CARNET DE PROJETS 2022

« Que ce soit à titre individuel ou collectif, tous trouvent au Moulin les meilleures conditions de travail intellectuel
et artistique au sein d’un lieu souvent qualifié de magique où la vie quotidienne basée sur la convivialité permet
échanges, rencontres et partage entre tous. Que le moulin demeure ce lieu de résidence privilégiée pour les
générations futures… Tel est mon souhait ! »

Suzanne Lipinska
Présidente du Moulin d’Andé

Catherine Bizern
Directrice Artistique du CÉCI

« Le carnet de projets du CECI rassemble les projets des auteurs accueillis au Moulin d’Andé durant l’année, lauréats de ses
différentes résidences, celles du programme francophone, du programme international, mais aussi des programmes régionaux.
C’est aussi un foisonnement de propositions singulières, porteuses d’univers personnels affirmés et qui tentent dès leur écriture
de renouveler les récits et les formes cinématographiques.
Si tous ces lauréats trouvent au Moulin d’Andé les conditions de vie, d’échange et d’accompagnement propices à un travail
d’écriture en toute liberté, le CECI a aussi pour vocation de valoriser chacun des projets accueillis et soutenus, d’encourager
chacun des auteurs dans leur désir de création et de favoriser leurs démarches en direction des professionnels afin que leurs
projets voient le jour.
C’est l’objectif de ce carnet de projet trait d’union entre chacun d’eux et vous tous. A partir de ces quelques
lignes par projet nous vous invitons à prendre contact avec nous. Nous serons à même de répondre à
vos questions, de vous en dire un peu plus sur chacun des résidents et chacun des projets et à jouer les
intermédiaires entre vous si vous le désirez.
Et en septembre prochain les rencontres professionnelles du CECI seront l’occasion de retrouver l’ensemble de nos lauréats,
de découvrir plus amplement leurs projets et, à l’occasion de rendez-vous personnalisés, prendre le temps d’envisager de
potentielles collaborations.
Ces rencontres auront lieu les 23 et 24 septembre prochain. Prenez-date dès aujourd’hui!

LONGS MÉTRAGES

The camera never cries - Elsadig ABDELGAYOUM & Abuzar ADAM
Spring Cleaning - Marija APCEVSKA
Ce qui me mène à toi - Khalil CHERTI
9 temples to heaven - Sompot CHIDGASORNPONGSE
Des oreilles, une bouche - Jules FOLLET
Sanctuary - Nicolaï G.H Johansen
Al fondo, a la derecha - Marta HERNAIZ PIDAL
Onze heure et demie du soir - Bojena HORACKOVA
Dans la gueule de l’ogre - Mahsa KARAMPOUR
Les sirènes d’Abidjan - Maud KONAN
Les exilés meurent aussi d’amour - Marie LE FLOC’H
Butcher - Amga LKHAGVAJAV
Du fioul dans les artères - Pierre LE GALL
La détention - Guillaume MASSART & Simon KANSARA
Bye Bye Binary - Hélène Alix MOURRIER
Période bleue - Scott NOBLET
No sex, no love, no country - Yael PERLMANN
Sere Bouboun - Phalonne PIERRE LOUIS
Road Trip - Linda QIBAA
Pour toi je reviendrai - Cyrielle RAINGOU
Le rêve m’a trahi - Mohammad SHAIKHOW & Ephrem KOERING
Sarah - Pocas PASCOAL & Julien TISSERAND
Ibizhio - Mutiganda WA NKUNDA

THE CAMERA NEVER CRIES
SYNOPSIS :

Un projet de Elsadig ABDELGAYOUM & Abuzar ADAM

Depuis trois ans, Elsadig et Abuzar tentent de réaliser un film sur la révolution soudanaise. Ce projet commence lorsqu’ils réalisent qu’ils se sont
filmés l’un l’autre lors d’une matinée sanglante du massacre de Khartoum en juin 2019. Ils continuent à filmer leur dure réalité, devenant inévitablement les protagonistes. Ils discutent du pouvoir de l’image et de la valeur de l’art. Le nouveau regard qu’ils portent les incite à rechercher
de nouvelles représentations visuelles de leur propre histoire. Lorsqu’ils acquièrent enfin un sentiment de direction et de propriété sur l’histoire
qu’ils choisissent de raconter, un nouveau coup d’État militaire se produit pour les ramener en première ligne d’une nouvelle révolution.

L’ AUTEUR :
Elsadig Abdelgayoum est un photographe et un cinéaste soudanais. Il a étudié le multimédia et a participé à quelques ateliers de
réalisation de films et de photographie à Khartoum et dans d’autres villes du continent. Elsadig utilise le cinéma et la photographie
non seulement comme outils pour raconter des histoires, mais aussi pour rechercher et développer de nouvelles compréhensions
et de nouveaux points de vue sur sa propre réalité.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

FILMOGRAPHIE :

Scénario et réalisation: Elsadig ABDELGAYOUM & Abuzar ADAM
Genre: Documentaire
Durée: 75 minutes
Nationalité du projet: Soudan
Production: Alyaa Musa (Soudan), en recherche de co production
Etat d’avancement: En développement

Blue Stars - Docuemntaire court-métrage - 2011

PARTENARIAT CNC DAEI

SPRING CLEANING
Un projet de Marija APCEVSKA

SYNOPSIS :

Au beau milieu de l’été, une fille prodigue, détenue, obtient une libération temporaire et revient dans sa ville natale suite au suicide de sa mère.
Au même moment, des événements étranges commencent à se produire dans la maison. Il semblerait que la mère soit également revenue de
l’au-delà, afin d’enseigner quelques leçons à sa fille. Par coïncidence, dans les mêmes murs se trouve une femme officier, assignée à l’escorte de
la police, et la maison est tout simplement trop petite pour eux tous. Croulant sous le lourd fardeau des secrets et des préjugés, la ville minière
semble se réduire encore plus.

L’AUTRICE :
Marija Apcevska est titulaire d’une licence en réalisation de la FDA de Skopje et d’une maîtrise en production de la NYFA de
Los Angeles. Ses films ont été présentés dans des festivals du monde entier et ont remporté plusieurs prix. Bardo a été présenté en
première à Berlinale Generation et North Pole a fait partie de la sélection officielle des courts métrages de Cannes en 2021. Spring
Cleaning est son premier long métrage, sélectionné pour le développement et la présentation à LIM Less is More 2021, Cannes
Focus COPRO 2021 et Cinemed du court au long 2021.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

FILMOGRAPHIE :

Scénario et réalisation: Marija APCEVSKA
Genre: Fiction
Durée: 100 minutes
Nationalité du projet: Macédonie du nord
Production: Robert Naskov (Macédonie), en recherche de coproduction
Etat d’avancement: En écriture

North Pole - Fiction court-métrage - 2021
Ambi - Fiction court-métrage - 2017
Bardo - Fiction court-métrage - 2012

PARTENARIAT CINEMED DU COURT AU LONG

CE QUI ME MÈNE À TOI
Un projet de Khalil CHERTI

SYNOPSIS :

« Je suis un rat pour toi ? Tu regardes le rat à l’intérieur...C’est ça docteur ?… Pardon… écoute moi… À l’usine fallait oublier qu’on avait un
sexe, même le coeur il fallait le laisser dans la mallette. Alors un moment, on dirait le sexe il te pardonne pas de l’avoir oublié… J’ai le désir,
mais ça bande plus… Mais si j’ai pas l’enfant, qu’est ce qui reste ?…Dis moi docteur, qu’est ce qu’ils nous restent, nous les impuissants ?! » Alors
qu’ils essaient d’avoir un enfant, HICHAM et LILIA, couple mixte très investis dans la communauté musulmane de leur banlieue, découvrent des
archives sonores qui font basculer leur vie dans une épopée intime.

L’AUTEUR :
Khalil Cherti a réalisé trois moyens métrages La Grande Muraille de Qin, D’où que vienne la douleur et T’embrasser sur le Miel qui ont
tous eu de belles carrières en festivals et de nombreux prix. Il faisait parti de la sélection annuelle du Groupe Ouest en 2021 avec
son projet de long métrage ZINEB, reine du désastre. Ce qui me mène à toi a été sélectionné au Torino ScriptLab 2022.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

FILMOGRAPHIE :

Scénario et réalisation: Khalil CHERTI
Genre: Fiction
Durée: 100 minutes
Nationalité du projet: France
Production: En recherche
Etat d’avancement: En écriture
Soutiens: Torino ScriptLab 2022

T’embrasser le Miel - Fiction court-métrage - 2021
D’où que vienne la douleur - Fiction court-métrage - 2014
La Grande muraille de Qin - Fiction court-métrage - 2009

PROGRAMME FRANCOPHONE

9 TEMPLES TO HEAVEN
SYNOPSIS :

Un projet de Sompot CHIDGASORNPONGSE

Après avoir entendu une prophétie alarmante d’un célèbre voyant selon laquelle sa mère n’a plus beaucoup de temps à vivre, Sakol propose
comme solution un pèlerinage d’une journée dans neuf temples. Deux semaines avant son anniversaire, Sakol, qui fait preuve d’autorité, ne se
contente pas d’emmener sa mère affaiblie en voyage, il demande à toute la famille de s’y joindre. De l’aube au crépuscule, neuf membres de la
famille, d’âges et d’agendas différents, portent la promesse d’accumuler plus de mérite par la puissance de 9, le nombre magique qui, selon de
nombreux Thaïlandais, porte bonheur.

L’AUTEUR :
Sompot Chidgasornpongse est titulaire d’une licence en cinéma du California Institute of the Arts. Il a été un des Talents de la
Berlinale et des Talents de Tokyo. Son premier long métrage documentaire, Railway Sleepers, a été présenté en première mondiale au
Festival international du film de Busan, en première européenne à la Berlinale, puis à True/False, Sheffield, Melbourne IFF, RIDM,
TIDF, et dans de nombreux autres festivals dans le monde. Il a travaillé en collaboration avec Apichatpong Weerasethakul en tant
qu’assistant réalisateur sur de nombreux films.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

FILMOGRAPHIE :

Scénario et réalisation: Sompot CHIDGASORNPONGSE
Genre: Fiction
Durée: 110 minutes
Nationalité du projet: Thaïlande
Production: Kissada KAMYOUNG & Apichatpong WEERASETHAKUL
En recherche de coproduction
Etat d’avancement: En écriture

Railway Sleepers - Documentaire long-métrage - 2016
Home video - Documentaire court-métrage - 2010
Deases and a hundred year period - Epérimental court-métrage - 2008

PARTENARIAT CNC DAEI

DES OREILLES, UNE BOUCHE
Un projet de Jules FOLLET

SYNOPSIS :

Cheikh Diop est interprète judiciaire au parquet de Paris. En sa qualité d’auxiliaire de justice, il se doit d’être d’une neutralité exemplaire. Rien
que « des oreilles et une bouche », comme il a l’habitude de dire. Mais, tiraillé entre les injonctions à la grève parmi ses collègues interprètes
depuis que l’administration judiciaire tarde à les payer et les exigences du commandant Réda Zermani qu’il assiste dans le cadre d’une enquête
sur un réseau de passeurs, l’indifférence que Cheikh a su cultiver pendant des années s’avère de plus en plus fragile.

L’AUTEUR :
Jules Follet a réalisé six courts métrages: Les Alchimistes, Waterfountain (sélectionné à la 40e édition du festival de Clermont-Ferrand
et coup de coeur des adhérents du festival Côté Court en 2018), Comment faire pour (Prix de la jeunesse au festival Côté Court
2019), Mal Caduc (Côté Court 2020). Son dernier court-métrage Travaux #1 est un documentaire expérimental achevé en 2020. Il
travaille depuis, à l’écriture de son premier long-métrage Des oreilles, une bouche.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

FILMOGRAPHIE :

Scénario et réalisation: Jules FOLLET
Genre: Fiction
Durée: 100 minutes
Nationalité du projet: France
Production: Rue de la Sardine
Etat d’avancement: En écriture

Comment faire pour deux- Fiction court-métrage - 2020
Travaux#1 - Documentaire expérimental court-métrage - 2020
Mal Caduc - Fiction court-métrage - 2018

PROGRAMME FRANCOPHONE

SANCTUARY

SYNOPSIS :

Un projet de Nicolaï G.H Johansen

Depuis un an, Kent fait partie du refuge de traitement alternatif Skovly après avoir lutté contre une maladie mentale invalidante. Il trouvé la
voie de la guérison en travaillant comme bras droit d’Anders, le fondateur de Skovly. Mais bientôt, la stabilité retrouvée de Kent est ébranlée.
Joshua, le fils prodigue d’Anders, est de retour à la maison après de nombreuses années d’absence. Alors qu’il commence à surpasser Kent
dans tous les domaines, les symptômes de ce dernier ressurgissent. Un thriller psychologique sur l’obsession toxique et la maladie mentale se
déroule, alors que nous voyons l’état mental de Kent s’effilocher, se perdre dans des délires paranoïaques, menant à une conclusion violente.

L’AUTEUR :
Nicolai G.H. Johansen est un scénariste et réalisateur danois diplômé de l’école de cinéma Super8. Son court métrage Inherent
a été présenté en première à la Semaine de la critique en 2021, et son moyen métrage If you knew a été présenté en première au
Festival du film de Brive en 2022, où il a remporté le prix du public. Il aime développer des histoires centrées sur des personnages
solitaires qui luttent pour se connecter au monde et subvertir les genres afin de trouver ce qui est racontable dans l’irrégulier et
croit fermement que le cinéma est plus axé sur les personnages, l’humeur et l’atmosphère que sur l’intrigue.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

FILMOGRAPHIE :

Scénario et réalisation: Nicolaï G.H JOHANSEN
Co auteur : Mads LINDS KNUDSEN
Genre: Fiction
Durée: 90-120 minutes
Nationalité du projet: Danemark
Production: Snowglobe (Danemark), en recherche de coproduction
Etat d’avancement: En écriture

If you knew - Fiction moyen-métrage - 2021
Inherent - Fiction court-métrage - 2021
Walls of concrete - Fiction court-métrage - 2019

PARTENARIAT NEXT STEP - SEMAINE DE LA CRITIQUE

AL FONDO, A LA DERECHA
SYNOPSIS :

Un projet de Marta HERNAIZ PIDAL

Chaque week-end, un groupe d’amis adolescents huppés fait la fête dans une boîte de nuit branchée. Pendant ce temps, Estela sort secrètement de
chez elle pour aller y travailler, afin de s’émanciper des règles strictes de la communauté des Témoins de Jéhovah à laquelle elle appartient. Dans les
toilettes pour femmes, les chemins des filles vont se croiser et nous montrer comment elles gèrent les limites et les attentes de leur propre société.

L’AUTRICE :
Marta Hernaiz Pidal est une cinéaste mexicaine. Elle a étudié à la Film Factory à Sarajevo. En 2016, son court-métrage Dobro a
été présenté en première mondiale au Festival de Cannes et a voyagé dans le monde entier. Son premier long métrage, The Chaotic
Life of Nada Kadic a été présenté en avant-première au Berlinale Forum en 2018, recevant des prix dans des festivals internationaux.
Avec son deuxième scénario de long métrage, Marta a été sélectionnée à la résidence de la Cinefondation et au Torino Feature Lab
2022.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

FILMOGRAPHIE :

Scénario et réalisation: Marta HERNAIZ PIDAL
Genre: Fiction
Durée: 120 minutes
Nationalité du projet: Mexique
Production: Cinevendaval (Mexique), en recherche de coproduction
Etat d’avancement: En écriture
Soutiens : Résidence Cinéfontation 2021, Torino Feature Lab 2022,
Cinélatino Rencontres de Toulouse - Cinéma en Développement 16

Particules - Expérimental court-métrage - 2021
The chaotic life of Nada Kadic- Fiction long-métrage - 2018
Dobro - Fiction court-métrage - 2016

PARTENARIAT CINÉFONDATION

ONZE HEURE ET DEMIE DU SOIR
SYNOPSIS :

Un projet de Bojena HORACKOVA

Paul se retrouve dans un centre de désintoxication. Le film parle de l’impossibilité, pour Paul, de sortir de cet état de destruction. Paul n’a pas un
naturel sympa : il a un truc bizarre, mélancolique et ténébreux. On verra sa relation avec ses parents, une sorte d’amour familial « malgré tout ».

L’AUTRICE :
Bojena Horackova a réalisé en 1996 son premier long métrage Mirek n’est pas parti (Entrevues de Belfort, Rotterdam, Angers,
Karlovy Vary). Son second long métrage, À l’est de moi a été sélectionné à Entrevues de Belfort 2008. Elle a également réalisé plusieurs documentaires Vilnius loin d’ici (Lussas 2001), Fermeture définitive du Kolkhoze (Lussas 2003), Fukushima no ato (Lussas 2017,
Kyotographie International Phography, Kyoto)

INFORMATIONS TECHNIQUES :

FILMOGRAPHIE :

Scénario et réalisation: Bojena HORACKOVA
Genre: Fiction
Durée: 80 minutes
Nationalité du projet: France
Production: En recherche
Etat d’avancement: En écriture

Le dos rond - Fiction court-métrage - 2021
Walden - Fiction long-métrage - 2020
Fushima no ato - Documentaire court-métrage - 2017

PROGRAMME FRANCOPHONE

DANS LA GUEULE DE L’OGRE
SYNOPSIS :

Un projet de Mahsa KARAMPOUR

Dix ans après son exil précipité aux États-Unis, je retrouve mon petit frère à New York où il mène une vie de rockeur bohème. Fondateur et
chanteur charismatique du groupe de rock iranien The Yellow Dogs, il a survécu en 2013 à la tuerie qui a décimé sa bande. Obsédée par l’idée de
lui venir en aide pour dépasser ses traumatismes, je cherche à tout prix à le confronter à notre passé en commun. Mais n’est-ce pas au fond moimême que je cherche à saisir dans nos tumultes durant ces années de l’exode ?

L’AUTRICE :
Mahsa Karampour est arrivée en France en 2003 pour poursuivre ses études en sociologie à l’EHESS avant d’entamer des études
de cinéma. Diplômée de l’Ecole documentaire de Lussas en master de réalisation (documentaire de création) elle travaille depuis
une dizaine d’années comme réalisatrice et anime des ateliers pédagogiques. Elle a également participé à plusieurs projets en tant
qu’opératrice son et image, monteuse et programmatrice.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

FILMOGRAPHIE :

Scénario et réalisation: Mahsa KARAMPOUR
Genre: Documentaire
Durée: 90 minutes
Nationalité du projet: France
Production: Les Films du Bilboquet
Etat d’avancement: En développement
Soutiens : aide au développement CICLIC et CNC, PROCIREP,
aide à l’écriture CNC, Eurodoc, Bourse Louis Lumière Institut Français

A bras d’corps - Documentaire long-métrage - 2011
En attentente - Documentaire court-métrage - 2009
Les habitants - Documentaire moyen-métrage - 2009

PROGRAMME FRANCOPHONE

LES SIRÈNES D’ABIDJAN
SYNOPSIS :

Un projet de Maud KONAN

Marie, 14 ans, rencontre Akissi, 17 ans. Tout les oppose. La première vient de la campagne, la seconde de la ville. La première est née fille,
l’autre non. Et, surtout, Marie croit qu’elle est une sorcière : une sirène envoyée sur terre par la maléfique Mami Wata. Livrées à elles-mêmes,
elles deviennent sœurs. Puis femmes, libres donc puissantes. Les Sirènes d’Abidjan, c’est l’histoire de ce que Marie et Akissi croient, de ce qu’elles
cherchent, de leurs fantômes qu’elles arrivent à chasser. C’est l’histoire de leurs rencontres, ruptures et réconciliations ; des fuites et des errances
nécessaires avant de prendre racine et de grandir.

L’AUTRICE :
Maud Konan a vécu la première moitié de sa vie en Côté d’Ivoire avant de s’installer en France. Aujourd’hui, à la croisée des .
chemins, elle a envie de raconter des histoires puisant dans son métissage et sa double culture. Après un début de carrière dans
l’édition vidéo et toute une vie à imaginer des histoires, elle décide en 2018 de se consacrer à temps plein à l’écriture de scénario.
Depuis, elle écrit pour la TV et, aspirant à réaliser pour le cinéma, elle développe des courts-métrages afin de s’atteler au plus vite
à la mise en scène.

INFORMATIONS TECHNIQUES :
Scénario et réalisation: Maud KONAN
Genre: Fiction
Durée: 120 minutes
Nationalité du projet: France, Côte d’Ivoire
Production: En recherche
Etat d’avancement: En écriture
Soutiens: Aide à l’écriture CNC

PROGRAMME FRANCOPHONE

LES EXILÉS MEURENT AUSSI D’AMOUR
SYNOPSIS :

Un projet de Marie LE FLOC’H

Wael est exilé à Lorient avec Reem, sa fille de 15 ans, depuis l’arrestation et l’emprisonnement de Sousan, sa femme, une grande actrice très engagée dans la révolution syrienne. Fileteur au port de Keroman, sa vie est malgré tout restée en suspens, car pendant ces six années, il n’a reculé
devant rien pour la retrouver. Son retour est pour lui une libération. Mais dans ce Lorient trop calme pour elle et ce quotidien aux antipodes de
l’idéal brûlant qu’elle a porté pendant des années, Sousan doit faire face à une perte de sens et de statut.

L’AUTRICE :
Marie Le Floc’h étudie à l’I.A.D et y réalise deux courts métrages remarqués, Elena et Les herbes bruissent encore. Son désir de retourner dans la ville de ses origines pour y faire un film l’amène à se faire embaucher dans une usine à poisson à Lorient, une expérience qui sera l’un des points de départ de son dernier court métrage, Je serai parmi les amandiers. Elle écrit actuellement son
premier long-métrage.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

FILMOGRAPHIE :

Scénario et réalisation: Marie LE FLOC’H
Genre: Fiction
Durée: 120 minutes
Nationalité du projet: France, Belgique
Production: Films Grand Huit
Co-production: Heliocotronc (Belgique)
Etat d’avancement: En développement
Soutiens: Aide à l’écriture Bretagne, Torino ScriptLab 2022

Je serais parmi les amandiers - Fiction court-métrage - 2019
Les herbes bruissent encore - Fiction court-métrage - 2015

PROGRAMME FRANCOPHONE

Elena - Fiction court-métrage - 2014

BUTCHER

Un projet d’Amga LKHAGVAJAV

SYNOPSIS :

Dans les rudes prairies Mongoles, un jeune homme innocent commence à travailler comme boucher, en utilisant des savoirs et compétences
traditionnelles. Mais lorsqu’un violent gang de chercheur d’or menace sa famille, ces mêmes compétences viennent dévoiler un aspect troublant
de son caractère.

L’AUTEUR :
Bat-Amgalan Lkhagvajav est un producteur-réalisateur mongol qui a grandi à Oulan-Bator. En 2012, il fonde sa société de
production Media Crackers. Ses courts métrages ont été projetés et récompensés dans plusieurs festivals internationaux. They Sing
Up On The Hill, son premier long métrage, a été présenté en avant-première au FFI de Busan 2018. Il est un ancien élève de Berlinale
Talents et de l’Asian Film Academy. Actuellement, il travaille à la production de son deuxième long métrage Butcher.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

FILMOGRAPHIE :

Scénario et réalisation: Bat-Amgalan Lkhagvajav
Genre: Fiction
Durée: 90 minutes
Nationalité du projet: Mongolie
Production: Nomin Munkhbayar (Mongolie), en recherche de coproduction
Etat d’avancement: En écriture

Snowdrop flower - Fiction court-métrage - 2020
Single Ladies 4 - Fiction long-métrage - 2020
They sing up on the hill - Fiction long-métrage - 2018

PARTENARIAT OPEN DOORS LOCARNO

DU FIOUL DANS LES ARTÈRES
SYNOPSIS :

Un projet de PIERRE LE GALL

A bord de son 44 tonnes, Etienne sillonne la France avec une obsession : charger, décharger, en temps et en heure. Quand il croise Józef, un
routier polonais, sa routine se dérègle. Le compteur s’emballe, les kilomètres défilent et loin des regards, les deux solitaires se désirent jusqu’à
épuisement.

L’AUTEUR :
Pierre Le Gall a grandi à la campagne face à une départementale, et a longtemps rêvé de prendre la route. Elle l’a mené à Paris,
dans les bras d’un homme et au Conservatoire Européen d’Écriture Audiovisuelle. Depuis, il a écrit des séries et court-métrages
d’animation, une pièce de théâtre et réalisé deux court-métrages de fiction. C’est au sein de l’Atelier Scénario de la Fémis que
naissent en 2020 Etienne et Józef, ses beaux routiers amoureux…

INFORMATIONS TECHNIQUES :

FILMOGRAPHIE :

Scénario et réalisation: Pierre LE GALL
Genre: Fiction
Durée: 90 minutes
Nationalité du projet: France
Production: Agat Films - Ex Nihilo
Etat d’avancement: En réécriture et développement
Soutiens: Aide à l’écriture Ile de France et Pictanovo, aide à la réécriture CNC,
ateliers d’Angers et Emergence 2022

Doubout - Fiction court-métrage - 2018
Evasion - Fiction court-métrage - 2015

PROGRAMME FRANCOPHONE

BYE BYE BINARY
SYNOPSIS :

Un projet d’Hélène Alix MOURRIER

Tandis que l’écriture inclusive provoque des débats houleux au sein du gouvernement français, une collective de graphistes formée de personnes
queers et d’alliées, fabriquent de nouveaux glyphes typographiques pour représenter les personnes ne s’identifiant pas aux deux seuls genres
reconnus : le féminin et le masculin. Ensemble, iels détournent les outils du design graphique, originellement normalisant, pour répandre de
nouveaux caractères débinarisants. Une révolution open-source est en marche !

L’AUTRICE :
Hélène Alix Mourrier allie pratiques artistiques, graphisme et engagements. Formée d’abord Estienne, iel intègre dans son
approche la théorie queer. Iel entre aux Beaux-Arts de Paris et poursuit ses recherches en se spécialisant en céramique. En parallèle,
iel répond à des commandes de graphisme pour les collaborateurices féministes et appartient à plusieurs collectifs LGBTQI+. Iel
enseigne les pratiques éditoriales et fait partie de la collective de typographies inclusives Bye Bye Binary. Iel réalise en 2021 son
premier documentaire HERMAN@S.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

FILMOGRAPHIE :

Scénario et réalisation: Hélène Alix MOURRIER
Genre: Documentaire
Durée: 60 minutes
Nationalité du projet: France, Belgique
Production: En recherche
Etat d’avancement: En écriture

Herman@s - Documentaire expérimental - 2021

PARTENARIAT LES ÉCRANS DOCUMENTAIRES

LA DÉTENTION

SYNOPSIS :

Un projet de Guillaume MASSART & Simon KANSARA

À Agen, au sein du vaste campus de l’École Nationale d’Administration Pénitentiaire (ENAP), on apprend en six mois à devenir surveillant de
prison. Entre cours magistraux et mises en situation dans un bâtiment de simulation, se fabrique une projection idéale de la détention.
Cette petite fiction de la prison a-t-elle quelque chose à voir avec la réalité carcérale ?

L’AUTEUR :
Guillaume Massart tour à tour réalise, produit ou monte des documentaires de création.
En 2010 il fonde la société de production TRIPTYQUE FILMS. Après deux courts métrages, son premier long, La liberté, est sorti
dans les salles Françaises en février 2019.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

FILMOGRAPHIE :

Scénario et réalisation: Guillaume MASSART
Co auteur : Simon KANSARA
Genre: Documentaire
Durée: 90 minutes
Nationalité du projet: France
Production: Tryptique Films, co-produit par TS Porductions
Etat d’avancement: En développement
Soutiens: Aides à l’écriture Lot et Garonne, ALCA, CNC et CICLIC

La liberté - Documentaire long-métrage - 2017
Fleurs sauvages - Documentaire court-métrage - 2015
Des lendemains qui chantent - Documentaire court-métrage - 2014

PROGRAMME FRANCOPHONE

PÉRIODE BLEUE
Un projet de Scott NOBLET

SYNOPSIS :

Adam, à peine sorti d'un foyer, vit et dort dans une vieille voiture en panne aux abords d'une petite station balnéaire, en compagnie de son ami
Diego. Frustré par cette vie en marge, il rencontre un soir Camille, une étudiante en vacances qui loge dans la maison secondaire de ses parents.
Lorsque celle-ci semble être soudainement rentrée à Paris, Adam, comme mystérieusement attiré par cette maison en bord de mer, se met à
traîner avec les amis de la jeune fille en se faisant passer pour son cousin. Sans se douter que Camille ne donne plus de nouvelles à ses proches.

L’AUTEUR :
Scott Noblet exerce le métier de monteur et anime des ateliers cinéma en lycée . Il réalise trois courts-métrages : Sécheur (festivals de Clermont-Ferrand, Pantin Côté Court, Alès...), Rages et Soleil blanc (festivals Côté Court, Villeurbanne, prix de scénario à
Brive). Il développe actuellement l’écriture de son premier long-métrage, Période bleue.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

FILMOGRAPHIE :

Scénario et réalisation: Scott NOBLET
Genre: Fiction
Durée: 90 minutes
Nationalité du projet: France
Production: En recherche
Etat d’avancement: En écriture

Soleil blanc - Fiction court-métrage - 2018
Rages - Fiction court-métrage - 2017
Sécheur - Fiction court-métrage - 2015

PROGRAMME FRANCOPHONE

SERE BOUBOUN

SYNOPSIS :

Un projet de Phalonne PIERRE LOUIS

À Hinche, une ville dans le département du Centre d’Haiti, plusieurs femmes s’adonnent à la pratique du dlo cho «bain de vapeur vaginal» pour
stériliser et remuscler leur sexe après leur accouchement, afin d’éviter toute exclusion sociale et familiale. Autrement, elles sont considérées
comme étant des personnes répugnantes. Sere Bouboun propose une immersion dans le quotidien de trois femmes et de leurs familles, confrontées
à la médecine moderne, pour comprendre les enjeux liés à cette pratique et à la sexualité des femmes.

L’AUTRICE :
Phalonne Pierre Louis est photographe et cinéaste haïtienne. Elle réalise actuellement son premier long métrage documentaire
Sere Bouboun. Elle travaille sur des projets de films et des créations vidéos en tant que cadreuse et directrice de la photographie. Elle
est vice-présidente du KIT, une association de cinéastes et photographes qui organise le seul festival de cinéma documentaire en
Haïti, appelé « Les Rencontres du Documentaire en Haïti ». Elle est également membre de Fotokonbit, une organisation de photographes haïtiens et étrangers.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

FILMOGRAPHIE :

Scénario et réalisation: Phalonne PIERRE LOUIS
Genre: Documentaire
Durée: 70 minutes
Nationalité du projet: Haïti
Production: KitFilms (Haïti), en recherceh de co production
Etat d’avancement: En réécriture
Soutiens : aide au développement Fonds Jeune Création Francophone, Fonds image de la
Francophonie et Région Sud.

Sere Bouboun est un premier film

PARTENARIAT FONDS JEUNE CRÉATION FRANCOPHONE

ROAD TRIP

Un projet de Linda QIBAA

SYNOPSIS :

Une fille reprend contact avec son père garagiste après 30 ans de silence. Ensemble, ils vont faire la route de la banlieue lyonnaise au Maroc. Un
retour au pays d’origine qu’elle connait très peu et où lui n’a pas remis les pieds depuis des décennies. Il aimerait vendre l’appartement qu’il
possède au centre de Casablanca pour assurer sa retraite. Elle veut voir le barrage qui a englouti le village de sa famille dans les contreforts du Rif.
Entre le road-movie et la quête initiatique, une fille et son père à la recherche de ce qui fait famille.

L’AUTRICE :
Linda Qibaa est une réalisatrice franco-marocaine née à Lyon. Elle vit aujourd’hui entre Paris et Marseille. Elle est diplômée
d’une licence de photographie, de philosophie et d’un master de recherches comparatives en anthropologie, sociologie et histoire à
l’EHESS. Elle a travaillé comme assistante de production pour la société de production Films de force majeure et elle est directrice
de la photographie pour plusieurs artistes (plasticiens et chorégraphes).

INFORMATIONS TECHNIQUES :

FILMOGRAPHIE :

Scénario et réalisation: Linda QIBAA
Genre: Documentaire
Durée: 75 minutes
Nationalité du projet: France/Maroc
Production: En recherche
Etat d’avancement: En écriture

Road trip est un premier film

PARTENARIAT LA RUCHE - FIDADOC

NO SEX, NO LOVE, NO COUNTRY
Un projet de Yael PERLMANN

SYNOPSIS :

Sur le réseau social «Chatroulette», une cinéaste Israélienne exilée en France rencontre un ex-soldat israélien et un jeune palestinien, cherchant à
avoir des « liaisons » fugitives. Elle leur propose de participer à un film. Grâce à la remise en scène, avec des acteurs, de fragments de conversations
entre ces trois protagonistes, la parole se libère et révèle les drames intimes, la mémoire collective, les conséquences de l’occupation israélienne
sur les corps, sur les esprits.

L’AUTRICE :
Yaël Perlman fonde en 1998 la compagnie Heevel Theater au sein de laquelle elle expérimente diverses formes théâtrales. Après
l’obtention de son DNSEP en 2004 à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Bourges, elle poursuit ses études au sein du post-diplôme
du Fresnoy. Depuis 2005, elle produit des installations vidéo, des courts-métrages et des documentaires qui ont été montrés dans
des expositions d’art contemporain et des festivals internationaux de cinéma. Son dernier film documentaire, La Plaine de Sodome,
a obtenu en 2012 le premier prix du festival Traces de Vie de Clermont-Ferrand.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

FILMOGRAPHIE :

Scénario et réalisation:Yael PERLMANN
En collaboration avec Mathilde TRICHET
Genre: Documentaire
Durée: 80 minutes
Nationalité du projet: France
Production: Tryptique Films
Etat d’avancement: En développement
Soutiens : aide à l’écriture Ciclic

La Plaine de Sodome - Documentaire long métrage - 2011
Le Miroir lent - Fiction court-métrage - 2005
La Rose de Jéricho - Fiction court-métrage - 2004

PROGRAMME FRANCOPHONE

POUR TOI JE REVIENDRAI
SYNOPSIS :

Un projet de Cyrielle RAINGOU

Ingénieure et musulmane pratiquante, Karthoumi est une jeune mère qui se conforme aux us et coutumes de son village. Brûlant de désir de
liberté dont elle est privée comme toutes les femmes de sa communauté, elle s’est procurée une moto customisée, la bobber. A l’abri des regards
indiscrets, elle adore parcourir le Sahel conduisant sa bobber. Modou, le chef du village qui la soupçonne de trafiquer avec les terroristes Boko
Haram, la confronte et la déclare coupable. Elle est maudite et bannie du village, et on lui confisque son bébé. Ainsi commence le long voyage de
Kartoumi pour retourner auprès son bébé de trois mois

L’AUTRICE :
Cyrielle Raingou est une cinéaste passionnée par le concept et le développement d’une certaine identité culturelle africaine, sa
promotion à l’échelle internationale et l’intérêt économique qu’elle suscite. Elle utilise très souvent les légendes et la métaphore
pour soutenir les histoires humaines dans leur complexité ; et le mystère de la vie. Elle détient une maîtrise en droit et un master
en réalisation documentaire du programme européen Erasmus Doc Nomads Joint Master.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

FILMOGRAPHIE :

Scénario et réalisation: Cyrielle RAINGOU
Genre: Fiction
Durée: 105 minutes
Nationalité du projet: Cameroun
Production: Je capture ma réalité (Cameroun), en recherche de coproduction
Etat d’avancement: En développement
Soutiens : aide à l’écriture Ciclic

Mother just a smile - Documentaire court-métrage - 2022
Parrallèle - Documentaire court-métrage - 2021
The Lamb - Documentaire court-métrage - 2021

PARTENARIAT YAOUNDÉ FILM LAB 2022

LEPÉRIODE
RÊVE M’ABLEUE
TRAHI

SYNOPSIS :
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Un projet deSHAIKOW
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INFORMATIONS TECHNIQUES :

FILMOGRAPHIE :

Scénario
Scénario
et réalisation:
et réalisation:
Mohammad
Scott NOBLET
SHAIKOW
Co auteur:
Genre:
Ephrem
Fiction
KOERING
Durée:
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Soutiens : Bourse au développement CINEMED, Göteborg Film Fund 2021

Soleil
Hevi
blanc
- Fiction
- Fiction
court-métrage
court métrage
- 2019
- 2018
Rages - Fiction court métrage - 2017
Sécheur - Fiction court métrage - 2015

PROGRAMME
PARTENARIAT
FRANCOPHONE
CINEMED

SARAH

SYNOPSIS :

Un projet de Pocas PASCOAL & Julien TISSERAND

Sarah Maldoror, jeune cinéaste française et pionnière du cinéma en Afrique, entame le tournage de son premier long-métrage en Guinée-Bissau.
Accompagnée de son amie photographe Suzanne Lipinska, elles s’enfoncent dans les Bijagos afin de combattre l’oppression coloniale grâce au
cinéma.

L’AUTRICE :
Pocas Pascoal est née en Angola où elle est devenue la première opératrice de caméra. En France, elle étudie le cinéma au CLCF,
puis devient monteuse. En 2000 elle réalise le documentaire Mémoires d’Enfance et Il y a Toujours Quelqu’un Qui t’Aime en 2004. Puis
elle se tourne vers la fiction en 2008 avec Demain Sera Différent et un premier long métrage Alda et Maria en 2012 qui a obtenu sept
prix internationaux. En 2021, elle réalise le documentaire Souffle, qui remporte un prix au festival Indie-Lisboa 2021.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

FILMOGRAPHIE :

Scénario et réalisation: Pocas PASCOAL
Co auteur : Julien TISSERAND
Genre: Fiction
Durée: 120 minutes
Nationalité du projet: France, Angola
Production: En recherche
Etat d’avancement: En écriture

Souffle - Documentaire moyen-métrage - 2021
A palavra Magica - Téléfilm - 2021
Alda et Maria - Fiction long-métrage - 2012

PROGRAMME FRANCOPHONE

IBHIZIO

SYNOPSIS :

Un projet de Mutiganda WA NKUNDA

Sacha est une jeune mère qui se prostitue pour sa subsistance et celle de son fils. Lorsqu’elle rencontre une adolescente enceinte qui est sur le
point de devenir comme elle, elle s’engage à faire tout ce qu’il faut pour la protéger.

L’AUTEUR :
Mutiganda Wa Nkunda est un cinéaste Rwandais et ancien journaliste de cinéma. Ses films se concentrent principalement sur
les luttes des femmes dans le Rwanda contemporain. Son premier long métrage Nameless a remporté le prix du meilleur scénario
au FESPACO 2021 et le prix de la meilleure actrice au festival international du film de Bruxelles. En tant que producteur, son long
métrage A taste of our land a remporté le prix du meilleur premier long métrage narratif au PanAfrican Film Festival 2020 et a été
nominé dans 2 catégories aux AMAA 2021 remportant le prix du meilleur premier long métrage.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

FILMOGRAPHIE :

Scénario et réalisation: Mutiganda WA NKUNDA
Genre: Fiction
Durée: 120 minutes
Nationalité du projet: Rawanda, Benin
Production: Mutiganda Film Production (Rwanda), en recherche de co production
Co production:
Etat d’avancement: En écriture

Nameless - Fiction long métrage - 2021
Claire x Bosco - Fiction court métrage - 2021
Le secret du bonheur - Fiction court métrage - 2017

PARTENARIAT YAOUNDÉ FILM LAB 2021

COURTS MÉTRAGES
Dernière nuit - Thibault BRU
Johnny Clegg n’est pas ton père - Solène CLAPPE CORFA
Des filles et du judo - Laïs DECASTER
Ce qui appartient à César - Violette GITTON
Tous les parents doivent mourrir - Marie HEYSE
Arsène - Luis PARMENTIER
La fugue - Vincent VAURY

DERNIÈRE NUIT
Un projet de Thibault BRU
SYNOPSIS :

Après une énième dispute, Solange, femme battue, découvre son mari pendu dans la grange de
leur ferme. Avec sa soeur Véro, Solange plonge dans une nuit de deuil où elle se réapproprie le
corps de son mari, jusqu’à ce qu’un nouveau jour se lève.

L’AUTEUR :
Thibault Bru travaille sur de nombreux tournages comme électricien de prises de vues. Il réalise deux court-métrages, produits par
Offshore : Périphérie et Dernière Nuit (Prix coup de coeur du public au 22ème concours de scénarios du Moulin d’Andé-Ceci, Lauréat
des scénarios vivants Paris Courts Devant, Lauréat Ateliers Jeunes Auteurs Festival Tous Court). Actuellement à l’Atelier Scénario de
la Fémis, il développe son premier scénario de long métrage.

INFORMATIONS TECHNIQUES :
Scénario et réalisation: Thibault BRU
Genre: Fiction
Durée: 22 minutes
Nationalité du projet: France
Production: Offshore
Etat d’avancement: En post production

FILMOGRAPHIE :
Périphérie - Fiction court métrage - 2021

CONCOURS DE SCÉNARIO DU DÉPARTEMENT DE L’EURE

JOHNNY CLEGG N’EST PAS TON PÈRE
Un projet de Solène CLAPPE CORFA
SYNOPSIS :

Élevée par une ancienne icône punk, Violette, une adolescente farouchement conformiste, se met
en quête du père qu’elle n’a jamais connu. Aidée par son demi-frère Elvis, espiègle petit garçon
de 10 ans, Violette va rencontrer un mouvement de soutien inattendu, obligeant sa mère à revoir
ses choix radicaux de femme libre.

L’AUTRICE :
Solène Clappe-Corfa est une passionnée d’art contemporain, collectionneuse de photographies vernaculaires, fan de catch et de
politique. Diplômée d’un master en histoire de l’art, elle se spécialise dans la production d’œuvres artistiques et travaille au sein du
CENTQUATRE-PARIS. Formée à l’art dramatique, elle joue dans quelques pièces et courts-métrages et garde de cette expérience,
une affection particulière pour l’invention de personnages et le goût du tournage.

INFORMATIONS TECHNIQUES :
Scénario et réalisation: Solène CLAPPE CORFA
Genre: Fiction
Durée: 20 minutes
Nationalité du projet: France
Production: Offshore
Etat d’avancement: En développement

CONCOURS DE SCÉNARIO DU DÉPARTEMENT DE L’EURE

DES FILLES ET DU JUDO
Un projet de Laïs DECASTER
SYNOPSIS :

Ella et Lili, deux jeunes filles d’une vingtaine d’années, sont amies et partenaires de judo depuis
l’enfance. Plusieurs fois par semaine, elles se retrouvent dans leur club pour un entraînement
intensif. Entre les échauffements éprouvants et combats, Lili et Ella arrivent toujours à trouver
des moments volés pour se raconter leurs vies. Lili ne sait pas comment oublier un garçon et Ella
qui commence à être lassée du judo, rêve d’un ailleurs.

L’AUTRICE :
Laïs Decaster réalise J’suis pas malheureuse, portrait d’un groupe de filles (Prix Première Fenêtre Cinéma du Réel en 2019) sous la
direction de Claire Simon. En 2021, elle réalise son second court métrage Elles allaient danser, où elle met en scène sa jeune sœur
Auréa et une de ses amies, Janna. Il obtient plusieurs prix à Côté Court, au FIFIB et au Festival Jean Carmet. En 2022, elle tourne
Soirée mousse, court métrage documentaire dans lequel on retrouve à nouveau Auréa, qui lui parle de ses aventures amoureuses.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

FILMOGRAPHIE :

Scénario et réalisation: Laïs DECASTER
Co autrice : Noémie Parreaux
Genre: Fiction
Durée: 30 minutes
Nationalité du projet: France
Production: Lorca Productions
Etat d’avancement: En écriture

Soirée Mousse - Documentaire court métrage - 2022
Elles allaient danser - Fiction court métrage - 2021
J’suis pas malheureuse - Documentaire court métrage - 2019

PARTENARIAT CÔTÉ COURT

CE QUI APPARTIENT À CÉSAR
Un projet de Violette GITTON
SYNOPSIS :

César a 11 ans lorsque sa grande soeur Lou est victime d’une agression sexuelle. Dans les vestiaires
des cours d’escrime qu’il fréquente, tout se mesure à l’aune de la violence. César voudrait prendre
part à tous les combats mais n’a pas les armes.

L’AUTRICE :
Violette Gitton a découvert le cinéma au lycée, profitant du monde associatif pour m’essayer à la mise en scène. Après plusieurs
projets entrepris seule ou co-réalisés, elle a décidé d’accorder plus de temps à l’écriture et au travail de documentation afin de repérer et d’affiner mon style. Récemment, mon activité dans le cinéma s’est alliée avec sa passion pour la direction de colonies de vacances.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

FILMOGRAPHIE :

Scénario et réalisation: Violette GITTON
Genre: Fiction
Durée: 20 minutes
Nationalité du projet: France
Production: Films Grand Huit
Etat d’avancement: En prépa

Tête bêche - Fiction court métrage - 2019
Louis dans tous les sens - Fiction court métrage - 2018
Valentin(e) - Fiction court métrage - 2017

CONCOURS DE SCÉNARIO DU DÉPARTEMENT DE L’EURE

TOUS LES PARENTS DOIVENT MOURIR
Un projet de Marie HEYSE
SYNOPSIS :

La fin du monde approche. Bientôt, Romane, 10 ans, et ses copains, devront survivre seuls dans
la forêt.Elle a toujours des idées pas possibles. Elle a même fabriqué une mini bombe qu’ils vont
jeter à l’usine pour provoquer la catastrophe. Ce qui commence comme une petite bêtise sans
réelle conséquence prend peu à peu une tournure inquiétante et cruelle. Romane veut convaincre
ses copains que c’est bel et bien l’Apocalypse.

L’AUTRICE :
Marie Heyse suit des études de Lettres puis de Cinéma à la Sorbonne. En 2021, elle réalise Le Varou, court-métrage fantastique
produit par Carine Ruszniewski de Gogogo Films. Le film a notamment été sélectionné au Festival Européen du Film Fantastique de
Strasbourg, ainsi qu’au PIFFF, où il remporte le prix Ciné + Frisson. Elle est actuellement en recherche de financements pour son
prochain court-métrage, Tous les parents doivent mourir.

INFORMATIONS TECHNIQUES :
Scénario et réalisation: Marie HEYSE
Genre: Fiction
Durée: 20 minutes
Nationalité du projet: France
Production: Gogogo Films
Etat d’avancement: En développement

FILMOGRAPHIE :
LeVarou - Fiction court métrage - 2021

CONCOURS DE SCÉNARIO DU DÉPARTEMENT DE L’EURE

ARSÈNE

Un projet de Luis PARMENTIER
SYNOPSIS :
Gabriel, jeune ado timide et complexé, est parasité par Arsène, une créature grotesque et affamée.
Il doit vivre avec, s’en cacher... Jusqu’au jour où il attire l’attention de Victor, le beau gosse du
quartier, habité par une chose inquiétante.munauté musulmane de leur banlieue, découvrent des
archives sonores qui font basculer leur vie dans une épopée intime.

L’AUTEUR :
Luis Parmentier est le fondateur et directeur du Tout Court ! festival du court-métrage de Gisors, animateur d’ateliers cinéma
pour jeunes et moins jeunes, et producteur associatif. Il est ingénieur informatique de métier en reconversion vers le cinéma et la
réalisation.

INFORMATIONS TECHNIQUES :
Scénario et réalisation: Luis PARMENTIER
Genre: Fiction
Durée: 18 minutes
Nationalité du projet: France
Production: Follow Back Films
Etat d’avancement: En développement

CONCOURS DE SCÉNARIO DU DÉPARTEMENT DE L’EURE

LA FUGUE

Un projet de Vincent VAURY
SYNOPSIS :
Mozart, c’est sous ce nom qu’on le connaît, compose avec une vie chaotique. Entre ville et champs,
entre amour et abandon, entre galère et petits bonheurs, entre rave parties et recherche d’emploi,
ce grand échalas à la trentaine bien passée, trace sa route comme il peut. À la croisée des mondes,
il fait l’expérience des avanies de l’existence, de son absurdité et parfois de sa beauté.

L’AUTEUR :
Vincent Vaury partage son temps entre Athènes et sa Normandie natale. Il est l’auteur de trois documentaires (l’un d’eux toujours
en production) et prépare le tournage de son premier court-métrage La fugue.

INFORMATIONS TECHNIQUES :
Scénario et réalisation: Vincent VAURY
Genre: Fiction
Durée: 25 minutes
Nationalité du projet: France
Production: Année Zéro
Etat d’avancement: En prépa

FILMOGRAPHIE :
L’illusioniste aux animaux - documentaire - 2021

CONCOURS DE SCÉNARIO DU DÉPARTEMENT DE L’EURE

LAB AU MOULIN

CALL ME MOTHER
Un projet de Marco ALVAREZ NOVOA
Produit par Moderato
Avec le soutien de la Région Bretagne

Caroline, en couple avec Sativa, une créature un peu particulière, souffre
de ne pas avoir d’enfant. Steve, lui, est rejeté par sa mère, un tant soit peu
rigoriste. Deux destins que tout oppose vont alors se rencontrer dans un
brutal accident.

VÉNUS EN BALANCE
Un projet de Tomas COLINEAU
Produit par Melodrama

Venus en Balance est une histoire de sororité entre deux femmes que
tout oppose en apparence. Faïza, jeune femme trans de 29 ans qui galère,
pourrait bien être la solution aux maux de Lise, femme privilégiée mais
vieillissante qui fait l’expérience de l’exclusion pour la première fois.

NOS LOYAUTÉS
Un projet d’Alexia PORTAL
Produit par Haïku Films

Sam emmène en vacances Elsa, sa fille, pour une semaine dans le Sud
Est de la France.Ils y rejoignent un couple d’amis et leurs quatre enfants
qu’ils connaissent de longue date.

DEUX JEUNES VAMPIRES
Un projet d’Avran THÉPAULT
Produit par New Shoes Productions
en coproduction avec L’Atelier de Production

Benjamin, 20 ans, est approché pour interpréter un rôle dans un film.
Alors qu’il est préoccupé par la perspective de tourner une étrange scène
de sexe, il rencontre Luna. Les fantasmes commencent alors à envahir sa
réalité.

CRÉATION NORMANDE

AMOUR AMARRE - court métrage fiction
Mathilde APLINCOURT

Elodie vit et a grandi au Havre. Elle attend le retour du marin qu’elle aime pour en partir. Enfin, un soir son bateau accoste.

ASTRO - court métrage fiction

Hélène BOUGY

Maggie, une réalisatrice de trente ans, galère seule dans une ville de province avec son fils.
Le jour où sa productrice lui annonce que son projet de comédie musicale est abandonné faute d’argent, Maggie rencontre Kylian, un prodige
des paris sportifs.

PRISONNIER - court métrage fiction
Yazid BOUTI

Haroun, jeune acteur d’origine algérienne, nourrit les plus grandes craintes à l’idée d’incarner le tueur en série d’un film d’horreur. Alors
quand Germain, maquilleur FX sur le film, lui propose son aide pour obtenir le rôle du héros, Haroun accepte sans savoir que c’est sa vie
qu’il vient de mettre en jeu.

MAUD DANS LA TOURMENTE - court métrage documentaire
Aloyse LELEDY

Maud vit entourée d’animaux dans un hôtel particulier du 17è siècle qui n’a pas beaucoup été modernisé depuis qu’y séjourna l’écrivain
Barbey d’Aurevilly. Hélas, sa tante pousse à la vente, mais Maud résiste de toutes ses forces pour mettre en place son projet un peu fou entre
sauvegarde du patrimoine, centre culturel, et lieu de vie écologique au coeur du Cotentin.
Maud est végétarienne de conviction, historienne de formation, journaliste, écrivain en auto-édition et vierge consacrée.

LA PIROGUE - court métrage fiction
Siam MARLEY

Julien, 46 ans, en route pour son travail, va vivre des péripéties qui vont le conduire sur un quai de pirogues d’apparence normale, cependant,
l’ambiance, les autres personnes qui attendent sur le quai et surtout la notion du temps altérée, lui font comprendre qu’il est dans un autre
monde...

Tous ces films sont au début de leur écriture.
Les auteurs sont en recherche de production et de financement.

LES PROGRAMMES

Le CECI propose plusieurs programmes de résidence pour soutenir les auteurs,
scénaristes et cinéastes dans les phases d’écriture de leurs projets.

LE PROGRAMME FRANCOPHONE
Le programme de résidence francophone propose un espace-temps favorisant la liberté de création et un
suivi de projet stimulant confié à un professionnel confirmé. Il est ouvert à une dizaine de lauréats chaque
année ayant un projet de long métrage écrit en langue française

LES LAURÉATS DU PROGRAMME FRANCOPHONE 2022
Khalil CHERTI
Jules FOLLET
Bojena HORACKOVA
Mahsa KARAMPOUR
Maud KONAN
Marie LE FLOC’H

Pierre LE GALL
Guillaume MASSART et Simon KANSARA
Scott NOBLET
Pocas PASCOAL et Julien TISSERAND
Yaël PERLMAN

LE PROGRAMME INTERNATIONAL

Le programme international est ouvert aux auteurs de 1er et 2nd long métrage choisis dans le cadre de
remise de prix ou d’accords spécifiques entre le CÉCI et différentes structures partenaires (CNC DAEI,
Cinéfondation, La semaine de la Critique, le Ouagafilmlab, Le Fonds jeune Création francophone, le
CINEMED, Open Doors du festival de Locarno).

LES LAURÉATS DU PROGRAMME INTERNATIONAL 2022
Elsadig ABDELGAYOUM
Sompot CHIDGASORNPONGSE
Marta HERNAIZ PIDAL
Nicolaï G.H JOHANSEN

Bat-Amgalan LKHAGVAJAV
Phalonne PIERRE LOUIS
Mohammad SHAIKHOW
Mutiganda WA NKUNDA

LES AUTRES PRIX

Le CECI est également partenaire du festival des écrans documentaire et du festival Côté Court.

LES LAURÉATS DES ECRANS DOCUMENTAIRES

LA LAURÉATE CÔTÉ COURT

Hélène ALIX MOURIER

Laïs DECASTER

LA RÉSIDENCE CRÉATION NORMANDE

Le Programme de résidence Création Normande est le fruit d’une collaboration avec Normandie Images et
financé par la DRAC de Normandie, le Centre National du Cinéma et la Région Normandie. Elle accueille
des auteurs et cinéastes normands, aguerris ou débutant, qui ont un projet de forme courte - fiction,
documentaire ou essai - en début d’écriture.
Mathilde APLINCOURT
Aloyse LELEDY
Yazid BOUTI NOUICER
Siam MARLEY
Hélène BOUGY
Jean Baptiste PICHON
David DUPONCHEL
Jean Charles RIGONESI

LE CONCOURS DE SCÉNARIO DU DÉPARTEMENT DE L’EURE

Le CÉCI organise avec le Département de l’Eure un concours annuel de scénario de courts métrages de
fiction dont l’action doit se dérouler significativement dans l’Eure.
Six lauréats bénéficient d’une résidence d’une semaine, accompagnée par des consultants. Un jury final
attribue plusieurs prix, dont le premier prix qui consiste en 25.000 euros pour la production du projet et
5.000 euros pour son auteur.

LES LAURÉATS 2021
Thibault BRU
Solène CLAPPE CORFA
Violette GITTON

Marie HEYSE
Luis PARMENTIER
Vincent VAURY

LAB AU MOULIN
Mis en place en 2022 en collaboration avec le CNC, le laboratoire de court métrages du Moulin d’Andé
permet à 4 auteurs non retenus lors de la commission plénière de l’aide avant réalitsaiton du CNC de venir
une semaine en résidence au Moulin d’Andé pour retravailler l’écriture de leur scénario en le confrontant
à la mise en scène. Equipe technique et comédiens sont mis à disposition et des professionnels encadrent le
travail de réécriture.

LES LAURÉATS 2022
Marco ALVAREZ
Thomas COLINEAU
Alexia PORTAL
Avran THEPAULT

LA RÉSIDENCE MUSIQUE AU CINÉMA
Depuis 2019 le CECI accueille chaque année au mois de juillet 6 compositeurs et 6 réalisateurs pour
un temps de création, d’échanges et d’expérimentation en binôme compositeur/cinéaste, autour des
questions propres à la collaboration entre compositeur et cinéaste. D’une durée de 6 jours complets, cet
atelier est encadré par un interpètre et compositeur, secondé par un technicien images et sons.

LES LAURÉATS 2021
Clara-Thémis AGIER
Juliette BOUCHENY
Ulysse BONNEAU
Louis CHENU
Arthur DAIRAINE
Ljuba DE ANGELIS

Paulin.e GOASMAT
Corentin LEBON
Baya MEDHAFFAR
Lucas MORALES
Céline PERREARD
Lou Anna REIX

SAVE THE DATE

4ème EDITION
DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES DU CECI

Les 23 & 24 septembre 2022
Les rencontres professionnelles sont l’occasion d’accueillir au Moulin d’Andé un ensemble de professionnels
choisis (producteurs, distributeurs, vendeurs) à même d’être intéressés par les projets des résidents.
La journée du vendredi est réservée aux seuls professionnels invités et se déroule en deux temps. La matinée est
dédiée à la présentation des projets par les résidents et l’après-midi à des rencontres individuelles entre professionnels et résidents. La deuxième journée de ces rencontres, le samedi, est un temps de discussion et de réflexion autour des enjeux de l’écriture ouvert au public.
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