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NOTA BENE 
 L’ensemble de nos événements sont susceptibles d’être annulés en raison du contexte sanitaire auquel nous 

faisons actuellement face. Toute modification vous sera communiquée. Merci pour votre compréhension.
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UN FESTIVAL HYBRIDE

L’association Héliotrope, qui organise le Festival Européen du Court Métrage de Nice Un Festival 
C’est Trop Court!, annonce officiellement une version « hybride » : IN (live) et ON (line) pour sa 

20ème édition. 

C’est au contact des publics qu’un festival vit et grandit. L’association Héliotrope incite tout d’abord 
le public local à participer à la version «IN», dans les salles de cinéma. «La tenue du Festival en 
salle demeure notre raison d’être. Nous plaidons pour les grands écrans. Les films, les réalisateurs 
et les spectateurs ensemble. Et ce format-là restera notre format idéal.» insiste le directeur 
artistique de l’association Héliotrope, Laurent Tremeau. Mais en fonction des restrictions liées au 
contexte sanitaire, l’accueil sera réduit et des invités ne pourront pas se déplacer depuis leurs pays 
d’origine. Pour ne laisser personne dans l’impossibilité de participer au Festival, et leur permettre 
d’apprécier le travail de plusieurs réalisateurs qui ont besoin de soutien, une version en ligne 
sera mise à disposition. Pour la première fois depuis sa création, le Festival Européen du Court 
Métrage de Nice sera projeté aussi dans les foyers grâce à une plateforme en ligne spécialement 
conçue.  

RETROUVEZ LE FESTIVAL EN LIGNE SUR WWW.UFCTC.COM
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CARTE DU FESTIVAL IN

1 - MAMAC - Place Yves Klein & Théâtre National de Nice - Promenade des arts

2 - BMVR - 2 Place Yves Klein

3 - MERCURY - 16 Place Garibaldi

4 - CINÉMATHÈQUE DE NICE - Esplanade Kennedy

5 - CCI - 20 Boulevard Carabacel

6 - LES PARLEUSES - 18 rue Defly

7 - LES ATELIERS ILLUSTÉES - 9 Rue Emmanuel Philibert

8 - RIALTO - 4 rue Rivoli

9 - VILLA ARSON - 20 Avenue Stephen Liegeard

10 - CINÉMA DE BEAULIEU - Avenue Albert 1er, Beaulieu-sur-Mer
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COMPÉTITIONS OFFICIELLES 

20ÈME COMPÉTITION EUROPÉENNE 

COMPÉTITION EXPERIENCE

29 films - 15 nationalités - 8 programmes

16 films - 10 nationalités - 3 programmes

[Tous les genres représentés]

Au coeur du festival, la compétition européenne est la sélection officielle niçoise. Elle rassemble 
chaque année des oeuvres uniques et souvent inédites afin de célébrer la jeune création 
européenne. Répartis en huit programmes, cette sélection permet de découvrir les dernières 
créations européennes et tous les genres cinématographiques : fiction, animation, documentaire 
et expérimental.

La compétition expérience propose un voyage au coeur du nouveau cinéma européen aux 
pratiques artistiques relevant à la fois des arts plastiques et du cinéma traditionnel.

1 200 euros offerts par le Festival
4 500 euros de post production offerts par Vidéo de Poche
1 500 euros offerts en prestations techniques offertes par EMP

Création d’une copie DCP d’une valeur de 1000 euros 
offerte par Vidéo de poche

Grand Prix

Prix Expérience

1 000 euros offerts par le Conseil Départemental des 
Alpes-Maritimes

Prix Meilleur Scénario

2 500 euros en prestations techniques offertes par Nice Film 
Industry

1 500 euros de donation en matériel offert par la Ville de Nice

1 200 euros offert par ESRA Côte d’Azur 

Prix honorifiques

Prix Spécial du jury

Prix Public - Ville de Nice

Prix Etudiant

Prix d’Interprétation masculine et féminine 

[Essai - Expérimental - Vidéos d’art]

Les fiches techniques des films en compétitions sont disponibles sur notre site internet www.ufctc.com
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COMPÉTITION COURTS D’ICI

COMPÉTITION D’ANIMATION

PRIX DOCUMENTAIRE

9 films - 2 programmes

13 films - 5 nationalités - 2 programmes 

10 films - 3 nationalités

[Films d’animation]

[Film tournés en région]

Créée depuis maintenant dix ans dans le but de mettre en lumière la production locale, cette 
sélection regroupe des courts métrages réalisés et/ou produits en région Sud et Corse. Réel 
tremplin pour les créateurs locaux, cette compétition leur permet d’avoir un coup de projecteur sur 
leur création. 

Chaque année, une nouvelle génération pleine de talents sort des plus grandes écoles d’animation 
européenne. Cette compétition propose de découvrir les courts métrages de ces étudiants, reflétant 
créativité et maîtrise des nombreuses techniques (3D, Dessin, Stop Motion, etc. )

Cette année, un prix qui parcourt l’ensemble des compétitions sera inauguré : le prix PRIMO / Med 
In Docs qui récompensera les documentaires éligibles sur les 4 compétitions du festival. 

1 000 euros offerts par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

1 500 euros de prestations techniques offerts par 
Machina Films

500 euros de cession de droits offerts par Maritima TV. 

Accréditation au Festival de Cannes 2021 du réalisateur et 
inscription du film au Short Film Corner

Abonnement numérique d’un an à Brefcinema.com pour les 
lauréats de la compétition Cour(t)s d’Ici

Prix Région Sud

Prix Courts d’Animation

Prix PRIMO / Med In Docs

Prix Courts d’Ici

Prix Bref
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SÉANCES THEMATIQUES 

NICE DANCE FILM

SPÉCIALE 20 ANS

ESRA

ARTE

Le cinéma et la danse dans un programme spécial, concocté par Eric Oberdorff, chorégraphe et 
créateur de La Compagnie Humaine, saura vous transporter entre sensibilité et gravité.

Une séance rétrospective des films « coup de cœur » d’après les choix de Sophie, Sacha, Thomas, 
Charles, Yoann, Xavier en 2010, et la sélection de Amélie, Mariane, Florian, Laurent, Julien et Nicolas 
en 2015. Barbara, Marine, Mathilde, Ben, Tiago composent la séance des 20 ans d’UFCTC !

Projection spéciale pour voir ou revoir les réalisations des anciens élèves de l’école de Cinéma et 
d’Audiovisuel ESRA Nice. 

ARTE consacrera l’émission Court-circuit du samedi 10 octobre aux 20 ans du Festival Européen du 
Court Métrage de Nice Un Festival C’est Trop Court!. Une projection en salle sera aussi programmée.

11 octobre - 20h30 & 15 octobre - 20h30 - Mercury

11 octobre - 20h - MAMAC

12 octobre - 9h - Cinéma de Beaulieu

10 octobre - Arte.fr & 18h30 - Mercury

SCOPITONE

Des clips musicaux projetés dans une salle de cinéma, quoi de mieux pour vibrer au rythme de la 
musique ?

11 octobre - 16h - Mercury
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FEMMES D’AUJOURD’HUI

CINÉ & BD

FOCUS SANTÉ AVEC ANPAA

L’égalité en question. Illustration d’un combat quotidien et malheureusement ordinaire. A l’occasion 
de la sortie de son livre Je suis une sur deux (aux éditions Flammarion), la journaliste Giulia Foïs 
sera présente et participera au débat suite à la projection. Soirée en partenariat avec la librairie Les 
Parleuses.

À l’initiative du ministère de la Culture, l’année 2020 met à l’honneur le 9e art, la Bande Dessinée. Pour 
prolonger cette célébration nationale, le festival organisera des séances spécialement réservées 
aux courts métrages présentant la BD sous de nouvelles formes, car oui, la bande dessinée n’est 
pas réservée qu’au papier !

Ce programme est réalisé par les patients de l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie 
et Addictologie (ANPAA), dans le cadre de ateliers sur le thème de la « santé » animés par 
l’association Héliotrope. En partenariat avec Harmonie Mutuelle.

15 octobre - 18h - Mercury 

13 octobre - 20h - Cinémathèque

13 octobre - 16h - MAMAC 

BEST OF KINO

DOCUMENTAIRE 

Kino est une association qui aide toutes personnes qui veulent projeter leurs courts-métrages! Une 
sélection des meilleurs films réalisés par l’association sera projetée.

14 octobre - 20h30 - Maison de l’étudiant 

15 Octobre - 17h - Bibliothèque Louis Nucéra

FLORANCE MIAILHE

Cette séance propose un focus sur les courts métrages de Florence Miailhe, invitée spéciale du 
Festival. Ce programme explore à travers peinture, pastel et sable animés, les films de la réalisatrice, 
nombreuses fois récompensés et crée ainsi un préambule pour son premier long métrage « La 
traversée » qui sortira en salles en 2021. En partenariat avec AFCA (Association Française du 
Cinéma d’Animation), La fête du cinéma d’animation, L’agence du court métrage.

12 octobre - 20h - Rialto
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ACTIONS SCOLAIRES

Il n’y a pas d’âge pour découvrir et apprécier le cinéma ! L’association Héliotrope invite les élèves 
de toute l’académie à vivre cet évènement inédit. Le Festival est un parcours de découverte et de 
rencontre autour d’oeuvres, de professionnels du cinéma, de lieux culturels. Venir au Festival, c’est 
offrir l’opportunité de découvrir une écriture cinématographique nouvelle et originale.

Trois types d’actions spécifiquement adaptées sont proposées aux élèves de tous niveaux :
 - des séances scolaires dédiées,
 - des ateliers cinématographiques,
 - une journée de découverte des métiers de l’industrie cinématographique.

L’objectif est de permettre aux élèves de découvrir des oeuvres et d’utiliser le cinéma comme 
support d’apprentissage. Les élèves partagent leur sensibilité, échangent et aiguisent leur sens 
critique. 

SÉANCES SCOLAIRES

Cette année encore plusieurs programmes de films à destination des écoles, collèges et lycées 
sont présentés dans le cadre du festival. L’ensemble des séances seront encadrées et animées 
par des intervenants du monde du cinéma (réalisateurs, comédiens, techniciens,…) et/ou par un 
représentant du Festival qui pourront répondre aux questions soulevées par les élèves.

Programme 1 - Courts sur pattes

Programme 2 - ciné bol d’air

Programme 3 - Fenêtre sur compétition

Programme 4 - Bande D-Ciné !

Programme 5 - Compétition européenne

Ce programme est constitué de courts métrages, adaptés au tout jeune public (le son est moins fort, la 
salle n’est pas totalement dans le noir).

Ce programme nous invite à regarder ce qui nous entoure, à côté, au loin ou juste sous nos pieds. De quoi 
est fait le monde et par la même occasion, de quoi sommes-nous fait ? De chair et d’os mais aussi de 
questionnements, d’émotions, de doutes et de rêves. Un programme qui nous invite à laisser libre « court 
» au naturel...

Chaque année, le festival propose aux collégiens et lycéens un programme issus des quatres 
compétitions afin d’avoir un aperçu rapide de l’ensemble du festival.

Un programme inédit mettant en lumière les liens étroits qui existent entre le cinéma et la bande dessinée 
mis à l’honneur cette année. Inspirations, adaptations, collaborations, allées et venues, une chose est 
sûre, entre le 7ème et 9ème art, le courant passe plutôt bien !

Comme chaque année, le festival ouvre un programme de la compétition européenne aux lycéens.

Niveau maternelle, de la petite section au CP

Niveau primaire du CE1 au CM2

niveau collège de la 6eme à la 3eme

Niveau lycée de la seconde à la terminale

Niveau lycée de la seconde à la terminale
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ATELIERS

Montage sur Table Mashup
La Table Mashup est un outil numérique ludique et interactif de l’Alhambra, où la question de la 
technique est abolie au profit de la créativité des participants. Les élèves sont placés derrière une 
table en verre, face à un écran de vidéo projection. Ils disposent d’une boîte contenant des cartes. 
Chaque carte porte sur sa face un photogramme correspondant à un plan du film. Il existe aussi des 
cartes «sons» et des cartes «outils». Dès qu’une carte «image» ou «son» est posée sur la table, le 
média correspondant est joué à l’écran.

Atelier photographie argentique
Cet atelier d’initiation propose de faire découvrir la magie de la photographie argentique, de la prise 
de vue à l’aide de la chambre photographique au développement en laboratoire. Cet atelier est mené 
par Orphée Grisvard-Pontieux, directeur artistique de l’association Sept Off, organisatrice du Festival 
Image Satellite.
Programmation du Festival Image Satellite : www.step-off.com

Atelier Table Mashup à l’association Héliotrope - 2020. 

Exposition l’Image_Satellite - Sept Off / Le 109 - 2019
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JOURNÉE CINÉMATOGRAPHIQUE

Au fil des éditions, la journée cinématographique est devenue le rendez-vous incontournable du 
jeune public durant le festival. 

La DAAC (Délégation académique à l’éducation artistique et culturelle) s’associe cette année encore 
à l’événement inscrivant cette journée au croisement des parcours EAC (Education Artistique et 
Culturelle)  et Avenir. Cette journée pensée dorénavant comme un parcours initiatique favorise les 
rencontres autour d’oeuvres, de professionnels et de  lieux culturels à destination d’un public scolaire. 

Au programme, projection en salle de courts métrages accompagnée d’une présentation et d’un 
débat, suivis dans un deuxième temps, d’une rencontre entre les lycéens et professionnels du 
cinéma. Une occasion pour les jeunes de découvrir des oeuvres cinématographiques audacieuses, 
des métiers du cinéma souvent méconnus et ainsi susciter peut-être des futures vocations.

12 octobre - Auditorium du MAMAC pour les rencontres et Cinémathèque de Nice pour les projections

Pour plus d’informations, consultez le dossier pédagogique
www.ufctc.com
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RENCONTRES
PROFESSIONNELLES

NICE SHORT MEETING

Cette année encore, Un Festival C’est Trop Court! donne une chance aux professionnels du court 
métrage de se réunir le temps d’une journée et d’échanger dans le cadre de rencontres, débats et 
ateliers lors du Nice Short Meeting.

TABLE RONDE ON LINE

La table ronde du Nice Short Meeting 2020 se propose d’aborder le sujet de l’éco responsabilité 
dans la filière cinématographique en compagnie d’acteurs et de collectifs engagés, dont la 
démarche est de créer et de diffuser un cinéma « raisonné », respectueux de l’environnement.

Table Ronde 2019 

La composition des intervenants est susceptible d’évoluer.

Les intervenants:
Laurence Lafiteau de Magala Production, directrice de production audiovisuel, cinéma, 
événementiel et formatrice sensibilisée aux enjeux environnementaux.
Caroline Juliard-Mourgues, Responsable juridique et relation institutionnelle de Film 
France, membre d’Éco prod.
Élisabeth Pawlowski, Membre du bureau et déléguée au court-métrage de l’association 
Les Producteurs Associés de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Etienne Olchewsky, Facilities manager chez Neutral Service Production
Véronique Fermé, Coordinatrice des Festival Eco-responsables et Solidaire en Région Sud 
(Cofees)/UDCM, Chargée de Mission Développement durable Festival d’art lyrique d’Aix-
en-Provence.
Laurence Ripoll, Chargée de production - Compétition courts métrages du Festival 
International du Film d’Aubagne.
Charles Gachet Dieuzede, Directeur général de la société Secoya.
Benoit Agassant, Chargé de mission Agenda 21 et Plan Climat.

-

-

-

-
-

-

-
-

Jeudi 15 octobre

Conférence sur la plateforme ZOOM. Inscription obligatoire ICI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYZOOhbpEVQNnEzX5LXtYJIv9JwMavAM_qoIIuCxxQ-PPm_Q/viewform
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RENCONTRE AVEC LES RÉALISATEURS

Venez à la rencontre des réalisateurs en sélection officielle. Chaque année, le festival propose aux 
spectateurs de venir à la rencontre de d’échanger avec les cinéastes en compétitions. Retrouvez 
les réalisateurs présents au Festival sur notre site internet www.ufctc.com. 

TRAVAUX EN COUR(T)S

L’atelier Travaux en Cour(t)s permet à un auteur de faire évaluer son scénario, en le confrontant au 
regard de spécialistes de l’écriture et de la production. 

Un appel à scénario est lancé tous les ans dans le cadre de L’atelier 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 sera désigné parmi les 4 candidats et participera à l’atelier Jeunes Auteurs du festival 
Tous Courts d’Aix-en-Provence.
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VIVEZ LE CINÉMA !

CÉRÉMONIES

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

Énième et dernier point d’orge de l’édition 2020, la soirée de clôture se déroulera le 16 octobre au 
Théâtre National de Nice (TNN). La cérémonie de remise des prix est l’occasion de découvrir le 
palmarès et des nouvelles promesses du 7ème art européen !

Vendredi 16 cotobre - 19h - TNN

QUARTIER CINÉMA

Un quartier entier de la ville de Nice est dédié, cette année, au Festival et au court métrage ! Rendez-
vous chez les différents commerçants du quartier Rive Droite pour récupérer des documents sur 
le Festival et profiter d’une nouvelle façon de voir du court métrage. Afin de fêter l’implication des 
commerçants dans le Festival, la cérémonie d’ouverture du Festival se fera en plein air à partir de 
19h30 sur la Rue Defly ! Projections de courts métrages sont au programme.

Samedi 10 octobre - Vendredi 16 octobre
Cérémonie d’ouverture d’Un Festival C’est Trop Court ! 2020 : Samedi 10 octobre - 19h30 - Rue Defly
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Soirée d’ouverture du quartier cinéma sur la rue Defly
Samedi 10 octobre 2020

LE QUARTIER CINÉMA

Dans un élan de solidarité et d’envie d’animation, les commerçants de l’association Nice 
Centre Rive Droite s’associent dans la diffusion et la promotion d’Un Festival C’est Trop 
Court! Une collaboration qui a pour but la création d’un quartier-événement à l’instar de 
la Zona Tortona pendant le Salon du Meuble à Milan, ou plus localement Arles avec les 
Rencontres de la Photographie. En 2021, notre objectif sera de créer une véritable attraction 
culturelle élargie et partagée à travers un parcours dédié au cinéma pendant la semaine du 
Festival.

UN QUATIER AUX COULEURS DU COURT MÉTRAGE 



16

PARTENAIRES
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INFOS PRATIQUES

Tarif normal 7€ 
en vente sur le site officiel du Festival www.ufctc.com ou sur les lieux du Festival

Tarif normal prévente 5€
en vente sur le site officiel du Festival www.ufctc.com 

Tarif réduit 5€ 
adhérents, étudiants, demandeurs d’emploi, mineurs, retraités

Tarif voyageur 4€ 
sur présentation d'un  ticket Ligne d’Azur daté du jour de la séance 

Tarif groupe 4€ 
à partir de 15 places, sur réservation

SÉANCES FESTIVAL en salles

Tarif normal 30€ 
en vente sur le site officiel du Festival www.ufctc.com ou sur les lieux du Festival

Tarif prévente 20€
en vente sur le site officiel du Festival www.ufctc.com 

Tarif réduit 20€ 
adhérents, étudiants, demandeurs d’emploi, mineurs, retraités

Le pass donne accès à toutes les séances du festival, hors soirées / concerts et cérémonies.

PASS FESTIVAL en salles

Tarif normal 10€ 
en vente sur le site officiel du Festival www.ufctc.com ou sur les lieux du Festival

PASS WEEK-END en salles

BOUTIQUE OFFICIELLE
Catalogue 1€
Tee-Shirt 12€ (10€ prévente)
Totebag 6€ (5€ prévente)

Tarif séance On line 3€ 
en vente sur le site officiel du Festival www.ufctc.com

Tarif Pass On line 15€ 
en vente sur le site officiel du Festival www.ufctc.com

TARIF VERSION ON LINE sur la plateforme de visionnage 
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GRILLE DES PROGRAMMES
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CONTACTS

LAURENT TREMEAU
Direction artistique

laurent@nicefilmfestival.com
06 87 74 25 60

SANDRA VIEIRA
Chargée de communication / Relations presse / Partenariat

partenariat@nicefilmfestival.com
07 86 83 59 65

MARIE CERIA
Assistante de communication / Relations presse

communication@nicefilmfestival.com
06 68 59 43 68

ORGANISATION
Association Héliotrope

10 bis rue penchienatti 06000 Nice
Tel : +33 (0)4 93 13 97 65

Mail : contact@nicefilmfestival.com
Site : www.nicefilmfestival.com / www.ufctc.com


