COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dinan, le 02 novembre 2022

Le jeune acteur Axel Auriant, membre du jury du Festival Films Courts
de Dinan, du 15 au 19 novembre 2022
À l’occasion de sa 5ème édition, du 15 au 19 novembre 2022, le Festival du court
métrage de Dinan annonce que l'acteur Axel Auriant sera membre du jury.
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Axel Auriant est un acteur et batteur français, connu et reconnu en France et dans le
reste du monde pour son rôle principal dans la série à succès Skam France diffusée sur
France TV Slash, dans le personnage de Lucas. Le protagoniste qu’il incarne est un jeune
homme qui fait son coming-out et dont la saison 3 de la série nous raconte sa relation
amoureuse avec Elliott (Maxence Danet-Fauvel, déjà membre du jury du Festival en 2019
aux côtés de Jean Becker).
Samedi 19 novembre prochain, Axel Auriant sera présent au Théâtre des Jacobins aux côtés de
l'actrice Lucie Lucas, Clémentine Fritsch, directrice de casting et représentante de l'ARDA Association des Directrices et Directeurs de Casting ainsi que d'Estelle Simon, vice-présidente de
AAFA - Actrices & Acteurs de France Associés. Ce jury de professionnels sera chargé de visionner
puis de départager les 21 courts métrages produits de la Compétition.
Au delà des Prix traditionnels (Grand Prix du Jury, Prix du meilleur scénario, Prix du Public et Prix
Jeunes Talents (meilleur film auto-produit), trois nouvelles distinctions seront remises lors de la
cérémonie de clôture :
- le Prix Jean Rochefort : puisque le Festival rendra hommage à l'acteur Jean Rochefort par la
création du Prix portant son nom, qui honorera une jeune actrice ou un jeune acteur.
- et deux Prix d'interprétation en partenariat avec l'AAFA - Actrices et Acteurs de France Associés et
l'ARDA - Association des Directrices et directeurs de casting.
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À seulement 24 ans, Axel Auriant est le plus jeune juré de l'histoire du Festival.
Ancien élève du Conservatoire d’Art Dramatique, Axel Auriant est repéré pour jouer dans la
pièce Une vie sur-mesure , de Cédric Chapuis. Cette pièce qu’il joue sur les planches du théâtre
Tristan Bernard à Paris est un succès considérable. Le journal Le Parisien l’a même désignée
pièce de théâtre de l’année. On le retrouve souvent dans les théâtres de France, et ce, depuis
son plus jeune âge. Il a aussi été à l’affiche de la série de science-fiction Plan B qui a été diffusée
sur TF1 en mai 2021.
Axel Auriant enchaîne les rôles dans des séries à la télévision. On peut ainsi le voir dans Fais pas
ci, fais pas ça , ou encore dans Nos chers voisins . En 2017, il interprète le rôle principal dans la
saison 3 de Skam , adapté d’une série norvégienne. Il y incarne le rôle de Lucas, un jeune
homme à la découverte de son homosexualité quand il tombe amoureux d’Elliot. Diffusée en
2019, cette série permet à Axel d’accéder à une plus grande célébrité en France, mais aussi dans
le monde entier. Pendant que le monde le découvre dans le rôle Lucas, Axel se présente au
théâtre dans une nouvelle pièce d’Arthur Jugnot, intitulée Les 1001 Vies des Urgences . Il fait plus
de 500 présentations de ce seul en scène. Ce succès permet à Axel Auriant d’obtenir des rôles
dans plusieurs productions au cinéma, à la télévision, mais aussi dans des campagnes
publicitaires. On peut citer à titre d’exemple le long-métrage Slalom d’Axelle Favier, où il joue le
rôle de Maximilien.
Axel Auriant a plusieurs cordes à son arc. En plus de ses talents d’acteur et de comédien, il est
aussi batteur professionnel. Le comédien s’est intéressé à la batterie depuis l’âge de 6 ans. Il
s’est même présenté sur scène avec des pointures de la musique, notamment Joyce Jonathan ou
encore Nicoletta. Axel Auriant a aussi fait des doublages pour des films, comme Spiderman : Far
From Home, ou Dumbo de Tim Burton.
Philippe Gautier, président fondateur de l'Association Court Vers le Large et directeur artistique
du Festival explique :
"Axel Auriant, c'est LE talent à ne pas manquer sur cette cinquième édition ! De jeunes comédiennes et
comédiens mis en valeur dans la Compétition : c’est dorénavant le concept du festival qui met en
lumière de nouveaux talents aux prémices de leur carrière. Le Festival Films Courts de Dinan offre à ces
jeunes actrices et acteurs une occasion d'être visible et de rencontrer les professionnels du cinéma et de
l'audiovisuel pour développer leur réseau. En partenariat avec Actrices & Acteurs de France Associés
(AAFA) et l'Association des Directrices et Directeurs de casting (ARDA), des Prix d'interprétations sont
également remis."

Le Prix Jean Rochefort est une création
de l’artiste dinannais Adrian Colin,
verrier d’Art Meilleur ouvrier de France.
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