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Construit au Moyen Age, sur un bras
de la Seine, le Moulin d'Andé, classé
Monument Historique, est devenu au
fil des ans, sous l'égide de Suzanne
Lipinska une résidence d'artistes et
un lieu dédié à la culture.

La nouvelle vague ne s'y est pas
trompée : François Truffaut, Alain

Cavalier, Louis Malle, Robert Enrico,
Jean-Paul Rappeneau, Marin Karmitz,
ont tous investi le Moulin pour y
écrire ou tourner leur film…

Ainsi, Jules et Jim ou Le Combat
dans l'île ont pour décor, le cadre
enchanteur du Moulin d’Andé.

Le Moulin d'Andé
un état d'esprit…

“ Avec Maurice Pons et quelques
amis écrivains, cinéastes, peintres,
musiciens j'ai créé l'Association 
culturelle du moulin d'Andé en 1962
avec un double objectif :
- Accueillir en résidence les créateurs

de toute discipline et 
- Organiser des manifestations 

culturelles, notamment musicales, 
ouvertes à tous.

Au fil des ans, le moulin s'est restauré,
aménagé, agrandi et a ouvert ses
portes aux stages de musique, aux
ateliers de scénarios, aux séminaires
de formation, de recherche, de 
développement personnel. 
Que ce soit à titre individuel ou 
collectif, tous y trouvent 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…utile culturellement,
socialement, humainement. Tel est
mon souhait. ”

Suzanne LIPINSKA

Présidente de l’Association 

Culturelle du Moulin d’Andé
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Dans un monde devenu global où la révolution numérique bouleverse les modes de 
production et de création, raconter et donner à comprendre doit être une priorité.
Le Céci - Centre des écritures cinématographiques participe activement à l'éclosion de 
nouveaux talents impatients de partager leur regard sur ce nouveau monde. Il propose un
savoir-faire toujours renouvelé, au service du cinéma indépendant : 18 ans d'accompagnement
de projets à tous les stades de développement, portés par des auteurs issus de 
toutes les latitudes et de toutes les origines sociales.
Le Céci existe pour que les besoins singuliers de chaque auteur puissent s'exprimer 
librement et avec force.

Le dit-on assez ? L'écriture est l'acte fondateur de la fabrication d'un film. Ce n'est qu'au 
travers de semaines d'écriture et de réécriture que se dévoile le sens profond d'un récit,
qu'un propos se déploie, que l'essence d'un lien intime avec le spectateur à venir se définit.
Ni le tournage, ni le montage ne pourront ensuite injecter ces fondamentaux dans un film.
C'est donc à cette étape cruciale que les auteurs ont le plus besoin d'être accompagnés, 
lus, conseillés. 
Ainsi, le Céci offre un espace-temps protégé et nécessaire où le travail est concentré, 
totalement dédié aux enjeux de l'écriture et ponctué de l'intervention à la carte d'un " tiers "
(professionnel lui-même rompu à l'exercice).

Pendant que les œuvres se métamorphosent face à la Seine, ce carnet paraît et s'adresse en
priorité aux producteurs, distributeurs et diffuseurs qui y découvriront les 23 projets 
soutenus en 2017.
Depuis que cet outil de présentation de nos lauréats existe, nombre de rencontres 
déterminantes ont eu lieu. Il y a fort à parier que ce soit le cas cette année encore. 

L'ambition est au rendez-vous, elle est à Andé, en Normandie.

Carnet de projets 2017
édito

Fabienne AGUADO
Reponsable du CÉCI 

Centre des Écritures Cinématographiques

au Moulin d’Andé (Normandie)

Moulin d’Andé - CECI
L'espace-temps du cinéma indépendant

* Le  Céci contribue résolument à la diversité du cinéma. A ce jour, 241 films portés sur les écrans.
Parmi les précédents lauréats, on peut citer :
Pablo Agüero _ Salamandra, Farid Bentoumi _ Good luck Algeria, Vincent Dieutre _ Leçon de ténèbres, 
Eva Ionesco _ My little princess, Vimukthi Jayasundara _ La terre abandonnée, Julia Kowalski _ Crache-
coeur, Nadir Moknèche _ Délice Paloma, Justine Triet _ La bataille de Solferino … 

Et pour leur premier court métrage de fiction ou documentaire de création : Fabianny Deschamps, Laurent
Larivière, Chiara Malta, Pierre Pinaud, Régis Roinsard …  
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- Un espace permanent d'aide à
l'écriture et d'accompagnement de
projets soutenant la diversité du cinéma en

lien avec les meilleurs réseaux internationaux

(séjours de travail en résidence ouverts à tous

les genres de création : courts, longs métra-

ges, fictions, documentaires, films expéri-

mentaux, films pour le web …).

Ecrire le cinéma, pour le cinéma et sur le cinéma

Le Centre des écritures cinématographiques
l’espace-temps du cinéma indépendant

www.moulinande.com/ceci.php

Le CÉCI en quelques lignes

- Un lieu de réflexion et de formation
favorisant notamment les pratiques 

collaboratives entre auteurs, cinéastes, 

compositeurs de musique pour l'image et 

critiques-essayistes.

En plus d'un encadrement pédagogique,

humain, attentif et généreux, le Moulin

d'Andé - Céci propose aux auteurs un cadre

exceptionnel propice à la concentration et

favorise les rencontres interdisciplinaires.

© Neto Villalobos
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Le programme francophone d’aide à
l’écriture concerne les auteurs qui ont
besoin d'un e s p a c e - t e m p s  favorisant
leur liberté de création et d'un su iv i  de
projet stimulant confié à un professionnel
confirmé. Il est ouvert à 10 lauréats/an
(auteurs de projet de film ou d'ouvrage sur le
cinéma - tous formats, genres et durées)
parlant couramment la langue française et
susceptibles de présenter une candidature
en français.

Le programme international est ouvert
aux auteurs de 1er et 2nd long métrage
étranger, sur la base d’accords entre le
CÉCI et des structures partenaires.

La résidence « binôme » est dédiée à l’appro-
fondissement du lien entre le réalisateur et
le compositeur de la musique originale 
(projet de long métrage où la musique a une
place prépondérante).

L’atelier annuel « Développer un projet 
musical pour le cinéma » a été conçu dans le
but  de  favoriser  la  rencontre  et  la 
compréhension  mutuelle  des auteurs-
réalisateurs, compositeurs et producteurs.  

2. Aide à l'écriture musicale pour le
cinéma et l'audiovisuel

Le CÉCI
5 programmes pour soutenir la création 

- Identifier et soutenir les talents émergents, des regards neufs et des écritures 
innovantes avec une attention particulière sur la recherche, l'inventivité, la radicalité et 
l'éthique.

- Susciter la rencontre fertile de toutes les disciplines d'écritures cinématographiques.

- Mettre en avant ces talents et renforcer leur crédibilité, notamment face aux 
financeurs afin qu'ils osent faire le pari de leur défense.

- Animer le territoire Normand en proposant des manifestations publiques 
ambitieuses et gratuites autour des écritures cinématographiques.

Nos objectifs
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1. Résidence : séjour de travail et
accompagnement de projets
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Toute l'année, le CÉCI accueille événements,
réunions, comités de sélection, ateliers, ...
des professionnels du cinéma (Srf, Semaine
de la critique, Fémis, Cinéma du réel, Ace,...)
et reçoit, aux meilleures conditions, les
auteurs et les producteurs souhaitant effectuer
un séjour de travail. 
Le Moulin d’Andé est également un lieu
d’accueil de tournage.

4. Accueil collectif ou individuel des 
professionnels du cinéma

Rencontres : De l’engagement à l’écriture,
de l’écriture à l’engagement

Leçons de cinéma : Le Génie de Pixar,...

Colloques internationaux : La musique de
film à l’atttention des réalisateurs 
(académie d’été)

Les stages : Le scénario à l’épreuve du
jeu, vers une approche organique de la
dramaturgie.

3. Rencontres professionnelles et 
Formations

Le CÉCI organise avec
le Conseil Général de
l'Eure un concours
annuel de scénarios
de courts métrages
de fiction dont l'action
doit impérativement
se dérouler dans
l'Eure (27).
Six lauréats bénéficient
pendant une semaine
d’un atelier de
réécriture. 

Un jury final attribue deux prix.
- 1er PRIX : 25 000 euros pour l’aide à la 
production et 5 000 euros pour l’auteur 
- 2e PRIX : 2 000 euros pour l’auteur

5. Concours de scénarios de courts
métrages - Département de l'Eure

Pierre Erwan GUILLAUME

scénariste

dirige l'atelier 2017

Fabianny DESCHAMPS

auteure - réalisatrice
marraine et présidente
du jury 2017

Le CÉCI
5 programmes pour soutenir la création (suite)
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L'équipe des consultants du Céci est constituée de professionnels en activité venant d'horizons

divers. Nos principaux intervenants de ces dernières années…

Scénaristes :
Santiago AMIGORENA
Jean-Philippe BARRAU
François BEGAUDEAU
Christelle BERTHEVAS
Fanny BURDINO 
Gilles CAHOREAU 
Marc CHOLODENKO
Pierre CHOSSON
Eve DEBOISE
Noé DEBRÉ
Noémie DE LAPPARENT
Laure DESMAZIERES
Julie DEMAY
Martin DROUOT
Nadja DUMOUCHEL
Licia EMINENTI
Sylvie ENCREVE 
Agnès FEUVRE 
Hugues FLÉCHARD
Camille FONTAINE 
Jean-Luc GAGET 
Olivier GORCE 
Pierre Erwan GUILLAUME 
Sophie HIET 
Virginie LEGEAY
Salvatore LISTA 
Olivier LORELLE 
Gaëlle MACE 
Lise MACHEBOEUF
Erick MALABRY 
Gladys MARCIANO
Christophe MORAND
Anne PASCHETTA 
Julie PEYR 
Sébastien REGNIER 
Agathe ROBILLARD
Denyse RODRIGUEZ-TOME 
Camille TABOULAY
Louise THERMES
Caroline VIGNAL…

Auteur-réalisateurs :
Siegrid ALNOY
Cédric ANGER 
Myriam AZIZA
Emma BENESTAN

Simone BITTON
Cyril BRODY 
Mikael BUCH
Dominique CABRERA 
Raphaël CHEVENEMENT 
Jihane CHOUAIB
Angelo CIANCI
Jean-Paul CIVEYRAC 
Clément COGITORE
Pierre CRETON 
Alain DELLANEGRA
Fabianny DESCHAMPS 
Marion DESSEIGNE
Ariane DOUBLET 
Olivier DUCASTEL 
Olivier DURY
Claude DUTY 
Anne-Marie FAUX
Manuela FRESIL 
Brahim FRITAH
Ingrid GOGNY 
Yann GONZALEZ
Elisabeth KAPNIST 
Cédric KLAPISCH
Laurent LARIVIERE
Boris LOJKINE 
Isabelle MARINA
Patricia MAZUY 
Stéphane MERCURIO
Agnès MERLET
Christian MERLHIOT
Emmanuelle MOUGNE
Jean-Marc MOUTOUT
Mariana OTERO
Arnold PASQUIER
Pierre PINAUD 
Manuel POIRIER
Gilles PORTE 
Aude Lea RAPIN
Vincent RAVALEC 
Régis ROINSARD
Bruno ROMY 
Albert SERRA 
Jean-Pierre THORN
Wim VANACKER
Marie VERMILLARD
Sandrine VEYSSET…

Compositeurs :
Henri AGNEL 
Raymond ALESSANDRINI 
Eduardo ARBIDE 
Jean-Jacques BIRGÉ
Willem BREUKER 
Xavier BUSSY 
Pierre CAILLET 
Greco CASADESUS 
Bruno COULAIS 
Carlo CRIVELLI
Tiziana DE CAROLIS 
Frédéric DEVREESE
Philippe EIDEL 
Lucio GODOY 
Angel ILLARRAMENDI
Luis IVARS 
Alain JOMY 
Sylvain KASSAP 
Serge KAUFFMANN
Robert Marcel LEPAGE
Marc MARDER 
Philippe MILLER 
Mario NASCIMBENE
Jose NIETO 
Frédéric NOREL 
Carolin PETIT 
Jean-Claude PETIT
Laurent PETIT-GIRARD
Franco PIERSANTI
Franck SFORZA 
Béatrice THIRIET 
Manuel VILLALTA…

Critiques : 
Julien ABADIE 
Hervé AUBRON
Benoît BASIRICO
Stéphane BOU
Emmanuel BURDEAU
Yann CALVET 
Matthieu DARRAS 
Didier HUSSON
Jean NARBONI 
André S. LABARTHE 
Bernard PAYEN…

Producteurs :
Marie AGNELY
Emmanuel AGNERAY
Nathalie ALGAZI 
Philippe AVRIL
Jérôme BARTHELEMY
Louise BELLICAUD
Karine BLANC 
Sandra DA FONSECA
Valentine DE BLIGNIERE
Cédric DELANNOY
Marie DUBAS 
Laetitia FEVRE 
Julie GAYET 
Nadège HASSON
Jonathan HAZAN 
Ludovic HENRY
Nathalie JOYEUX 
Pierre-Yves JOURDAIN
Michel KLEIN 
Thierry LOUNAS 
Myrina MANÉ
Céline MAUGIS 
Lucie PORTEHAUD
Fabrice PREEL-CLEACH
J.C SOULAGEON
Pierre VINOUR…

Autres :
Sacha BOURDO
François CARON
Jocelyne DESVERCHÈRE
Samir GUESMI
Aïssa MAÏGA 
Bruno PUTZULU 
Pierre SANTINI
(Comédiens) ; 

Lise BEAULIEU 
Sophie BRUNET 
Valérie LOISELEUX
Anita PEREZ 
Catherine SCHWARTZ
(Monteuses) ;

Hélène LOUVARD 
(Chep-op) ; 

Angèle PAULINO
Brigitte PARDO
Roland N'GUYEN
Christophe TAUDIERE
Hélène VAYSSIERES
(Acheteurs) …

Les professionnels associés
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L’équipe des parrains
de la promo 2017 

Mikael BUCH, auteur - réalisateur
Après une enfance et une adolescence passées entre Marseille, Taïwan et Barcelone,
Mikael Buch se lance dans des études de cinéma. Il est diplômé de la Fémis 
(département Réalisation, promotion 2008) où il a réalisé plusieurs courts métrages
primés dans différents festivals. En 2009, il réalise le court métrage Accordez-moi
pour la chaîne Arte. Son premier long métrage, Let My People Go !,  est sorti en 2011.
Mikael a récemment réalisé pour l'Opera de Paris Medée, un court-métrage interprété
par Nathalie Baye et Vincent Dedienne. Simon Et Théodore, son nouveau long-
métrage, sortira prochainement.

Il parraine : 
Emilie BRISAVOINE - Droit de véto – Long métrage de fiction
Marina DÉAK - Ultra-masquées – Long métrage de fiction
Tamer RUGGLI - Peau de Vache – Long métrage de fiction

Jihane CHOUAIB, auteure - réalisatrice 
Jihane Chouaib est née à Beyrouth et a grandi à Mexico. A l'adolescence, elle s'installe
en France, où elle obtient une maîtrise de philosophie. Portée par sa passion de 
l'écriture, la jeune femme devient scénariste, co-scénariste, consultante.
Parallèlement elle réalise plusieurs courts et moyens métrages dont le très remarqué
Sous mon Lit (Semaine de la Critique à Cannes en 2005), qui aborde sous un angle
fantastique la peur de grandir. En 2012, la cinéaste réalise Pays Rêvé, un documen-
taire très personnel, une quête identitaire qui traite de l'enfance, de la guerre, de
l'exil. En 2016 Go Home, son premier long-métrage de fiction, sort en France après
un beau parcours dans les festivals internationaux. Golshifteh Faharani y incarne une
Antigone moderne qui campe dans les ruines de sa maison de famille et part en
quête de vérité dans le labyrinthe ambigu de sa mémoire.

Elle parraine : 
Caroline DERUAS - Sad Liza – Long métrage de fiction
Jean-Baptiste DURAND - Chien de la casse – Long métrage de fiction
Romain DAUDET-JAHAN - Les Champs Magnétiques – Court métrage de fiction

Clément COGITORE, auteur - réalisateur
Après des études à l’Ecole supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, et au
Fresnoy-Studio national des arts contemporains Clément Cogitore développe une
pratique à mi-chemin entre cinéma et art contemporain. Mêlant films, vidéos, instal-
lations et photographies son travail questionne les modalités de cohabitations des
hommes avec leurs images.
Ses films ont été sélectionnés dans de nombreux festivals internationaux (Cannes,
Locarno, Lisbonne, Montréal…) et ont été récompensés à plusieurs reprises. Son 
travail a également été projeté et exposé dans de nombreux musées et centre d’arts
(Palais de Tokyo, Centre Georges Pompidou – Paris, Haus der Kulturen der Welt –
Berlin, Museum of fine arts – Boston, MoMA New-York…).

Il parraine : 
Chloé MAZLO - Les désorientaux – Long métrage de fiction (animation)
Anna SALZBERG - Le jour où j'ai découvert que Jane Fonda était brune 

Long métrage documentaire
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Olivier DURY, auteur - réalisateur
Diplômé de la Vancouver Film School au Canada, Olivier Dury est cinéaste et
chef opérateur. Il a réalisé depuis 2008 Mirages, Sous le ciel et Si j'existe je ne
suis pas un autre. Il est actuellement en montage et s'apprête à tourner un
deuxième long métrage documentaire.

Il parraine : 

Stéphanie LAGARDE - La danse du crabe-araignées – Long métrage de fiction

Axel SALVATORI-SINZ - I love Bashar – Long métrage documentaire

Ingrid GOGNY, auteure - réalisatrice 
Diplômée de la FEMIS en production, Ingrid Gogny a créé la société Les Films du
Dimanche en 1995. Au sein de cette société, elle a réalisé quatre documentaires et
deux courts-métrages, et produit une quinzaine de films. Depuis 1999, elle 
enseigne le cinéma (analyse, écriture, histoire ou économie) au lycée, à l'Université,
ou dans le cadre de la formation des professeurs.
Depuis 2004, elle intervient dans des ateliers d'écriture et de réalisation au GREC, et
au CECI.

Elle parraine :

Yann CHEMIN - KOS – Long métrage de fiction

Lise MACHEBOEUF, scénariste
Elle s’oriente, après son diplôme de La Fémis (département Production), vers 
l’écriture. Un premier film remarqué de Raphaël JACOULOT (Barrage) sera suivi
d’une deuxième collaboration avec le même réalisateur Avant L’Aube. Ont suivi Une
Estonienne à Paris de Ilmar RAAG, Trois Mondes avec Catherine CORSINI, une libre
adaptation de Blanche Neige pour ARTE, intitulée Miroir mon amour par Siegrid
ALNOY. Sa dernière collaboration avec Raphael JACOULOT, Coup de Chaud, est 
sortie en salles le 12 Août 2015. Elle développe son premier long métrage. 

Elle parraine :

Stéphanie LAGARDE - La danse du crabe-araignées – Long métrage de fiction

Caroline VIGNAL - Cévennes – Long métrage de fiction

Virginie LEGEAY, scénariste
Diplômée du département Scénario de la Fémis en 2007, Virginie Legeay a
notamment collaboré au scénario de Gente de Bien, de Franco Lolli, Les Jours
d'avant, de Karim Moussaoui... Elle co-écrit actuellement le second long
métrage de Franco Lolli, Litigante, et travaille comme consultante sur les 
scénarios de Soufiane Adel, Iris Kaltenback et Anne Cissé.

Elle parraine :

Marie-Pierre BRÊTAS - Archéologie de la violence – Long métrage documentaire

Caroline DERUAS - Sad Liza – Long métrage de fiction

Jean-Baptiste DURAND - Chien de la casse – Long métrage de fiction

Alice DOUARD - Les Vivants – Long métrage de fiction

Promo 2017 (30ème session)

157 dossiers reçus, 20 candidatures orientées en commission plénière
12 auteurs/réalisateurs sélectionnés 
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Les marraines 
programme international et prix du CECI 2017
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Laure DESMAZIÈRES, scénariste - réalisatrice
Diplômée de la Fémis en Scénario où elle écrit pour Marion Desseigne Ravel,
Mikaël Buch, Laure travaille souvent pour des projets internationaux en tant
qu'auteur, consultante et formatrice en langues française et anglaise. Elle
passe à la réalisation avec son court métrage Zaïna46 produit par Haïku Films.
Elle co-écrit actuellement les longs-métrages Jipangu avec Masa Sawada  et
Frida Molky (Lauréat 2016 de la Fondation Beaumarchais) avec Pierre
Mazingarbe.

Elle parraine un projet de long métrage de fiction :

Byamba SAKHYA - Bedridden (Mongolie) - Prix Cinémed

Agnès FEUVRE, scénariste - réalisatrice
Diplômée en scénario à la Femis, elle a été scripte d'O.Assayas, N. Garcia, 
F. Ozon ou A. Desplechin, avant d'être scénariste pour Arthur Harari, Elie
Wajeman, Anna Novion,... Elle a aussi réalisé deux courts métrages, dont 
À mains nues (Grand Prix Côté Court, Pantin - Sélectionné à la Quinzaine des
réalisateurs).

Elle parraine un projet de long métrage de fiction :

Federico CECCHETTI - Lettres depuis le pays des Tarahumaras (Mexique)
Partenariat Cinéfondation



“ Le Moulin fut construit en 1195. Andé est
une commune française située dans le
département de l'Eure en région Normandie.
Ses habitants sont les Andéens. 

Ces lignes sont factuelles, non sensibles.
Or, lorsqu'on évoque le Moulin d'Andé c'est
du sentiment qui vous gagne. Car il est un
lieu de rencontres au présent, lien avec le
passé. 

Venir au Moulin dans le cadre du Céci, c'est
s'inscrire dans une histoire. Se souvenir qu'avant nous, Alain Cavalier, François
Truffaut, Romy Schneider, Jeanne Moreau, Jean-Louis Trintignant… - la liste est très
longue - furent des visiteurs inspirés. Que ceux que l'on appela par la suite de façon
générique La Nouvelle Vague y séjournèrent régulièrement. Il se raconte même que
Georges Perec y écrivit La disparition en 1965. Ces murs sont imprégnés de 
littérature, d'images, de rêves à venir, dont certains comptent parmi les œuvres les
plus fortes de la création contemporaine. 

Etre en résidence au Moulin, c'est être replié sur soi, dans l'introspection de l'écriture
mais avec d'autres. C'est croiser les Frères Larrieu lors d'un déjeuner printanier, 
parler de Léo Ferré et d'Aragon, de ce fou d'Elsa qui sans doute - on l'espère - est
passé par là… et même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne… comme
le chante Léo dans La vie d'artiste… 

C'est réaliser à quel point on ne sait jamais ce que l'on dépose chez l'Autre, ni ce dont
il se saisit… qu'on ne sait jamais comment une phrase, un geste, peut avoir un écho
chez soi et débloquer un nœud dramatique, provoquer le déplacement du regard sur
une scène, un personnage, comment l'Autre, tout à coup, vous offre une autre 
perspective. 

Le Moulin a conservé sa roue par-delà les crues, c'est un lieu de transmission, un
relais. J'y suis venu en résidence pour un court-métrage, pour un long, pour présider
un jury, pour présenter des films, pour parrainer un projet… 

Le Moulin, c'est la fidélité. A un art exigeant, à des artistes singuliers, à un cinéma en
recherche. Vivant. 

C'est donc encore possible. ”

Laurent Larivière
Scénariste et réalisateur

Explorer, partager, accompagner, inventer
réflexions...
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Miedo
de Paula ORTIZ GÓNIMA
Parrainé par Alain Della Negra

Documentaire de création, 2016

Production : Imperatorem 

Date de sortie : à déterminer

a Festival international de 

documentaires de Bogota

Go home
de Jihane CHOUAIB
Parrainé par Anne-Marie Faux

1er long métrage de fiction, 2015

Production : Paraiso Productions

Ventes Internationales : Wide

Date de sortie : décembre 2016

a Festival de Busan / Dubaï

Good luck Algéria 
de Farid BENTOUMI
Parrainé par Noémie De Lapparent 

1er long métrage de fiction, 2015

Production : Les Films Velvet

Distribution : AD VITAM

Date de sortie : mars 2016

a Festival Cinémed

Les films soutenus
sur les écrans en 2016 - 2017

Tombé du ciel
de Wissam CHARAF
Parrainé par Agnès Feuvre

1er long métrage de fiction, 2007

Production : Aurora fims

Distribution : Epicentre films

Date de sortie : mars 2017

a Acid - Cannes

Bête noire
de Maxime GILLIER
Parrainé par Pierre Erwan Guillaume

Court métrage de fiction, 2016

Production : Barney Production

Distribution : Shortcuts

Date de sortie : novembre 2016 

a Rencontres Cinéma-Nature de

Dompierre-sur-Besbre
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DYLAN DYLAN
de Sylvain COISNE
Parrainé par Cyril Brody

Court métrage de fiction, 2015

Production et distribution : 

Apaches Films - Marthe Lamy et

Jeanne Ezvan

Date de sortie : printemps 2017 



Jacques a soif
de Jérémie LAURENT
Atelier dirigé par Pierre Erwan Guillaume

Court métrage de fiction, 2016

Production : Caïmans production / 15 minutes

Monsieur Hernst
de Vincent CAPPELLO

Parrainé par Antoine Le Bos, 2016

Production : Suerte Productions, Mon Voisin Productions 

14 minutes

Dirty South
de Olivier STRAUSS

Atelier dirigé par Pierre Erwan Guillaume

Court métrage de fiction, 2016

Production : Sedna films / 25 minutes

a Meilleure première oeuvre - Festival de Clermont Ferrand

Les Bienheureux (titre provisoire)

de Sofia DJAMA
Parrainé par Agnès Feuvre. 1er long métrage de fiction, 2016

Production : Liaison Cinématographique, Artémis Productions 

Producteur exécutif : Yacine Teguia - Productrice associée :  Sofia Djama 

Distribution : Bac Films Distribution - Date de sortie : À déterminer

Le Crime des anges
de Bania MEDJBAR
Parrainé par Ginette Lavigne

Long métrage de fiction, 2017

Production : Les Films du Goeland-Lemon et Maori / 80 minutes
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Tranzicion, art et pouvoir en Albanie
de Giuseppe SCHILLACI
Parrainé par Simone Bitton, 2014

Production : Kolam Productions / France Télévisions

Distribution : 10 francs

53 minutes - Date de sortie prévue : mai 2017



“ Une longue coopération unit la Semaine de la Critique et
le Moulin d'Andé-Céci. Depuis 2003, les talents en 
compétition au sein de notre sélection internationale
bénéficient d'un accueil en résidence en Normandie afin
de se concentrer sur leurs nouveaux projets. 
Emanuele CRIALESE, Julie BERTUCELLI, ROSTO, Emmanuel
BOURDIEU, Bass BRECH, Emily ATEF, Nicolas ENGEL,
Vladimir PERISIC, Nicolas SARKISSIAN, Daria BELOVA,
Laurie LASSALLE, HU Weï, Marina DIABY ont été accueillis
en résidence individuelle. Puis, depuis 2014, ce sont les
ateliers collectifs de NEXT STEP qui se déroulent chaque
mois de décembre au Moulin.

La mission d'accompagnement des auteurs voulue l'équipe de la Semaine de la
Critique se trouve ainsi confortée dans les meilleures conditions, et le magnifique
écrin du Moulin n'y est pas étranger. Pour ces auteurs venus du monde entier, il est
précieux de se sentir marcher dans les pas des grands artistes qui font l'Histoire du
cinéma français et de rencontrer ceux qui y travaillent aujourd'hui.
Cette collaboration fidèle et fructueuse, toujours en évolution, n'est pas prête de 
s'arrêter ! ”

Rémi BONHOMME, Coordinateur général de la Semaine de la Critique

Témoignages
... ce qui se dit !

“ Au début on ne se rend pas compte, mais peu à peu ça
prend. Et on se demande : mais dans quel endroit ai-je bien
pu atterrir ? Quelle est cette atmosphère si particulière qui
règne dans ce Moulin au bord de la Seine, dans ces bois
alentours ? Impossible à définir. Le seul constat tangible
qu'on peut avoir est que ça aide : ça aide à écrire, à 
divaguer, à délirer, et en même temps à accoucher d'un
projet personnel. Non formaté, indépendant, original.
Comme les arbres du Moulin. Aucun ne ressemble à l'autre,
mais chacun est magnifique. Cet endroit, c'est l'un des
endroits qui font la grandeur du cinéma en France. 
Quand on y est, on n'écrit pas nécessairement tout le temps
tous les jours. On prend son temps. On ne va pas plus vite
que la musique. L'énergie propre au lieu fait que les idées
prennent vie, sous terre. Elles vont peut-être éclore plus
tard, même des années plus tard, comme ce fut mon cas. Mais une chose est sure :
c'est là, c'est bien là qu'elles ont germé.
Pendant mes résidences au Moulin, j'y ai également rencontré des gens: d'autres 
réalisateurs, des scénaristes, des visiteurs. Des rêveurs, comme moi. Et Suzanne, et
Fabienne. Et Maurice. 
Depuis ma résidence au Moulin, je n'ai jamais pu me détacher de ce lieu. C'est même
devenu l'un de mes rêves récurrents : Alors que je vis maintenant au Liban, parfois,
quand je dors, j'y suis à nouveau. A ce jour, ce rêve, c'est mon film préféré. ”

Wissam CHARAF, Auteur - réalisateur

(film soutenu Tombé du Ciel, 2016 _ Acid Cannes)
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R É S I D E N C E
D ’ É C R I T U R E
M O U L I N D ’ A N D É -  C É C I
CENTRE DES ÉCRITURES CINÉMATOGRAPHIQUES

PROCHAIN APPEL

À CANDIDATURES

15 septembre
2017

RENSEIGNEMENTS
www.moulinande.com
ceci@moulinande.asso.fr
Tél. +33 (0)2 32 59 70 02 

Le CÉCI - département cinéma de l'Association du Moulin d'Andé est soutenu par le Ministère de la Culture & de la Communication, 
la Région Normandie et le Département de l'Eure pour ses missions en faveur des écritures cinématographiques.



NORMANDIE
Accueil de tournagesFonds d’aide à la création et à la production

SEINE-MARITIME, EURE

Carole Laumier, responsable

02 35 70 70 43  - 06 60 08 14 52 c.laumier@poleimagehn.com

CALVADOS, MANCHE, ORNE

Johanne Prat, responsable, Anaïs Marc, assistante

02 31 06 23 23  - 06 08 03 61 83 j.prat@maisondelimage-bn.fr

L’ accueil de tournages en Normandie, organisé en 2 pôles, propose un service gratuit aux productions cinématographiques et audiovisuelles françaises ou étrangères 

qui souhaitent implanter leur tournage en Normandie. Les services et avantages o�erts aux équipes de production : aide logistique et assistance administrative, 

pré-repérages de décors et lieux de tournage (+ de 1 100 décors), relation avec les administrations, médias et prestataires locaux, accès à la base de données de 

500 techniciens du cinéma et de l’audiovisuel, de 300 comédiens et de 1260 candidats à la �guration, mise à disposition de locaux pour la préparation de tournages et 

l’organisation de casting.

Soutien à la production pour le long métrage et le court métrage ; le documen-

taire audiovisuel et le web-documentaire ; la �ction TV

Soutien à la création pour les projets Images di�érentes et nouveaux médias 

ainsi que pour les premiers �lms de moins de 60 minutes (�ction ou documen-

taire) et musique originale de �lm pour le court métrage (SACEM)

Soutien à la production de court métrage

Soutien à l’écriture, au développement et à la production de documentaire et 

de web-documentaire de création 

Soutien à l’écriture et à la réécriture de long métrage

Pôle Image Haute-Normandie

115 bd de l’Europe - 76100 Rouen

www.poleimagehn.com

Maison de l’Image Basse-Normandie

19 rue de la Masse - 14000 Caen

www.maisondelimage-bn.fr

FONDS D’AIDE NORMANDIE, EN PARTENARIAT AVEC LE CNC POUR 2017

ACCUEIL DE TOURNAGES

Nùria Rodriguez, responsable, Ludivine Roger, adjointe

02 35 70 70 41 lr@poleimagehn.com

Fanny Chéreau, responsable, Anaïs Marc, assistante

02 31 06 23 23 f.chereau@maisondelimage-bn.fr

Photo de tournage "Jacques a soif" de Jérémie Laurent Caïmans Productions



Recherche de production
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Archéologie de la
violence

mariepierrebretas@gmail.com

MARIE-PIERRE BRÊTAS 
Née à Toulouse, elle séjourne à Oran puis
en banlieue parisienne. Elle fait une 
hypokhâgne, devient journaliste au Matin
de Paris et part vivre à New York en 1986.
A son retour elle étude aux 3IS et aux
Ateliers Varan et réalise pour Arte Mon
Travail c'est Capital sur la fin d'une usine
Moulinex. Elle tourne ensuite au Brésil La
Campagne de Saõ José et Hautes Terres,
primé au Festival du Réel et sorti en 2014.
Avec Archéologie de la violence elle 
poursuit son exploration politique à partir
de l'intime et des liens qu'il tisse avec les
autres et le monde.

A 47 ans Derrick dort dans sa voiture faute d'un
salaire suffisant pour se loger à Miami. Je l'ai connu
lorsqu'il avait 17 ans, plein de foi et déterminé à faire
des études pour fuir son ghetto de Bedfort
Stuyvesant à Brooklyn. Il est allé à l'université mais la
violence sociale qui pèse sur les Noirs américains a
eu raison de sa force. Nous retournons tous les deux
sur les lieux de son passé affronter les démons qui
l'ont poussé dans cette impasse.

Pourquoi mon ami Derrick n'a pas réussi à
accomplir ses rêves de jeunesse, lui qui voulait
échapper au destin violent qui pèse sur les
Afro-Américains ?

FILMOGRAPHIE
2014 HAUTES TERRES, 90', documentaire 

2010 A CIEL OUVERT, 16', Essai 

2009 LA CAMPAGNE DE SAO JOSÉ, 67', 

documentaire 

2000 MON TRAVAIL C'EST CAPITAL, 

(Ex Moulinex Mamers), documentaire

1997 TROIS ROUNDS SANS K.O., 15' 

documentaire

Lauréate : Automne 2016

Scénario et réalisation : 

Marie-Pierre BRÊTAS

Genre : Documentaire de 

création

Format : HD

Durée : 120 minutes

Nationalité : Américaine

Lieux de tournage : 

Miami, Tennesse, 

Brooklyn NY, Cortland NY

Langue(s) de tournage :

Anglais (Américain)

Etat d’avancement du projet :

Version de travail sur 

demande

Marraine : 

Virginie LEGEAY

Recherche de production

18Moulin d’Andé - Céci / Carnet de Projets 2017

©
 J

er
em

y 
M

o
u
li
n
 



Ultra-masquées

marina.deak@sfr.fr
adverbe@free.fr

MARINA DÉAK
Marina Déak a étudié la philosophie, le
chinois et les sciences politiques, elle écrit,
réalise et joue. Elle travaille sur des formes
qui excèdent les conventions, pour défaire
les préconçus, ouvrir des espaces inédits,
interroger notre place au monde. Ou, pour
le dire autrement : pour construire des 
histoires actuelles où le spectateur pense,
et voyage, et s'amuse.

Paris, de nos jours… A ceci près que la maladie
menace. Deux amies, Alice et Laura, tombent 
malades, et se font recruter par un groupe 
révolutionnaire clandestin, les Ultra-Masqués. Leur
but : renverser le système. Leur plan : répandre la
maladie… Alice et Laura plongent dans l'aventure,
toute leur vie s'en trouve bientôt bouleversée. 

Entre vérité et mensonge, " Ultra-Masquées " est une
comédie contemporaine politique et burlesque, avec
son duo au féminin. 

Une maladie est apparue : impossible de 
s'empêcher de dire ce qu'on pense. Forcément,
la révolution est proche… FILMOGRAPHIE

2015 SI ON TE DONNE UN CHÂTEAU, TU LE 

PRENDS ? - long-métrage documentaire

2010 POURSUITE - long-métrage de fiction

2008 FEMME FEMME - court-métrage fiction

2005 LES PROFONDEURS - court-métrage fiction

2001 LE CHEMIN DE TRAVERSE - court-métrage 

fiction

Lauréates : Automne 2016

Scénario : Marina DÉAK et  

Astrid ADVERBE 

Réalisation : Marina DÉAK

Genre : Fiction

Format : HD

Durée : 90 minutes

Nationalité : Française

Lieux de tournage : 

Région parisienne, 

Normandie, Suisse

Langue(s) de tournage :

Français

Etat d’avancement du projet :

Traitement disponible sur 

demande

Parrain : 

Mikaël BUCH 

Recherche de production
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ASTRID ADVERBE
Issue du théâtre, Astrid Adverbe a joué
dans plusieurs courts et longs métrages.
(Paul Vecchiali, Pierre Merejkowsky, Marina
Déak, Pamela Varela, Cédric Anger, Nicolas
Leclere, Pascale Bodet, Boris Lehman…). 
En parallèle, elle développe ses projets 
personnels comme réalisatrice. Mé Damné
et Ma fleur maladive, films documentaires,
sont sortis en salles en 2014.
Avec Marina Déak, elle poursuit ici une 
collaboration de longue date.



Les désorientaux 

chloemazlo@gmail.com

http://www.chloemazlo.com/

CHLOÉ MAZLO
Née en 1983 à Paris, Chloé Mazlo a étudié
le graphisme aux Arts Décoratifs de
Strasbourg. Elle a réalisé cinq court-
métrages, dont Les Petits Cailloux, César
2015 du film d’animation. Elle poursuit en
parallèle la pratique du dessin et créé des
applications pour enfants, telles que Albert
et Astropolo. 

A la fin des années 50, la jeune Alice quitte son
ennuyeux pays, la Suisse, pour le Liban, contrée 
ensoleillée et exubérante. Là bas, elle a un coup de
foudre pour Joseph, un astrophysicien malicieux qui
rêve d'envoyer le premier libanais dans l'espace.
Alice trouve vite sa place dans la famille de ce 
dernier. Mais après quelques années de dolce vita à
la libanaise aux côtés de son mari, une guerre civile
s'immisce dans le pays. Armé d'humour et de poésie,
le couple va alors tenter de lutter contre cette folie
fratricide grandissante. 

Un triangle amoureux entre une Suisse, un
Libanais et une fusée.

FILMOGRAPHIE
2016 DIAMENTEURS, docufiction, CM

2015 CONTE DE FÉES À L'USAGE DES 

MOYENNES PERSONNES, Conte, CM

2013 LES PETITS CAILLOUX, docufiction, CM 

2010 DEYROUTH, docufiction, CM 

2007 L'AMOUR M'ANIME, docufiction, CM 

Lauréats : Automne 2016

Scénario : Chloé MAZLO et  

Yacine BADDAY

Réalisation : Chloé MAZLO

Genre : Fiction

Format : HD

Durée : 1h15 environ 

Nationalité : Française

Lieux de tournage : 

France (studio)

Langue(s) de tournage :

Français (principalement), 

arabe

Etat d’avancement du projet :

Séquencier en cours

Aide(s) déjà reçue(s)  :

* Résidence d’écriture à la Villa

Brugère d'Arromanches 

* Groupe Ouest « selection 

annuelle » 

* Talents 2017 - Fondation 

Gan / Groupe Ouest

Parrain : 

Clément COGITORE

Recherche de production
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YACINE BADDAY 
Après des études de scénario à Paris VIII,
Yacine Badday collabore à l'écriture de
courts, moyens métrages et documentaires,
dont quatre films du réalisateur Alexandre
Hilaire. Les désorientaux est sa troisième
collaboration avec Chloé Mazlo.



Vivace(s)

vincentpouplard@hotmail.com

https://vimeo.com/vincentpouplard

VINCENT POUPLARD 
Né en France en 1980, Vincent Pouplard
habite à Nantes où il travaille en tant que
réalisateur et intervenant cinéma dans le
cadre d’ateliers. Aprés des études de
sociologie et de photographie, il réalise
des performances mêlant musique et
images puis en 2010, son premier film
documentaire Le Silence de la Carpe.
Depuis, il a notamment réalisé Pas comme
des loups, documentaire de création sorti
en salles en 2017.Entre les attractions de la fête foraine et le mouvement

social du printemps, le coeur de Nantes est battant.
Au loin sur la Z.A.D, une bataille fait rage. À ce
moment précis de l'histoire politique d'un territoire,
trois jeunes femmes s'apprêtent à prendre position,
à engager corps et paroles dans un avenir incertain.
Emilie, Iman et Solène ont 18, 19 et 20 ans, un âge qui
bouscule le rapport au monde. Ici elles se racontent,
énumèrent certitudes et doutes et cherchent un 
chemin pour penser et (ré)agir.

Émilie, Iman et Solène ont presque 20 ans. 
C'est un âge qui bouscule le monde.

FILMOGRAPHIE
2017 IMPATIENTES, DOC, 30min

2016 PAS COMME DES LOUPS, DOC, 60min

2016 HURRY AND WAIT, DOC, 59min 

2015 PATRICK NU DANS LA MER, FICTION, 

20min 

2015 SUN IS SAD, EXPÉ, 14min

2010 LE SILENCE DE LA CARPE, DOC, 

14min 
Lauréat : Prix du CECI au 

Festival Ecrans Documentaires

Scénario et réalisation : 

Vincent POUPLARD

Genre : Documentaire de 

création

Format : HD

Durée : (prévisionnelle) 90min

Nationalité : Française

Lieux de tournage : 

France

Langue(s) de tournage :

Français

Etat d’avancement du projet :

En écriture

Marraine : 

En cours

Recherche de production
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Cévennes

vignalcaro@gmail.com

CAROLINE VIGNAL
Née à Béziers, Caroline Vignal a grandi à
Paris, Angoulême, Madrid, Carry-le-Rouet,
Londres, la Marsa (Tunisie). À 18 ans, 
inscrite à la Sorbonne, elle passe ses 
journées au cinéma. Sortant de la Fémis
quelques années plus tard, elle réalise très
vite deux courts et un long métrage, Les
Autres filles, sélectionné à la Semaine de la
Critique. La logique aurait voulu qu’elle
enchaîne, mais la logique n’étant pas son
fort, elle a fait autre chose. Cévennes sera
son deuxième long métrage. 

C'est l'été. Antoinette a deux mois de vacances.
Son amant, qu'elle espérait avoir enfin pour elle toute
seule, lui annonce la veille de son départ qu'il va 
marcher dans les Cévennes avec sa femme, sa fille et
un âne.

Entre rage et désepoir, Antoinette décide de faire
pareil. 

Comédie romantique avec un âne

Lauréate : Automne 2016

Scénario et réalisation : 

Caroline VIGNAL

Genre : Fiction

Durée : 90 minutes

Nationalité : Française

Lieux de tournage : 

Paris, Cévennes

Langue(s) de tournage :

Français

Etat d’avancement du projet :

En écriture

Aide(s) déjà reçue(s)  :

* Aide à l'écriture, CNC

Marraine : 

Lise MACHEBOEUF

Recherche de production
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Recherche de coproduction

23Moulin d’Andé - Céci / Carnet de Projets 2017



Lettres depuis le pays
des Tarahumaras

federicoc@agrupacioncaramelo.com

FEDERICO CECCHETTI 
Federico Cecchetti est né à Mexico (1982).
Après des études de réalisation à CUEC-
UNAM, école de cinéma de l'Université
nationale du Mexique, il participe à un
échange universitaire au Centro
Sperimentale di Cinematografia à Rome, en
Italie, (2009) Federico a participé à la
Berlinale Talent Campus (2010). Il a écrit et
réalisé 8 courts métrages projetés dans
plusieurs festivals internationaux.
Mara'akames Dream est son premier film
de long métrage en tant que réalisateur et
scénariste. 

En 1936, dans la sierra Tarahumara au Mexique, Rayenari est
un jeune indien en passe de devenir chaman. Sa vie change
quand il rencontre un poète étrange nommé Antonin Artaud,
qui vient d'un pays très lointain. Il participe à un rituel pour
exorciser ses démons. Lorsqu’Antonin quitte les montagnes,
Rayenari commence à avoir des cauchemars au sujet de son
ami. Avec l'aide d'un vieux chaman, Rayenari peut 
s’apercevoir qu'en France, Antonin est interné dans un 
hôpital psychiatrique. A travers un processus chamanique
Rayenari visite Antonin, et avec la magie de la poésie, l'aide
à s’échapper.

La vie de Rayenari, un indien tarahumara,
change quand il rencontre un poète étrange
nommé Antonin Artaud.

FILMOGRAPHIE
2016 LE RÊVE DU MARA´AKAME, Aventure, 

ethnique 

2009 LOS TRASHUMANTES, Comédie (Court 

métrage) 

2005 LE MALÉFIQUE DOCTEUR MACHETE, 

Comédie, (Court métrage)
Lauréat : Cinéfondation

Scénario et réalisation : 

Federico CECCHETTI

Genre : Fiction

Format : HD

Durée : 120 minutes

Nationalité : France, Mexique

Lieux de tournage : 

France, Mexique

Langue(s) de tournage :

Français, tarahumara, espagnol 

Etat d’avancement du projet :

Ecriture, développement 

Production : 

Ciné-Sud Promotion
thierry@cinesudpromotion.com

Coproduction : 

Machete producciones 

edher@macheteproducciones.com 

Aide(s) déjà reçue(s)  :

* Résidence de la 

Cinefondation du Festival de 

Cannes

Marraine : 

Agnès FEUVRE

Recherche de coproduction
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KOS (titre de travail)

yannecke@hotmail.fr

YANN CHEMIN
Encore étudiant au CLCF (Conservatoire
Libre du Cinéma Français), Yann Chemin
commence rapidement à travailler sur les
plateaux de cinéma. Il devient rapidement
Assistant Réalisateur (2nd) et collabore
notamment avec Christophe Honoré,
Abdélatif Kechiche et Leos Carax. Il réalise
en 2017 son premier court- métrage, 
soutenu par la région Normandie, Arte et
le CNC.

Le jeune Constantin, dit Kos, au visage brûlé, arraché
par la guerre, vit reclus dans son petit appartement
de banlieue. Mais parce qu'on n'abandonne pas les
siens, avec deux de ses camarades il part à la 
recherche de Vince, également rescapé de l'équipage
qu'ils formaient au combat. 
Au hasard de ce périple à travers l'est de la France, se
tournant vers l'enfant qu'il était, Kos renoue avec une
passion oubliée, le dessin. Il ouvrira à nouveau les
yeux au monde, à ses beautés possibles, et 
retrouvera peu à peu, à coups de crayon, les contours
perdus de son visage. Il réapprendra à vivre.

Monstrueusement défiguré par la guerre, KOS
saura-t-il, par ses dessins, retrouver la beauté
du monde et des hommes ? 

FILMOGRAPHIE
2017 CE QUI NOUS TIENT - Court-métrage 

30min - fiction

Lauréat : Automne 2016

Scénario et réalisation : 

Yann CHEMIN

Genre : Fiction

Format : HD

Durée : 120 minutes

Nationalité : Française

Lieux de tournage : 

France - Région Grand-Est

Langue(s) de tournage :

Français 

Etat d’avancement du projet :

Ecriture du scénario

Production : 

Les films de l'imprudence

Xavier Champagnac 
x.cc@free.fr

Marraine : 

Ingrid GOGNY

Recherche de coproduction

25Moulin d’Andé - Céci / Carnet de Projets 2017



Sad Liza 

carolinederuas@aol.com

CAROLINE DERUAS
Assistante à la mise en scène, scripte, puis
scénariste Caroline Deruas a travaillé avec
de nombreux cinéastes tels que Yann
Gonzalez, Romain Goupil, Valéria Bruni-
Tedeschi et Philippe Garrel avec qui elle a
co-écrit Un été brûlant, La jalousie et
L’ombre des femmes. Elle a réalisé trois
courts-métrages dont : L’Étoile de Mer,
sélectionné à la Quizaine des Réalisateurs
et Les Enfants de la Nuit qui a remporté le
Léopard d’Argent au Festival du Film de
Locarno. Caroline Deruas a également été
pensionnaire à la villa Médicis, décor de
son premier long-métrage, L’indomptée.

Charlotte et Liza sont deux amies de 17 ans au 
caractère aussi opposé que complémentaire. Elles
traversent côte à côte leur adolescence joyeuse, et
partagent leur désir des hommes comme leurs 
projets d’avenir. Mais Liza est soudainement 
emportée par une rupture d’anévrisme et Charlotte
se retrouve seule, un pied tendu vers la vie adulte,
avec des rêves pour deux. 

Elles avaient 17 ans et brûlaient la vie, jusqu'à
ce que la mort ne les sépare.

FILMOGRAPHIE
Scénariste, réalisatrice : 

2016 L'INDOMPTÉE - LM

2014 LA MAL AIMÉE - CM

2011 LES ENFANTS DE LA NUIT - CM

2008 LE FEU, LE SANG, LES ÉTOILES - CM

2006 L'ÉTOILE DE MER - CM

Scénariste :

L'AMANT D'UN JOUR, LES TROIS SOEURS,

L'OMBRE DES FEMMES, LA JALOUSIE,  UN

ÉTÉ BRULANT 

Lauréate : Automne 2016

Scénario : Caroline DERUAS &

Maud AMELINE

Réalisation : Caroline DERUAS

Genre : Fiction

Format : 35 mm 

Durée : 100 minutes

Nationalité : Française

Lieux de tournage : 

Côte d'azur, Paris 

Langue(s) de tournage :

Français 

Etat d’avancement du projet :

En fin d'écriture 

Production : 

Les Films de la Capitaine

Laurine Pelassy 
laurinepelassy@gmail.com

Aide(s) déjà reçue(s)  :

* Aide au développement CNC

* Aide à l'écriture région 

Centre Cliclic 

* Aide à l'écriture région PACA

Marraines : 

Virginie LEGEAY et

Jihane CHOUAIB

Recherche de coproduction
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De l'importance des
gens qui tombent

orazio@marnieproduction.com

www.marnieproduction.com

ORAZIO FRISICALE
Je suis né avec la VHS, j'ai grandi avec les
DVD, j'ai étudié avec la pellicule et j'ai
appris mon métier avec le numérique.
Curieux de cinéma depuis tout petit, j'ai
obtenu mon diplôme d'assistant réalisa-
teur à l'ESEC. Six ans plus tard, j'ai créé ma
société de production Marnie Production
qui produit courts et longs métrages de
fiction et documentaire. Mon envie de 
réaliser des films ne m'a jamais lâché.
Aujourd'hui, je pense avoir trouvé la façon
dont je veux raconter des histoires et 
comment partager ma vision des choses.
Avec le court métrage De l'importance des
gens qui tombent, je partage ma vision
humaniste, un manifeste honnête des
espoirs et craintes de mes rêves. 

Igor chevauche son vélo dans une folle course sous
la tempête. Un système de pompe à air accroché au
vélo permet à l'homme de respirer. S'il cesse de 
pédaler, il cesse de respirer.

Une folle course dans un monde où le corps de
l'homme en chair est lié au vélo de fer et le plus
petit des faux pas peut s'avérer mortel.

FILMOGRAPHIE
2014 ARECIBO, Science-fiction

Lauréat : Atelier de réécriture

Concours de l’Eure 2016

Scénario et réalisation : 

Orazio FRISICALE

Genre : Fiction

Format : HD

Durée : 15 minutes

Nationalité : Française

Lieux de tournage : 

France / Belgique

Langue(s) de tournage :

Français 

Etat d’avancement du projet :

En écriture

Production : 

Marnie Production 
orazio@marnieproduction.com

Atelier dirigé par : 

Pierre Erwan GUILLAUME

Recherche de coproduction
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Foudre

carmen.jaquier@gmail.com

CARMEN JAQUIER
En 2011, Carmen Jaquier est diplômée de l'Ecal
avec LE TOMBEAU DES FILLES - Pardino d'argento
au Festival du film de Locarno. Dès 2012, elle
expérimente l'image et le montage au sein du
collectif AAMEN, puis avec les artistes Nagi Gianni
et Emmanuelle Antille. En 2015, son court-
métrage LA RIVIERE SOUS LA LANGUE, ainsi que
HEIMATLAND (long-métrage collectif) sont 
sélectionnés au Festival du film de Locarno. Juin
2016, Carmen est diplômée du Master Ecal/Head
en scénario. Ses courts-métrages ont été sélec-
tionnés au Festival Silhouette Paris, Festival Tous
Ecrans Genève, Mecal International Short Film,
Festival international du film francophone de
Namur, International Short Film Festival
Nijmegen, Festival International de Films de
Femmes Créteil, Festival Visions du réel Nyon.

Elisabeth est sur le point de faire ses voeux mais le
décès brutal de sa soeur l'oblige à retourner vivre
auprès des siens. Dans le village de son enfance,
Elisabeth reprend à contrecoeur le rôle de son aînée,
retrouvant peu à peu la vie qu'elle avait quitté avant
son entrée au couvent. Mais Elisabeth n'est plus une
enfant et les retrouvailles avec Paul, Emile et Joseph,
ses trois amis d'enfance, viennent bousculer ses 
certitudes. Et si Dieu était désir ?

Fin XIXe dans une région rurale du sud de la
Suisse, une adolescente, le temps d'un été,
explore différentes facettes de l'amour et lutte
pour son droit à l'expérience.

FILMOGRAPHIE
2016 ZA NASE ZVIJEZDE (Avec Nagi Gianni) 

Short Doc 
2015 HEIMATLAND (WONDERLAND) / Feature
2015 LA RIVIÈRE SOUS LA LANGUE / 

Short Fiction 
2014 ROME A LA TROISIEME HEURE DE LA NUIT

Short Fiction 
2013 LE BAL DES SIRÈNES / Short Fiction 
2011 LE TOMBEAU DES FILLES / Short Fiction
2010 CA NE VEUT PAS DIRE QUE JE NE 

T'AIME PAS / Short Doc 
2004 BOUFFE MOI ! / Short Fiction

Lauréate : Automne 2016

Scénario et réalisation : 

Carmen JAQUIER

Genre : Fiction

Format : HD

Durée : 90 minutes

Nationalité : Suisse

Lieux de tournage : 

Valais, Suisse

Langue(s) de tournage :

Français 

Etat d’avancement du projet :

Scénario V1 prévue pour 

septembre 2017 

Production : 

Close Up Films
flavia@closeupfilms.ch

Aide(s) déjà reçue(s)  :

* 2017 - Office fédérale de la 

culture CH - Aide au 

développement

* 2016 - Cinéforom CH - 

Aide à l'écriture

* 2016 - Pour cent culturel

Migros CH - Aide au traitement

Marraine : 

Jihane CHOUAIB

Recherche de coproduction
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Peau de Vache

tamer.ruggli@outlook.com

www.tipimages.ch 

TAMER RUGGLI
Né à Zurich, Tamer Ruggli passe son
enfance entre le Zaïre et l’Arabie-Saoudite.
De retour en Suisse, il intègre la section
cinéma de l’ECAL, l’école cantonale d’Art
de Lausanne. Un séjour artistique au sein
de la New York Film Academy lui permettra
par ailleurs d’approfondir ses connaissances
scénaristiques. D’origine égyptienne, il
nourrit ses projets en s’inspirant des 
femmes qui l’ont marqué dans son
enfance. Il a ainsi réalisé plusieurs courts-
métrages sélectionnés et primés dans de
nombreux festivals internationaux.

Sue, 50 ans, refuse d’exaucer les dernières volontés
de sa mère, une aristocrate égyptienne qu'elle n'a pas
revue depuis vingt-cinq ans. Hors de question de
retourner au Caire et de l'enterrer auprès d'un certain
« Capitaine ». Mais le deuil opérant, sa mère l'obsède.
Elle doit lui obéir, au moins pour tirer un trait sur
elle. C'est ainsi qu'elle va retrouver l'effervescence de
son pays au lustre décati mais toujours fascinant. Et,
confrontée aux femmes qui ont bercé son enfance,
elle redécouvrira sa mère et apprendra, bien que trop
tard, à l’aimer.

En exauçant les dernières volontés de sa mère,
une aristocrate égyptienne, Sue, 50 ans, 
redécouvre cette femme qu'elle détestait.

FILMOGRAPHIE
2012 HAZEL, comédie dramatique, 

court-métrage 

2011 RUTH, comédie, court-métrage 

2010 CAPPUCCINO, comédie dramatique, 

court-métrage 

2009 THE REJECTS, comédie, 

court-métrage

Lauréat : Prix du CECI au 

Festival Cinemed de Montpellier

Scénario : Tamer RUGGLI &

Marianne BRUN

Réalisation : Tamer RUGGLI

Genre : Fiction

Format : HD 

Durée : 1h40

Nationalité : Suisse

Lieux de tournage : 

Suisse et Magreb

Langue(s) de tournage :

Français et arabe égyptien

Etat d’avancement du projet :

En écriture 

Production : 

Tipi'mages Productions

mail@tipimages.ch

Aide(s) déjà reçue(s)  :

* Pro Cinéma Berne 2013

* Bourse Société Suisse des 

Auteurs 2016

* OFC 2016

* RTS 2014

Parrain : 

Mikaël BUCH

Recherche de coproduction
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Bedridden

byambasak@gmail.com
www.gurumedia.mn 

BYAMBA SAKHYA 
Born in Ulaanbaatar, Mongolia (1962),
Byamba Sakhya (Byambaa Sakhiya)  graduated
Russian Film Institute – VGIK as cinematogra-
pher. He is a documentary and fiction 
filmmaker with a long record of collaboration
on international film productions. His 
documentary Passion (2010) won main prizes
at film festivals in Asia, the America and
Europe; his first feature, Remote Control, the
winner of the Prince Claus Film Fund Award
was supported by the Hubert Bals Script
Development Fund and by the World Cinema
Fund. Later, Remote Control was premiered at
the 18th Busan IFF and received the New
Currents Award. Byamba is co-founder of
Guru Media – a production company based in
Mongolia.
Currently he is developing his second feature
named Bedridden with support of Mouin 
d’Andé-CECI, script writing residency in
Normandy, France; Sofia Meeting, the co-
production market of the Sofia IFF and was
selected to be part of L’ Atelier de la
Cinéfondation, Cannes IFF -2017.

On an ordinary morning, to a 27-year-old writer's
utter indifference, everything stops. The clocks stop
ticking. The traffic stops moving. The wind stops 
blowing. Meanwhile, unbeknownst to the writer, a
stranger with extraordinarily ordinary features sits
outside his apartment. The writer takes this as a sign
to become Bedridden to protest the life that has
deprived him of his identity.

A 27 years old fellow writer decides to become
bedridden. Does he have the courage to remain
faithful to his egocentric action ? 

FILMOGRAPHIE
2013 REMOTE CONTROL - Feature.90’
2010 PASSION - Feature documentary. 86’
2002 PERPETUUM MOBILE - 

Documentary. 46’  
1999 POETS OF MONGOLIA -  

Documentary.50’ - Co-director 
1996 UMBILICAL CORD - Short fiction.16’

Lauréat : Résidence 

Internationale CNC-DAEI

Scénario : Byamba SAKHYA &

Ariunaa TSERENPIL

Réalisation : Byamba SAKHYA

Genre : Fiction

Format : Digital 

Durée : 100 minutes

Nationalité : Mongolie

Lieux de tournage : 

Mongolie

Langue(s) de tournage :

Mongol

Etat d’avancement du projet :

En développement

Production : 

Guru Media (Mongolie)

ariunaa.gurumedia@gmail.com

Coproduction : 

Prime Pictures (Mongolie)

munkhbat.e@unitel.mn 

Aide(s) déjà reçue(s)  :

* Script Writing Residency at 

CECI - Mounlin d’Ande  

suppoted by CNC, 

March-June,2017

* Sofia Meetings, 

Co-Production Market, Sofia

International Film Festival, 

2017

* L’Atelier Cinefondation, 

Cannes International Film 

Festival,2017 

Marraine : 

Laure DESMAZIERES

Recherche de coproduction
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I Love Bashar

taswirfilms@gmail.com

https://leschebabsdeyarmouk.com/

AXEL SALVATORI-SINZ
Né en 1982, Axel Salvatori-Sinz a étudié
l'anthropologie avant de passer à la 
réalisation. Son premier long-métrage
documentaire Les Chebabs de Yarmouk a
été sélectionné dans plus de 100 festivals
internationaux, a remporté une dizaine de
prix dont le prix "Regard Neuf" du meilleur
Premier film à Visions du Réel, le prix RTP
dans la catégorie Recherche à DocLisboa et
une Etoile de la Scam. Il est sorti en salle
en France le 18 mars 2015. Il réalise
actuellement un film en Corse écrit dans le
cadre de l'atelier documentaire de la Fémis
2012 ainsi qu'un projet en lien avec 
l'actualité syrienne. Il développe en 
parallèle une activité de monteur et de
cadreur.

Entre 2009 et 2011, je réalise en Syrie un documentaire
sur une bande de potes vivant dans le camp de Yarmouk,
le plus grand camp de réfugiés palestiniens du Moyen-
Orient. À la fin du film, la révolution éclate. Sans le
savoir, je capture les derniers souffles de la vie du camp. 
Pendant que je vis le succès de mon film, les protagonistes,
restés en Syrie se font bombarder. Jour après jour, je
vois la réalité que je présente aux spectateurs en salle
disparaître et l'amitié entretenue avec mes personnages
s'effilocher.
Comment rendre compte de cette amitié brisée ? Quelle
est la responsabilité du réalisateur face au réel ? 
A travers ce nouveau projet, je cherche à faire un film
personnel où les enjeux du documentaire sont questionnés.

La vie toujours plus forte que le cinéma ?

FILMOGRAPHIE
2017 CHJAMI È RISPONDI - 80' - 

Documentaire

2015 DISCOURS D'UN TÉMOIN - 14' - 

Documentaire 

2014 CHER HASSAN - 4' - Documentaire

2013 LES CHEBABS DE YARMOUK - 78' - 

Documentaire
Lauréat : Automne 2016

Scénario et réalisation : 

Axel SALVATORI-SINZ 

Genre : Documentaire de 

création

Format : HD

Durée : 59 minutes

Nationalité : Française

Lieux de tournage : 

Syrie, Liban, Palestine, 

France, Tunisie

Langue(s) de tournage :

Arabe

Etat d’avancement du projet :

En développement

Production : 

Taswir Films
taswirfilms@gmail.com

Aide(s) déjà reçue(s)  :

* Cinéastes en résidence / 

Périphérie / 2016

* Image en mouvement / 

CNAP / 2016

* Aide à l'écriture / Région 

Rhône-Alpes / 2016

Parrain : 

Olivier DURY

Recherche de coproduction
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La jupe d'Adam 
(titre de travail)

ctrehin@gmail.com

http://filmsgrandhuit.com/

CLÉMENT TREHIN LALANNE 
Clément Tréhin-Lalanne est né en 1983 en
région parisienne. Après une licence 
d’Études cinématographiques et audiovisuelles,
il travaille comme régisseur adjoint et
régisseur général sur divers tournages de
longs métrages. En parallèle, il signe son
premier court métrage Lucien sélectionné
à Paris Cinéma et au Festival du Film 
francophone de Vaulx-en-Velin. En 2013, il
lui vient l’idée de scénario d’Aïssa après
avoir lu dans la presse un article sur les
examens pubertaires menés par la police
française pour déterminer l’âge des sans
papiers. Le court métrage a été sélectionné
dans près de 150 festivals et a reçu la 
mention spéciale en compétition officielle
du Festival de Cannes en 2015. Clément
travaille actuellement sur l’écriture de son
prochain court métrage, La Jupe d’Adam,
ainsi que sur son premier long métrage.

DAVID, jeune père de famille, cède au caprice de son
fils et lui met une jupe pour aller à l’école. Le soir
même, suite aux plaintes de parents d’élèves, son ex-
femme et lui sont convoqués par l’institutrice. 

Tout ça pour une jupe ?

FILMOGRAPHIE

2014 AISSA, COURT METRAGE FICTION

2010 LUCIEN, COURT METRAGE FICTION 

Lauréat : Atelier de réécriture

Concours de l’Eure 2016

- Mention spéciale du jury

Scénario et réalisation : 

Clément TRÉHIN-LALANNE

Genre : Fiction

Format : TBD

Durée : 15 minutes

Nationalité : Française

Lieux de tournage : 

À déterminer

Langue(s) de tournage :

Français 

Etat d’avancement du projet :

En cours de financement

Production : 

Films Grand Huit
pauline@filmsgrandhuit.com

www.filmsgrandhuit.com.

Atelier dirigé par : 

Pierre Erwan GUILLAUME

Recherche de coproduction
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Ritamorphoses

lilybensliman@gmail.com

LILY BENSLIMAN 
Lily Bensliman est fille d’un réalisateur et
d’une actrice, c’est de là qu’elle tient son
initiation à la cinéphilie et son goût pour la
mise en scène. Elle s’engage d’abord dans
des études de philosophie. Lors de son
parcours universitaire elle découvre et
approfondit les mythologies grecque et
latine. Elle profite d’un congé universitaire
pour adapter et mettre en scène au théâtre
LES MÉTAMORPHOSES d’Ovide. Le théâtre
frustre ses ambitions esthétiques. Son 
premier film-court RITAMORPHOSES et sa
rencontre avec les producteurs d’Offshore
lui permettent alors d’explorer le champ
des possibles du cinéma. 

Ce soir Rita est invitée à la boum de Paloma. Elle
espère enfin être remarquée par Adam qui l’ignore
complètement. Tout se complique quand Rita réalise
tout à coup que le regard de sa mère la 
métamorphose en animal. Comment se rendre à une
boum quand on est affreusement défigurée par une
crête de coq ?

Dans ce conte surnaturel une enfant refuse le
miroir tendu par sa mère, en choisit un autre et
grandit enfin.

FILMOGRAPHIE

RITAMORPHOSES est mon premier film

Lauréate : Atelier de réécriture

Concours de l’Eure 2016

Scénario et réalisation : 

Lily BENSLIMAN

Genre : Fiction

Format : HD

Durée : 20 minutes

Nationalité : Française

Lieux de tournage : 

France

Langue(s) de tournage :

Français 

Etat d’avancement du projet :

En developpement

Production : 

Offshore 
rafael@offshore.fr 

Atelier dirigé par : 

Pierre Erwan GUILLAUME

Recherche de diffuseur/distributeur
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Les Champs
Magnétiques

romain.daudet@hotmail.fr

http://www.romaindaudetjahan.com

ROMAIN DAUDET-JAHAN 
Romain Daudet-Jahan commence à faire
des films à 15 ans après avoir vécu en
Afrique et au Moyen Orient. Il suit le
Master Professionnel Ciné-création de la
Sorbonne, puis réalise clips et vidéos, dont
une comédie musicale à la Fémis projetée
dans de nombreux festivals. En 2016
paraît Off the records, son premier 
documentaire. En plus de son projet de
long-métrage en écriture, il prépare des
court-métrages dont il est auteur et 
réalisateur, mêlant souvent naturalisme et
science-fiction.

Seul au milieu d'une forêt, Solal, onze ans, équipé
d'un détecteur de champs magnétiques recherche sa
mère disparue, persuadé qu'elle s'est faite enlever
par des extraterrestres. Sa rencontre avec Charlotte,
une adolescente fugueuse intriguée par son 
comportement, va bouleverser sa quête.

Solal, 11 ans, persuadé que sa mère s’est faite
enlever par des extraterrestres, se lance à sa
recherche dans la forêt.

FILMOGRAPHIE
2016 KABOOM - court-métrage expérimental - 

2min14 - en festivals

2016 OFF THE RECORDS, En tournée en 

Asie avec Giovanni Mirabassi - 

documentaire - 52' - prod : TS 

Productions - diff : OCS City 

2011 LE GRAND NUMÉRO - court-métrage,

comédie musicale - 24 min - 

prod : La Fémis 

Recherche de diffuseur/distributeur

35Moulin d’Andé - Céci / Carnet de Projets 2017

Lauréat : Automne 2016 - 

Résidence binôme

Scénario et réalisation : 

Romain DAUDET-JAHAN

Compositeur :

Giovanni MIRABASSI

Genre : Fiction

Format : 4K ou 35mm, 2:35

Durée : 20 minutes

Nationalité : Française

Lieux de tournage : 

France - Belgique ?

Langue(s) de tournage :

Français

Etat d’avancement du projet :

V3 du scénario terminé

Production : 

En cours

Marraine : 

Jihane CHOUAIB
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Les Vivants
(titre de travail)

alicedouard@hotmail.fr

ALICE DOUARD
Après une formation en histoire et histoire
de l’art, Alice Douard intègre La Femis
dans le département réalisation. Son film
de fin d’études, Extrasystole, est acheté
par Arte et connaît une belle carrière en
festival. Elle fait ses armes en tant que
scripte et assistante mise en scène puis
réalise un autre court-métrage, Les Filles.
Ce film poursuit l’exploration de thèmes
qui lui sont chers : la féminité, la recherche
d’une identité au sein d’un groupe, le 
rapport amoureux. Fin 2016, elle réalise
un téléfilm, Robin, produit par Cinétévé et
Arte (diffusion fin 2017). Les Vivants, son
premier long-métrage de cinéma, est en
développement chez The Living en 
coproduction avec CG Cinéma. 

Camille est proche de son père, médecin. Sa mère,
pianiste à la renommée internationale, lui a transmis
le goût de la musique qu'elle pratique en amateur. 
A 23 ans, elle a cette intuition folle que le jour où elle
tombera amoureuse, sa mère mourra. Une nuit, elle
croise Joe, une jeune femme qui s'occupe de la 
promotion de groupes de musique indépendants.
Cette rencontre est la possibilité d'une aventure
musicale et sensuelle. Sur le rythme régulier de la
musique, le cœur de Camille se dérègle. 

A 23 ans, Camille a cette intuition folle que le
jour où elle tombera amoureuse, sa mère
mourra. Un soir, elle rencontre Joe.

FILMOGRAPHIE
2017 ROBIN, fiction 1h22

2015 LES FILLES, fiction 30' 

2013 EXTRASYSTOLE, fiction 40' 

Recherche de diffuseur/distributeur
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Lauréate : Automne 2016 - 

Résidence binôme

Scénario et réalisation : 

Alice DOUARD

Genre : Fiction

Format : HD

Durée : 100 minutes

Nationalité : Française

Lieux de tournage : 

Paris/Aquitaine

Langue(s) de tournage :

Français

Etat d’avancement du projet :

En développement

Production : 

The Living

ndennes@theliving.fr

Coproduction : 

CG Cinéma

Aide(s) déjà reçue(s)  :

* Aide à la réécriture Ile-de-

France 2016

* Aide au développement, 

CNC, 2016

Marraine : 

Virginie LEGEAY



Chien de la casse 

durandjb34@gmail.com

http://jbdurand.wixsite.com/jeanbaptistedurand

JEAN-BAPTISTE DURAND
Ancien étudiant à l’école supérieure des
beaux arts de Montpellier, Jean-Baptiste
Durand a obtenu son DNSEP avec les 
felicitations du jury en 2010. Il s’est
d’abord interessé à la peinture et au dessin
puis a rencontré la vidéo pendant son 
parcours à l’école des beaux arts.
Autodidacte, il apprend le cinéma en 
travaillant comme technicien ou comédien
sur des plateaux. En 2014, il réalise 
Il venait de Roumanie son premier court
métrage de fiction. Il prépare actuellement
son prochain court métrage, Le Bal et écrit
Chien de la casse, son premier long
métrage.

Dog et Mirales sont amis d’enfance. Ils vivent dans
un petit village du sud de la France et passent le plus
clair de leur temps à trainer dans les rues. Mirales a
pris l’habitude de taquiner Dog plus que de raison,
pour tuer le temps. 
Cet été là, Dog va rencontrer Elsa avec qui il va vivre
une histoire d’amour. 
Rongé par la jalousie puis par la haine, Mirales va
devoir couper les ponts avec son passé pour avancer
et trouver la paix.

C'est l'histoire d'une amitié passionnelle entre
deux jeunes d'un village, Dog et Mirales, qui va
se trouver bouleversée par une aventure 
amoureuse.

FILMOGRAPHIE
2017 LE SYNDRÔME DE LA SERRURE, 

Fiction

2016 MÊME LES CHOSES INVISIBLES SE 

CACHENT, Doc de création 

2014 IL VENAIT DE ROUMANIE, Fiction 
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Lauréat : Automne 2016

Scénario et réalisation : 

Jean-Baptiste DURAND

Genre : Fiction

Format : HD

Durée : 100 minutes

Nationalité : Française

Lieux de tournage : 

Village à proximité de 

Montpellier 

Langue(s) de tournage :

Français

Etat d’avancement du projet :

En développement

Production : 

Insolence productions

insolence.prod@gmail.com

Marraines : 

Virginie LEGEAY et

Jihane CHOUAIB



Gauche touché
(ex: Position de garde)

a.labarussiat@gmail.com

ALEXANDRE LABARUSSIAT
Alexandre Labarussiat réalise en 2012 son
premier court-métrage, La Ville est calme,
adapté d’une nouvelle de Ray Bradbury. En
2013 il écrit Musique d’Ensemble, moyen
métrage prenant comme sujet la musique
classique et récompensé à la Résidence
d’écriture de Gindou. Il écrit en 2014
Gauche touché, court métrage inspiré de
ses quinze ans de pratique de l’escrime.
Alexandre Labarussiat travaille actuelle-
ment, avec Julien Marsa, à l’écriture de son
premier long métrage racontant l’arrivée
d’un jeune chef à la tête d’un orchestre
philharmonique.Valérie consacre sa vie à l'entraînement d'Hicham,

escrimeur en qui elle place tous ses espoirs. 
Alors que la saison touche à sa fin, Valérie apprend
qu'Hicham envisage de quitter le club.

Le dernier combat d'une Maître d'armes.

FILMOGRAPHIE
2017 CHEFFE - scénario de long métrage 

(en cours d'écriture)

2016 CÉCILIA MANGINI L'INVENTION DU RÉEL - 

film documentaire (en cours de montage) 

2014 GAUCHE TOUCHÉ - scénario de 

court métrage de fiction (en cours 

de financement) 

2013 MUSIQUE D'ENSEMBLE - scénario de 

moyen métrage de fiction 

2012 LA VILLE EST CALME - court métrage 

de fiction librement adapté de 

l'Arriéré de Ray Bradbury 
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Lauréat : Atelier de réécriture

Concours de l’Eure 2016

Scénario et réalisation : 

Alexandre LABARUSSIAT

Genre : Fiction

Format : 4K

Durée : 15 minutes

Nationalité : Française

Lieux de tournage : 

Eure, Normandie 

Langue(s) de tournage :

Français

Etat d’avancement du projet :

En recherche de financement

Production : 

oriGine Film

emilie@originefilms.fr 

Aide(s) déjà reçue(s)  :

* 1er prix du concours de scénario

du département de l'Eure 

* Atelier en résidence d’écriture

musicale (Festival du Film de 

Poitiers, 2013)

Atelier dirigé par : 

Pierre Erwan GUILLAUME



La Danse du
Crabe-Araignée
(titre de travail)

stephanieritalagarde@gmail.com

http://stephanielagarde.fr

STÉPHANIE LAGARDE 
Je suis née un lendemain de feu d’artifice,
l’année Armstrong dans le calendrier Nasa.
Un pied sur la Lune, l’autre au conservatoire
où j’étudie musique, danse et comédie. Sur
les plateaux, je travaille avec, entre autres,
Godard, Saleem, Salvadori, Annaud, et me
passionne rapidement pour la réalisation.
Je décide d’explorer mon propre territoire,
tout d’abord seule, avec La Photocopie de
Papa, (sélection Palm Spring, etc.). Puis, 
Le Bouillon (sélection Clermont-Ferrand,
etc.) et Feu mon corps!, moyen-métrage
(prix du scénario au Festival de Brive).
Intervenante auprès des prépas Beaux-
Arts, je développe en parallèle un travail de
recherche graphique, animation et film :
Le Poisson qui marche. Dans La danse du
Crabe Araignée mon premier long-
métrage, je poursuis mon travail sur le
corps chorégraphié dans une comédie 
fantasque.

Malgré ses efforts à vouloir être comme les autres, Mary
reste à la frontière du monde qui l’entoure. Face à cet
échec, elle décide de rejoindre son père, chorégraphe de
renom. La compagnie de danse de ce dernier s’est établie
momentanément dans un camping, suite à la perte de sa
résidence subventionnée. Entre dunes et bungalows,
entre rationnel de la vie de famille et l’émotionnel de
l’art, une lutte va vite s’imposer. 

Née d’une famille d’extravagants et d’artistes
talentueux, Mary n’aspire qu’à une chose : être
une fille ordinaire dans une vie ordinaire.

FILMOGRAPHIE
2017 LE POISSON QUI MARCHE Série Fiction

2016 FEU MON CORPS! MM Fiction 

2012 LE BOUILLON CM Fiction 

2011 LA PHOTOCOPIE DE PAPA CM Fiction
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39Moulin d’Andé - Céci / Carnet de Projets 2017

Lauréate : Automne 2016

Scénario et réalisation : 

Stéphanie LAGARDE

Genre : Fiction

Format : HD

Durée : 90 minutes

Nationalité : Française

Lieux de tournage : 

France et Berlin (ou autre 

ville en fonction d'une 

co-production Européenne)

Langue(s) de tournage :

Français 90% Anglais 10%

Etat d’avancement du projet :

Réécriture 

Production : 

Perspective Films

Delphine Schmit

contact@perspectivefilms.fr

Aide(s) déjà reçue(s)  :

* Aide au développement et à 

l'écriture de la Région Nouvelle 

Aquitaine 2017

Parrains : 

Lise MACHEBOEUF

et Olivier DURY

© Fabien Giordano



Àpnoia

simonlaisney@hotmail.fr

SIMON LAISNEY 
Simon Laisney a étudié le cinéma à
l'Université Paris III - Sorbonne Nouvelle où
il a obtenu son doctorat. Auteur de deux
ouvrages sur le cinéma, Le jeu de Harvey
Keitel dans les films de Martin Scorsese et
Sean Penn, la fébrilité au cœur du jeu, il
termine actuellement la rédaction d'un
essai consacré à l'art du montage dans le
Nouvel Hollywood. En parallèle, il travaille
à l'écriture d'un scénario de long métrage.S’isolant du monde, de ses proches, de ses amis, mais

surtout de son père, à l’égard duquel il entretient des
sentiments de rancoeur et de colère tenaces, Pascal,
adolescent de 12 ans, développe une obsession aussi
envahissante que mystérieuse pour la nage et la
plongée en apnée, s’entraînant sans relâche dans les
eaux de la piscine municipale...

Pascal, 12 ans, développe une obsession aussi
envahissante que mystérieuse pour la nage et
la plongée en apnée.
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Lauréat : Atelier de réécriture

Concours de l’Eure 2016

Scénario et réalisation : 

Simon LAISNEY

Genre : Fiction

Format : 35mm

Durée : 15 minutes

Nationalité : Française

Lieux de tournage : 

Pays de la Loire

Langue(s) de tournage :

Français

Etat d’avancement du projet :

En cours de financement

Production : 

Offshore

rafael@offshore.fr

Atelier dirigé par : 

Pierre Erwan GUILLAUME



La voie discrète

ho.lam@free.fr

http://www.swanfrance.com/lesfilmsducygne

HO LAM
Né à Hong Kong, Ho Lam a 41 ans. Très jeune, il
suit ses parents en France à Nice précisément. La
cinéphilie l'encourage à aller à Paris pour étudier
dans une école de cinéma puis à faire ses 
premiers films. Son premier court-métrage Paul
Zadig est sélectionné au festival de Sens (1998)
et obtient le clap d'or. En 2002, un essai-
documentaire Imagine Hong Kong est 
sélectionné au festival d'Arcueil. En 2008, produit
par le G.R.E.C, Nid d'oiseau est projeté au festival
de Clermond-Ferrand dans la section aide en
région. En 2015, avec les films du Cygne, il 
réalise Mantra qui est sélectionné dans de 
nombreux festivals nationaux et internationaux
(Contis 2016, Villeurbanne 2016, Prix au festival
Roberto Di Chiara 2016 en Argentine etc.).

Wai, un jeune homme asiatique d'une vingtaine 
d'années, est hébergé chez son oncle et sa tante pour
qui il travaille en tant que livreur. Enfermé dans une
vie routinière conditionnée par le travail et le repli
communautaire, il fait la rencontre troublante d’un
vieil homme solitaire. 

Un jeune homme, un vieil homme, une culture,
un ailleurs.

FILMOGRAPHIE
2015 MANTRA - fiction 25 min produit par 

les films du Cygne 
2009 NID D'OISEAU - fiction 15 min produit 

par le G.R.E.C
2006 UNE DISPARITION - essai 14 min
2004 MOUCHETTE, ENCORE UNE FOIS -

essai 19 min
2002 IMAGINE HONG KONG - docu 55 min
1999 IMAGES POUR J - essai 18 min
1998 PAUL ZADIG - fiction 14 min
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Lauréat : Atelier de réécriture

Concours de l’Eure 2016

Scénario et réalisation : 

Ho LAM

Genre : Fiction

Format : HD

Durée : 25 minutes

Nationalité : Française

Lieux de tournage : 

Région Normandie

Langue(s) de tournage :

Français, Mandarin

Etat d’avancement du projet :

En cours

Production : 

Les films du Cygne

jonathan@lesfilmsducygne.com

Aide(s) déjà reçue(s)  :

* Aide Régionale Normandie

Atelier dirigé par : 

Pierre Erwan GUILLAUME



Le jour où j'ai découvert
que Jane Fonda était brune

annasalzberg@yahoo.fr

ANNA SALZBERG
Anna a fait des études de sciences sociales
et sciences politiques. Elle est réalisatrice
et chef-opératrice. Elle est membre des
laboratoires artisanaux l'Etna et
l’Abominable, où elle travaille les supports
argentiques du super-8 et du 16 mm. Elle
a aussi réalisé des documentaires sonores
pour ARTE Radio. Son dernier film, On ira
à Neuilly inch'allah, co-réalisé avec Mehdi
Ahoudig, a obtenu la mention spéciale Prix
de la diversité - Acsé au Festival Traces de
vie (Clermont-Ferrand), la mention Graine
de Doc, au Festival Doc en courts (Lyon) et
a été diffusé dans de nombreux festivals
internationaux.

Dans des images en noir et blanc des années 1970, des 
femmes rient, chantent, sont en colère, revendiquent.
Dans la cuisine de son HLM parisien, ma mère ne veut
rien me dire. Je la filme, et ni la tension ni la violence
entre nous ne me font reculer : et ton engagement 
féministe, et ma naissance, et ta vie de femme ? Et moi
aujourd’hui, enfant de cette colère et de ce silence, je
ranime des archives, je crée un choeur de femmes, et je
filme mes rêves. 
Je voulais percer le mystère de ma mère, je découvre le 
mouvement des femmes, un cinéma militant féministe,
et la femme cinéaste que je suis.

Anna fait la ronde avec son sexe. 
Avec des féministes des années 70, avec sa mère, avec le
silence, les bobines de super-8 et de 16 mm. Sa caméra
est un pont, sa voix une lutte. 

FILMOGRAPHIE
2015 ON IRA À NEUILLY INCH’ALLAH,

co-réalisé  avec Mehdi Ahoudig, 20’, 

16mm, n&b, documentaire

2012 CECI N’A PAS D’IMAGE OU PRESQUE, 

10’, 16mm, n&b, expérimental,

produit à l’Etna 

2009 LA PART DE SOI, 22’, 

vidéo & intervention sur pellicule, 

produit à l’Etna 

2007 MALAISES, co-réalisé avec Eléonore 

Merlin, 26’, documentaire
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Lauréate : Automne 2016

Scénario et réalisation : 

Anna SALZBERG

Genre : Documentaire de création

Format : HD, super-8, 16 mm, 

vidéo 1/2 pouce

Durée : 80 minutes

Nationalité : Française

Lieux de tournage : 

France

Langue(s) de tournage :

Français

Etat d’avancement du projet :

En écriture-développement

Production : 

Les Films du hasard

bureau@lesfilmsduhasard.fr

Aide(s) déjà reçue(s)  :

* Brouillon d'un rêve Scam (2015)

* Aide à l'écriture FAI CNC (2016)

* Aide au développement FAI 

(2016)

* Aide à l'écriture de la région Ile 

de France (2016)

* Atelier documentaire de la Fémis 

(2016)

Parrain : 

Clément COGITORE ©
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Pôle Image - Jean-Pierre Le Cozic, Denis Darroy, Annick Brunet-Lefèvre, Nùria Rodriguez, Carole Laumier...
Maison de l’Image - Geneviève Troussier, Philippe Dauty, Fanny Chéreau, Johanne Prat... / Arl
Normandie - Dominique Panchèvre, Séverine Garnier, Claire Durand / Odia Normandie - Caroline Lozé,
Katell Adam / Arts 276 -  Marianne Clévy / La Fabrik à Sons - Barbara Pinceloup / Médiathèque
Départementale de l’Eure - Morgane Desard, David Donnat, Patrick Buydens / Médiathèque de
Louviers - Christelle Rose / Ville de Louviers - Francois-Xavier Priollaud, Fabienne Gleye / Derrière
l’écran (Louviers) - Fabien Van Loyen / Du grain à démoudre (Gonfreville L’Orcher) - William Tasse,
Eloïse Oger et tous les jeunes organisateurs / Regards sur le Cinéma du Monde (Rouen) - Camille
Jouhair / Festival Eurydice (Fécamp) - Josselin Dubocage / Festival du film de Cabourg - Marielle Pietri,
Léa Allemandou / Pathé Cinéma (Evreux) - Cyrille Combier / Omnia République (Rouen) - Hervé
Aguillard, Jean-Marc Delacruz  / Cinéma Le grand forum (Louviers) - Jean-Edouard Criquioche / Cinéma
Les Arcades (Val de Reuil) - Jean-Claude Bourbault, Nathalie Cordier / La Cinéfondation - Festival de
Cannes - Georges Goldenstern, Emmanuelle Taylor / Semaine de la Critique - Rémi Bonhomme, Marion
Dubois Daras, Hélène Auclaire, Julie Marnay / Festival des scénaristes - Isabelle Massot / Les Ecrans
Documentaires - Manuel Briot / Cinémed  (Montpellier) - Christophe Leparc, Gaby Pouget, Sylvie Suire /
Master pro production (Caen) - Eric Jarno / L’ESEC (Paris) Jérôme Enrico, Bruno Hodebert /
Conservatoire Maurice Ravel (Levallois) - Tiziana De Carolis / Sacd - Juliette Prissard-Eltejaye, Elisa
Fourniret, Malika Mekdad, Corinne Bernard / Afcae - Renaud Laville / Afdas - Yves Muchembled,
Bénédicte Delerue / Cahiers du Cinéma - Arnaud Carpentier / Positif - Joël Bouvier / LCN - La chaîne
Normande - Eric Terrier, David Démarais, Stéphanie Jue / France Bleu Haute-Normandie - Richard
Gauthier, Fred Romanuik / Paris-Normandie Laurent Derouet / La dépêche, Eure Infos - David Chapelle
Relikto - Maryse Bunel ...

DRAC NORMANDIE - Jean-Paul Ollivier, Diane de Rugy, Laurent Fouquet, Catherine Deffoun

RÉGION NORMANDIE - Hervé Morin, Emmanuelle Dormoy, Catherine Morin-Dessailly, Rozenn Bartra

DÉPARTEMENT DE L’EURE - Sébastien Lecornu, Alexandre Rassaërt, Elise Brigand, Anaïs Vavasseur

CNC - Frédérique Bredin, Pierre-Emmanuel Lecerf, Julien Neutres, Michel Plazanet, Valentine Roulet, Anne Tudoret

Nos partenaires
Le Moulin d'Andé-CÉCI remercie ses partenaires pour leur soutien fidèle 

Le Moulin d'Andé-CÉCI développe ses activités avec :
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Administrateurs

Suzanne Lipinska, Présidente 

Stanislas Lipinski, Vice-Président

Marc Saint-Ferdinand, Trésorier

Stéphane Lipinski, Secrétaire

Véronique Dechervois

Jean-Charles Houel

Alain Kremski

Charlotte Lipinska

L’ÉQUIPE EN PLACE

Le Moulin d’Andé

Mohammed Abdelmoumene, Second de cuisine

Sylvie Benard, Chef comptable

Hanna Buraczewska, Employée de service

Stéphanie Carneiro, Secrétariat, social

Krzysztof Chojnacki, Entretien

Henny Jedeau, Employée de service

Brigitte Menivier, Chef cuisinière

Le Centre des écritures cinématographiques

Fabienne Aguado, Responsable du Céci

Philippe Guemghar, Assistant nelles technologies
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