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2022 s’éveille à peine, fébrile quoique fraîche d’un nouvel espoir de rompre les
dynamiques sclérosantes de ses aînées, tandis qu’Objectif Censier continue sur
son imperturbable lancée : faisant fi – puisque rompu à l’exercice – des
obstacles toujours plus divers, nous entamons pour la quatorzième fois
consécutive notre festival !
Véritable accomplissement, et aboutissement de plusieurs mois de travail, les
étudiant.es des ateliers de réalisation présentent leur court métrage ; au prix
de frustrations, de renonciations, de non-dits parfois… Qui a dit que faire un
film était simple ?  Même les tournages les plus rôdés rencontrent d’invariables
contrariétés, avec la résilience pour seule nuance peut-être. Qu’à cela ne
tienne, les jeunes cinéastes de demain troquent volontiers la résilience pour
l’insouciance, et à raison ! La cohésion derrière la création commune,
l’exaltation des premiers résultats qui jamais plus n’aura cette même saveur
galvanisante, la défiance d’un pied de nez devant l’imprévu pour mieux nous en
mettre plein la vue : qui a dit que faire un film devait être décourageant ? Alors
place à l’appréhension de la révélation, et à la fierté de l’ovation ; pour avoir ne
serait-ce que produit un film en ces temps bouleversés ils et elles l’auront
amplement mérité. Puisse l’impatience vous gagner et vous enthousiasmer
comme elle sait le faire pour nous, et bienvenue sur le tapis rouge !
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Programmation

Concours d'affiches
de films

Exposition dans le hall du bâtiment D du 7 au
11 mars et en ligne sur objectifcensier.fr
Attiser la curiosité, impressionner, faire
rêver : l’affiche se pare de ses plus beaux
atours au service du cinéma. En parallèle du
festival, Objectif Censier propose aux
réalisateurs un concours d’affiches de films.
Votez en ligne via notre formulaire
Strawpoll et découvrez le lauréat lors de la
cérémonie du 11 mars.

Deux
programmes de

courts métrages

Rendez-vous les 10 et 11 mars pour découvrir tous les
films réalisés lors des ateliers de réalisation Objectif
Censier. Les étudiants en troisième année de licence
se sont répartis dans 5 ateliers de réalisation aux
contraintes particulières ! En résultent des films très
différents qui nous font toujours rêver. La compétition
fait rage entre les différents ateliers. Votez pour votre
court métrage favori dans chacun des deux
programmes et les prix du public seront révélés lors de
la soirée de clôture le 11 mars. 

Cérémonie de
Clôture

La soirée la plus attendue du
festival ! Une soirée de fête, drôle
et émouvante. Le jury remettra les
sept prix constitués grâce à nos
partenaires. 



CHRISTINE MASSON ,  PRÉSIDENTE DU JURY

ISAAC GAIDO-DANIEL

Après des études à l’université Paris 3 en théorie du cinéma et un passage par l’université de

New York, Isaac Gaido-Daniel intègre la Fémis dans la filière Exploitation. Il officie ensuite

en tant que chargé de distribution dans deux sociétés spécialisées dans le court métrage :

Sacrebleu et Autour de Minuit. Isaac travaille actuellement au sein de l’Action culturelle à la

Cinémathèque française.

Jury

Christine Masson, journaliste de cinéma, a travaillé pour la radio et la télévision (le «Journal

du cinéma», Capa/Canal+).

Réalisatrice de portraits («En aparté», Canal+) et de documentaires (sur Lars von Trier, Abel

Ferrara, le cinéma européen, le Festival de Cannes, Benoît Poelvoorde, Bertrand Burgalat...),

elle a également été présentatrice de films sur la chaîne CinéCinéma, créatrice et

productrice de la série «Auteurs, auteurs» (CinéCinéma). 

Depuis 2007, elle produit et présente, avec Laurent Delmas, «On aura tout vu», le magazine

de cinéma hebdomadaire de France Inter



LUCIE PAGÈS
Après une licence de cinéma audiovisuel à Paris Sorbonne Nouvelle où elle co-réalise un court métrage

expérimental dans le cadre d’Objectif Censier, elle poursuit des études de cinéma dans des masters

professionnels à Paris Sorbonne 1 et 4 au cours desquelles elle réalise un premier court métrage de fiction

auto-produit, Mon père est un oiseau.

En sortant des études, elle co-écrit avec Guillaume Collet un court métrage, Luciole, produit par Duno

Films avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qu’elle termine de réaliser en 2020. Le film sera

montré pour la première fois lors du Amity International Short Film Festival à Istanbul en décembre 2021.

Actuellement, elle est en développement d’un nouveau court métrage Lumière forte produit par Calista

Films. 

À côté de ses projets d'écriture, Lucie est lectrice de scénarios de longs métrages pour Studio Canal et

France 2 Cinéma. Elle travaille également auprès des courts métrages pour l’émission Court-Circuit d’Arte. 

Après une licence / Master Art du spectacle - Cinéma entre Montpellier, Caen, Paris, Nanterre et un

passage par les ateliers Altermédia, ses premières expériences professionnelles l'ont mené vers des

sociétés de production. Il s'est par la suite redirigé vers les tournages - en régie / production. Il travaille

depuis 7 ans sur des longs métrages et des  séries en tant que régisseur adjoint.

- Les Promesses de Thomas Kruithof

- Plaire aimer et courir vite, Chambre 212 de Christophe Honoré

- Validé Saison 1 de Franck Gastambide

- Frères Ennemis de David Oelhoffen

Jury

KORENTIN GUIVARCH



RÉMI BERNARD

ALEXANDRA MOREIRA DA SILVA

Après une solide formation et un début de carrière en création visuelle, Rémi Bernard aborde le

cinéma par le biais du storyboard, notamment pour Rachid Bouchareb ou Eric Rochant. Il écrit et

réalise de nombreux courts métrages, dont Le goût du fer, en compétition officielle à Cannes en

1993. Il imagine et crée le Festival International Paris Courts Devant en 2004. En tant que

délégué général, il en assure depuis la direction artistique, sans avoir jamais cessé d’écrire

scénarios, chansons ou récits. Depuis 2012, il est membre du collège Court métrage à l'Académie

des César et du conseil d'administration de la Fête du Court métrage.

Alexandra Moreira da Silva est Maître de conférences à l’Institut d’Études théâtrales de

l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris III. Dramaturge et traductrice, elle a enseigné à l’École

Supérieure de Musique et des Arts du Spectacle (Porto), à la Faculté de Lettres de l’Université de

Porto, et a collaboré à différents projets de théâtre au Portugal, en Espagne et en France. Elle a

traduit des auteurs dramatiques classiques et contemporains et publié différents articles sur la

traduction de textes de théâtre et sur les dramaturgies contemporaines. Elle est membre de

l’Association Portugaise des Critiques de Théâtre et du Comité lusophone de la Maison Antoine

Vitez et elle dirige, depuis 2016, la collection de dramaturgies contemporaines « Domaine

étranger » chez les Solitaires Intempestifs. Elle codirige, avec François Thomas, la Double Licence

Cinéma-Audiovisuel et Théâtre de la Sorbonne Nouvelle.

Jury



Les ateliers

Documenteur L’atelier propose une réflexion sur la construction du réel par la réalisation de faux documentaires. Le genre 
 documenteur, en s’assumant comme «faux», nous éclaire sur les règles et le fonctionnement des images documentaires
ainsi que sur la culture médiatique dans laquelle elles s’inscrivent. Il s’agit de réfléchir, à travers une activité de
création, à la manière dont des stratégies de mise en scène peuvent non seulement rendre le spectateur complice du
“mensonge”, mais conscient des modalités de construction du “réel” par les formes documentaires.

Matthias Steinle

Tristes Tropiques, ouvrage de Lévi-Strauss, évoque le progrès et les effets dévastateurs qu’une société «mécanique»
produit sur son environnement. Je propose aux étudiant·e·s de réaliser un court métrage (fiction ou expérimental) sur
les questions liées au réchauffement climatique, à la disparition de la faune et de la flore, l’agriculture intensive, la
surproduction industrielle.

TRistes tropiques
Barbara Noiret

L’atelier vise à réfléchir sur une pratique courante au cinéma : le portrait. Les étudiants auront d’abord à réfléchir sur
l’art du portrait au cinéma puis à réaliser un court métrage autour de ce motif.

Portrait
Perrine Boutin

Quelle interaction entre la chanson française et le cinéma populaire ? Aujourd’hui, de Christophe Honoré à François
Ozon, en passant par Valérie Donzelli, le jeune cinéma français chante sans complexes. À partir de six morceaux
imposés, les élèves tournent un court métrage, qu’il soit musical ou non, avec la contrainte de ne pas faire un clip, mais
une fiction qui s’appuiera sur le texte ou la musique.

Fiction de variété
Pascal-Alex Vincent

Comment réaliser un entretien filmé ? Comment filmer une ou plusieurs personnes et les faire parler tout en
conservant une attention sur la forme (la mise en scène). Comment réussir à ce que le témoin/personnage parvienne à
se livrer face à la caméra ? L’atelier propose aux étudiants divers travaux pratiques qui permettront une réflexion sur
cet art subtil pour aboutir par des essais courts.

Robin Dimet

Entretien filmé



Thaï Na Na - Kazero (1986)

 

Séquelles - MC Solaar (1994)

 

Moi je vérifie – Naza, Dadju et Aya Nakamura (2017)

 

Les héros de Barbès – Juniore (2018)

 

Une miss s’immisce – Exotica (2016)

 

Kick the door – Betta Lemme (2019)

 

Les musiques de l'atelier                        
 « fiction de variété » en 2021-2022

Ces morceaux sont présentés plus en détail dans notre article Les Musiques de l’atelier Fiction de variété de Pascal-
Alex Vincent – 14e édition et à retrouver sur notre playlist Spotify Fiction de Variété (14e édition).

https://objectifcensier.fr/decouvrez-la-playlist-de-latelier-fiction-de-variete/
https://open.spotify.com/playlist/0eqPqPFmbi5rB6tJ9YF2js?si=8bc455999dc94c81


Les filmsProgramme 1 - jeudi 10 à 18H00

Arescet
Atelier Tristes Tropiques

La nature se dégrade, s’abîme. Les espèces disparaissent, les
catastrophes écologiques s’amplifient. La cause ? L’humanité.
Mais pour exprimer sa détresse, la nature n’a qu’une option :
s’exprimer par l’intermédiaire de son bourreau. 

Réalisation : Anaïs Bianconi, Angela Perez,

Kevin Varela, Sean McLoughlin

Voix Off : Florence Bianconi

Performance : Anaïs Bianconi

Projections : Sean McLoughlin, Angela Perez

Images Macroscopiques : Kevin Varela

Montage : Anaïs Bianconi, Angela Perez,

Kevin Varela, Sean McLoughlin

Musique : Anaïs Bianconi, Angela Perez,

Kevin Varela, Sean McLoughlin 

Promesse
Atelier Fiction de variété

Réalisatrice et scénariste : Mathilda Siarri

Acteurs : Laure Franquès,  Inès Cothias, Paul Idczak

Premier assistant : Lucas Cothias

Seconde assistante : Noor Boukhelifa

Directeur de la photographie : Antoine Idczak

Ingénieurs du son : Matis Bros, Antoine Idczak

Script : Lucas Cothias

Chef décoratrice : Charlie Bacquart

Maquillage : Emma Merlet

Motion design : Marin Tran

Montage : Lucas Cothias

Étalonnage : Antoine Idczak

Mixage : David Gautron

Musique : Thomas Brajon

Régisseur : Émile Audap

L’entreprise Prométhée propose aux couples de parler à leurs
futurs enfants. Une de leurs employées, Nomi, ne parvient pas
à tomber enceinte. Elle décide de tester le service.

Film pouvant heurter la sensibilité



L’attache
Atelier Fiction de variété

Josselin, un jeune homme assez timide, est en couple avec Elodie,
qui est extravertie. A une soirée, Josselin refuse de danser avec sa
copine, et la voit parler avec un autre. Quand il la perd de vue,
Josselin perd tous ses moyens.

Réalisation : Emile Audap 

Chef Opérateur : Enzo Perrier 
1er Assistant Caméra : Remo Graziani 

Cheffe Electro : Clémence Pétard 
Ingénieur du son : Ismaël Gérintes 

1ère et 2ème Assistants Réalisateur : Zelli Decaix ,  Hugo

Muniglia-Raynal 

Scripte : Manon Cribellier 

Accessoiriste & Déco : Léonora Schlunz 

Maquilleuse : Lucie Pichon 

Régie : Yvon Debladis , Astrée Balayan

Prises d’images et montage : Lilian Poulain

Éclairage et son : Bonnie Reygade et Lou Horbowa

Rédaction des questions : Noé Vidal-Giraud et Enzo Labesse

La main verte
Atelier Entretien filmé

Si la France est la première consommatrice de cannabis en Europe,
elle peut aussi se targuer d’avoir une Police Nationale
particulièrement violente. Ni l’un ni l’autre de ces deux thèmes
n’ont la place qu’ils méritent dans notre espace médiatique : La main
verte se propose de donner la parole à des jeunes pour qui la
drogue et les dérives policières font partie du quotidien.



Réalisation : Tom Dodey

Avec: Jean-Paul Julhes, Mélissa Polonie

Ganne Raymond, Arlette Najsztat, Henri Artigue, Alicia Bader

Assistante réalisateur : Romane Parrado

Scénario :Tom Dodey, Yoan Hudson et Romane Parrado

Storyboard : Tom Dodey

Directrice de la photographie : Jara Garcia

Directeur du son : Aldaïr Chaouche

Assistant son : Maxime Ivanov

Directeurs de casting : Maxime Ivanov et Thibault Vigier

Scripte : Thibault Vigier

Régisseur : Maxime Ivanov

Montage : Aldaïr Chaouche, Tom Dodey et Thibault Vigier

Mixage et étalonnage : Tom Dodey

Décors : Tom Dodey et Thibault Vigier

Costumes et accessoires : Tom Dodey

Musique originale écrite et composée : Tom Dodey

Muet comme une carpe 
Atelier Portrait

Réveillon de Noël, une famille se réunit autour d’un bon repas.
Albert, le grand-père, est silencieux et reste en retrait. Quelques
mois plus tard, après l’enterrement de ce dernier, la famille se
retrouve à nouveau. L’occasion alors pour celle-ci de revenir sur sa
vie.

Révolté
Atelier Documenteur

 
3927 habitants répartis sur un territoire de 102.3Km2 découvrent
le corps du maire décapité sur la place publique.

Scénario et réalisation :   Lorenzo Long 

Montage  : Juliette Pellan 

Voix : Maya, Lorenzo



Fausse Route 
Atelier Fiction de variété

 
Un tueur rôde et Elijah découvre sa dernière victime, une jeune
femme poignardée à la gorge, avec à côté d’elle un symbole. En
faisant cette découverte, il devient une cible prioritaire pour le
tueur sans le savoir. Un policier arrivant sur les lieux constate le
décès et conduit Elijah au commissariat. Mais au fur et à mesure du
trajet dans la voiture, le ton change et la tension monte. Ce
conducteur est le tueur recherché et Elijah se retrouve piégé avec
lui.

Acteurs : Greg LAINE, Matthis DEL, Typhaine DUMAS,

Raphaël JULIER, Zelli DECAIX, Leonora SCHLUNZ, Yvon

DEBLADIS

Scénario : Yvon DEBLADIS, Manon CRIBELLIER, Zelli DECAIX

Réalisation : Yvon DEBLADIS

1ère assistante : Zelli DECAIX

Image : Clémence PÉTARD, Hugo MUNIGLIA avec Zelli

DECAIX

Scripte : Manon CRIBELLIER

Storyboardeuse : Clémence PÉTARD

Régie : Charlotte BARREAU

Assistanat direction d’acteur : Leonora SCHLUNZ

Maquillage : Astrée BALAYAN

Renforts plateau : Leonora SCHLUNZ, Maëra BOLORE

Photo plateau : Hugo MUNIGLIA, Manon CRIBELLIER, Zelli

DECAIX

Chauffeurs : Leonora SCHLUNZ, Maëra BOLORE, Yvon

DEBLADIS, Nino FOUGERON, Raphaël JULIER

Montage image : Hugo MUNIGLIA avec Yvon DEBLADIS,

Clémence PÉTARD, Manon CRIBELLIER

Étalonnage : Hugo MUNIGLIA, Clémence PÉTARD

Montage son / mixage : Hugo MUNIGLIA, Yvon DEBLADIS

Bande-son Originale : Nino FOUGERON

Mixage Thaï Na Na de KAZERO : Nino FOUGERON

Communication : Charlotte BARREAU



Aurores
Atelier Entretien filmé

5h30 du matin. Levée aux aurores, une femme de ménage traverse
le froid du matin parisien. De la nuit jusqu’au lever du jour sa
métamorphose se teinte de témoignages.

Réalisation : Jeanne Guillaume

Cheffe opératrice : Lucile Jancic

Ingénieur son/monteur : John S Ladouce

Bruitage : Teri Kone

Compositeur : Tom Dodey

Chargée de production : Ilana Fabien

Animateur(rice)s : Lucile Jancic, Jeanne Guillaume

Mamie Bernadette
Atelier Entretien filmé

Bernadette est le sujet de notre film. Ses habitudes, son
comportement et les différentes émotions visibles sur son visage
ont guidé notre tournage. À travers ce documentaire, notre objectif
est de mettre en évidence que la parole n’est pas le seule
échappatoire possible dans la communication. 

Un film sur : Bernadette Dumazert 

Avec : Sophie Uzan, Ugo Uzan 

Prise de son : Lou Malivel 

Cadrage et montage : Hugo De Piero 

Etalonnage et Mixage : Sylvain Vetter 



Maladie inconnue
Atelier Documenteur

 Notre court métrage «documentaire» traite du phénomène
commun, mais difficile à éviter, de l'incapacité à s'exprimer dans une
situation difficile. On fait des interviews avec les jeunes de
l'université et avec les étudiantes affectées et on trouve qu’ils sont
des étrangers dans la plupart des cas. Ensuite, notre équipe
documentaire se tourne vers les professionnels qui étudient le
problème. Ils révèlent les symptômes physiques et essayent de
trouver des causes. 

Réalisation : Csaba Gregor, Lixuan Huang, Andrea Reig

Calabuig

Directeur de la photographie : Linxuan Huang

Monteur : Csaba Gregor

Acteurs, actrices : Clara Meneses Marín, XIE Bokai, Szabo

Frédérique, Nina Fabbri, Chaïmaâ Lourabi, Lahna Somet

Acteurs : Gregory Bayle, Hugo Muniglia,  Louise Rivoiron 

Réalisation : Loris Aldebert

Scénario : Loris Aldebert

Co-scénaristes : Margo Borowski, Lotta Lehtonen

Directeur de la photographie : Loris Aldebert 

1ère assistante réalisateur : Chloé Gontier

Scripte : Lotta Lehtonen

Cheffe Déco :  Margo Borowski

HMC : Margo Borowski 

Régie :  Louise Rivoiron / Chloé Gontier

Montage  : Loris Aldebert / Margo Borowski

Mixage : Emile Rannou

Éco-logique 
Atelier Tristes Tropiques

Un jeune étudiant est interviewé pour une nouvelle émission
destinée à être diffusée sur les réseaux sociaux. Il accueille chez lui
une équipe de tournage pour parler de ses actions et convictions en
matière d’écologie. Alors qu’il pensait aborder le sujet par le prisme
de son expérience étudiante, il se retrouve face à un réalisateur aux
idées bien différentes de celles auxquelles il avait adhéré en
participant à l’interview. Peu à peu, ce dernier prend le contrôle de
l’émission et en monopolise les enjeux pour proposer un contenu
auquel lui seul adhère. Entre tension et manipulation, l’interview
prend alors une autre tournure.



élucubrations d'une vieille Carpe
Atelier Portrait

Le film suit la trajectoire contemplative et décousue d’un vieil
homme, dépassé par le temps, qui ne retrouve pas la rue des
Martyrs. En quête d’un Paris oublié qu’il ne reconnait plus
qu’au travers de ses lointains souvenirs, l’homme s’égard dans
la ville comme il s’égard dans ses propres pensées. Ancien
soixante-huitard aux idées révolutionnaires, l’homme est
devenu muet avec le temps, et ne s’exprime plus que derrière
la narration omnisciente d’une complainte prononcée en voix-
off. Il a perdu la parole au même titre que ses repères.
Retrouvera-t-il la rue des Martyrs ?

Réalisation : Isabel Wolff, Katarina Shik

Scénario : Isabel Wolff

Image : Luiz Giori, Sara Vuolle

Son : Célie Arrouet

Montage : Katarina Shik

Étalonnage :  Sara Vuolle

Régie : Célie Arrouet

Acteurs : Guy Conan, Adrien de Poncins

Les filmsProgramme 2 - vendredi 11 à 18h00

Sois mode et tais toi 
Atelier Triste Tropiques Réalisation : Charlie Bacquart, Valentine Klingberg et

Marius Ruppli-Dardenne 

Scénario : Charlie Bacquart 

Photographie : Valentine Klingberg 

Cheffe électricité et lumière : Raphaëlle Danowicz 

Ingénieur du son : Eléonore Henry 

Maquilleuse FX : Aïnoa Millies-Lacroix 

Compositeur musical : Thibault Duclos Malidor 

Montage et étalonnage : Marius Ruppli-Dardenne 

Figurants/acteurs : Eleonore Henry, Leeloo Mignard, Marie

Abega, Marius Ruppli-Dardenne 

Assistant : Elijah Soulat 

L'industrie de la mode dévaste notre planète et fait chaque jour
de nouvelles victimes.



S.A.D
Atelier Fiction de variété

 
Laura, une jeune étudiante souffrante d’anxiété sociale, est invitée à
une soirée. Sa maladie est personnifiée sous la forme d’une
présence menaçante qui la suit constamment. Malgré son anxiété et
sa phobie sociale, elle accepte tout de même l’invitation. Tiraillée
entre son désir de vaincre sa maladie et le « confort » qu’elle y
trouve, elle va essayer de socialiser et de se conformer à ce que
tout le monde considère comme une norme.

Réalisation : Valentin Decodts et Cyril Jannin

Scénario :  Valentin Decodts et Cyril Jannin

Assistant réalisateur : Dan Tran

Acteurs  : Chloé Roubaud, Léa Archimbaud, Julien Ghestem, Marc

Seri

Directeur de Casting : Dan Tran

Directeur de la photographie : Valentin Decodts

Storyboard : Chloé Quéquin

Cadreurs : Valentin Decodts, Clémence Pétard

Assistant(e)s caméra : Typhaine Dumas, Hugo Muniglia, Charlotte

Perrigouard

Régisseuse lumières : Clémence Pétard, Charlotte Pérrigouard
Régie : Apolline Bezançon, Gaspard Morice, Ashtar Al Ayash

Montage & VFX : Gaspard Morice, Valentin Decodts

Dessins et effets visuels : Cyril Jannin, Chloé Quéquin

Accessoiristes : Lola et Elisa Tange, Chloé Boista

Ingénieur Son et mixage : Emile Rannou

Scénario : Arthur Rocheman, Louis Cozan, Auguste Trichet

Réalisation : Auguste Trichet

Directeur Photo : Auguste Trichet

Ingénieur du son : Louis Cozan

Sound Design : Louis Cozan

Régie : Arthur Rocheman

Runner : Dominic Thiem “Croca”

Montage : Auguste Trichet

Étalonnage : Auguste Trichet

Graphiste : Nolane Bandou

Acteurs : Aurora Acker, Clara Acker, David Mützenmacher, Vincent

Szewczyk “The Winzeeer”,  Ymard Tsimba, Nolane Bandou

Anthropocène
Atelier Tristes Tropiques

Le jour où la petite Lucia va au musée pour son anniversaire, un
autre enfant impatient et plus âgé semble l’avoir devancé. Un
enfant milliardaire de 48 ans.



Sidération
Atelier Portrait

 
Lors d'une soirée lambda, Nao sympathise avec un nouvel arrivant,
lorsque cette rencontre tourne mal, il se retire à l'écart du brouhaha
de la soirée pour faire face à ses démons.

Tournage : Noémie Taieb, Naïs Chanvril, Théotime Prieur,

Emilie Deleau

Acteurs : Fabien Merlino, Nao

Figurants : Maxime Ivanov, Maïmiti Aubé, Jade Cavillon,

Julien Kokinos, Adrien Jovelin, Anne Leroy Desfeux,

Charlotte Perrigouard, Théo Ducreux

Réalisation et scénario : Emma Lafon,  Anna Perdrix

Images / Photographie : Emma Lafon, Anna Perdrix

Montage et étalonnage : Angèle Lecoeur, Emma Lafon

Scripte : Kheylaé Salah,  Anna Perdrix 

Costumes : Kheylaé Salah

Prise de son : Angèle Lecoeur

Mixage :  Angèle Lecoeur, Emma Lafon

Maquillage : Céline Yang

Acteurs :  Eugénie Fragert, Carmen La Motte-Ango De Flers,

Elisabeth Mbaki, Martin Sochas 

faites-la taire !
Atelier Tristes Tropiques

Un soir, dans un appartement. Camille met la table dans le salon
pendant que Gabrielle fume une cigarette. La télévision est allumée
sur la chaîne des informations, le son est faible. Camille reproche à
Gabrielle de trop fumer, une dispute éclate. Elles ignorent la
télévision, on voit en fond la présentatrice parler de plus en plus
fort, jusqu’à crier. Camille et Gabrielle finissent par remarquer la
présentatrice quelques secondes avant qu’elle soit coupée de
l’antenne.



natacha
Atelier Documenteur

 

Réalisation et scénario : Zain Bouch

Acteurs : Fares Helou, Bernard Tiélès

1er assistante réalisateur/ Scripte : Eleonore Walter

Chef opérateur : Kallamon Bouvier

Cheffe décoratrice/ Cheffe costumière : Gaby Jossaud

Assistante décoratrice : Valentine Bougé

Ingénieur du son : Hongli Wang

Montage : Caspar Leeb

Régie : Anca Badea

Machiniste/ Electricien : Maxime Roy

Maquillage : Julie Esterle

Dresseuse animalière : Pascale Jossaud

Salim
Atelier Portrait

Le film suit Salim, un réfugié politique. Il a dû quitter son pays à
cause de son activité politique contre le régime autoritaire. 
Le film se divise en deux parties : une scène de la vie quotidienne de
Salim en France et des flash-backs des événements traumatisants
qu'il a vécus dans son pays. Le facteur commun qui réunit ces deux
vies très différentes est l'incapacité de Salim à parler et à s'exprimer.
Dans son pays, il ne pouvait pas parler, car il avait peur de la police.
Ici en France, il ne peut pas parler parce qu'il est traumatisé, la
parole n'a plus de sens en dehors de son pays et le fait de devoir
vivre toute sa vie avec la peur de dire ce qu'il pense le pousse à ne
plus savoir comment communiquer.

Natacha, une ancienne star de la musique, revient sur sa carrière et
son passé d'artiste. Clic vous propose de découvrir les secrets les
plus intimes de Natacha, grâce à l'interview Carrière !

Réalisation : Rachel Khan

Scénario : Rachel Khan, Etienne Rabiller, Angèle Bourdrez, Heiddy-

Rayan Falah et Marie Mabilais

Image : Marie Mabilais, Heiddy-Rayan Falah et Angèle Boudrez

Montage : Etienne Rabiller, Angèle Bourdrez

Actrice : Wafya Cochet



Épisode 13, La Boscanné
Atelier Documenteur

 

Réalisation : Apolline Bezançon et Leonora Schlünz

Scénario : Apolline Bezançon et Leonora Schlünz 

Chef Opérateur : Hugo Muniglia

Assistante Image : Manon Cribellier

Ingénieur son : Emile Audap 

Montage, Mixage son : Apolline Bezançon, Leonora Schlünz,

Mathieu Michel

Étalonnage : Leonora Schlünz

Scripte : Manon Cribellier 

Éclairages : Clémence Pétard 

Costumes : Charlotte Barreau 

Maquillage : Charlotte Barreau et Julie Esterle 

Régie : Eugénie Fragert

Repérage : Hugo Muniglia

Renfort plateau : Clémence Pétard 

Acteurs : Leonora Schlünz, Apolline Bezançon, Max Lesage 

Zone Blanche
Atelier Fiction de variété

Une jeune femme, Leïla, vit dans une société dystopique, gouvernée
par un régime totalitaire. Ce dernier interdit toute forme de liberté
d’expression - jusqu’à la parole-même - et surveille ses habitants par
des caméras et des micros implantés dans les rues et les foyers. 
Amalia s’installe dans la chambre voisine de Leïla et lui fait découvrir
l’existence d’un lieu secret souterrain dans lequel la parole est
libérée, car il s’agit du seul endroit invisible aux réseaux de
surveillance, l’unique Zone Blanche. Lors d’une relève de la garde,
Leïla et Amalia parviennent à s’y rendre. Là-bas, la jeune femme
découvre des livres, de la musique, de la danse - le monde de l’art va
alors réveiller sa conscience humaine, jusque là enfouie sous son
mode de vie automatisé…

Deux streamers, Alice, amatrice de sensations fortes, et Mathis, son
acolyte, décident de se rendre dans la maison anciennement habitée
par un tueur en série. Située en bordure de forêt, éloignée de la
route, les deux compères se préparent pour l’effroyable exploration.
La nuit va être longue.

Un projet élaboré par Emile Rannou et Adrien Jovelin

Acteurs : Mia Traykova, Mathis Leralu,  Hugo Muniglia, 

Manon Hardy, Julien Kokinos

Scénario: Adrien Jovelin, Emile Rannou

Réalisation et mise en scène: Emile Rannou

Lumières: Loris Aldebert

Renfort tournage : Adrien Jovelin, Lena Simon, Hugo Muniglia, 

 Julien Kokinos

Photographes de plateau : Lena Simon, Hugo Muniglia

Aide dérushage : Adrien Jovelin

Affiche : Lena Simon

Montage et mixage : Emile Rannou



Les Trophées

Pour cette édition, le trophée se veut à l’image de la fraîcheur créatrice des étudiants, dont la vitalité du regard nous offre une nouvelle vision du

cinéma. L’assemblage de formes et de couleurs hétéroclites veut illustrer la somme des talents singuliers qui composent chaque équipe. Il s’agit de

rendre hommage au rôle de chacun dans la création et de rappeler visuellement que les œuvres présentées sont le fruit d’une multitude de

subjectivités qui se sont complétées, parfois opposées mais surtout nourries mutuellement pour affirmer ensemble leur vision du monde.

Par Mateo Lopez
(@Mateolopezdesign)



Objectif Censier est une aventure collective, riche de rencontres et d’échanges. Le festival ne pourrait avoir lieu sans le soutien précieux de ses
partenaires, de ceux qui adhèrent à nos valeurs et qui croient, comme nous, que la jeune création cinématographique mérite d’être découverte et
partagée. 

Un grand merci à la Sorbonne Nouvelle, merci notamment à ceux qui essaient d’alléger les contraintes liées à l’organisation d’un tel événement et qui
nous permettent tout simplement d’exister. Nous remercions la Présidence de la Sorbonne Nouvelle, M. Jamil Dakhlia.

Un immense merci à l’ensemble des personnes qui composent l’UFR Arts et Médias, tout particulièrement à Mme Kira Kitsopanidou qui nous accorde
une fois de plus sa confiance et qui nous aide tout au long de l’année.
Dans les labyrinthes de l’administration, nous pouvons également compter sur le précieux soutien de Mme Rachida El Amrani, M. Fabien Van Geert et
Mme. Samia Hasnaoui.

Merci également aux différents services de l’Université qui répondent à nos nombreuses demandes à chaque instant : le Bureau de la Vie Étudiante
(BVE), la Direction des Systèmes d'Information et de la Communication (DSIC), la Direction de la Logistique et de l’Événementiel (DLE), le service PAO,
reprographie et polycopiés ou encore le service Communication. Nous remercions tout particulièrement Selim Dorani, Bruno Nivard et Fabrice
Lavenette. Merci à Laure Gaudenzi et Olivier Corvée pour le temps qu’ils nous ont accordé dans l’élaboration de notre ciné-club. Merci également à
Les Presses Sorbonne Nouvelle qui permettent de rendre accessible la recherche universitaire auprès de ses étudiants. Nous souhaitons par ailleurs
montrer notre reconnaissance envers les membres du Conseil d’Administration de la Sorbonne Nouvelle. Ces derniers participent actuellement à
l’élaboration de notre financement pérenne au sein de l’Université.

remerciements



Objectif Censier n’est pas seulement un événement universitaire, il compte désormais dans le paysage audiovisuel professionnel, notamment grâce à
des partenaires qui permettent aux étudiants de la Sorbonne Nouvelle et à Objectif Censier d’investir d’autres festivals de cinéma. Nous tenons à
remercier très chaleureusement Justine Lévêque, coordinatrice du Champs Elysées Film Festival, ainsi que Charlotte Bourgeade, chargée événementiel
et coordination, pour leur contribution, permettant de donner une toute autre dimension à notre festival. Nous remercions également le festival 
Paris Courts Devant, Nathalie Kouper et Rémi Bernard, pour leur inlassable soutien et leurs nombreuses propositions qui promettent de beaux
événements à venir.
Avec la reprise progressive de la culture au sortir de la crise sanitaire, nous sommes très reconnaissants envers l'ensemble des partenaires ayant pris le
temps de nous soutenir cette année encore. Nous tenons à remercier l’ensemble des acteurs de la filière cinématographique qui continuent de nous
soutenir en dépit des circonstances tels que Bref Cinéma (Agence du Court Métrage), Carlotta films, les Cinémas Indépendants Parisiens, le Forum des
Images, FrenchMania, Off-Courts Trouville ou encore Très Court International Film Festival. Leur générosité nous permet d’offrir des lots d’une grande
qualité aux lauréats des prix. Nous remercions tout particulièrement Antoine Bleunven de LaCinétek, Aurélien Zimmerman de Shadowz, ainsi que
Mikaël Muller et l’ensemble des personnes travaillant chez The Jokers / Les Bookmakers.
Nous sommes ravis d’annoncer l’arrivée d’un grand nombre de nouveaux partenaires. Nous les remercions pour leur confiance et d'offrir à nos étudiants
de merveilleux avantages. Nous tenons donc à remercier les membres du podcast Multiplex et les membres de la revue Tsounami, ces derniers nous
faisant l’honneur de décerner une mention spéciale dans le cadre de notre cérémonie de remise des prix. Merci également aux festivals Premiers
Regards et Festival du Court Métrage de Lille (FCE) pour leur entraide étudiante. Nous espérons tout le meilleur dans l’organisation de leurs
événements respectifs.
Nous avons également le plaisir de reprendre contact avec un ancien partenaire qui nous tenait beaucoup à cœur : La Cinémathèque Française. Enfin,
nous remercions les membres de La Clef Revival qui nous ont accueillis pour notre projection inaugurale. Lʼensemble de lʼassociation apporte tout son
soutien à leur mobilisation visant à protéger le dernier cinéma associatif de Paris, et ce malgré leur expulsion récente. Nous partageons leur
revendication de défendre un cinéma hétéroclite et unique.



Notre reconnaissance va aux professionnels qui viennent donner de leur temps et partager avec nous leur expérience : les scénaristes Lucie Pagès,
Eurydice Da Silva, Guillaume Collet et Nicolas Boulenger à l’occasion de notre atelier scénario ainsi que Loïc Barché pour avoir accepté notre
proposition de direct Instagram et avoir répondu à nos questions portant sur le tournage. Leur générosité lors de ces événements nous permet d’exister
en tant qu’association de cinéma et d’accompagner les étudiants tout au long de l’année.
Merci à tous ceux qui nous rejoignent, à un moment ou à un autre, qui s’embarquent dans cette aventure et nous aident, même ponctuellement. 
Un grand merci à Mateo Lopez pour la confection des trophées et à Sonia Antunes pour la création de l’affiche et du visuel de notre flyer. Merci à
Caroline Vautrot pour sa générosité. 
Toute notre gratitude revient à ceux qui font le festival, aux étudiants de la Sorbonne Nouvelle, qu’ils soient réalisateurs des films projetés ou public au
cours de l’année. Un grand bravo aux étudiants qui ont pu aller au bout de leurs projets malgré toutes les difficultés ! Nous remercions également
l’ensemble des chargés d’atelier de réalisation pour les avoir accompagnés avec bienveillance : Perrine Boutin, Robin Dimet, Barbara Noiret, Matthias
Steinle et Pascal-Alex Vincent.
Enfin, nous remercions plus que tout les étudiants de l’atelier d’organisation qui ont rendu ce festival possible : Alara, Alicia, Ana Júlia, Charlotte, Chiara,
Clara, Daniela, Elisa G., Elisa J., Emma, Florence, Floriane, Isaline, Joan, Julie, Juliette, Justine, Léa C. R., Léa D., Maëlle, Maria, Mathilde, Nina, Océane,
Quentin, Romain, Sonia, Toumany et Virgile. Merci à vous pour avoir donné énormément de votre temps, de votre énergie, et de votre personne, pour
faire exister l’association à votre image. Nous vous remercions de cet investissement, votre professionnalisme et sommes reconnaissants pour toutes les
bonnes choses que vous avez apporté à l’association. 
C’est une nouvelle édition qui s’achève, mais nous vous réservons encore de beaux événements à venir…

 
 

Le bureau de l’association Objectif Censier
 



Présidente : Molly Proctor
Vices-présidents : Mattéo Feragus et Pierre Rogier
Chargée du TD d'organisation et trésorière : Camille Périssé

Organisation de la cérémonie
Coordinateurs : Molly Proctor, Mattéo Feragus et Pierre Rogier
Régie : Fabien Lavenette 
Écriture : Pierre Rogier et Mattéo Feragus
Interprétation : Pierre Rogier, Mattéo Feragus, Valentin Walter, Florence Escribano Durand, Léa Delattre, Julie Deschryver, Virgile
Fornasieri, Mathilde Hebben, Océane Boyadjian, Romain Dubourg-Ramy, Isaline Riet--Lesieur
Programmation des films : Elisa Joffredo, Julie Deschryver, Isaline Riet--Lesieur, Florence Escribano Durand, Chiara Zanzi
Organisation de la tombola : Isaline Riet--Lesieur,Virgile Fornasieri
Réalisation du making of : Florence Escribano Durand, Léa Delattre, Maëlle Darpentigny

Communication 
Responsable communication : Pierre Rogier 
Gestion des réseaux sociaux
Facebook : Pierre Rogier et Molly Proctor
Instagram : Léa Delattre, Justine Mercier, Alara Varhan et Alicia Lepoittevin
Twitter : Chiara Zanzi et Quentin Phemoland

 

Générique

mailto:isaline.riet-lesieur@sorbonne-nouvelle.fr
mailto:isaline.riet-lesieur@sorbonne-nouvelle.fr


Graphisme
Responsable graphisme : Molly Proctor
Conception de la brochure : Camille Périssé et Mathilde Hebben 
Graphisme de la brochure : Camille Périssé et Mathilde Hebben
Graphisme du flyer : Léa Cardinal Rosiñol, avec l’aide de Molly Proctor
Création de l’affiche et du flyer : Sonia Antunes (dessin) et Molly Proctor (PAO)
Gestion de la boutique en ligne : Camille Périssé

Partenariat 
Responsable : Molly Proctor
Gestion et développement des partenaires : Floriane Limonta, Maria Otamendi, Charlotte Pasquet
Préparation des lots : Mathilde Hebben, Floriane Limonta, Alicia

Protocole 
Responsable : Camille Périssé
Coordination des étudiants réalisateurs : Maëlle Darpentigny, Florence Escribano Durand, Virgile Fornasieri
Invitation des professionnels pour les ateliers et tables rondes : Clara Meneses Marin, Juliette Ferran
Invitation du jury du festival : Clara Meneses Marin, Julie Deschryver, Elisa Joffredo
Organisation du ciné-club : Floriane Limonta et Molly Proctor

Site internet 
Responsable : Mattéo Feragus
Rédaction articles : Mattéo Feragus, Alexandre Carretero, Nina Destout, Molly Proctor, Camille Périssé
Réalisation contenu vidéo : Elisa Gohard, Romain Dubourg-Ramy, Océane Boyadjian
Webmasters : Mattéo Feragus, Camille Périssé

 



Nos Partenaires


