


Après un retour en triomphe dans les salles obscures pour la 25ème édition,Après un retour en triomphe dans les salles obscures pour la 25ème édition,
le Festival Européen du Court-Métrage de Bordeaux poursuit sa route pourle Festival Européen du Court-Métrage de Bordeaux poursuit sa route pour
une 26ème édition qui s'annonce à nouveau hors du commun !une 26ème édition qui s'annonce à nouveau hors du commun !

Cela fait maintenant 26 ans que l’équipe d’Extérieur Nuit met du cœur àCela fait maintenant 26 ans que l’équipe d’Extérieur Nuit met du cœur à
l’ouvrage afin de rassembler autour de cet événement passionnés,l’ouvrage afin de rassembler autour de cet événement passionnés,
amateurs ou curieux pour deux inoubliables soirées de partage etamateurs ou curieux pour deux inoubliables soirées de partage et
d’émotion. C’est le résultat d’un travail de longue haleine qui se concrétised’émotion. C’est le résultat d’un travail de longue haleine qui se concrétise
lors de ces deux exceptionnelles soirées.lors de ces deux exceptionnelles soirées.

Le Festival est bien évidemment un événement en perpétuel mouvement quiLe Festival est bien évidemment un événement en perpétuel mouvement qui
ne cesse de se renouveler et grandir pour apporter la meilleure expériencene cesse de se renouveler et grandir pour apporter la meilleure expérience
possible à notre cher et fidèle public qui permet de faire vivre l’évènementpossible à notre cher et fidèle public qui permet de faire vivre l’évènement
tous les ans.tous les ans.

Nous tenons également à remercier nos partenaires qui nous font confianceNous tenons également à remercier nos partenaires qui nous font confiance
et prennent part à ce projet grâce à leur savoir-faire.et prennent part à ce projet grâce à leur savoir-faire.

Sans oublier les talents européens qui eux aussi se lancent dans cetteSans oublier les talents européens qui eux aussi se lancent dans cette
grande aventure du FEDCMB en soumettant leurs court-métrages à nosgrande aventure du FEDCMB en soumettant leurs court-métrages à nos
différentes compétitions.différentes compétitions.

Nous sommes très heureux de vous recevoir à nouveau en salle les 16 & 17Nous sommes très heureux de vous recevoir à nouveau en salle les 16 & 17
mars 2023 à l’UGC Ciné-Cité Bordeaux pour faire votre rencontre etmars 2023 à l’UGC Ciné-Cité Bordeaux pour faire votre rencontre et
célébrer le format du court-métrage qui nous est si cher autour d’un beaucélébrer le format du court-métrage qui nous est si cher autour d’un beau
moment d’échange et de partage !moment d’échange et de partage !

Hana BERRAHHana BERRAH
Responsable du FestivalResponsable du Festival
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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 28 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 Événementiel.
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.
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Le programme duLe programme du
festivalfestival

19H15 : OUVERTURE DES PORTES

19H45 : CEREMONIE D'OUVERTURE

20H15 - 21H30 : 1ERE PARTIE

21H30 - 22H : COCKTAIL

22H - 23H30 : 2EME PARTIE

15H - 16H30 : PROJECTION FRAC x 3iS
 

19H15 : OUVERTURE DES PORTES

20H - 20H45 : 3EME PARTIE

20H50 - 21H50 : sélection aquitaine

21H50 - 22H : Cérémonie DE CLÔTURE

22H - 23H30 : COCKTAIL

jeudi 16 mARSjeudi 16 mARS

vendredi 17 mARSvendredi 17 mARS

(A l'école 3iS)

2



GringeGringe    

stephane ronchewskistephane ronchewski  

Angèle MacAngèle Mac    

Guillaume Tranchant ou Gringe est un rappeur, acteur et
écrivain. Il commence sa carrière de rappeur dans le
groupe des Casseurs Flowteurs dans les années 2010 et se
lance par la suite dans le cinéma en 2015 avec Comment
c'est loin puis dans Bloqués. Il s'exerce ensuite sur le grand
écran dans différents films comme Les Chatouilles et publie
son premier livre Ensemble on aboie en silence en 2020.
Sa polyvalence et son expérience font de lui un véritable
atout pour notre jury.

Angèle Mac est une comédienne, après avoir étudié
l'audiovisuel, elle se lance en école de théâtre et
décroche rapidement ses premiers rôles sur le petit
et grand écran. On la voit notamment dans un clip
auprès de Clara Lucciani, dans SKAM, mais aussi
récemment dans La Tour réalisé par Guillaume
Nicloux. Véritable étoile montante du cinéma, elle
apporte un vague de fraicheur à notre jury de cette
26è édition. 

Les jurysLes jurys
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le JURY france 3le JURY france 3  
charles bobecharles bobe  

le JURy étudiantle JURy étudiant  
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le JURY étudiantle JURY étudiant  
Lou ProustLou Proust  

Louis castanyoLouis castanyo

Anouk sourisseauAnouk sourisseau

victor lemarquandvictor lemarquand

 

Lou est une jeune actrice qui se forme à l’école des 3M à Bordeaux. En 2021,
elle fait sa première année au Cours Florent en théâtre, mais le cinéma lui

manque. Elle part donc pour trouver mon bonheur aux 3M. Du fait de son
envie de se spécialiser dans le cinéma, depuis plus d’un an elle combine les

castings, jouer dans des films courts et se former à l’école. Dernièrement, elle
a joué dans le clip WHEN YOUR SUN GOES DOWN de Levitation Free.

L’écriture de scénarios a rapidement attiré son attention. Avec des amies
actrices elle a écrit et réalisé Mon P’tit Chat en 2023, son premier court-

métrage et pas le dernier ! 

Après avoir fait une année de droit, Anouk se réoriente très vite vers le cinéma. En
arrivant à 3is Bordeaux il y a 2ans, elle découvre tout les corps de métiers qui

gravite autour d’un film. Aujourd’hui elle est dans la filière réalisation fiction, filière
dans laquelle elle s’épanoui pleinement. Grâce à son école elle a pu participer à

de nombreux courts métrages. Elle est aussi, depuis sa création, Vice-présidente de
l’association CAV et SON production qui s’engage à produire des projets de tout

genre en lien avec le cinéma mais qui s’engage surtout à mettre en avant les
métiers du son qui sont trop dans l’ombre. Enfin, elle a eu la chance d’être jury pour

le festival les 6trouilles, festival qui présente des courts métrages de très jeunes
cinéphiles (5-15ans).
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LA 26e éditionLA 26e édition  
la programmation compétition fictionla programmation compétition fiction    

Double JeDouble Je
Antonin Chalon/France/2022/23'11''Antonin Chalon/France/2022/23'11''

The boy who couldn't feel painThe boy who couldn't feel pain
Eugen Merher/Allemagne, USA/2022/20'46''Eugen Merher/Allemagne, USA/2022/20'46''

Les silencieuxLes silencieux
Basile Vuillemin/Belgique,France,Suisse/2022/20'20''Basile Vuillemin/Belgique,France,Suisse/2022/20'20''

6



LA 26e éditionLA 26e édition  
SCRED TBMSCRED TBM
Le Dortz Kevin/France/2022/16'00''Le Dortz Kevin/France/2022/16'00''

Les PrimatesLes Primates
RAYMOND Mathis,THIAM DONNADIEU Marguerite/RAYMOND Mathis,THIAM DONNADIEU Marguerite/
France/2022/18'55''France/2022/18'55''

TsutsuƐTsutsuƐ   
Armar Amartei/France, Ghana/2022/15'35''Armar Amartei/France, Ghana/2022/15'35''

Pin PonPin Pon
Drapeau Baptiste /France/2022/18'33''Drapeau Baptiste /France/2022/18'33''
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LA 26E éditionLA 26E édition  
la programmation compétition animationla programmation compétition animation

GarranoGarrano
David DoutelDavid Doutel /Portugal lithuanie /2022/14'08''/Portugal lithuanie /2022/14'08''

Ice merchantsIce merchants
João GonzalezJoão Gonzalez /Portugal/2022/14'33''/Portugal/2022/14'33''

Diplomatie de l'éclipseDiplomatie de l'éclipse  
LUTON Cesar/ PASQUIER Achille/ LALLAOUILUTON Cesar/ PASQUIER Achille/ LALLAOUI
Selim/ BAILLY Clemence/ MECHIN AxelSelim/ BAILLY Clemence/ MECHIN Axel   
FRANCEFRANCE /2022/7'52''/2022/7'52''

SCALESCALE
Joseph PierceJoseph Pierce /Royaume-Uni, République/Royaume-Uni, République
tchèque, Belgique/2022/14'52''tchèque, Belgique/2022/14'52''
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LA 26E éditionLA 26E édition  
la programmation nouvelle-aquitainela programmation nouvelle-aquitaine

AuxiliaireAuxiliaire  
Bacle Lucas/France/ 2022/24'14"Bacle Lucas/France/ 2022/24'14"

Idiot fishIdiot fish
Mao HakimMao Hakim /france/2022/23'25''/france/2022/23'25''

El after del mundoEl after del mundo
Florentina GonzalezFlorentina Gonzalez /france/2022/11'55''/france/2022/11'55''
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LA 26E éditionLA 26E édition  
NO MAN's landNO MAN's land  
Le court métrage produit et réalisé par Extérieur Nuit !Le court métrage produit et réalisé par Extérieur Nuit !   
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LA 26e éditionLA 26e édition  
Une projection/débat : en partenariat avec le frac et 3isUne projection/débat : en partenariat avec le frac et 3is
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Ils nous fontIls nous font  
  confiance !confiance !    
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Elle est aussi disponible via le lien présent dans l'onglet "Infos
pratiques" sur notre site : www.festivalcourtmetragebordeaux.com 

Infos pratiquesInfos pratiques

tarifstarifs

billetteriebilletterie

lieuxlieux

contactcontact

PASS Tarif réduit jeudi soir 
PASS Plein tarif jeudi soir 
PASS 2 soirées tarif réduit

PASS Tarif réduit vendredi soir 
PASS Plein tarif vendredi soir 
PASS 2 soirées plein tarif

11€
13€
17€

11€
13€

19,5€

https://boutique.lyf.eu/exterieur-nuit/billetterie-fedcmb
Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien ci-dessous :

Le Festival aura lieu les 16 et 17 mars 2023 à
l’UGC Ciné-Cité Bordeaux.
Transport :

Arrêt Gambetta

Arrêt Gambetta - MADD

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

festivalcourtbordeaux

festivalcourtbordeaux
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