
L’objectif du Parcours Nouveaux Talents Entrevues Belfort est de 
permettre à des jeunes réalisateurs et réalisatrices de la région de 
collecter des informations et des contacts privilégiés pour faire avancer 
leur projet de court métrage de fiction. 
Il est porté par l’APARR, en partenariat avec le Festival Entrevues de 
Belfort et l’opération Talents en court du CNC, et soutenu par la Région 
Bourgogne-Franche-Comté. 

Venez découvrir les 5 courts métrages des réalisateurs et réalisatrices 
sélectionné.e.s pour participer à cette opération ! 
Deux d’entre eux seront nommés lauréats du Prix Nouveaux Talents 
lors de la cérémonie de clôture du festival, et bénéficieront de deux 
temps de résidence d’écriture en région en 2022.

LE PARCOURS NOUVEAUX TALENTS, C’EST QUOI ?

JEUDI 25 NOVEMBRE - 18H 
SALLE 14

en présence des 5 réalisateur.ice.s

TALENTS EN COURT 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
>  PARCOURS NOUVEAUX TALENTS 2021



PROGRAMME

Paul-Guy Rabiet
Les Chairs froissées – 2020 – 19’
Dans la nature morvandelle. Avant la venue d’une aube où quelque chose aura 
disparu, deux jeunes se racontent des histoires fantasmées, peut-être vécues.

Valentin Ouzani-Dias
La Chasse – 2020 – 2’
Un chasseur chaplinesque est aux prises avec une proie invisible mais 
récalcitrante...

Paul Veloso
Respire – 2018 – 11’
Julie, la trentaine, décide d’aller voir une thérapeute pour la toute première fois 
afin de raconter le secret qu’elle porte en elle depuis des années. Les minutes 
défilent, les mots s’enchaînent tandis que la séance prend une tournure qui 
n’était pas prévue.

Marguerite Lantz
L’Esprit des lieux – 2019 – 33’
Un microcosme dans un décor d’église gothique. On y rencontre un sacristain 
berbère, du brouillard, des Chinois, un homme en costume rose, des osties, de 
la musique étrange, et même du cinéma. 

Jules Gouillon
ATTILA – 2021 – 5’
La nouvelle intelligence artificielle du gouvernement américain, ATTILA, est 
devenue hors de contrôle. Un couple français apprend par la radio qu’il ne lui 
reste plus que quelques instants à vivre.  

Un projet soutenu par :

Une action coordonnée par l’APARR, l’Association des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel de 
Bourgogne-Franche-Comté. 
www.aparr.org // contact@aparr.org


