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#LeCinémaDansLaPeau

Chaque 

automne depuis 2000, 

NICE devient le 

rendez-vous de la 

jeune création 

européenne à travers 

Un Festival C’est 

Trop Court. 

Le festival européen 

du court métrage de 

Nice est l’événement 

de la rentrée 

cinématographique 

sur la Côte d’Azur, 

révélateur des 

cinéastes de demain 

et manifestation 

culturelle d’envergure 

nationale.



jours

Courts métrages présentés

compétitions 

lieux  emblématiques à Nice

pays représentés 

Un Festival C’est Trop Court 

déniche, sélectionne et 

met en avant le cinéma émergent

Un Festival C’est (toujours) Trop Court ! mais quand même suffisant pour présenter les nouvelles tendances du cinéma à venir !!!

L’édition 2019 du Festival Européen du Court Métrage de Nice a été certainement plus intimiste que les précédentes mais pas moins intense. 

Pendant une semaine nous avons tous vécu décidément avec #LeCinémaDansLaPeau.

Projections, rencontres, conférences, tables rondes, animations.

8 jours de festival, 4 compétitions pour une sélection de 140 films projetés. Films venus de toute l’Europe. Productions récentes (2019/2020). 

Nous avons reçu presque 2000 œuvres pour la pré-sélection, en grande partie des courts inédits. 

Ce festival est unique sur la Côte d’Azur pour ce genre de film, classé catégorie 1 par le CNC (Centre National du Cinéma et de l’image animée) 

au même titre que les festivals de Clermont Ferrant, Brest, Aix en Provence, etc. 

Un Festival C’est Trop Court fait un travail de fond. Nous cherchons, nous donnons l’espace et nous annonçons le cinéma de demain. 

Véritable pépinière du 7ème art, nous sommes toujours fiers de rencontrer et découvrir des futures ‘têtes d’affiche’ à leur début. Sentir et 

soutenir leur créativité émergente et prometteuse, c’est notre but. Cette année, du Portugal à la Turquie, en passant par Marseille et Nice, nous 

avons eu l’honneur de remettre le prix à des jeunes talents qui seront certainement bientôt connus du grand public. Nous vous invitons à 

regarder soigneusement sur notre page du festival le palmarès.

2019 a été aussi une édition de présentation de « grands crus » de courts métrages, aux vues des commémorations auxquelles nous nous 

sommes associées : les 20 ans du Prix Polar SNCF, les 30 ans du BREF (revue éditée par l'Agence du court métrage) et les 50 Ans du GREC

(Groupe de Recherches et d'Essais Cinématographiques). Il y a eu également les 100 ans des studios de La Victorine, fraichement présentés 

par les étudiants de l’école ESRA Côte d’Azur avec un créatif envers du décor. …lire la suite
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A propos de Nice en 

ciné concert

à la soirée d’ouverture 

au TNN avec Mathieu 

Geghre, (compositeur 

et pianiste), Philippe 

Chirico (batteur) et 

Anthony Chefdeville, 

(guitariste)  

Communiqué de Clôture

Nous œuvrons pour annoncer les nouvelles tendances !



films reçus

films retenus pour les compétitions

films hors compétitions 

programmes thématiques

En scène, l’actrice et 

réalisatrice  

Valentine Carette. 

Lecture 

performance du 

manifeste de Jean 

Vigo écrit à la sortie 

de son film A propos 

de Nice (1930)

Le Festival a été également un espace de discussion avec une table ronde à la CCI de Nice organisée en partenariat avec 

l'Université Nice Sophia-Antipolis dans le cadre du projet européen ChIMERA et la Commission du Film de la Côte 

d’Azur. Excellent échange d’expériences entre porteurs de projets, professionnels de l’audiovisuel et des mécènes culturels... 

’

Un autre moment phare, dans tous les sens du terme, a eu lieu à la Cinémathèque (car le cinéma de demain 

s’inspire des grands noms) : la rencontre avec Jean-François Laguionie, maitre des films d’animations en France. Poésie, 

sensibilité et technique partagées aussi à l’occasion d’un atelier à la Salle Laure Ecard avec un outil inédit, le banc-titre multiplan 

nommé « le ring ». Un rendez-vous du Pôle Éducation à l’image organisé avec Cannes Cinéma dans le cadre du festival .

’

Justement la transmission, l’éducation par l’image, fait aussi partie des moments clés d’Un Festival C’est Trop Court. La 

journée cinématographique avec les lycéens et le programme spécial pour les écoles maternelles et primaires du département 

ont rempli les salles (1600 élèves ont assisté aux projections).

Enfin, Un Festival C’est trop court, a été un événement culturel accessible à tous, comme nous l’avons souhaité et qui cette 

année a mobilisé plus de 5000 personnes en 8 jours. Un public éclectique mais uni par la même passion du cinéma. Une 

présence qui encourage la suite…qui a déjà une date : du 9 au 16 octobre 2020. Une édition spéciale 20 ans.

Un encouragement qui vient aussi de nos partenaires institutionnels, officiels, associés, médias et culturels que nous remercions 

de leur présence, leur reconnaissance et leur soutien. De la plus importante structure aux plus petites marques locales, chaque 

subvention, chaque engagement, chaque participation, chaque mot bienveillant a participé à la réalisation de cet événement.

Et un merci chaleureux à toute notre équipe, notre comité de sélection, nos bénévoles, nos adhèrent(e)s, nos ami(es), nos 

proches et à tous ceux qui vivent le cinéma.

A très vite, pour une Édition 20/20 !

Soirée d’ouverture le 11 octobre 2019

au Théâtre National de Nice (TNN)

Salle Michel Simon 

250 personnes
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Communiqué de Clôture
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les lieux

MAMAC 

TNN 

Mercury

Cinémathèque

La Villa Arson

CCI

BMVR

Des lieux Emblématiques à Nice 

Pendant 8 jours, 7 adresses ont hébergé le 

festival 

Tous les 

programmes de la 

compétition 

européenne ont été 

présentés à 

l’auditorium du 

Musée d'Art 

Moderne et d'Art 

Contemporain, 

partenaire culturel.

Adresses

Des soirées 

thématiques ont eu 

lieu à la 

Cinémathèque de 

Nice, comme la 

projection et 

rencontre avec Jean-

François Laguionie, 

grand réalisateur de 

film d’animation.
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films programmés

films reçus pour la compétition 

séances

lieux de projection et d’accueil du public

programmes anniversaire : 20 ans Polar SNCF, 30 ans de la revue Bref,

50 ans du GREC et 100 ans de La Victorine.

programmes spéciaux : documentaire, dance (avec la Cie. Humaine)

et Jean-François Laguionie, un des grands noms de films d’animation.

élèves spectateurs (maternelle, primaire, collège, lycée)

ateliers d’éducation à l’image (atelier montage sur table mashup et de photographie argentique)

conférences de découverte des métiers du cinéma pour collégiens et lycéens

séances scolaires

ET

Espace de mise en pratique pour les étudiants de l’ESRA Côte d’Azur (journal vidéo quotidien)

fiction

animation

expérimental

documentaire

TOTAL COMPETITIONS : films

France 49 Europe 37 

(dont pays hors Europe étant en coproduction):

France, Turquie, Pologne, Belgique, Suisse, Italie,

Allemagne, Espagne, Hongrie, Lituanie, Royaume Uni,

Roumanie, Pays-Bas, Danemark, Ukraine, Croatie,

Portugal, Irlande, Suède, EUA, Porto Rico, Colombie,

Brésil, Russie, Hong Kong, Japon, Chine.

entrées au total

scolaires

invités (équipes de 

films, intervenants, 

professionnels de 

l’audiovisuel)

films retenus 

pour les 

compétitions

films hors 

compétitions 

(dont 

programmes 

thématiques)

en chiffres

Informations
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PRIX REGION SUD 2019

SOUS L’ÉCORCE

de Ève-Chems de Brouwer 

France • 2019 • Fiction • 20’00

Sous L’écorce est un exemple de projet abouti. Ce scénario avait été 

sélectionné en 2018 pendant Un Festival C’est Trop Court, dans le 

cadre de Travaux en cour(t)s, atelier de réécriture de scénario dédié 

aux porteurs de projets. Produit par PianoSano Films et réalisé en 

2019, il vient d’être récompensé du prix de la Région Sud d’UFCTC. 

PRIX BEST CINEMATOGRAPHY

A TORONTO

ANIMALE

de Raphaël Thiers et Lisie Philip

France • 2018 • Vidéo-art • 07’00

ANIMALE film de Raphaël Thiers, 

produit par Héliotrope avec la 

Compagnie Antipodes, 

a reçu le prix Best Cinematography au 

Experimental Film & Music Video

Festival de Toronto (oct.2019). 

«Le festival représente énormément pour moi car c'est ici, à Nice, qu'a commencé l'aventure de ce film. En effet, 

j'avais été sélectionnée pour participer à Travaux en cour(t)s et ce temps de travail avait été très précieux.

Ève-Chems de Brouwer, réalisatrice de Sous L’ Écorce. 

ATELIER TRAVAUX EN COUR(T)S PENDANT LE FESTIVAL

Un appel à scénario est lancé tous les ans dans le cadre de 

L’atelier Travaux en cour(t)s qui se présente comme une chance 

donnée à 4 auteurs sélectionnés de pitcher leur scénario 

pendant 10 minutes devant des spécialistes de l’écriture et de la 

production, pour ensuite bénéficier d’un entretien individuel de 

30 minutes afin d’être guidés. Un lauréat est désigné parmi les 4 

candidats et sélectionné pour participer à l’atelier jeunes auteurs 

du Festival Tous Courts d’Aix en Provence.

Un Festival C’est Trop 

Court, c’est un espace 

de présentation et de 

soutien à la scène 

émergente 

cinématographique 

précurseur 

de nouveaux talents 

Rôle

»
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élèves spectateurs (maternelle, primaire, 

collège, lycée)

séances scolaires

ateliers d’éducation à l’image (atelier montage sur table 

mashup et atelier photographie argentique°

conférences de découverte des métiers du cinéma 

pour collégiens et lycéens, avec présence de réalisateurs.

PLUS

Cette année, 

l’association 

Héliotrope s’est 

associée de 

nouveau au 

festival 

Cabrioles, 

festival de Film 

Jeune Public 

organisé par 

l’association Ciné-

Cabris le 19 et 20 

octobre 2019 à 

Cabris.

Cette rencontre, 

s’inscrit pleinement 

dans le dispositif 

d’éducation à l’image 

de l’association 

Héliotrope, du festival 

ainsi que dans le 

cadre des Parcours 

EAC et Avenir.

Le Festival c’est aussi un 

ESPACE D’APPRENTISSAGE. 

Chaque année, le festival 

propose aux collégiens et 

lycéens un programme intitulé 

Fenêtre sur Compétition issu des 

quatre compétitions.

Pour les écoles primaires et 

élémentaires, un programme 

est également conçu sur 

mesure.

Présence de la 

réalisatrice du film 

Les Enfants de la 

baie (en 

compétition Courts 

d’Ici), Emma 

Séméria, pendant 

la journée dédiée 
au collégiens

Les élèves sont très intéressés. Cela 

leur permet de reformuler ce qu’ils ont 

vu, d’en discuter entre eux, d’échanger 

leurs différents points de vue. Le 

Festival c’est un outil important pour 

favoriser l’expression. 

Claudine Roda, institutrice de l’école 

Rothschild/ Classe CM1, à Nice.

acteur d’éducation à l’image

Partage de connaissances

»
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Table ronde entre 

professionnels à la 

CCI de Nice 

Atelier de 

réécriture de 

scénarios : 

Travaux en 

cour(t)s

Pitch des 

réalisateurs de 

courts métrages 

Rencontre avec 

les réalisateurs

La Journée Nice 

Short Meeting a 

été  organisée en 

partenariat avec 

l'Université Nice 

Sophia-Antipolis 

dans le cadre du 

projet européen 

ChIMERA, la CCI 

NCA et la 

Commission du 

Film Côte d’Azur.

Table ronde à la CCI à Nice 
pendant le festival. 
La Culture c’est (un) bien : 
Les bénéfices de 
l'investissement et du 
mécénat culturel 

Travaux en cour(t)s :
4 scénarios, 4 spécialistes, 1 lauréat* 

AVEC LA PARTICIPATION DE  
Valentine CARETTE, Auteure et réalisatrice

Silvana DAVANZO, Consultante en crowdfunding
Jean-Pierre FOUCHY, Spécialiste mécénat à la Banque Populaire Méditerranée

Nathalie FUCHS, Productrice, auteure, réalisatrice
Xavier LADJOINTE, Auteur et réalisateur

Valeria MAZZUCATO, Conseillère en entreprise à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Nice Côte d’Azur

Aymeric MILLET, Représentant du fonds de dotation de l’OGC Nice
Anne PARENT, Responsable partenariat du Festival International du Court 

Métrage de Clermont-Ferrand
Valentina TIRLONI, Chef du projet européen CHIMERA à l’Université Nice 

Sophia Antipolis
Vincent TRICARD, Directeur de la Fondation Université Nice Côte d’Azur

Kaloust ANDALIAN - Réalisateur
Roland N'GUYEN - Script Doctor

Isabel SEGOVIA - Présidente de la Maison 
du Film

Katia USOVA - chargée de la 
communication et des appels à projet 

GREC (Groupe de Recherches et d’essais 
cinématographiques)

SPÉCIALISTES

*Lauréat Travaux en cour(t)s Travaux 2019 : Bruno Mathé

Temps d’échanges

RDV professionnel
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Benoit Forgeard

Réalisateur

Édouard Decam

Photographe

Maxime Matray

Réalisateur

Valentine Carette

Comédienne et réalisatrice 

Fatiguée d’être un simple ornement 

architectural, une sculpture fuit le 

Louvre pour affronter la vie réelle dans 

les rues de Paris. 

THE MARVELOUS MISADVENTURES OF 

THE STONE LADY (Les Extraordinaires 

Mésaventures de la Jeune Fille de Pierre), 

de Gabriel Abrantes

Portugal • 2019 • Animation • 20’00

programmes

films

films non nationaux

La Compétition Européenne c’était 36 films en 8 

programmes projetés deux fois chacun dans la 

semaine à l’auditorium du MAMAC. Films venus de 

toute l’Europe.

Que des productions récentes (2018/2019), 

souvent inédites.  

BARÊ GIRAN (Le lourd fardeau)

deYilmaz Özdil

Turquie • 2019 • Fiction • 17’00

Avdel travaille au service des déchets de la ville de Mardin (Turquie) avec son âne Bozo et 

nourrit sa famille grâce au salaire qu’il perçoit. Il abrite également son neveu, Salih, qui a fui 

la Syrie. Après la «retraite» de Bozo, Avdel doit trouver un jeune âne. Mais Salih retourne en 

Syrie pour récupérer le sien.

GRAND PRIX 

1 200 euros offerts par le festival. 

4 500 euros de post production offerts 

par Vidéo de Poche. 

Vidéo de Poche est une société de production et de 

postproduction audiovisuelle, créée à Paris en 1985.

1 500 euros en prestations techniques offertes par EMP. 

EMP est une société de production vidéo, elle est spécialisée 

dans la location de matériel.

PRIX MEILLEUR SCÉNARIO

1 000 euros offerts par le Conseil 

Départemental des Alpes-Maritimes.

Cette édition d'Un festival c'est trop court 

nous a offert une sélection très éclectique 

avec des films d'une grande exigence 

d'écriture et particulièrement singuliers. 

Beaucoup traitaient de l'intime, du rapport 

au monde et à la société. Il a été question 

également de transmission et d'amour, 

dans une grande liberté de ton et de 

formes qui m'ont particulièrement 

touchée, entant que comédienne, auteure 

et comme femme. 

Valentine Carette, réalisatrice et 

comédienne.

Grand Prix 

Prix Scénario

Palmarès

Benoit Forgeard Maxime Matray Valentine Carette Édouard Decam

»

»
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PRIX MENTION SPÉCIALE DU JURY

PRIX SPÉCIAL DU JURY 

2 500 euros en prestations techniques offertes

par Nice Film Industry

LUCIENNE MANGE UNE AUTO 

de Geordy Couturiau

France • 2018 • Fiction • 30’00

Avec le temps, le père de Lucienne a sombré dans le silence. Celui qui a toujours 

préféré sa voiture à sa fille l’accable à nouveau par son absence. Dans l’espoir de 

gagner son amour, Lucienne décide de manger le véhicule tant aimé.

MORT AUX CODES

de Léopold Legrand

France • 2018 • Fiction • 13’55

Malgré leur quartier de haute sécurité, la mort venait d’entrer 

sans difficulté dans leur appartement.

D’UN CHÂTEAU L’AUTRE

de Emmanuel Marre

Belgique • 2018 • Fiction • 40’00

Printemps 2017, dans l’entre-deux tours de l’élection présidentielle française. 

Pierre, 25 ans, étudiant boursier loge chez Francine, 75 ans, clouée par le 

handicap dans un fauteuil roulant. Ils assistent à la kermesse électorale.

PRIX D’INTERPRÉTATION FEMININE

PRIX D’INTERPRÉTATION MASCULINE 

Francine Atoch

Pierre Nisse

PRIX D’INTERPRÉTATIONS
Prix honorifiques

Prix honorifique

Palmarès

C'était une grande émotion de recevoir le prix 

spécial du Jury à Nice pour Lucienne mange 

une auto. Cela représente énormément pour 

nous car c'est un premier film de fiction et 

parce qu'il y avait des films formidables en 

compétition européenne dans cette édition. Et 

le discours de Maxime Matray, jury, nous a 

beaucoup touché. Nous avons été également 

ravis de l'accueil et la bienveillance de 

l'ensemble des personnes du festival et de 

l'association Héliotrope.

Eliott Brunet, producteur du film 

Lucienne mange une auto

Prix Spécial du Jury 

Prix Mention Spécial
Prix d’interprétation 

»

»



Pendant Un Festival C’est Trop Court le public participe 

aux sélections. Les spectateurs peuvent voter

pour leurs films préférés à la fin de chaque séance

de la Compétition Européenne. 
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3 étudiants de l’ESRA Côte d’Azur dans le cadre de la 

Compétition Européenne.

Le film préféré des spectateurs pendant la  Compétition  

Européenne. 

HOMESICK (Le mal du pays) , de Koya Kamura

France, Japon • 2019 • Fiction• 27’26

Deux ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima, Murai 

brave le danger et arpente la no-go zone afin de passer du 

temps avec Jun, son fils de 8 ans.

PRIX ÉTUDIANT 

1 200 euros offerts par l’ESRA Côte d’Azur. 

L’ESRA Côte d’Azur est un établissement d’enseignement 

supérieur technique privé, très impliqué dans la vie 

professionnelle du département et de la région.

PRIX PUBLIC - VILLE DE NICE 

1 500 euros de dotation en matériel offerts 

par la Ville de Nice.

Palmarès 

Prix Public 

Prix Etudiant

Palmarès

« Le Festival européen du court métrage de 

Nice n’a pas attendu de célébrer bientôt son 

20ème anniversaire pour acquérir ses lettres 

de noblesse. Fidèle à la tradition 

cinématographique de Nice, il a contribué avec 

d’autres événements à lui donner un nouvel 

élan sur le plan culturel en privilégiant la 

découverte et l’éducation . Aujourd’hui adulte, 

il est resté jeune et n’a rien perdu de 

l’enthousiasme de ses débuts . Ne cédant pas 

à la facilité en matière de programmation , il a 

contribué à l’émergence de nouveaux talents . 

L’ESRA Côte d’Azur, qui conjugue une longue 

partie de son développement avec le sien , lui 

doit beaucoup . En associant l’école et ses 

étudiants à un rendez-vous cinématographique 

majeur autant qu’à une irremplaçable aventure 

humaine, le Festival contribue d’une manière 

essentielle à leur apprentissage.»
Thierry Collard, Directeur de l’ESRA Côte d’Azur
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Emmanuelle Négre

Réalisatrice

Fabrice Marquat

Programmateur de L’Agence du court métrage

Justyna Ptak

Artiste et vidéaste

L’ESPACE COMMUN
de Raphaële Bezin
France • 2018 • Expérimental • 09’42

Ce n’est pas un paysage. Ce n’est pas une ville moderne. C’est une ville de ruines, merveilleuse, qui 

ne produit rien. Construite à partir d’images provenant de l’imaginaire collectif du cinéma. C’est un 

microcosme. Un document stratifié témoignant de l’évolution urbaine et cinématographique.

programmes

films

films non nationaux

Création d’une copie DCP d’une valeur de 

1000€ offerte par Vidéo de Poche

Des courts métrages innovants et souvent inédits. 

Entre manifeste artistique et essai cinématographique, 

la compétition expérience c’est un espace d’entière 

liberté de création. 

Vidéo-art 

Palmarès

Justyna Ptak Fabrice Marquat Emmanuelle Négre



Dessin, 3D ou stop motion, la Compétition 

Courts d’Animation c’est une sélection des 

films tout droit sortis des plus grandes écoles 

européennes, vitrine d’une nouvelle génération 

pleine de talents.
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PRIX ANIMATION 

1 500 euros de prestations techniques 

offerts par Machina Films.

Machina Films est une société de post 

production, spécialisée dans la réalisation 

d’effets spéciaux numériques et d’images de 

synthèse. Elle se destine aux longs 

métrages, mais aussi aux formats courts, aux 

clips musicaux et publicitaires, aux émissions 

et aux films télé.

programmes

films

films non nationaux

AMAL

de  Raoul Mallat

France • 2019 • Animation • 06’25 

Production École Emile Cohl 

Amal, “espoir” en arabe est très jeune lorsque son père est enlevé 

alors qu’ils traversent la frontière entre la Syrie et le Liban. Devenue 

travailleuse dans les quartiers de Beyrouth, Amal passe ses journées 

à attendre des nouvelles de son proche disparu.

Camille Chrétien 

Fondatrice et porteuse des Ateliers illustrés 

Thierry Collard 

Directeur de l’ESRA Côte d’Azur

grandes écoles

Palmarès

Camille Chrétien Thierry Collard 



Soutien à la création locale: des courts 

métrages réalisés et/ou produits en région 

Sud et Corse.
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SOUS L’ÉCORCE

de Ève-Chems de Brouwer 

France • 2019 • Fiction • 20’00

COMPÉTITION COURTS D’ICI

Accréditation au Festival de Cannes 2020 du 

réalisateur et inscription du film au Short Film Corner.

Abonnement numérique d’1 an à Brefcinema.com 

(Revue éditée par l’Agence du Court Métrage)

programmes

films
PRIX RÉGION SUD

1 000 euros offerts par la Région Sud Provence-

Alpes-Côte d’Azur

La Région soutient les créateurs au travers d’aide 

à l’écriture, au développement, à la recherche, 

ainsi qu’à la production de films de court et de long 

métrage de fiction cinéma, d’animation, de 

documentaire et de fiction télévisée.

Abonnement numérique d’1 an à Brefcinema.com 

(Revue éditée par l’Agence du Court Métrage)

JE VOIS 

de Akaki Popkhadze

France • 2018 • Fiction • 36’40

C’est l’été, au bord de la Méditerranée. Garance rejoint sa 

sœur pour garder ses enfants. Mais depuis quelques 

mois, quelque chose bouleverse son apparence. C’est là, 

proche de l’eau et des vagues, qu’elle revoit un homme 

qu’elle a connu.

L’aube se lève sur Nice. Thomas, un jeune 

homme incrédule, rentre de soirée, ivre. Sa 

mère lui confie une tâche importante. Mais, 

le moment venu, il oublie de se réveiller.

’ Prix Région Paca

Prix Court d’ici

Palmarès

’

Stéphanie Gac

Responsable Commission du film Côte d'Azur (Nice) 

Raphaël Thiers 

Danseur

Alix Ferraris

Directeur du festival Les Nuits Méditerranéennes

Stéphanie Gac Alix Ferraris Raphaël Thiers 
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Invité spécial de la 19ème édition du Festival Européen du Court 

Métrage de Nice, Jean-François Laguionie est un des plus 

talentueux auteurs du cinéma d’animation français. 

Une rencontre avec le réalisateur et la projection de son film Les 

Mondes Imaginaires a eu lieu à la Cinémathèque, en partenariat 

avec l'Agence du Court Métrage.

Le « Ring » avec Laguionie

Le festival a accueilli cette année le 

deuxième rendez-vous du Pôle 

d’éducation à l’image organisé par 

Cannes Cinéma avec un atelier mené 

par Jean-François Laguionie à la salle 

Laure Ecard.

Animé sur un banc-titre multiplan, cette 

rencontre c’était aussi l’occasion de 

découvrir un outil du cinéma d’animation 

renommé le «Ring».

L’Acteur, 1975, 5’35 fait partie du 

programme Les Mondes Imaginaires

Les Mondes 

Imaginaires:

Sept films réalisés 

entre 1967 et 1978, 

hors des modes, 

hors du temps, et 

pour tous les publics

’ Jean-François LAGUIONIE

Cinéma d’animation

’
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De la plus importante structure 

aux plus petites marques 

locales, 

chaque subvention, 

chaque engagement,

chaque participation, 

chaque mot bienveillant a 

participé à la réalisation de 

cet événement.

Merci aussi aux restaurants partenaires : 

Senso, PaneOlio, Maizon, Bhajan et Joya

Lifestore.

Partenaires

Hôtels, restaurants, 

transports, écoles, 

associations, 

entrepreneurs, 

institutions…partenaires 

issus de différents 

secteurs,

ensemble pour la culture.

La participation au Festival du Court de 

Nice a permis de tisser des liens de 

collaboration qui méritent d'être 

poursuivis et maintenus entre 

l'Université et cette Association qui fait 

un travail remarquable et qui mérite 

d'évoluer  dans les meilleures 

conditions.

Le caractère international du Festival 

bien valorise le territoire et les enjeux 

économiques que le secteur des 

industries créatives et culturelles 

représente et dans lequel il est 

important d'investir pour que la culture 

puisse efficacement déployer son rôle 

de levier social et économique.

essentiels 

Synergie

»
Valentina TIRLONI, chef du projet 

européen ChIMERA et maître de 

conférences à l'Université Côte d’Azur
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moments inoubliables

Résumé

Ouverture, clôture, 

projections, rencontres, 

ateliers, tables rondes, 

performances, échanges 

d’expériences, contacts 

professionnels,

séances 

scolaires…Pendant une 

semaine nous avons tous 

vécu décidément avec 

#LeCinémaDansLaPeau
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flyers Appel à films [février > juin] 

Diffusion sur le festival de Clermont-Ferrand et le festival de Cannes.

flyers Avant programme [septembre > octobre] 

Diffusion sur les événements estivaux de la Côte d’Azur et dans plus de 100 lieux ciblés.

dépliants [septembre > octobre] 

Diffusion sur les événements d’automne et dans plus de 100 lieux ciblés.

affiches (40x60) diffusées à partir du 25 sept. 

affiches disposées à l’intérieur des rames de tramway de la ligne 1 de la ville de 

Nice [3 au 9 oct.] et sur les écrans TFT dans le tramway de la ligne 2 [2 au 9 oct.].

autocollants 

tatouages publicitaires

1 Bande annonce du festival : diffusion dans les  

cinémas partenaires (Mercury, Beaulieu-sur mer et 

Cinémathèque) avant et pendant le festival, en 

avant programme des séances et sur les réseaux 

sociaux

2 Trailers présentant les compétitions : diffusion 

sur le site et sur les réseaux sociaux

8 Journaux vidéo réalisés en partenariat avec 

ESRA Côte d’Azur pour chaque jour du festival : 

diffusion dans les salles en avant programme, sur le 

site et sur les réseaux sociaux

affiches abribus

(120x176cm) diffusées dans le 

centre-ville de Nice [2 au 22 oct.]

catalogues regroupant 

l’ensemble de la programmation du 

festival 

print et numérique

Communication
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https://www.routard.com/guide_agenda_detail/3265/un_festival_c_est_trop_court_festival_europeen_du_court_metrage_a_nice.

htm

Guide Routard

https://www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=191585

L’agenda des sorties

https://06.agendaculturel.fr/festival/un-festival-c-est-trop-court-2019.html

L’agenda culturel 06

http://etudiants.nice.fr/Un-Festival-C-est-Trop-court-2019.html

Portail des étudiants

https://www.villa-arson.org/2016/09/un-festival-cest-trop-court-2/

Site Villa Arson

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_festival/196_5211_1

Site Film Documentaire

https://www.unidivers.fr/rennes/un-festival-cest-trop-court-nice-2019-10-11/

Le Web Culturel Breton

http://www.filmcotedazur.com/un-festival-cest-trop-court-se-prepare/

Site Commission du Film Côte d’Azur – France

http://univ-cotedazur.fr/fr/vie-de-campus/culture-arts/contenus-riches/agenda/un-festival-cest-trop-court#.XcQTuDNKiUk

Site Université Côte d’Azur

https://www.botoxs.fr/evenement/un-festival-cest-trop-court-association-heliotrope/

Site Botox

http://www.cotedazur-en-fetes.com/details/23004886-de81-31da-9d2d-9c607c79a52c/un-festival-cest-trop-court/

Site Côte d’Azur en fêtes

https://www.century21-lafage-nice.com/actus/2005903645/sortie-du-week-end/

Site Century 21

https://www.evous.fr/Un-Festival-c-est-Trop-Court-Nice-programme-acces-tarifs,1193036.html

Site Nice et vous

https://www.citizenkid.com/sortie/un-festival-c-est-trop-court-festival-du-court-metrage-de-nice-a1045468

Site Citizenkid

https://cinemadebeaulieu.com/2019/10/un-festival-cest-trop-court-reprise-du-palmares/

Le Cinema de Beaulieu

https://www.tuyo.fr/event/cinema-video-2/un-festival-cest-trop-court-2019-286727

Site de sorties 

Et encore dans les Newsletters de la plus grand partie de nos partenaires, 2 interviews Radio France Bleu, Côte Magazine, etc.

un aperçu

Media

La Tribune

vendredi 4/10

France 3 / Ensemble 

c'est mieux 02/10

Nice Matin

Mardi 8/10

Azur TV

10/10

La Strada

07/10

https://www.routard.com/guide_agenda_detail/3265/un_festival_c_est_trop_court_festival_europeen_du_court_metrage_a_nice.htm
https://www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=191585
https://06.agendaculturel.fr/festival/un-festival-c-est-trop-court-2019.html
http://etudiants.nice.fr/Un-Festival-C-est-Trop-court-2019.html
https://www.villa-arson.org/2016/09/un-festival-cest-trop-court-2/
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_festival/196_5211_1
https://www.unidivers.fr/rennes/un-festival-cest-trop-court-nice-2019-10-11/
http://www.filmcotedazur.com/un-festival-cest-trop-court-se-prepare/
http://univ-cotedazur.fr/fr/vie-de-campus/culture-arts/contenus-riches/agenda/un-festival-cest-trop-court#.XcQTuDNKiUk
https://www.botoxs.fr/evenement/un-festival-cest-trop-court-association-heliotrope/
http://www.cotedazur-en-fetes.com/details/23004886-de81-31da-9d2d-9c607c79a52c/un-festival-cest-trop-court/
https://www.century21-lafage-nice.com/actus/2005903645/sortie-du-week-end/
https://www.evous.fr/Un-Festival-c-est-Trop-Court-Nice-programme-acces-tarifs,1193036.html
https://www.citizenkid.com/sortie/un-festival-c-est-trop-court-festival-du-court-metrage-de-nice-a1045468
https://cinemadebeaulieu.com/2019/10/un-festival-cest-trop-court-reprise-du-palmares/
https://www.tuyo.fr/event/cinema-video-2/un-festival-cest-trop-court-2019-286727
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LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

D.R.A.C. Provence Alpes-Cote d’Azur : Bernard Gonzalez, Isabel Martinez, 

Catherine Cauche, Marc Ceccaldi, Isabelle Milliès I Region Sud : Renaud Muselier, 

Emmanuel Henras, Elena Koncke, Fanny Graffault, Chantal Desbois I Ville de Nice : 

Christian Estrosi, Robert Roux, Andre Santelli, Guillaume Poulet, Anne Sachot, 

Nathalie Bolot, Julie Tartois, Alessandra Pope, Caroline Martinaux, Jean-Francois

Mary I Conseil Départemental des Alpes-Maritimes : Charles-Ange Ginesy, Éric 

Ciotti, Anne-Marie Dumont, Isabelle Escriu, Christiane Mattei, Jean Tardieu, 

Stéphanie Payan, Patricia Kayadjanian I Rectorat de Nice / DAAC : Florence 

Vargas-Luiggi, Laurence Patti I Direction Départementale de la Cohésion Sociale : 

Philippe Barbet, Jean-Gabriel Beddouk I Nice Cote d’Azur Tourisme : Catherine 

Anouilh, Isabelle Billey-Quere I Université Nice Sophia Antipolis : Valentina 

Tirloni, Julien Gaertner, Remy Urbain I Académie de Nice : Bruno Stisi I La 

Commission du Film des Alpes-Maritimes Cote d’Azur : David Lisnard, Stéphanie 

Gac, Maxime Farsetti, CNC : Morad Kertobi

LES PARTENAIRES OFFICIELS

ESRA Cote d’Azur : Thierry Collard, Bernard Mons, Lionel Carrlet, I ADAMI : Odile 

Renaud, Nadine Trochet, Nathalie Cruypelinck I Harmonie Mutuelle : Frédéric Cotta, 

Véronica Stanton, Louisa Roussel, Laetitia Saint Blancard I Nice Film Industry : 

Jean-Christophe Pouillaude, Olivier Oudart EMP : Loïc Pla I Machina Films : Dominic

Graziani I Vidéo de Poche : Benjamin Delboy, Jérémy Delpon I Festival de Cannes / 

Short Film Corner : Camille Hébert-Bénazet, Jefferson Camou

LES PARTENAIRES ASSOCIÉS

SNCF : Ivan Bellais I Regie Ligne d’Azur : Yannick Laurens, Patricia Leroy, Claudia 

Seren, Aurélie Bale I Malongo : Romain Scarella I Brasserie Mauro : Pierre Mauro, 

Frédéric Randazzo I Socca Chips : .Camille Cancian I Perrin Ravioli : Michael 

Medina, Muriel Soler I Masto Pizza : Jenny Crisci, Gianluca Affinito I Hotel Kyriad 

Nice Port : Brice Parpaite I Dobrunia Design : Dobromila Golowacz

LES LIEUX DU FESTIVAL

Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain : Hélène Guenin, Audrey Terlin, 

Lélia Mori, Philippe Constant, Valérie Fraschilla, Olivier Flourent I Cinema

Mercury : Pascal Gaymard, Eric Nusbaum, Nicolas Herry, Sylvie Santini, Gillon

Tang-Po, Gilles Varrault I La Cinematheque de Nice : Guillaume Poulet, Anne 

Sachot, Jean-François Mary I Villa Arson : Sylvain Lizon, Michel Maunier, 

Christelle Alin, Joël Jauny, Alain Avena I Theatre National de Nice : Ella Perrier, 

Thierry Tordjman, Didier Blanc,

Virginie Pelsez I BMVR : Sandrine Saccon I CCI : Jean-Pierre Savarino, Hervé 

Zekri, Pascal Herbert, Marina Giardina, Jessica Sales

LES PARTENAIRES CULTURELS

Compagnie Humaine : Eric Oberdoff, Barbara Pierson, Dominique Larin, I 

Cinémas du Sud : Vincent Thabourey, Nadia Crespin I Cinéma de Beaulieu : 

Xavier Vaugien I SeptOff : Yowen Albizu-Devier, Orphée Grisvard-Pontieux I 

Regard Indépendant : Vincent Jourdan I Maison

du film : Richard Sidi Festival Cabrioles , Jean Zemor I Agence du Court 

Métrage : Amélie Chatellier, Lisa Narboni, Solen Faugère I BREF : Christophe 

Chauville I GREC : Anne Luthaud, Marie-Anne Campos I Cannes Cinéma : 

Aurélie Ferrier, Julie Soleau I Il était un truc : Amélie Masciotta I

AFCA : Jeanne Dubost, Nicolas Boisseau.

NOUS REMERCIONS ÉGALEMENT

Marie Onorato, Marine Lucas, Claire Taddei, 

Valérie Virgile, Elsa Sangiani, les artistes, les 

réalisateurs, les producteurs, les distributeurs, 

les professeurs, les élèves présents et les 

établissements partenaires des ateliers 

cinéma.

L’équipe, les adhérents, les bénévoles, les 

professionnels invités, les jurys PRO, le 

public… tous ceux qui ont aidé et participé à 

l’organisation du festival.

Les restaurants partenaires : Bhajan Café, 

Joya Lifestore, Paneolio, Le Neuf 50, Maizon, 

La Passion des Mets.

Merci à tous 

d’avoir participé à 

cette 19° édition!

LES PARTENAIRES MÉDIAS

La Tribune : Philippine Leon Di Fede, Magali Saury I La Strada : Michel 

Sajn, Evelyne Pampini, Pascal Linte I France Bleu Azur : Thierry Sabourdy

I Nice Matin : Stéphanie Augier, Jean Marc Vanlul.

travail collectif

Participation
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Président Sacha Casadamont-duval

Trésorier Sacha Casadamont-duval

Secrétaire Sylviane Amoyel

Membre du Conseil d’administration Nicolas Herry

Directeur Artistique Laurent Tremeau

Coordination Sandra Vieira

Régisseur Général Benjamin Walter

Régisseurs Adjoints Nicolas Herry ,Tiago Andrade, Mathilde Rebullida

Directeur Technique Julien Bonavita

Chargée de Communication, Partenariats Sandra Vieira

Assistantes de Communication Audrey Katz-boucher, Aurore Chupin, Claire Casalini-astier

Graphistes Michele Ciulla, La Rose Et Le Corbeau

Site Internet Audrey Katz-boucher, Aurore Chupin, Anthony Cristofari-dabbous

COMITÉ DE SÉLECTION

Compétition Européenne Anne Gerard, 

Barbara Lautar, Brigitte Mathis, Bernard 

Daemers, Catherine Chaix, Corinne 

Maria, Edith Pelard, Elia Guerrero, 

Huguette Huynh, Kevin Bouvier, 

Jacqueline Rouas, Jean-François 

Albertini, Martin Caminiti, Maryne 

Zorzano, Laurence Dalbera, Laurent 

Tremeau, Martine Lanari, Micaël Pavoine, 

Mimi Chaix, Monia Courchet-Biga, Mylène 

Kordonovitch, Myriam Benoussi, Nathalie 

Kevorkian, Philippe Agrati, Roberta 

Bellato, Sacha Casadamont-Duval, 

Sylviane Socci Amoyel, Sylvie Thibaud, 

Valerie Virgile.

Compétition Expérience Anastasia 

Tcarkova, Christine Cotinaud, Karina 

Perepadya, Katerina Seraidari, Laurent 

Tremeau, Mimi Chaix, Olivier Ramberti, 

Valérie Virgile.

Compétition Courts D’ici Anastasia 

Tcarkova, Antoine Palumbo, Julien 

Bonavita, Karina Perepadya, Laurent 

Tremeau, Olivier Ramberti, Xavier 

Ladjointe.

Compétition Courts D’animation Bruno 

De Francesco, Christophe Truglio, Laurent 

Tremeau, Myriam Benoussi, Valérie De 

Francesco, Valérie Virgile.

Actions Scolaires Mathilde Rebullida

Chargé de Diffusion Nicolas Herry

Assistante de Programmation Mathilde Rebullida

Assistante Administration Emma Zigmann

Chargées des Rencontres Professionnelles Karina Tatarczyk, Victoria Grecu

Responsable Accueil et Hébergement Benjamin Walter, Karina Tatarczyk

Régie-copie Sandra Hirkova

Sous-titrage Audrey Katz-Boucher, Aurore Chupin, Anthony Cristofari-Dabbous

Régisseurs de Site Nicolas Herry, Tiago Andrade

Projectionnistes Nicolas Herry, Le cinéma de Beaulieu, Julien Bonavita

Réalisation Bande Annonce Sandra Hirkova

Musique Bande Annonce Luca Giusta

Journal Vidéo les étudiants de 3e année de l’ESRA Côte d’azur, Sandra Hirkova

Chaque année, un 

comité de sélection 

est réuni pour 

visionner les films 

qui arrivent pour la 

compétition. 

C’est le cœur du 

festival. 

En 2019, des 1776 

films reçus, 86 ont 

été présélectionnés.

passion pour le cinéma

Implication
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#LeCinémaDeDemain

prêts pour la prochaine édition
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Laurent TREMEAU 

Directeur artistique 

laurent@nicefilmfestival.com

Sandra VIEIRA

Communication / Partenariats

partenariat@nicefilmfestival.com

Emma ZIGMANN

Administration 

organisation@nicefilmfestival.com

Benjamin WALTER

Responsable des ateliers

atelier@nicefilmfestival.com

Julien BONAVITA

Directeur Technique

julien@nicefilmfestival.com

Voir et montrer des films.

L'objet de l'association et du festival 

est toujours le même depuis 1997.

UFCTC essaie d'élargir le cercle 

autour de cette idée fondatrice, avec 

l'espoir de fertiliser les esprits et les 

humeurs avec force, caractère et 

émotion sincère.

La 19ème édition, intime et racée, 

s'inscrit dans cette lignée.

La prochaine édition est 

déjà en préparation. 

A vos agendas :

Laurent Tremeau

»

»


