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Talents en Court
Pour la deuxième année, le Poitiers Film Festival propose aux jeunes auteurs de Nouvelle-Aquitaine, n’ayant pas 
fait d’école de cinéma et désireux de réaliser un court métrage, un dispositif d’accompagnement en partenariat 
avec le CNC et la Région Nouvelle-Aquitaine : Talents en Court. 

Pour cette édition, il s’agit d’accompagner 6 jeunes talents par des conseils avisés et personnalisés, d’encourager 
l’échange d’expériences et de faciliter les opportunités de rencontres grâce à l’émulation du festival. 

Au-delà du développement des courts métrages, ce dispositif permet de nourrir la motivation, l’envie de cinéma 
et de proposer à ces jeunes auteurs un parcours qui, nous l’espérons, pourra s’inscrire dans la durée grâce aux 
professionnels du territoire. 

La réalisatrice Emma Benestan nous fait le plaisir d’être la marraine de Talents en Court cette année. Elle animera 
les ateliers aux côtés notamment de Pierre Cachia, scénariste et comédien, Frédéric Carpentier, cinéaste, et 
Daouda Diakhate, réalisateur et comédien. 

Nous souhaitons de belles rencontres à ces jeunes Talents en Court ! 

  
Jérôme Lecardeur 
Directeur du TAP 

Élodie Ferrer 
Déléguée aux programmes professionnels du Poitiers Film Festival  
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Talents en Court 
Carnet de rencontres
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6 Ugo Bargada
7 Alexandre Barth
8 Nina Bouchaud
9 Rémi Dutreuilh
10 Ugo Tanty

Intervenants

12 Emma Benestan
12 Pierre Cachia 
13 Frédéric Carpentier 
13 Daouda Diakhate

14 Pratique



Participants 

Ugo Tanty 
Poitiers (Vienne)

Alexandre Barth 
Saint-Aubin-de-Médoc 
(Gironde)

Claire Angenot 
Limoges (Haute-Vienne)

Nina Bouchaud 
Nersac (Charente)

Rémi Dutreuilh 
Bordeaux (Gironde)

Ugo Bargada 
Pessac (Gironde)
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Claire Angenot
J'ai 25 ans et bien qu'ayant grandi dans le sud-est de la France, je suis, 
depuis 2016, étudiante à L'Académie de l'Union, une école supérieure de 
comédiens isolée dans la campagne limousine. J'y entame actuellement 
ma troisième et dernière année. Avant cela, j'ai pu m'égarer entre : un 
lycée militaire, une prépa littéraire, un master parisien et un conservatoire 
multifonctions. 

Contact 
angenotclaire@gmail.com

Projet
Quand les poissons se 
mettent à flotter 
Dans les années 90, deux sœurs vivent ensemble dans 
une vieille ferme familiale perdue dans la campagne. 
Un matin, alors qu’il fait une chaleur étouffante, 
Mickaëlle, la cadette refuse de se lever. Près de son lit, 
Bulle, son poisson de compagnie flotte dans son bocal. 
Dehors, il neige.

Notes
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Je suis né en 1997, en région parisienne. J'ai néanmoins grandi en Provence. 
C'est au lycée que j'ai découvert ma passion pour le cinéma. Après une 
année à Strasbourg pour étudier la philosophie, j'ai finalement décidé 
de faire du 7e art mon sujet d'étude en rejoignant la licence cinéma et 
audiovisuel de l'Université Bordeaux Montaigne. 

Contact  
ugo.bargada@gmail.com

Ugo Bargada

Projet
Blue Note 
Un bluesman doutant de son talent fait de son échec 
une obsession. Un soir, il fait la rencontre d'un homme 
étrange. Celui-ci lui promet le succès mais considère 
que le musicien lui sera redevable. Après avoir pactisé, 
le bluesman comprend qu'il s'est engagé sur un 
chemin qui le mènera en un lieu des plus profonds et 
des plus sombres.

Notes
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À la suite d'études en école de commerce, j’ai pris conscience que mon désir 
de cinéma ne pourrait pas s’épanouir dans le cadre de l’entreprise. J’ai donc 
décidé de quitter mon emploi pour travailler sur des tournages en tant que 
régisseur et assistant réalisateur. Ces expériences ont été fondatrices parce 
qu’elles m’ont donné envie de raconter mes propres histoires. C’est ainsi que 
je me suis lancé dans l’écriture de mon premier court métrage : Bebamsedi. 

Contact  
barthal.perso@gmail.com

Alexandre Barth

Projet
Bebamsedi 
Adebayor, un jeune Camerounais de 19 ans, s’est 
réfugié en France pour fuir les persécutions liées à son 
homosexualité. Le 12 juin 2018, la France a rejeté sa 
demande d’asile jugeant que son récit ne permettait 
pas d’établir son homosexualité ni de considérer les 
craintes de persécution en cas de retour dans son 
pays comme fondées. Après avoir déposé un recours, 
Adebayor est convoqué à une audience où se joue son 
ultime chance de rester en France. Le film nous plonge 
dans ce face-à-face avec les juges, qui va sceller le 
destin du jeune homme.

Notes
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Jeune directrice de création de 31 ans, j’écris des films courts (très très 
courts - de 30 sec à 2 min) dans le domaine publicitaire, depuis plus de 7 
ans. Imaginer des histoires capables de toucher en quelques minutes est 
un défi quotidien pour moi. Frustrée du format et désireuse de réaliser mes 
propres récits, j’ai toujours souhaité concevoir un film qui a du sens ; un film 
qui résonne en chacun. Mon premier projet de film s'appuie sur l'envie de 
porter une voix et un regard tendre sur une communauté encore trop mal 
perçue.

Contact  
nina.bouchaud.cheval@gmail.com

Nina Bouchaud

Projet
Traverser France 
Zoé est une jeune fille solitaire, élevée en campagne 
par son père malade d’un cancer. Elle devient proche 
de certains jeunes d’une communauté de gens du 
voyage et tombe amoureuse en secret de l’une d’entre 
eux, France. Elle apprend à s’émanciper petit à petit 
dans un univers marginalisé, en quête d’un amour 
impossible et de sensations fortes. Lorsque Zoé perd 
son père et que vient l’heure des obsèques, France va 
l’aider à payer l’enterrement en se prostituant.

Notes

En partenariat avec le Festival International du Film Indépendant de Bordeaux - FIFIB.
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Après une licence de géographie et plusieurs années de théâtre,  je travaille 
actuellement dans un magasin de pièces automobiles. Mon emploi me 
permet d'auto-produire mes projets. Passionné de cinéma, je me suis formé 
grâce à la lecture de nombreux ouvrages et à la réalisation de plusieurs 
courts métrages pour le milieu associatif. Cet art est pour moi un formidable 
moyen d’expression regroupant des domaines variés dans lesquels je 
souhaite m'accomplir.

Contact  
rvdproduction33@gmail.com

Rémi Dutreuilh

Projet
Le Cœur du ciel 
Au milieu des champs de maïs se trouve la maison 
de Jérôme, un jeune agriculteur qui partage sa vie 
entre son travail et ses balades avec son chien. Ses 
cicatrices au visage et ses problèmes d’élocution 
provoquent le rejet des habitants du village et de la 
fille qu’il convoite depuis très longtemps. Mais un jour, 
alors qu’il promène son chien, il déniche ce qui semble 
être le fragment d’une météorite. Cette découverte va 
bouleverser sa vie.

Notes
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Étudiant de 18 ans à l'Université de Poitiers en Arts du Spectacle, j'aspire 
à devenir réalisateur. Dans mes projets, j'essaie de partager ma vision 
du monde, ma philosophie de vie mais aussi mes pratiques sportives, 
principalement les arts martiaux. Le cinéma est pour moi une vocation, un 
moyen d'invoquer l'imaginaire et ses possibilités infinies.

Contact  
ugo.tanty@laposte.net

Ugo Tanty

Projet
Winchester and Whisky
Un retraité et son petit-fils se réfugient dans un 
bâtiment abandonné pour fuir les forces de l’ordre 
après un crime inconnu. Ils n’ont avec eux qu’une 
vieille Winchester et une bouteille de whisky. Ils sont 
à bout de force après une longue fuite. Le grand-père 
décide de faire passer leur fuite pour un enlèvement, 
assurant ainsi une sécurité pour l’avenir de son petit-
fils.

Notes



Intervenants 
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Emma Benestan
Née à Montpellier, Emma Benestan grandit dans le sud de la France. Après
avoir intégré La Fémis en département montage, elle se tourne vers 
l’écriture et réalise trois courts métrages, Toucher l’horizon – Sélection 
internationale 2012 à Poitiers – Belle gueule et Goût bacon. En parallèle, elle 
anime des ateliers vidéo avec des adolescents, notamment
avec l’association 1000 visages. Ces ateliers nourrissent son écriture. Une
première version du scénario de son long métrage Petite Sauvage a été lue
à Premiers Plans en 2017 et a remporté le prix du public.

Pierre Cachia
Pierre Cachia est comédien, metteur en scène, scénariste au sein du groupe
d’auteurs les Indélébiles et Balance ascendant Capricorne. Ancien membre
de la Troupe de Pierre Palmade, il écrit pour le théâtre et le cinéma, sait 
mimer entièrement la trilogie Retour vers le futur avec la main droite et 
anime des ateliers sur la prise de parole en public pour l’audiovisuel. Il 
développe actuellement un long métrage et une série.

mar 4 déc | 10h30 - 12h30 | TAP studio 2
 

Master class : Réalisation et direction d'acteurs

Master class : Scénario
mar 4 déc | 14h - 16h30 | TAP studio 2 
 

Master class : Introduction au pitch 

mer 5 déc | 16h30 - 18h | TAP plateau b

Master class : Préparation au pitch
jeu 6 déc | 9h15 - 12h30 | TAP plateau b
 

Étude de scénario du film Bulles d'air de Daouda Diakhate
mer 5 déc | 14h - 16h | TAP plateau b
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Frédéric Carpentier
Après des études de philosophie, Frédéric Carpentier travaille comme
scénariste notamment auprès d’Éric Zonka et André Téchiné. Il anime
également des ateliers de réalisation en cités et quartiers difficiles et forme
au jeu d’acteur face à la caméra. Il développe et réalise ses projets pour
le cinéma et la télévision. Ses films sont régulièrement sélectionnés et 
primés en festival et diffusés à la télévision. Il est double lauréat (cinéma 
et télévision) de la Fondation Beaumarchais. Frédéric Carpentier vient de 
terminer un long métrage, Jeunesse Sauvage, qui sort en 2019.

Daouda Diakhate
Acteur, scénariste et réalisateur d’origine franco-sénégalaise, Daouda 
Diakhate a grandi dans les quartiers de la banlieue bordelaise avec ses 
13 frères et soeurs. Devenant animateur socio-culturel en 2007, Daouda 
Diakhate met rapidement en place des projets liés au dispositif « Passeurs 
d'images » du CNC et anime des ateliers de sensibilisation audiovisuelle. 
Il fonde en 2009 l'association Nos Rêves Productions qui propose des 
formations et des ateliers itinérants de découverte des métiers du cinéma  
pour permettre à des personnes empêchées de s'exprimer à travers la 
réalisation de films de fictions ou documentaires. Dadoua Diakhate a 
également réalisé un film documentaire auto-produit Les Portes de l'égalité 
et un court métrage Bulles d'air, présenté en sélection Courts d'ici au 
Poitiers Film Festival.

Master class : La direction de casting
ven 7 déc | 9h30 - 11h30 | TAP plateau b
 

Rencontre avec le groupe Talents en Court / Retour d'expérience

jeu 6 déc | 16h - 18h30 | TAP plateau b
 

suite de l'intervention : 

ven 7 déc | 14h30 - 15h30 | TAP plateau b
 



14

Mardi 4 déc  Mercredi 5 déc  

9h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

Master class
Réalisation et direction  
d'acteurs par  
Emma Benestan
TAP studio 2

Conférence
Mon métier d'assistant 
réalisateur par  
Pierrick Vautier 
TAP auditorium

Projection
Programme Sélection 
courts métrages 5
TAP théâtre

Master class
Scénario par  
Emma Benestan 
TAP studio 2

Master class 
Étude de scénario du film 
Bulles d'air de  
Daouda Diakhate avec 
Emma Benestan
TAP plateau b

Calendrier
Jeudi 6 déc  

Présentation
Pitch des projets 
Talents en Court
TAP plateau b

Vendredi 7 déc  

Master class 
La direction de casting 
par Frédéric Carpentier 
TAP plateau b

Projection 
Nos Rêves Productions  
TAP Castille

Master class  
Suite de l'intervention de 
Frédéric Carpentier
TAP plateau b

17h Projection 
Programme Sélection  
courts métrages 3
TAP théatre

Master class 
Introduction au pitch par 
Pierre Cachia 
TAP plateau b

Master class 
Préparation au pitch avec 
Pierre Cachia 
TAP plateau b

Master class 
Rencontre avec l'équipe 
du film  
Bulles d'air avec 
Daouda Diakhate et 
Louise Hentgen  
(Vertical Production)
TAP plateau b

Présentation  
L'Agence du  
court métrage  
par Florence Keller
TAP plateau b 
 
Débrief 

18h

19h

Projection 
Tunisia Factory
TAP Castille

Projection 
La Résidence La Fémis
TAP Castille

Rencontre 
Présentation du  
dispositif par  
Elodie Ferrer

Rencontre 
avec Lawrence Valin

TAP studio 2

Lundi 3 déc



15

Pratique
Administration
+33 (0)5 49 39 40 00 
poitiersfilmfestival@tap-poitiers.com 
TAP – 1 boulevard de Verdun 86000 Poitiers – France

Accueil et billetterie
+33 (0)5 49 39 29 29 / accueilpublic@tap-poitiers.com  
6 rue de la Marne / poitiersfilmfestival.com

Contacts
Le Poitiers Film Festival est organisé par le  
TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers
directeur Jérôme Lecardeur
directeur cinéma Aldric Bostffocher
déléguée au développement des programmes professionnels Élodie Ferrer 
chargée de programmation et de coordination Camille Sanz
chargée d'accueil et de programmation Christine Massé-Jamain
chargée de communication Julie Gratecap
médiateur Julien Proust 
responsable administratif Bertrand Lecerf

prenom.nom@tap-poitiers.com

Et toute l’équipe du TAP

Accueil professionnel
ven 30 nov, 16h – 20h30
sam 1er déc, 10h30 – 20h30
dim 2 déc, 14h – 19h
lun 3 déc, 13h – 20h30
mar 4 déc, 13h30 – 20h30
mer 5 déc, 12h30 – 20h30
jeu 6 déc, 13h – 20h
ven 7 déc, 16h30 –19h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


