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Le Festival du Film de Contis, le Festival International du Film Indépendant de Bordeaux, 
le Poitiers Film Festival et le Festival du Cinéma de Brive, soutenus par le CNC et la Région 
Nouvelle-Aquitaine, accompagnent les auteurs néo-aquitains dans le développement de leur 
projet de court métrage dans le cadre du dispositif Talents en Court Nouvelle-Aquitaine.

La vocation de ce dispositif est de faire émerger de jeunes talents sans formation ni expérience 
dans le secteur cinématographique, et vise ainsi à favoriser une plus grande diversité culturelle et 
sociale. 

L’objectif de ce programme est multiple : faciliter les opportunités de rencontres avec les 
professionnels au niveau régional et national, encourager la transmission et l’échange 
d’expériences par des conseils personnalisés et l’acquisition d’une méthodologie de travail, 
orienter vers des organismes, structures et associations proposant un accompagnement 
approfondi.

Cette année, les participants sélectionnés pour le parcours 2022-2023 sont : 
• Floriane Tomasetto | Et tes vrais parents ? | La Rochelle (Charente-Maritime – 17)
• Maëlle Robert Pawula | Comme un bruit sourd | Quincay (Vienne – 86)
• Nabil Azoufi | Lollywood | Labouheyre (Landes – 40)
• Mathias Butey | Déclic | Augé (Deux-Sèvres – 79) 

Le parcours, imaginé en étapes de travail, se déroulera au cours de l’année dans les 4 différentes 
manifestations :
• 1re étape : Le Festival du Film de Contis | 22 – 26 juin 2022
• 2e étape : Le Festival International du Film Indépendant de Bordeaux | 12 – 17 oct 2022
• 3e étape : Le Poitiers Film Festival | 25 nov – 2 déc 2022
• 4e étape : Le Festival du Cinéma de Brive – Rencontres Internationales du Moyen Métrage | 

3 – 8 avr 2023

Ces ateliers seront encadrés par le réalisateur Aurélien Vernhes-Lermusiaux et la scénariste 
Marlène Poste.

Plus d’informations : poitiersfilmfestival.com/professionnels/talents-en-court/

Poitiers, le 11 mai 2022

CONTACT PRESSE
JULIE GRATECAP 
+33 (0)5 49 39 36 78
julie.gratecap@tap-poitiers.com
poitiersfilmfestival.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Talents en Court 2022-2023 : 4 festivals s’associent en région 
pour accompagner les jeunes talents du territoire


