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edito
Après deux éditions inédites, nous attendions ce retour en salle et le
voici.
La 25e édition est une nouvelle fois une édition unique dans l’histoire
du Festival Européen du Court-Métrage de Bordeaux puisqu’après deux
années particulières nous retrouvons pour notre plus grand bonheur
l’UGC et le grand écran. Elle sera, cette année, sous le thème de l'Éveil :
une édition qui renaît de ses cendres. Nous voulons également offrir
aux spectateurs un Festival innovant et en perpétuel mouvement en
proposant un Festival hybride: chaque amateur de cinéma, passionné
ou simple curieux pourra profiter de notre sélection unique qui nous
tient tant à cœur où qu’il soit, à l’UGC ou en ligne. Les connaissances
transmises depuis ces 25 ans nous permettent chaque année d’adapter
le Festival et de le développer pour offrir la meilleure expérience à nos
spectateurs.
Mais c’est aussi grâce à nos partenaires et à leur savoir-faire que cet
Éveil est possible, aux talents européens qui participent à nos
compétitions et surtout à nos spectateurs qui permettent de faire vivre
la culture à Bordeaux et contribuent au rayonnement du FEDCMB. Au
nom de toute l’équipe du FEDCMB, je vous remercie de votre soutien.
Nous sommes très heureux et fiers de pouvoir vous retrouver en salle
de nouveau et de vous rencontrer lors d’un moment d’échanges et de
partages. Nous pouvons nous rejoindre le 24 et 25 mars à l’UGC CinéCité Bordeaux ou bien du 28 mars au 4 avril sur CinéCapsule pour
mettre à l’honneur le format du court-métrage qui nous tient tant à
coeur !
Océane Levert
Responsable du Festival
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L'association

Extérieur Nuit est l’association cinématographique de Kedge Business
School, ayant pour vocation de promouvoir le 7ème Art en général et
plus précisément le format du court-métrage dans la région
bordelaise.
L’association est composée de 24 membres, tous férus de cinéma qui
s’activent tout au long de l’année à la mise en place du Festival
Européen du Court-Métrage de Bordeaux.
L’équipe est constituée des pôles suivants : Programmation, Jury,
Production, Démarchage, Communication et Evènementiel.
De par l’ampleur du FEDCMB, l’association Extérieur Nuit permet à
toute son équipe de se professionnaliser, en acquérant de
nombreuses compétences ; notamment en termes de gestion
budgétaire, d’organisation ou encore en relations professionnelles.

Le programme du Festival
24 mars 2022 - Début du Festival
Cérémonie d'ouverture

25 mars 2022
Rencontre jury-public

25 mars 2022 - Fin du Festival
Cérémonie de clôture

28 Mars au 4 Avril 2022 - Cinécapsule

Tout au long du festival, vous aurez accès à :
Toute la programmation du Festival en continu
La rediffusion de la rencontre jury-public (après le direct)

PRIX FICTION ET ANIMATION
Deux prix remis par le jury professionnel
Deux prix remis par le jury étudiant

PRIX aquitain
prix remis par france 3 Nouvelle-aquitaine

PRIX coup de coeur
coup de coeur du public
Coup de coeur du E-Public

PRIX

jury professionnel

©Bernard Le Gall

Lamine Cissokho
Nouveau visage du cinéma français et
repéré dans Meltem dans le rôle de Sekou, il
a continué son ascension dans deux grands
films séléctionnés à Cannes : Un Triomphe et
plus récemment, le fameux Titane. Son jeu
juste et sincère en fait un talent prometteur
et ses participations dans différents courtsmétrages tel que Journée d'Appel en font un
membre d'exception pour le festival.

©Anja Pancaldi

Alix GavoilLe
Jeune et talentueux acteur, il débute en tant
que personnalité du Youtube français où il
rassemble une grande communauté. En
parallèle, sa formation à la prestigieuse école
des Enfants Terribles ne fait qu’impulser sa
carrière dans le cinéma qui est d’autant plus
prometteuse. Il obtient son tout premier rôle
en 2019 dans la comédie Les Petits Flocons
de Joséphine de Meaux ainsi que dans le
court-métrage de Lena Dana Les Papillons. Sa
future performance aux côtés de Julie Gayet
et Adelaide Kane dans Songs of Revenge fait
de lui un membre d’exception du jury de
cette 25ème édition !

©Frédéric Monceau

Pauline Chalamet
L'actrice a d'abord pris le temps de démarrer sa
carrière en jouant au théâtre. Elle a ainsi étudié
au Bard College et a fait un apprentissage de
comédienne au Studio Théâtre d’Asnières après
son diplôme. Elle a obtenu le premier rôle dans
le film de Judd Apatow The King of Staten Island et
l'un des rôles principaux de la série HBO
produite par Mindy Kaling, The Sex Lives of College
Girls. Elle a également reçu le prix de la meilleure
actrice lors du Festival du court métrage de
Séoul pour sa performance dans Comme des
grands. Ses performances variées en font un
oeil avisé pour cette 25ème édition du FEDCMB !

JURY ETUDIANT
Après avoir fait ses lettres à Henri IV, Walid Bekhti sort diplômé
de l’Université Paris Dauphine en affaires publiques. Déterminé
à s’engager dans le secteur audiovisuel, c’est sa rencontre avec
Paulo Branco qui le pousse à suivre la voie de la production
cinématographique indépendante. Fort de cette expérience, il
intègre la Fémis en production.

Olga étudie le cinéma à Paris VIII et s’intéresse principalement
à la distribution et au montage. Afin de découvrir une nouvelle
culture ainsi qu'une nouvelle langue, elle a réalisé une année
en Erasmus à Bologne (Italie).
Passionnée par les festivals de cinéma elle a réalisé divers
stages et volontariats suite à quoi elle a commencé à travailler
pour ´Elba Film Festival’ il y a maintenant un an.

Par son caractère curieux, Hugo a su développer sa passion et
son envie pour le cinéma. C’est dans cet esprit, à l’occasion du
25e anniversaire du film « La liste de Schindler », qu’il a réalisé
avec un groupe d'étudiants un court-métrage en 2018, tourné
en Pologne et portant sur les mémoires de la Shoah.
C’est à partir de cette première expérience cinématographique
qu’Hugo a commencé à s’intéresser aux formats courts.
Passionné de cinéma depuis son plus jeune âge, Antonin est
investi à développer sa cinéphilie depuis toujours. Il aime
parler de cinéma, en débattre et partager sa passion avec
autrui. Il a l’intention de faire du cinéma son métier, de quelque
façon que ce soit et il s’investit dans divers projets (courtsmétrages, clips musicaux, participation à des associations). Il
est également rédacteur pour un compte de cinéma sur les
réseaux sociaux qui le pousse à réfléchir ses avis et à
argumenter.

Jury France 3

Charles BobE
Charles BOBE est conseiller de programmes à
France 3 Nouvelle-Aquitaine. Après un cursus de
droit, Charles BOBE commence à travailler en
1998 pour différentes sociétés de production
ainsi que pour divers magazines sur France 5.
Diplômé de la London School of Journalism en
2003, il s'initie à la caméra à son retour et
collabore en tant que rédacteur pour TF1 et M6
puis en tant que chef d'édition news pour
France 24, puis Arte, Canal. Il intègre France TV
en 2016 comme responsable d'édition à la
création de Franceinfo puis rejoint Télématin en
2018 où il occupe jusqu'à présent le poste de
rédacteur en chef adjoint en charge du direct.

COMPétition
FICTION

Det Er I Jorden (In the Soil)
Casper Rudolf/Snowglobe/Danemark/2021/14’53"
Karoline surprend son père en train de
creuser frénétiquement un trou dans leur
jardin. Son quotidien vire alors au
cauchemar quand cette terre, qu'ils
possèdent depuis des générations, attire
son père vers ce qui s'apparente de plus en
plus à une tombe.

ACTEURS : Sandra Guldberg Kampp, Thomas Guldberg Madsen

Days Without
Ívar Erik Yeoman/Kino Eyes Master Consortium & TLÜ Balti
filmi/Estonie/2021/15'29"
Suite à un évènement chaotique avec sa
femme, Nikolai, père travaileur se
retrouve seul avec leur fille d'un an,
Sophia. Alors que les pressions de la vie
se referment sur lui, il commence à
douter de ses capacités en tant que père
et s'il reverra un jour sa femme.

ACTEURS : Nikolai Bentsler, Tiina Tauraite

Descente
Mehdi Fikri/TopshoT Films/France/2021/11'14"
Novembre 2015, l'État d’urgence a été mis
en place suite aux attentats. Une policière
vient prêter main forte à des collègues qui
conduisent une perquisition dans une cité.
Elle se rend vite compte que le droit n’a plus
cours en ces nuits troublées…

Acteurs : Jeanne Rosa, Jisca Kalvanda,
Yannick Choirat, Satya Dusaugey

Erratum
Giulio Callegari/MARIANNE PRODUCTIONS /France/2021/18'36"
Florence, enseignante chercheuse, découvre
incrédule une inscription anachronique en
français moderne sur la fresque galloromaine qu’elle vient d’exhumer. Lorsqu’elle
réalise que cette inscription date bien de
l’antiquité, sa rationalité est mise à rude
épreuve.

ACTEURS : Aurélia Petit, Xavier Lacaille

Wall #4
Lucas Camps/Lucas Camps Producties /Pays-Bas/2021/7'54"
Lorsque les spectateurs d'un cinéma
commencent à se moquer du film
qu'ils regardent, les événements dans
la salle prennent une tournure
inattendue.

ACTEURS : Bert Hana, Florence Vos Weeda,
Anton De Bies, Daniël Kolf

Autotune
Tania Gotesman/Chi-Fou-Mi ProductionsFrance/2021/23'39"
Issa, un jeune homme de 22 ans rend
service à son meilleur ami Elie et en
dépit de sa droiture, accepte de livrer un
pochon de cannabis. Issa tombe
immédiatement sous le charme d’Alma,
la cliente

ACTEURS : Gradi Beinz, Louise Grinberg, Théo
Askolovitch

T’es Morte Hélène
Michiel Blanchart/Formosa Productions & Daylight
Films/France/2021/24'12"
Maxime, jeune homme

en quête de
stabilité, est littéralement hanté par le
fantôme de sa petite amie Hélène,
décédée il y a peu. Souhaitant mettre fin
à cette situation franchement invivable,
Maxime se décide enfin à rompre avec
elle. Hélène ne semble pas prête à
accepter cette décision.

ACTEURS : Théophile Mou, Lucile Vignoles,
Mailys Dumon

Le Censeur Des Rêves
Léo Berne, Raphaël Rodriguez/Iconoclast
Films/France/2021/17'55"
Chaque soir, le censeur et son équipe
modèrent les rêves de Yoko. Mais cette
nuit, rien ne va se passer comme prévu.

ACTEURS : Damien Bonnard, Yoko Higashi,
Sylvain Katan

Empiric
Ioana Turcan/Adenium Film/Roumanie/2021/15'03"

ACTEURS : Silvana Mihai, Theodor Șoptelea, Mihaela
Trofimov, Emil Măndănac, Mihaela Rădescu, Vlad
Rădescu

Alexandra a vingt ans et vit avec sa
mère ainsi que son frère handicapé
mental et travaille dans une usine de
textile dans la Roumanie communiste.
En raison du décret anti-avortement,
les femmes sont habituées aux
contrôles gynécologiques mensuels.
Mais cette fois, une "parade" surprise
oblige Alexandra à prendre une
décision radicale.

compétition
ANIMATION

Wayback
Carlos Salgado/USER T38/Espagne/2021/8'
Aux confins de la galaxie, un explorateur
spatial ramasse une plante sur une planète
mystérieuse, mais son voyage de retour
mettra sa détermination à rude épreuve.

Rest in peace
Deborah BALBOA, Karien BENZ, Kai-Hsun CHAN, Aparna HEGDE, Yuk
Yan TSOI/Gobelins/France/2021/6'16''
Après qu’un incident tragique a
frappé une ville heureuse, leur
gouverneur bien-aimé sait comment
y remédier.

Slouch
Michael Bohnenstingl/Filmakademie Badenwürttemberg/Allemagne/2021/17'49"
Slouch aspire à devenir une
légende de la musique. Pour cela,
Nuffti, son démon imaginaire de la
composition, l'incite à plonger au
plus profond de la noirceur de ses
émotions, tandis que sa petite
amie Lisa est enceinte et voudrait
qu'il s'adapte à une vie familiale
harmonieuse.

Mondo Domino
Suki/UTOPI/France/2021/6'25''

Dans un vacarme de tronçonneuses assourdissant, des bûcherons fredonnent
gaiement en abattant des arbres destinés à servir de décor pour un défilé de mode.
Une satire cartoonesque contemporaine, sous forme de tragi-comédie musicale
d’action burlesque, nous entraîne alors dans un délirant tourbillon de réactions en
chaîne toutes aussi chaotiques que grotesques...

Les larmes de la Seine
Yanis Belaid, Eliott Benard, Nicolas Mayeur, Étienne
Moulin, Hadrien Pinot, Lisa Vicente, Philippine Singer,
Alice Letailleur/Pôle 3D/France/2021/8'42"
7 octobre 1961, des « travailleurs
algériens » décident de manifester dans
les rues de Paris contre le couvre-feu qui
leur a été imposé par la préfecture de
police.

Le Vigneron et la Mort
Victor Jaquier/imaginastudio/SUISSE/2021/18'59"
Dans les Alpes suisses du moyen-âge, un
jeune vigneron crée le meilleur vin du
monde. Lorsque la Mort vient goûter son
vin, il découvre que sa bien-aimée sera sa
prochaine victime. Il parvient alors à
emprisonner la Mort dans un tonneau,
ignorant les conséquences sur l'ordre
naturel des choses.

Au revoir Jérôme !
Adam SILLARD, Gabrielle SELNET, Chloé
FARR/Gobelins/France/2021/7'44''
Tout juste arrivé au paradis, Jérôme se
met en quête de sa femme Maryline.
Au fil de ses recherches, il s'enfonce de
plus en plus dans un monde surréaliste
et coloré dans lequel personne ne
semble pouvoir l’aider.

compétition
TALENT AQUITAIN

Free Fall
Emmanuel Tenenbaum/Bien ou Bien Productions/
France/2021/19'20"

ACTEURS
Abraham Lewis, Vincent Regan,
Packy Lee, Bally Gill
Tom est trader dans une banque londonienne, mais ses résultats des derniers mois l’ont
placé sur la sellette. Alors, lorsqu’au matin du 11 septembre 2001 le premier avion
percute le World Trade Center, Tom se lance dans le plus gros trade de sa vie. Inspiré
d'une histoire vraie.

Ronde de Nuit
Julien Regnard/Autour de minuit/
France, Belgique/2021/12'23"

Une soirée huppée dans un manoir. Sur le chemin du retour dans la voiture, une dispute
provoque un brutal accident. Alors que Georges reprend peu à peu connaissance,
Christina, elle, a disparu. Georges va vivre une véritable descente aux enfers et se
retrouver face à ses propres démons…

Horizon Réussite
Théophile Gibaud/Les Valseurs/France/2022/12'38''

Peter a quarante ans et n’a jamais travaillé de sa vie. Pour qu’il se trouve un emploi, sa
mère le conduit un matin de force dans la banque où son défunt père a fait sa carrière. Il
ne va falloir à Peter que quelques heures pour prendre la place du directeur.

J'avais un camarade
Janloup Bernard/Mauvaise troupe Productions/
France/2021/16'06''

ACTEURS
Alséni Bathily, Nathan Gruffy,
ValentinByls
A son arrivée dans un prestigieux lycée militaire, Woyzeck, un fils d'officier, rencontre
Bakary, un éléve d'origine modeste avec qui il va partager sa chambre. Lors d'une nuit
d'intégration, les deux garçons vont tenter de trouver leur place au sein de la Famille
Traditionnelle.

HORS COMPÉTITION

Little Berlin
Kate McMullen/And Also Productions & Dunk Films/
France/2020/14'21''

ACTEURS
Christoph waltz
Quand le mur de Berlin sépare un petit village allemand en deux, Peter le taureau
est séparé de ses 36 vaches.

Polaroid
Torek Portugal/Extérieur nuit/France/2022/11'10"

Une routine froide, sans vie. Un homme fou, ou peut être simplement perdu. Jusqu'à ce
que quelque chose brise ce quotidien morose.

évènement off
Le village du festival - braderie
Cet évènement a vu le jour
lors de la 22ème édition
du Festival. Il s'articule
autour d'une conférence
sur le thème du cinéma et
de l'audio visuel.
Pour sa 2e édition, le
village du Festival se
digitalise
avec
au
programme
:
une
conférence animée par
des professionnels, des
interviews
de
nos
partenaires et une toute
nouvelle boutique en ligne
vous permettant d'acheter
une affiche de votre choix
n'importe où en France !

tarifs, contacts & lieux
tarifs
UNE SOIREE :
Cotisants Extérieur Nuit: 8 €
Carte Jeune, étudiants, carte
UGC Illimité ou Fidélités : 10€
Plein tarif : 12€

PASS COMPLET:
Cotisants Extérieur Nuit: 14€
Carte Jeune, étudiants, carte
UGC Illimité ou Fidélités : 16€
Plein tarif : 18€

Prix Cinécapsule : 4€

Billetterie
Sur le lien Pumpkin : https://billetterie.pumpkin-app.com/25eme-festivaleuropeen-du-court-metrage-de-bordeaux
Via le lien présent dans l'onglet "Infos pratiques" sur notre site
www.festivalcourtmetragebordeaux.com

Lieux
Cette année, le Festival revient enfin au cinéma après une édition entièrement
digitalisée. Il aura lieu les 24 et 25 mars 2022 à l’UGC Ciné-Cité Bordeaux.
Cette 25ème édition marque également la toute première tenue de l’édition
hybride du FEDCMB. En effet, tout comme l’année précédente, vous pourrez
retrouver les court-métrages de la sélection sur la plateforme CinéCapsule du
28 mars au 4 avril 2022. Nous avons donc décidé de conserver ce lien avec
eux pour rendre disponible le FEDCMB dans toute la France.
Rendez-vous donc à l’UGC ou sur CinéCapsule pour découvrir notre superbe
sélection !

www.cinecapsule.com

Contacts
Association Extérieur Nuit
680 cours de la Libération
33400 Talence

exterieurnuit@kedgebs.com

Ils nous font confiance

