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QUI SOMMESNOUS ?
Le Festival National du Court-Métrage Étudiant (FNCME) est un
festival à but non lucratif, organisé depuis 2001 par l’association
étudiante TéléSorbonne dans le but de promouvoir la jeune
création française et de révéler les talents cinématographiques de
demain.

Mettre en lumière les
jeunes talents français

Proposer des moments de
rencontres et d'échanges

Chaque
année,
c'est
en
moyenne 250 courts-métrages
que nous recevons d'élèves
issus des meilleures écoles du
pays : La Fémis, 3is, Les
Gobelins, l'ENS Louis-Lumière,
le CLCF...
Réel évènement valorisant, le
festival : projette, récompense
les meilleurs courts-métrages
de l’année, et vise à souligner
leur
originalité
et
leur
diversité (fictions, animations,
documentaires).

Le FNCME, c'est avant tout
l’occasion pour des passionnés
de se retrouver, de débattre, et
de partager leur amour pour le
7ème
art.
En
plus
des
masterclass, des jury composés
de professionnels et d’étudiants
amateurs
découvrent
et
apprécient les divers projets
soumis à leur vote. Une
composition éclectique et non
ésotérique qui favorise le
dialogue entre cinéastes en
herbe et spécialistes.
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ÉDITION
2021
films reçus et visionnés par
notre comité de sélection

compétitions
fiction, animation, documentaire

jours
pour
découvrir
cinéastes de demain

les

prix, trois par compétition : prix du
jury professionnel, prix du jury
étudiant, prix du public
Afin de répondre aux contraintes actuelles, cette nouvelle édition aura lieu en ligne. Nous
prévoyons toutefois une cérémonie de remise des prix en présentiel le dernier jour, dans le
respect des mesures sanitaires.

III

JURY
PROFESSIONEL
FICTION
Aure Atika
Depuis ses premiers pas au cinéma lorsqu'elle
avait 9 ans, dans l'Adolescente de Jeanne
Moreau, l'actrice a depuis fait du chemin. Elle a
en effet joué dans une cinquantaine de films,
10 séries et reçu 6 nominations pour ses
performances .
Le rôle de l'épouse de Vincent Elbaz dans le
film "La vérité si je mens" en 1997 marquera un
tournant dans sa carrière.
On la retrouvera notamment dans"Vive la République" (Rochant - 2001), "La faute à Voltaire"
(Abdellatif Kechiche - 2001), "De battre mon coeur s'est arrêté" (Audiard – 2005), ou encore
"Tenja" (Hassan Legzouli - 2004), "Le Convoyeur"( Nicolas Boukhrief - 2003), "Comme t'y es
belle !", "OSS 117, Le Caire nid d'espions" (Michel Hazanavicius - 2006), "La Vie d'artiste"
(Marc Fitoussi - 2006), "10 jours sans maman" (Ludovic Bernard - 2020)...
Elle a entre autre joué aux côtés de Guillaume Depardieu, Vincent Lindon et Sandrine
Kiberlain, Isabelle Huppert, Kad Merad, Vincent Lacoste, Juliette Binoche, Mathieu Kassovitz,
Franck Dubosc.

Guillaume Dreyfus
Ancien
ingénieur,
Guillaume
Dreyfus
est
producteur depuis 2011 et a produit une vingtaine
de films, longs et courts métrages de fiction. Il a
remporté le César du court métrage 2016 avec «
La Contre allée » de Cécile Ducrocq, également
primé à Cannes et à Sundance. Il a remporté la
Palme d’or du court métrage en 2019 avec « La
Distance entre le ciel et nous » de Vasilis Kekatos.
Il a vu ses films également sélectionnés et primés
à Berlin, Locarno, Toronto, Montréal, Hong Kong,
Palm Springs… “Vaurien” de Peter Dourountzis,
sélectionné à Cannes 2020, est sa dernière
production.
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Stéphane Goudet
Maître de conférences en histoire et esthétique
du cinéma à l'université Paris 1 PanthéonSorbonne, Stéphane Goudet est également
auteur d'ouvrages sur le cinéma burlesque,
réalisateur de films pédagogiques, critique à la
revue "Positif " et directeur artistique du
cinéma Le Méliès à Montreuil.

Hugo Deganis
Hugo Deganis a rejoint Studiocanal en 2018. Après
2 ans dans l’équipe Business Development et
Stratégie du studio européen il a rejoint l’équipe
des Séries TV où il travaille sur le développement
et l’acquisition des séries (fictions, animations,
documentaires) non-anglophones.
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ANIMATION
Laurent Crouzeix
Laurent Crouzeix rejoint l’équipe de Sauve qui peut le
court métrage en 1995 après des études de traduction.
Il fait partie du collectif d’organisation du Festival du
Court Métrage de Clermont-Ferrand et du Marché du
Film Court. Il coordonne notamment le forum de
coproduction Euro Connection. Lecteur de scénario
pour diverses commissions, il aborde la pratique du
cinéma à La fémis (Les fondamentaux de la réalisation –
2009) et aux Gobelins (Storyboard ; Stop motion - 2017).
En 2019, il termine AMERIGO ET LE NOUVEAU MONDE
court métrage en stop motion écrit et réalisé avec Luis
Briceno.

Florent Masurel
Florent Masurel est un directeur artistique et concept
artistes franco-canadien.
Né en France, il s'installe à Montréal et commence à
travailler dans l'animation avec le film “Ballerina” de Éric
Summer et Éric Warin, nommé au Annie Award dans la
catégorie production design.
Il développera ensuite la direction artistique du long
métrage “Fireheart” de Laurent Zeitoun et Theodore Ty,
se déroulant à New York dans les années folles.
Aujourd'hui installé en France, il développe divers
projets tant en animation qu'en VFX.

William Sinneux
Après des études de production audiovisuelle à La
Sorbonne (Master D2A), William Sineux devient lecteur
pour les Programmes Courts de Canal + et monte sa
société de production en 2016 (WAG Productions).
Depuis six ans il a produit avec ses équipes une dizaine
de courts-métrages de fiction et d'animation, des
documentaires pour la télévision et plus de 200 films
publicitaires. Il lance aujourd'hui un nouveau projet:
Pangäa, un média digital de divertissement engagé.
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DOCUMENTAIRE
Alexandra MacDonald
Directrice du Développement chez Flair Production
depuis 4 ans, elle était Responsable du développement
chez Step By Step Productions.
Elle a débuté en 1999 chez Cinétévé à la production de
documentaires. Elle a collaboré avec différentes
entreprises audiovisuelles telles que IMCA, Tony Comiti
Productions, M6, Arte, Studio 89 Productions avant de
rejoindre Endemol France où elle a été responsable de
la création et du développement. Elle a ensuite dirigé la
société de conseil Kamagani, spécialisée dans le conseil
en création de programmes et acquisition de formats.

Benjamin Montel
Benjamin Montel est auteur et réalisateur de films et de
séries documentaires.
Il a remporté de nombreux prix en France et à
l’étranger, notamment pour sa série « Putain de Nanas
», pour son documentaire sur la chanteuse Clara
Luciani, ou son film sur François Gabart.
Benjamin travaille souvent en immersion, dans des
environnements secrets et parfois difficile d’accès. Il a
par exemple passé un an en immersion au PSG pour
une série documentaire qui sera diffusée sur Amazon
en 2021.
En 2017, il a passé deux semaines avec les NADAL pour sa dixième victoire à Roland Garros. Plus
récemment, il s’est immergé dans le cité de Beauval, à Meaux, dans le cadre d’un documentaire sur un
rappeur pour France Télévision.

Joachim Landau
Joachim Landau est un producteur travaillant chez
Empreinte Digitale. Il travaille en collaboration avec de
nombreux organismes : NBC Universal, France TV,
Canal +, OCS, Netflix, Science et Vie pour la branche
documentaire ; PSA, Amazon, Orange, L’oréal, Thales
pour le publicitaire. Il a fait partie des entreprises Deux
petits producteurs pour un court-métrage sélectionné à
Cannes en 2013, Orange en tant que producteur, Film
Doctor Production en tant que producteur et
réalisateur du documentaire "Voices" qui remporta en
2013 le prix du choix de l’audience au sixième Africa
World Documentaire Festival, ou encore Productions 108, Itutu Production, Arkham ou RM
Communication.
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SÉLECTION OFFICIELLE
11 FICTIONS
SCHADENFREUDE
19'56 - ÉCOLE : KOURTRAJMÉ
Alexia Hanicotte, Vinoth Saguerre, Christofer Gallonde, Rodrigue Boudine, Jenostan Kugathasan, Ibou
NDiaye
Luce fait le ménage dans un centre sportif et s’adonne à un jeu dans le vestiaire des hommes.
Chaque jour, elle place des indices d’une liaison cachée imaginaire dans le casier d’un homme
choisi puis se rend chez lui et observe par la fenêtre les dégâts qu’elle a causés dans son couple.

PRESQUE PAIRE
09'00 - ÉCOLE : 3IS
Corentin Lesné
Un homme lambda tombe nez-à-nez face à son double. Il va vite remarquer sur celui-ci qu'il
manque la chaussette droite. L'homme va donc tout faire pour retrouver la chaussette manquante
tout en suivant les conseils d'un mystérieux employé de bureau.

REQUIEM
13'25 - ÉCOLE : ESEC
Pauline Bernard-Vernay, Augustin Hanicotte
Lucien est malade. Caroline semble avoir choisi de vivre sa vie loin de son père. Le temps d'un
weekend, ils devront passer du temps ensemble, vivre le malaise, exploser de rage, mais surtout,
se rendre compte que derrière la haine, il y a de l’amour. Et plus beaucoup de temps pour en
profiter.

UN JUSTE POUR UN JUSTE
25'35 - ÉCOLE : 3IS
Pablo Petit, Vincent Abbal
Pour rembourser son passage en France, Haya, une jeune réfugiée Syrienne travaille sur un
chantier avec Amine, un jeune ouvrier du bâtiment. Quand Amine comprend qu’Haya est victime
d’un réseau de trafic humain, leur destin sera transformé à jamais.

MOON KEEPER
05'20 - ÉCOLE : ARTFX
Axel ALVAREZ, Arthur AMANATIOU, Léo COHEN, Nicolas GRESLAND Michael RAUX, Maxime RICHARD
Carl est le concierge de la lune et s’occupe depuis toujours de son entretien. Il est agacé de devoir
nettoyer les débris des différentes missions lunaires américaines envoyées par la Terre, jusqu'au
jour où un nouveau type de voyageur galactique s’approche de son astre.

VIII

L'ESSENCE
24'37 - ÉCOLE : 3IS
Baptiste Chabot
Denis a passé sa vie à voyager en Vespa avec ses amis et l'amour de sa vie. À la mort de sa
femme, un lien se brise avec son petit-fils Raphaël. Alors que Denis est aujourd'hui atteint
d'une maladie incurable, il va renouer avec Raphaël autour d'une dernière réparation pour
une ultime virée.

LA PESTE
24'50 - ÉCOLE DE LA CITÉ
Lucas Pouliquen
En temps de peste, une mère élève seule ses trois enfants. Lorsque l'un d'eux tombe
malade, elle doit choisir entre le dénoncer aux autorités sanitaires et ainsi le livrer à une
mort certaine, ou le garder auprès d'elle au risque de contaminer le reste de la famille.

AUJOURD'HUI
19'59 - ÉCOLE : 3IS
Francis Chillet
De retour pour les fêtes de Noël, Felix retourne dans le bar de son village d’enfance. Les
souvenirs de sa vie passée ressurgissent lorsqu’il recroise le regard de ses amis, retraçant le
chemin qu’il a parcouru pour devenir la personne qu’il est devenu aujourd’hui.

DE L'AUTRE CÔTÉ DES MONTAGNES
13'55 - ÉCOLE : UNIVERSITÉ PARIS 8
Nina Doré
Dans un orphelinat encerclé par des montagnes étouffantes, les petites filles n’ont jamais
connu le monde extérieur. Anna, dix ans, promet aux orphelines de les libérer de ce sinistre
endroit.

AURORE
22'40 - ÉCOLE : ESRA
Valentin Neyrac
Aurore, 20 ans, est dans une chambre d’hôpital. Elle n’a pas vu le jour depuis l’accident
qu’elle a oublié. Tous les jours, son petit ami, Léo, se déguise et se maquille en membre de
sa famille à elle, pour lui rendre visite. Ce petit jeu mêlé à de mystérieux souvenirs lui font
tourner la tête.

REVENIR
12'51 - ÉCOLE DES ARTS DE LA SORBONNE - UNIVERSITÉ PARIS 1
Sonia Mohammed-Chérif
Après avoir vécu un drame, Jennah revient enfin au Conservatoire. Mais depuis son retour,
elle n’arrive plus à jouer le rôle de Myrtle Gordon de Cassavetes : une femme tétanisée à
l’idée de mourir. Jennah va donc devoir se dépasser pour se libérer de la peur de la mort et
pour jouer ce personnage.
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10 ANIMATIONS
MUM'S SWEATER
06'57 - ÉCOLE : LES GOBELINS
Anand K VARMA, Yi Chen HSIAO, Mauriziana GUALDRINI, Ugo OFFNER, James MANN
Kim trouve son réconfort en portant le vieux pull de sa mère, récemment décédée. Bien que celuici commence á irriter sa peau et á lui faire mal, elle ne parvient quand même pas à s’en défaire.

DERNIER ROUND
06'27 - ÉCOLE GEORGE MÉLIÈS
Anatole Bournique, Maëva Chaulvet, Katia Hochstetter, Nicolas Jaffré, Thaïs Mercier
Dans une banlieue parisienne, un jeune boxeur prometteur doit trouver un moyen de financer
l’avenir de sa petite sœur, prodige du piano.

LE BONHEUR DES UNS
07'58 - ÉCOLE : RUBIKA
Laure de Châteaubourg, Clémence Janssens, Frédéric Mesnard, Elora Fievet, Julien Hoareau, Thomas
Gillon
Achille est un éleveur laitier dont le fils, Félix, vient lui rendre visite le temps d'un week end.
Pendant ce court séjour, la vision du métier d'éleveur de ce jeune père, épuisé par le travail et
dont la passion le quitte peu à peu, va être confrontée à celle de son fils, passionné par ce métier.

LA BESTIA
07'41 - ÉCOLE : LES GOBELINS
Marlijn VAN NUENEN,Alfredo Gerard KUTTIKATT,Ram TAMEZ
Un jeune contrebandier mexicain et une petite fille voyagent clandestinement à bord d'un train de
marchandises appelé La Bestia pour se rendre aux États-Unis. Une blessure transforme sa
perception du voyage.

STRANDED
06'43 - ÉCOLE : ESMA
Alvin AREVALO-ZAMORA, Alwin DUREZ, Quentin GARAUD, Maxime SALVATORE, Florent SANGLARD,
Thomas SPONY-IPIENS, Alex TREGOUET
Dans l'Alaska de la fin du 19e siècle, Hawk, un trappeur robuste, fait la rencontre imprévue d'un
élan surnaturel, annonciateur de l'apocalypse.
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SERVICE APRÈS-VIE
06'05 - ÉCOLE : ESMA
Coline CESAR, Florent CHAPUT, Steven LECOMTE, Claire MAURY, Emilie MILCENT, Sophie PAYAN
Au Service Après-Vie, l’âme Gaspard n’a pas assez de points Karma pour se réincarner en la
merveilleuse vie de Paon qu’il désire. En attendant, il se voit proposer un pack de vies ordinaires
qu’il va devoir subir.

MIGRANTS
08'17 - ÉCOLE : PÔLE 3D
Hugo Caby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte, Zoé Devise
Deux ours polaires sont poussés à l'exil par le réchauffement climatique. Ils vont faire la rencontre
d'ours bruns avec qui ils vont tenter de cohabiter.

ROJAVA
07'51 - ÉCOLE GEORGE MÉLIÈS
Emmanuel Temps, Hugo Voisin, Guillaume Montoya, Marion Bideplan, Noumi Thiriet
Une jeune fille Kurde, Rihan, voit son père décéder des balles de Daech et décide de donner sa vie
pour défendre ses valeurs et les siens.

JE SUIS UN CAILLOU
06'55 - ÉCOLE : ESMA
Mélanie BERTERAUT PLATON, Yasmine BRESSON, Léo COULOMBIER, Nicolas GRONDIN, Maxime LE
CHAPELAIN, Louise MASSÉ
Bulle, une jeune loutre, vit avec des cailloux qu’elle considère comme sa famille. Elle s’imagine que
ce sont des loutres normales, mais petit à petit, elle prend conscience de leur véritable nature et
doit se confronter à sa solitude.

THE OTHER ME
07'21 - ÉCOLE : ESMA
Théo Clenet, Clara Lorente, Cédric Malet, Alexandre Mazelly, Alexia Oylataguerre, Rémi Portes Narrieu,
Grégoire Soghomonian
Arthur, un jeune employé dans une entreprise autoritaire, est depuis toujours en conflit avec son
ombre, jusqu’au jour où leur opposition va les entraîner dans un monde inconnu.
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7 DOCUMENTAIRES
FAIRE LA VILLE BUISSONIÈRE
29'00 - ÉCOLE : UNIVERSITÉ AIX-MARSEILLE
Lucie Charlier
Le quartier de la Bricarde se situe dans ce que l'on nomme les "quartiers Nord de Marseille". Ici,
les élèves de CM2 tentent de (re)penser l'espace urbain. Entre ateliers et déambulations, ils·elles
nous prouvent la nécessité d'un plus grand droit à la ville pour les enfants et tous les habitant·es

PLEIN AIR
26'31 - ÉCOLE : BEAUX-ARTS DE PARIS
Jérémie Danon
Plein air met en scène des individus en réinsertion. Transformés par leur expérience de la
captivité, ils portent un regard nouveau sur ce monde retrouvé. Leurs témoignages sont
transposés dans des décors de jeux vidéos. Ces environnements résultent d’une simple question :
« où aimerais-tu être ? ».

TOUT N'EST QUE FAÇADE
20'00 - ÉCOLE : UNIVERSITÉ DE PARIS
Nina Hasni
Diabe habite au Valibout, un quartier qui se transforme depuis quelques années. J’habite juste en
face. Un jour, je décide de traverser cette rue qui nous sépare.

WHEN THE SEA SENDS FORTH A FOREST
21'10 - ÉCOLE : LE FRESNOY - STUDIO NATIONAL DES ARTS CONTEMPORAINS
Guangli LIU
Sous le régime des Khmers rouges mis en place par le parti communiste cambodgien, on estime le
nombre de morts entre 1 million et demi et 3 millions durant les années 1975 à 1979. Le parti a
annihilé le quart de la population ; parmi eux, on dénombre 20 000 victimes originaires de Chine.
Le contraste entre les images d’archives et la reconstitution en 3D montre le rôle du médium dans
la narration de l’histoire et installe de nombreux questionnements liés aux conditions et aux
traumatismes humains.
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ROIS
09'52 - ÉCOLE : EMCA
Olivia Saunier
ROIS est un documentaire sur la communauté drag king qui cherche à provoquer une réflexion
sur le genre et ses représentations.

STORGETNYA
20'00 - ÉCOLE : LA FÉMIS
Hovig Hagopian
Erevan, capitale de l’Arménie. A 230 mètres sous terre, dans la mine de sel d’Avan, des hommes et
des femmes marchent pour mieux respirer. Les activités physiques et les consultations médicales
rythment les journées de cette clinique souterraine. Dans ce monde hors du temps, les vies se
croisent et se racontent.

À L'ORÉE DU REGARD
12'50 - ÉCOLE W
Ilias Jaoui
L’existence en société est le reflet de la considération de nos semblables. Mais comment existe-ton quand on est sans abris ? À l’Orée du Regard interroge notre estime à l'égard des personnes
SDF. Confronter leur existence à notre impuissance pour repenser la hiérarchie d'où naît
l'indifférence.

28 COURTS-MÉTRAGES
EN COMPÉTITION
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NOUS
SOUTENIR
C'est grâce au soutien des institutions et des entreprises que le festival
continue d'exister depuis 20 ans : prêt de matériel ou de salle, dons
monétaires, partenariats, remise de prix... Chaque geste compte et
vous pouvez faire la différence.

Soutenir la jeune création française, en offrant aux
cinéastes de demain la possibilité de se faire connaître
auprès de professionnels et du grand public à l'échelle
nationale
Promouvoir l'accès à la culture pour tous, en soutenant un
évènement 100% gratuit
Soutenir l'industrie cinématographique et encourager les
initiatives étudiantes, mises à mal durant cette crise

XIV

NOS
PARTENAIRES

Ils étaient présents : Gérard Courant, Vladimir Cosma, Mélanie Laurent, Nicolas Bary, Laurent
Tirard, Guillaume Renouil, Jean-Philippe Doux, Marc-Benoît Créancier, Alysson Paradis, Julien
Lilti, Denis Dercourt, Jean-Jacques Bernard, Amer Alwan, Brice Cauvin, Bastien Ughetto, Thierry
Redler, Michael Swierczynski, Emmanuel Shlumberger, Jean-Jacques Moreau....
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festival@telesorbonne.com
Sarah De Carvalho : responsable événementiel ; conception du
festival ; maître de cérémonie ; développement et gestion des
partenariats ; responsable du budget et des financements ;
création du site internet ; invitation jury professionnel et
étudiant ; coordinatrice logistique ; création des visuels ;
gestion des candidatures ; pré-sélection des films ; gestion des
invités
Comité de sélection : Roxanne Tour ; Alexandre Destours ;
Flora Merret ; Garance Narcisse ; Stéphane Petry ; Sarah De
Carvalho ; Charlotte Chaplais ; Emma Aoun ; Lucie Bannelier,
Luna Blanchard
Bande-annonce :
Réalisation - Sarah De Carvalho
Montage - Maël Verbeke ; Sarah De Carvalho
Musique - Galeis
Affiche : Marina Popadic
fncme
fncme

