractère sexuel
(2) sujet sensible (viol)
(3) scènes gores
(4) scènes dérangeantes
(5) scènes violentes
(6) scènes de guerre / torture
(7) sujet sensible (suicide)

Invisible
Thomas Scohy / france / 2020 / COMédie sentimentale / 20'00''
CAST : Thibaut Gonzalez, Léa Swan
Quand Pierre, généticien timide, se retrouve
contraint de travailler avec Lucie, la fille qu’il
aime secrètement, il décide de tester un
produit chimique pour ne plus rougir. Mais
l'expérience n'a pas l'effet escompté. Pierre
devient invisible. Ce qui va finalement l'aider à
devenir visible aux yeux de Lucie.

Cet Autre Hiver
Margo Briere Bordier / france / 2020 / drame / 25'08"
CAST : Adèle Exarchopoulos, Lola Dueñas, Rabah Loucif
Dans les rues d’une petite ville de bord de mer
glacées par les vents d’hiver, deux femmes se
cherchent et s’échappent. Nina, la fille, guidée
par l’urgence. Lili, la mère démissionnaire. Un
silence long de vingt ans, dressé comme un
mur, les rend étrangères. Mais il reste ce qui
les lie, comme le choix que Nina s’apprête à
faire, qui résonne puissamment dans l’histoire
qu’elle partage avec Lili.

This Will Be My Last Cigarette
Alma Buddecke, Joscha Bongard / france - ALLEMAGNE / 2021 / comédie / 15'54"
CAST : Adèle Journeaux, Joe Sheridan
Zoé est une parisienne privilégié avec
beaucoup de mauvaises habitudes. Lors d'une
autre tentative de changement de vie, elle est
confrontée à elle-même, Greta Thunberg, une
tortue et un commentateur, un vieux blanc aux
habitudes encore pires. Être une bonne
personne est difficile, même si votre vie est en
jeu... Zoé survivra-t-elle ou est-ce que ce sera
sa dernière cigarette ?
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Nos lions (1)
Mareike Engelhardt / france / 2020 / drame / 21'58"
CAST : Hana Mekacher, Mathieu Lucci
Nadia aime Julien et Julien aime Nadia.
Aujourd'hui, elle va quitter sa vie et sa famille pour
se marier avec lui. Mais ce n’est pas un mariage
ordinaire. Une fois réunis, rien ne peut les
arrêter...

Sticker (5)
Georgi M. Unkovski/ MACÉDOINE / 2020 / comédie dramatique / 18'45"
CAST : Sashko Kocev, Xhevdet Jashari, Kalina Dimitrovska
Après une tentative infructueuse de
renouvellement de l'immatriculation de sa
voiture, Dejan tombe dans un piège
bureaucratique qui met à l'épreuve sa
détermination à être un père responsable.

Le sang de la veine
Martin Jauvat / FRANCE / 2020 / comédie / 16'52''
CAST : William Lebghil, Anaïde Rozam
Simon rencontre Zoé sur l'application Tinder. Ils
habitent la même ville de banlieue lointaine, et
Zoé, sans perdre son temps en préliminaires,
lui propose de passer immédiatement chez
elle. Elle est aussi jolie qu'entreprenante Simon n'en croit pas sa chance ! Mais une fois
arrivé à son pavillon il rencontre la famille de
Zoé, et comprend vite que son rendez-vous
galant risque de se révéler plus compliqué que
prévu...
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Guineapig (1)
Giulia Grandinetti, Andrea Benjamin Manenti / ITALIE / 2020 / drame sf / 19'56''
CAST : Michael Schermi, Giulia Grandinetti

Dans un monde où le gouvernement a aboli tous
les types de contact entre les êtres humains - du
contact visuel aux rapports sexuels - les citoyens
sont soumis chaque année à des tests de progrès
en matière d'empathie et de réceptivité à la
séduction.

SOS
Sarah Hafner / FRANCE / 2021 / comédie sf / 11'24"
CAST : Anne Benoît, Jacques Bouanich, Alexandre Spector
Pollution, réchauffement climatique, surpopulation :
la planète est en danger. Et ça, Jean-Claude et Maddy
l’ont bien compris ! Alors, pour ce couple de gardiens
d’immeuble, il ne reste qu’une solution : quitter la
Terre en demandant de l’aide aux extraterrestres.
Mais quand un petit homme vert débarque enfin
pour les sauver, les choses ne vont pas tout à fait se
passer comme prévu.

Sous les pavés
Thibault Le Texier / FRANCE / 2020 / biopic / 24'32''
CAST : Edouard Giard, Cosme Castro, Claire Morin
Paris mai 68. A l’écart de l’agitation
des « événements », le jeune Bernard
vend des téléviseurs. Il est alors
repéré par un banquier d’affaires.
Bernard Tapie est né.
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Good thanks, you ? (2)
Molly Manning Walker / Royaume-uni / 2020 / drame / 13'15"
CAST : Jasmine Jobson, Micheal Ward
A la suite d'une agression, Amy reste sans
voix, prise au piège dans un maelström
d'incompétences. Elle doit trouver un
moyen d'affronter ce qu'il s'est passé pour
préserver ce qui lui est le plus précieux.

Sprötch (3)
Xavier Seron / BELGIQUE / 2020 / comédie/ 20'45"
CAST : Jean Le Peltier, Martin Verset, Youri Dirkx
Flo doit partir à Marrakech pour le travail. Du coup, c’est
Tom qui s’occupe de Sam, leur fils de 5 ans. Flo lui a
laissé une liste de tâches à accomplir durant son
absence. Malgré ça, Tom a oublié le cours de guitare de
Sam. Depuis son ryad, Flo l’appelle pour lui reprocher.
Tom déteste être pris en faute. Il embarque Sam. La
voiture sort du garage à toute vitesse. SPROTCH. Tom
vient d’écraser quelque chose...

Le virage (2)
Mathilde Soares / FRANCE / 2020 / drame / 23'40"
CAST : Antoine Gouy, Noémie Kirscher-perrel

Jonas, publicitaire et père modèle d'une
quarantaine d'années, gare sa voiture dans le
parking souterrain de son entreprise.
Béatrice, la nouvelle hôtesse d'accueil, vient à
sa rencontre. Fascinante, mystérieuse, cette
jeune femme l'intrigue et éveille en lui un
désir enfoui au plus profond...
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Trumpet
Kevin Haefelin / SUISSE / 2020 / comédie / 17'07''
CAST : JMao Soné, Didier Flamand
Chioki, un trompettiste Japonais tentant de
découvrir le Jazz de New York se retrouve
perdu dans Brooklyn. Il va vivre une nuit
rythmée de rencontres inattendues,
chaotiques et enchanteresses qui vont le
laisser à jamais transformé.

En Racha (5)
Ignacio Estaregui / espagne / 2020 / drame / 17'02"
CAST : Saúl Blasco
Une autre nuit paisible au palais. Un garde
de sécurité face à l'ennui et un abîme
devant lui. Il n'y a rien de pire pour un
joueur invétéré que de penser qu'il est sur
un coup. Nous avons cessé d'être des
humains sans devenir des machines et
maintenant nous ne sommes plus que des
piles AAA. Apathie, Adrénaline, Abrasion..

Retour à Toyama
Atsushi Hirai / FRANCE - JAPON / 2020 / drame / 23'34''
CAST : Junpei Tanaka

Takumi a quitté le Japon malgré la
désapprobation de son père. Après une
longue absence, il rentre à Toyama, sa ville
natale, petit port en déclin de la côte nord du
Japon.
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compétition
ANIMATION
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Avertissements :
(1) scènes à caractère sexuel
(2) sujet sensible (viol)
(3) scènes gores
(4) scènes dérangeantes
(5) scènes violentes
(6) scènes de guerre / torture
(7) sujet sensible (suicide)

The adventures of Gloria Scott - Murder in the cathedral
Matija Pisačić, Tvrtko Raspolić / Croatie - Serbie / 2020 / comédie policière / 15'39''
Londres début du XXe siècle. La célèbre
détective Gloria Scott et sa fidèle compagne
Mary Lambert passent une soirée tranquille
dans leur bureau. Mais lorsqu'un mystérieux
meurtrier tue le professeur Jansen sur le pas
de leur porte, une nouvelle aventure
commence.

Love quest
Cécile Despretz / France / 2020 / comédie / 5'55''
Léa 15 ans, est amoureuse de Félix, un garçon de
son collège. Ils sont à la même soirée mais elle n’a
pas le courage de l’aborder. Du coup Félix lui file
sous le nez en allant voir Julia. Mais une deuxième
chance s’offre à elle. Elle peut revivre le moment
où Félix lui a échappé et changer son destin !

One Left
Sebastian Doringer / Autriche / 2020 / comédie / 6'12"
Plusieurs patients attendent dans le
cabinet d'un médecin afin de connaître
les résultats des tests concernant le
temps qui leur reste à vivre. Dans la
plupart des cas, le temps alloué n'est
pas aussi long qu'ils l'espéraient.
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Jean
Marion Auvin / France / 2020 / comédie / 13'29"
Acteur reconnu mais désinvolte, Jean arrive
sur le lieu de tournage fraîchement rasé
alors que son metteur en scène l’attendait
avec une barbe de quatre jours. Ce geste
anodin est une catastrophe pour le
tournage et, pour Jean, l’opportunité de
prêter enfin attention au monde qui
l'entoure.

Souvenir Souvenir (6)
Bastien Dubois / France / 2020 / devoir de mémoire / 15'09''
Pendant dix ans, j’ai prétendu vouloir faire
parler mon grand-père sur la guerre
d’Algérie. Aujourd’hui, je ne suis plus sûr de
vouloir entendre ce qu’il a à dire… ni d’avoir
envie de faire ce film d’ailleurs.

Empty Places
Geoffroy de Crécy / France / 2020 / CONTEMPLATIF / 8'28''

Réalisé avant le confinement mondial,
Empty Places est une ode à la
mélancolie des machines.
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Un Cœur D’or
Filliot Simon / France / 2020 / drame - fantastique / 12'47"
Pour son fils, une jeune mère pauvre
est contrainte de vendre ses organes à
une vieille femme malade. De la chair,
contre de l’or. Peu à peu, la nécessité
laisse place à l’appât du gain… En
vendant son corps, c’est toute son
identité qu’elle aliène.

Easter Eggs
Nicola Keppens / Belgique / 2021 / comédie / 14'41''

Le restaurant chinois est vide. La cage des oiseaux
exotiques est grande ouverte. Deux amis, Jason et
Kevin, y voient une excellente occasion d'attraper les
oiseaux et de les vendre pour une grosse somme
d'argent. Mais attraper les oiseaux n'est pas aussi
simple qu'il n'y paraît…

Filles bleues peur blanche (1/5)
Marie Jacotey, Lola Halifa-Legrand / France / 2020 / drame / 9'51''
Un couple sur les routes de Provence.
Nils conduit Flora chez ses parents pour
la première fois, quand ils tombent dans
une embuscade. Alors qu’elle est faite
captive, il s’enfuit. Dans la nuit de la
pinède, elle se retrouve face à ses
doutes.
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A la mode
JEAN lecointre / France / 2020 / comédie / 8'39''
Disponible du 18 au 21
Dans un royaume tourmenté par des
croyances ancestrales, une reine et ses
sujets doivent constamment se
maintenir à la pointe de la Mode, sous
peine d’être dévorés par un monstre
abominable : le Ridicule.

Sogni al Campo
Magda Guidi, Mara Cerri / FRANCE - ITALIE / 2020 / drame / 10'11''
Un garçon cherche son chat le long
d’une rivière. Il ne le trouvera pas.
Celui-ci va mourir, et s’est éloigné de
tout pour trouver l’intimité. L’enfant
arrive aux portes du temps, là où les
morts disparaissent, et les vivants les
laissent partir. L’enfant a peur, il
pénètre dans une forêt de symboles
et de souvenirs. Il grandit. Ses illusions
d’enfants se dissolvent et se mêlent
au paysage.
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compétition
TALENT AQUITAIN
Avertissements :
(1) scènes à caractère sexuel
(2) sujet sensible (viol)
(3) scènes gores
(4) scènes dérangeantes
(5) scènes violentes
(6) scènes de guerre / torture
(7) sujet sensible (suicide)

22

Sous La Mousse (3)
Ollivier Briand / France / 2020 / comédie horreur / 13'57"
CAST : Lysandre Robic, Hélène Vienne

Ivan, 5 ans, est mis au bain de force
par sa baby-sitter. Une fois dans l’eau,
il découvre avec horreur, cachée sous
la mousse, une créature effroyable
qu’il va devoir affronter…

Les Exemplaires (7)
Guillaume Creton / France / 2020 / drame / 15'00''
CAST : Frédéric Kneip, Michael Assié, Céline Perra
A un mois du baccalauréat, une professeure
d'anglais se suicide au sein de son établissement.
Ses collègues accusent l'Éducation Nationale d'être
responsable de sa mort et se mettent en grève. Le
recteur organise une réunion d'urgence et face à
une assemblée de professeurs endeuillés et en
colère, il va devoir défendre son institution et ses
intérêts.
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Trona Pinnacles
Mathilde Parquet / France / 2020 / drame / 13'22''
Gabrielle, une jeune fille de dix-neuf
ans, se retrouve coincée près de la
vallée de la Mort entre ses deux parents
qui ne s’adressent plus la parole. Tous
trois, se sentant pris au piège, essayent
de fuir la tension ambiante, dans un
décor immense qui leur paraît
immuable. La situation semble sans
issue, jusqu’à ce qu’un événement
inattendu vienne tout désamorcer.

AMAZONE MON AMOUR (1/4)
Aurore Michaud / France / 2020 / expérimental / 10'51''
Cast : Clara Grondin, Maya Renaudie, Alice Rimsky, Léa Sarasola
Quatre femmes, dans quatre
mondes différents, vont sauver la
vie de leurs princes. Brisant le cliché
du prince charmant, "Amazone mon
amour" est un plaidoyer pour
l'égalité entre hommes et femmes,
dans un univers de conte de fées
totalement hallucinant.
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HORS
COMPÉTITION
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Avertissements :
(1) scènes à caractère sexuel
(2) sujet sensible (viol)
(3) scènes gores
(4) scènes dérangeantes
(5) scènes violentes
(6) scènes de guerre / torture
(7) sujet sensible (suicide)

LE réaliseur
François-xavier faidy, thierry nguyen / France / 2021 / COMédie sentimentale / 10'00''
CAST : Antoine Rateau, Manon Cotto, Florian Galin
Deux
jeunes
adolescents
passionnés de cinéma cherchent à
se distinguer auprès des filles de
leur lycée, chacun à sa manière.
L’un rêve d’aventures comme dans
les films et l’autre rêve de faire des
films. Entre les rêves, la fiction et la
réalité, comment faire en sorte de
se faire remarquer par la personne
qu’on apprécie le plus ?

Film d'ouverture de la 23e édition BIS, Le Réaliseur est une co-production Extérieur Nuit, association
organisatrice du Festival, et Free Light Production, association de production bordelaise.

Grand Garçon
Francis Magnin / France / 2021 / comédie / 14'52''
CAST : Pablo Pauly, Thomas Blumenthal, Elisa Ruschke
Paul a la trentaine, c’est un célibataire
endurci qui vit toujours comme un ado et
qui va d’histoires en histoires sans jamais
s’engager. Quand son père lui annonce que
sa grand-mère aimerait le voir avec une
copine avant de mourir, il se met en quête
d’une fille qui pourrait correspondre à ses
attentes. Avec l’aide de David, son meilleur
ami sensible et attachant, Paul va tenter de
séduire sa voisine dans l’optique d’une
relation sérieuse et enfin devenir...un grand
garçon.
Ce court métrage est l'occasion de mettre à l'honneur notre Parrain Pablo Pauly, interprêtant le role
principal de ce film.
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Qu'importe si les bêtes meurent
Sofia Alaoui / France - MAROC / 2019 / drame SF / 23'32''
cast : Fouad Oughaou, Saïd Oughaou
Dans les hautes montagnes de l’Atlas,
Abdellah, un jeune berger et son père,
sont bloqués par la neige dans leur
bergerie. Leurs bêtes dépérissant,
Abdellah
doit
s’approvisionner
en
nourriture dans un village commerçant à
plus d’un jour de marche. Avec son mulet,
il arrive au village et découvre que celui-ci
est déserté à cause d’un curieux
événement qui a bouleversé tous les
croyants.
Présent dans la programmation de l'année dernière mais n'ayant pas pu être projeté en raison de
l'annulation du festival, il nous tenait à coeur de le mettre en avant lors de cette édition. C'est l'occasion de
féliciter la jeune réalisatrice Sofia Alaoui pour sa nomination aux césars cette année !

David
Zach Woods / CANADA / 2020 / Comédie / 11'39''
CAST : Will Ferrell, William Jackson Harper, Fred Hechinger
Un homme atteint de dépression sévère
se rend en urgence chez son psychologue
pour une séance de thérapie. Il n’est pas
le seul à avoir besoin d’aide.

Ce court métrage ne respectait pas les conditions pour concourir en compétition officielle. Néanmoins, nous
souhaitions vous le présenter, l'occasion de découvrir un merveilleux court au casting cinq étoiles.
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évènement off
Pour sa 2e édition, le village du
Festival se digitalise.
Une conférence sur le thème :
"L'industrie du cinéma en crise
face aux plateformes de
streaming", sera disponible sur
Cinécapsule.
Le Village propose également
des interviews de collectifs
culturels locaux à retrouver sur
la chaine YouTube d'Extérieur
Nuit.
Enfin, une braderie solidaire
d'affiches de cinéma, dont les
fonds reversés à l'association
caritative Bout à Bout œuvrant
pour la sensibilisation culturel,
est à découvrir sur le site du
Festival :
festivalcourtmetragebordeaux.com
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tarifs, contacts & lieux
tarifs
Pass Festival : 3€
Pass Festival + Festibox: 8€ (uniquement pour Bordeaux et la CUB)
Festibox seule : 5€ (uniquement pour Bordeaux et la CUB)

Billetterie
Sur le site de CinéCapsule : www.cinecapsule.com
Via le lien présent dans l'onglet "Infos pratiques" sur notre site
www.festivalcourtmetragebordeaux.com

Lieux
Cette année le Festival est entièrement digitalisé et se déroulera sur CinéCapsule. Ce
site, voit le jour en 2020 des conséquences de la crise sanitaire sur l'industrie de la
culture. Son but est de continuer à faire vivre le monde du cinéma et à faire découvrir
de nouveaux talents à travers des évènements entièrement digitaux et interactifs.
Nous avons donc décidé de travailler avec eux cette année pour héberger le Festival
et vous faire vivre un moment unique.
Alors rendez-vous sur CinéCapsule pour découvrir tout le contenu que nous vous
avons réservé !
www.cinecapsule.com

Contacts
Association Extérieur Nuit
680 cours de la Libération
33400 Talence
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exterieurnuit@kedgebs.com

30

A Léa et l'équipe de la 23e.

