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Le Moulin d’Andé
Un état d’esprit
Si pendant des siècles le Moulin d’Andé a écrasé, entre ses
deux meules de pierre, le blé que lui apportaient les paysans, s’il a fourni en farine la population locale, de Richard
Cœur de Lion et sa garnison à Château Gaillard jusqu’aux
manants des hameaux voisins, il a abandonné cette fonction
depuis 1864... Il s’est reconverti.
Devenu en 1962 le siège d’une association à vocation
culturelle, il s’emploie à favoriser la création sous toutes
ses formes et à développer pour le public les manifestations de qualité, concerts, spectacles, projections.
Dans les années 60, le Moulin a accueilli la Nouvelle Vague,
François Truffaut, Alain Cavalier, Jean-Paul Rappeneau, Robert Enrico et bien d’autres qui y ont écrit ou tourné leurs
films. Depuis 1998, le Moulin a renoué avec son passé cinématographique prestigieux en accueillant tous ceux qui
écrivent pour le cinéma, scénarios, musique de films, ouvrages sur le cinéma. C’est le CÉCI à qui l’on souhaite
longue et belle vie !
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“

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 disciplines et organiser des manifestations
culturelles, notamment musicales, ouvertes à tous.

Suzanne Lipinska
Présidente du
Moulin d’Andé

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. Il est devenu aussi la passerelle entre le monde
culturel et le monde économique pour le plus grand
bienfait des uns et des autres…
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…Tel est mon
souhait.
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Édito
1998 – 2018 : le céci fête ses 20 ans
Le cinéma pose la question de savoir comment
résonne le monde, et sa pratique dans sa forme
initiale n’est pas sans risque. Pratiquer l’écriture
cinématographique, c’est prendre des risques,
le risque d’être entendu, d’être exposé, celui
d’étendre le champ des possibles.

Lila Graffin
Responsable du
Céci au Moulin
d’Andé

Cette année, le CÉCI - Centre des écritures
cinématographiques fête sa vingtième année,
20 ans d’accompagnement de projets à tous
les stades de développement, portés par des
auteurs issus de tous les continents. Des auteurs qui portent un projet dont le rapport au
monde puise une force dans l’expression d’un
désir de liberté.
Le CÉCI existe pour ce faire, accompagner et
créer tous les outils nécessaires à la valorisation de ces écrits qui deviendront une série de
mouvements, d’images et de sons…
Le CÉCI propose chaque année dans le cadre
de son programme francophone à une dizaine
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de lauréats de séjourner dans un lieu où chacun d’entre eux a le temps de déployer ses
idées et se fixer sur un temps long. De plus,
le CÉCI propose un programme international
aux premiers et second long métrages, et un
programme en Région pour découvrir la génération émergente.
Ce carnet de projets présente toutes les
formes d’écritures soutenues au CÉCI en 2018.
Bonne lecture !

Le Centre des écritures
cinématographiques (CÉCI)
L’espace-temps du cinéma indépendant

Créé en 1998, le CÉCI est tout à la fois :
• 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 métrages, fictions, documentaires, films expérimentaux, films pour le web …).
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• 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.
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Nos objectifs
• Identifier et soutenir les talents émergents, des regards neufs et des écritures innovantes avec une attention
particulière sur la recherche, l’inventivité et l’éthique.
•S
 usciter la rencontre fertile de toutes les disciplines d’écritures cinématographiques.
•A
 nimer le territoire normand en proposant des manifestations publiques ambitieuses et gratuites autour des
écritures cinématographiques.

Nos actions
•1•

Résidence : séjours
de travail & accompagnement de projets

•2•
Aide à l’écriture
musicale pour le
cinéma et
l’audiovisuel
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•3•
Rencontres
professionnelles
& formations
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•4•
Accueil collectif ou
individuel de professionnels du cinéma

Le Céci, 3 types de programmes pour soutenir la
création :
PROGRAMME
FRANCOPHONE

Page 14

Le programme francophone d’aide à l’écriture concerne
les auteurs qui ont besoin d’un espace-temps favorisant
leur liberté de création et d’un suivi de projet stimulant
confié à un professionnel confirmé. Il est ouvert à 12
lauréats par an (auteurs de projet de film ou d’ouvrage
sur le cinéma - tous formats, genres et durées) parlant
couramment la langue française. Avec le soutien de la
DRAC Normandie, du département de l’Eure, du
Centre National du Cinéma et de l’Image animée.

PROGRAMME
INTERNATIONAL

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 ou par une
remise de prix comme le Prix Céci / CINEMED.
En partenariat avec le Centre National du Cinéma
DAEI, la Cinéfondation, le festival CINÉMED et
Next Step / Semaine de la Critique.

Le programme comprend également la remise du Prix
Moulin d’Andé-CÉCI / Écrans Documentaires,
qui récompense chaque année un projet de film en
cours d’écriture parmi les auteurs des films sélectionnés par le festival Écrans documentaires.
Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2018
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PROGRAMMES EN RÉGION
PROGRAMME ÉMERGENCE

Page 36

CONCOURS DE SCÉNARIO DE
COURT-MÉTRAGE DE L’EURE ATELIER DE RÉÉCRITURE

Le Programme Emergence est le fruit d’une coopération pour le cinéma entre la DRAC de Normandie,
Page 43
le Centre National du Cinéma et la Région Normandie avec pour objet une attention particulière
Le CÉCI organise avec le Département de l’Eure
portée à l’émergence et au renouveau des talents. Il
un concours annuel de scénario de courts métrages de
est ouvert aux auteurs de court métrages, tous genres
fiction dont l’action doit significativement se dérouler
confondus.
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.
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TÉMOIGNAGES
partager, accompagner...

“

Le Moulin d’Andé est, pour moi,
un lieu mental. Au-delà de la beauté
et de la magie qui s’en dégagent, c’est
d’abord le lieu de rencontres improbables et de retrouvailles fécondes.

Martin Drouot
Scénariste
réalisateur
consultant céci

J’ai eu la chance d’être résident au
Moulin d’Andé par deux fois et d’y
revenir souvent pour sélectionner les
projets des autres. Ce passage de celui
qui est lu à celui qui lit était là dès ma
première visite, une journée ensoleillée d’automne : les échanges avec mes
« camarades de promo », les concerts
et autres projections, les repas animés
ont été pour moi des enrichissements
constants. Mes résidences ont été
aussi ludiques que studieuses.
Ce qui est remarquable, dans ce lieu,
c’est que chacun est doté d’une pudeur peu commune. Peut-être parce
que nous savons tous qu’à ce mo-
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ment de l’écriture, de la recherche
incertaine, les projets peuvent être si
fragiles. Alors, la bienveillance est de
mise, et il n’est pas rare d’entendre un
résident encourager un autre à la manière d’un entraineur sportif, ou une
tablée donner des pistes à un résident
perdu. Le retour à la ville est parfois
difficile tant le moulin peut ressembler à un cocon.
Sans mes séjours au Moulin, je n’aurais pas rencontré mes productrices,
je n’aurais pas fait mes films.
Sans mes séjours au Moulin, je n’aurais pas rencontré bon nombre de
cinéastes et scénaristes qui sont devenus des amis proches.
Sans mes séjours au Moulin, je n’aurais
pas rencontré un réalisateur australien avec un œil qui part de travers et
des manières peu recommandables à
table devenu une mascotte pour tous,
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un réalisateur libanais qui avait traversé une guerre mais qui avait peur de
sortir du salon de café la nuit à cause
d’un chant d’oiseau qu’il n’avait jamais
entendu, une productrice égyptienne
qui se débrouillait à peu près aussi mal
que moi sur la barque mais qui rapportait toujours de bonnes bouteilles
du village, une réalisatrice française
qui tombait tout le temps malade et
devait changer de chambre toutes les
nuits dans l’espoir de faire fuir ses allergies…
Le Moulin est un lieu romanesque.
Comme si toutes les histoires qui y
étaient écrites laissaient des traces
sur les chemins, dans les chambres,
dans les esprits aussi. Résider au Moulin, c’est être plongé dans un grand
bain, là où le moment le plus secret
de la création cinématographique
prend soudain l’allure d’un grand rêve
collectif.

... Explorer, inventer...

“

L’élan, c’est ce que j’ai ressenti
quand j’ai reçu l’annonce de ma sélection à la résidence du Moulin d’Andé.
Par cette résidence je me suis inscrite
dans un mouvement, j’étais désormais
condamnée à aboutir mon écriture
et rendre mon désir de cinéma une
réalité.

Sofia Djama
Promotion 2015
Réalisatrice du
film « Les Bienheureux » sorti
en 2017

Ainsi c’est avec davantage d’assurance que j’envoyais mon script à des
productions potentielles, j’avais une
oreille plus attentive de leur part.
Mon enthousiasme pour la résidence
du Moulin d’Andé est lié au fait qu’elle
corresponde à ma vision de ce qu’est
l’écriture. Leur méthodologie épouse
l’étape dans laquelle se situe chaque
auteur. Le nombre d’interventions
étant limité cela nous oblige à identifier de façon précise nos attentes
et besoins, moi qui suis une laxiste
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contrariée, je pense que cette restriction d’interventions est le meilleur
chemin vers la rigueur, c’est en cela
peut-être que cette résidence m’a été
précieuse car elle m’a offert précisément ce dont j’avais besoin, mais
pour ce faire il fallait être capable de
l’articuler. Finalement, on m’a traité
simplement comme une adulte qui
doit faire face à son scénario d’abord
seule et à qui on donne assez d’outils
pour pouvoir ressentir de la bienveillance sans avoir eu le sentiment qu’on
m’ait pris par la main et m’imposer un
territoire dans lequel je n’aurais pas
eu envie d’être.
En somme le Moulin offre un réel
espace de liberté, de générosité, de
bienveillance ce qui m’a permis de
continuer à avoir cette foi qui m’a été
nécessaire pour résister aux pessimistes.
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J’ai souhaité deux interventions, celle
d’une productrice car j’avais besoin
d’apprendre à pitcher mon projet de
film pour une bourse au développement et un retour scénariste qui m’a
été utile et pertinent.
Et donc oui, ça serait avec enthousiasme que je postulerai de nouveau
à la résidence du moulin.

QUELQUES FILMS SOUTENUS
sortis sur les écrans en 2017-2018

Voici quelques-uns des films sortis sur les écrans en 2017 ou 2018 qui ont bénéficié du soutien du CÉCI :

RAFIKI

de Wanuri Kahiu

LES BIENHEUREUX
de Sofia Djama

1er Long métrage de fiction
Production : Liaison Cinématographique, Artémis Productions
Distribution : Bac Films Distribution
Date de sortie : 2017

1er long métrage de fiction
Production : Big World cinéma en coproduction avec Awali Entertainment, MPM
Film, Shortcut Films
Date de sortie : 2018

CASSANDRO THE
EXOTICO
de Marie Losier

Documentaire long métrage
Production : Tamara Films &
House on the Fire
Date de sortie : 2018

5

Festival de Cannes Un certain regard 2018

5

5

Mostra de Venise 2017 Prix de la meilleure actrice

D’autres films qui sont passés par le
CÉCI et sont en postproduction…
À suivre !
Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2018
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LE CRIME DES ANGES
de Bania Medjbar

Long métrage de fiction
Production : Les Films du Goeland-Lemon et Maori
Date de sortie : 2018

Sélection Acid 2018

L’autre continent • Long métrage de fiction de Romain Cogitore
Sibel • Long métrage de fiction de Çagla Zencirci et Guillaume Giovanettu

Partenariat Moulin d’Andé-CÉCI | Normandie-Images
Depuis le 1er janvier 2018 la Maison de l’Image Basse-Normandie et le Pôle Image Haute-Normandie
ont fusionné pour donner naissance à Normandie Images.
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programme francophone
Les parrains 2018 :
Mehdi Ben Attia

Cyril Brody

Simone Bitton

Gilles Cahoreau

Devenu scénariste après des études d’économie et
de sciences politiques, il a notamment collaboré à
l’écriture de « Loin » (André Téchiné, 2001), « La vie
privée » (Zina Modiano, 2005), « Impardonnables »
(André Téchiné, 2011). Il a réalisé trois longs-métrages dont le dernier, « L’Amour des hommes »,
sorti en 2018.

Scénariste et réalisateur de fictions et de documentaires. Son film « En service » a reçu les Prix du Jury
et du Public au festival de Brive 2007. Il a collaboré
à plusieurs des scénarios d’Olivier Peyon. En 2018 ils
coréalisent pour le cinéma, « Latifa, le coeur au combat » portrait de Latifa Ibn Ziaten militante pour la
jeunesse à la paix depuis l’assassinat de son fils Imad
par Mohammed Merah à Toulouse en 2012.

Diplômée de l’IDHEC, elle est l’auteur-réalisatrice
d’une vingtaine de films et de séries documentaires.
dont « Mur » (2004), présenté à la Quinzaine des réalisateurs, grand prix du FID Marseille et prix spécial
du Jury à Sundance. Elle est actuellement professeur
associée au département cinéma de l’Université de
Paris 8 et membre des ateliers Varan où elle encadre des ateliers de réalisation documentaire. En préparation : un road movie sur les traces du judaïsme
marocain.
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Ancien journaliste, auteur de plusieurs ouvrages
dont François Truffaut (1932-1984), il débute au cinéma comme documentaliste de Didier Kaminka sur le
film « Promotion Canapé ». Il co-écrit ensuite deux
longs-métrages de Franck Landron : « Le Secret de
Polichinelle » et « Les Textiles ». Scénariste, à la télévision, il se consacre à l’écriture de séries (Pigalle,
Mon Père Francis le Belge, PJ, etc.), Il enseigne la
dramaturgie au Conservatoire Européen d’Ecritures
Audiovisuelles.
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PROGRAMME FRANCOPHONE | Les parrains 2018

Jihane Chouaib

Martin Drouot

Jihane Chouaib est née à Beyrouth au Liban. Lorsque
la guerre civile éclate en 1975, Jihane Chouaib et sa
famille quitte le pays. À l’adolescence, elle s’installe
en France et obtient une maîtrise de philosophie.
Portée par sa passion de l’écriture, elle devient scénariste et co-scénariste consultante. Elle écrit et réalise plusieurs courts et moyens métrages dont le très
remarqué « Sous mon lit », présenté à la Semaine de
la Critique à Cannes en 2005. En 2012, elle réalise
son premier long métrage, « Pays Rêvé », suivi en
2016 de « Go Home ».

Martin Drouot est diplômé de la Fémis, département
scénario. En tant que coscénariste ou consultant, il
a participé à l’écriture aussi bien de fictions, de documentaires que de films d’animation et de jeux vidéo. Il a notamment écrit avec Benjamin Nuel la série
« Hôtel » et avec Mehdi Ben Attia « L’Amour des
hommes ». Il a par ailleurs réalisé trois courts-métrages. En parallèle, il intervient comme formateur
dans le cadre de dispositifs d’éducation à l’image et
d’ateliers pratiques.

Noémie Delapparent

Formée à l’écriture de scénario à la Fémis, elle multiplie les collaborations avec des jeunes cinéastes
depuis 2001, principalement pour le cinéma d’auteur
mais aussi depuis peu pour la télévision - elle développe actuellement un projet de mini-série chez Arte.
Elle a par ailleurs aussi un pied dans le monde de
l’édition, publiant notamment en 2010 chez Julliard
son premier roman, « Bons baisers de la montagne ».

Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2018
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PROGRAMME FRANCOPHONE | Les lauréats 2018

À mon corps
défendant

Diane Sara Bouzgarrou
Diane Sara Bouzgarrou est cinéaste, vidéaste et lectrice pour le GREC. Explorant les frontières des
genres cinématographiques, elle place l’expérience
intérieure au cœur de son travail. Son film « Je me
souviens de rien » (2017) est un succès en festivals
(Cinéma du Réel-Mention Spéciale du Jury des Jeunes,
Arcueil-Prix des Lycéens, Lussas, Côté Court, RIDM
Montréal, Jihlava, Torino Film Festival...). Elle prépare
avec Thomas Jenkoe le long métrage « The dark and
bloody ground » et travaille à l’écriture du documentaire « À mon corps défendant ».

(titre de travail)

5 PRIX
MOULIN D’ANDÉ-CÉCI

ÉCRANS DOCUMENTAIRES

FILMOGRAPHIE

« Il ouvre sa poitrine et met la main dedans, jusqu’à la mort. C’est ce qu’il a pu
faire de plus romantique dans sa vie. »
Mon ami Orfeo est fasciné par Jeffrey Dahmer
– l’un des plus redoutables serial killers américains, homosexuel comme lui. Il admire la beauté
érotique de sa mécanique meurtrière. Ce processus d’identification me passionne : j’ai moi-même
grandi en croyant abriter un monstre aux désirs
effroyables. Aujourd’hui, je veux faire le portrait
d’Orfeo et dériver avec lui dans un espace mental
peuplé de souvenirs douloureux et de fantasmes
inavouables.
Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2018

Scénario et réalisation :
Diane Sara Bouzgarrou
Genre : Documentaire de création
Format : HD
Durée : 35 minutes
Nationalité : France
Lieux de tournage : Paris, Italie
Langue(s) de tournage : Français, italien
(hypothèse)
Etat d’avancement du projet : En écriture

Je ne me souviens de rien • 2017 • documentaire de
création
N 49° 24’ 24’’ E 3° 36’ 23’’ • 2016 • documentaire
expérimental
Quelque chose est tombé • 2016 • documentaire expérimental
Le Dernier • 2013 • fiction
Quand je serai grande, je serai footballeur • 2012 •
documentaire de création
La Femme Enfant • 2011 • (auto)fiction expérimentale
La dernière dent de lait • 2008 • fiction

Parrain : Vincent Dieutre

En recherche de production
16
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Athenian
Material

Laure Vermeersch
Laure Vermeersch a collaboré avec Eric Baudelaire à
la conception, l’écriture ou le montage de plusieurs
projets et avec Sean McAllister (cinéaste de la BBC/
Channel 4). Elle a étudié à la National Film and Television School (NFTS) en Grande Bretagne en 2007. Elle
fait partie du comité de rédaction de la revue Vacarme
où elle publie aussi des textes en relation avec l’image
documentaire.

Athènes est l’éternelle métaphore
de la ville, et aujourd’hui l’envers
d’un décor, sombre et passionnant.
« Avant que nous ayons fini de tourner ce
film, Athènes croulera sous les déchets ! »
prédit Thomas, le militant écologiste et
un des personnages principaux d’un film
choral où l’énergie émerge de l’intelligence collective. Le film fouille le sens
que donnent à ces mots plusieurs groupes
différents : éboueurs, chiffonniers, ferrailleurs-tziganes, et résidents-écologistes. Il
s’agit d’explorer le contexte humain d’un
sombre pressentiment, mais aussi sa part
mythologique.

FILMOGRAPHIE

Scénario et réalisation : Laure Vermeersch
Genre : Documentaire de création
Format : HD
Durée : 75 minutes
Nationalité : France
Lieux de tournage : Athènes
Langue(s) de tournage : Grec
Etat d’avancement du projet : En cours d’écriture
Marraine : Simone Bitton

En recherche de diffuseur

Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2018
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ALCYONS | ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ • 2015 • 81 minutes •
HD • documentaire
THE HUCKNALLITES • 2008 • HD • documentaire
FRATERNITÉ • 2012 • 7 minutes • HD • documentaire
SOPHIE RISTELHUEBER • 2010 • 12 minutes • HD •
documentaire
LES BELLES SŒURS • 2012 • 75 minutes • HD •
documentaire
LOVE HATE • 2010 • 47 minutes • HD • documentaire
NEW BEGINNINGS • 2007 • 64 minutes • HD •
documentaire
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Bahia

Samir Benchikh
Samir Benchikh tourne son 1er documentaire en 2006
en Côte d’Ivoire. Il réalise ensuite des documentaires
en France puis SABABOU sorti au cinéma en 2013. Il
se consacre en 2016 à un 2ème long métrage documentaire, « Papa Cinema », sur le monde du cinéma à
Abidjan. Il s’oriente depuis vers la fiction en 2018 avec
« Petit Bilal », soutenu par Hlm sur Court, et « Rasta »,
lauréat de la contribution financière du CNC et préacheté par Arte. « Bahia » sera son 1er long métrage
de fiction.

Un jeune de banlieue fuit au
Brésil, et vit une expérience intense dans une favela en pleine
explosion sociale…
Sofiane, 18 ans, gros et mal dans sa
peau, n’a qu’une obsession : fuir sa
banlieue. Persuadé d’y être condamné
à l’échec, que rien n’y changera jamais,
il profite d’une opportunité de voyager
au Brésil pour y disparaître et refaire
sa vie. Il découvre alors une favela à
Salvador de Bahia, bouillonnante de révolte face aux injustices sociales et à la
violence policière.

FILMOGRAPHIE

Scénario et réalisation : Samir Benchikh

Genre : Fiction
Format : HD
Durée : 110 minutes
Nationalité : France
Lieux de tournage : Paris - Salvador de Bahia (Brésil)
Langue(s) de tournage : Français, portugais
Etat d’avancement du projet : En écriture
Aide(s) déjà reçue(s) : Aide à l’écriture Région Ile de
France
Parrain : Martin Drouot

En recherche de production
Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2018
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Rasta (CNC - Arte) • CM Fiction • 27 min (tournage
été 2018)
Petit bilal • CM Fiction • 5 min
Papa cinéma • LM Documentaire (en cours de montage)
Une jeunesse à Gabes • CM Documentaire • 25 min
Sabadou • LM Documentaire • 93 min
Mètres carrés • CM Documentaire • 52 min
Côte d’Ivoire, journal intime • CM Documentaire •
52 min
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El día de mi bestia

Camila Beltran
Née à Bogotá, Camila est d’abord remarquée pour
son travail de vidéaste dans divers festivals alternatifs sud-américains. Après son diplôme à l’école
supérieure d’Arts de Paris-Cergy, elle part à Tijuana
pour réaliser son premier court métrage de fiction,
Pedro Malheur, qui obtient la mention spéciale du Jury
au festival de Clermont-Ferrand en 2014, et est sélectionné dans plusieurs festivals européens. Elle écrit
son premier long-métrage qui s’inspire des souvenirs
de son enfance dans le contexte de la Colombie des
années 90.

Bogotá,1996. Dans l’obscurité provoquée par des

coupures de courant, les habitants de la ville sont terrifiés à l’idée de l’arrivée de l’antéchrist. Milagros, âgée
de treize ans, est profondément tourmentée par cette
rumeur qui envahit secrètement son quotidien, par les
confessions de sa mère alcoolique, par le désespoir du
curé de son école ou encore par les superstitions animistes de la domestique. Ne serait-elle pas l’être maudit
tant annoncé ?

FILMOGRAPHIE

John Marr • Court métrage fiction • 27 min • 2016
Pedro Malheur • Court métrage fiction • 18 min •
2014
Le soleil brille • Expérimental • 2007
La Fiesta • Expérimental • 2006

Scénario et réalisation : Camila Beltran

Genre : Fiction
Format : HD
Durée : 90 minutes
Nationalité : France-Colombie
Lieux de tournage : Colombie
Langue(s) de tournage : Espagnol
Production: Films Grand Huit
Etat d’avancement du projet : En traitement
Aide(s) déjà reçue(s) : Aide à l’écriture Région
Normandie, 2018
Marraine : Jihane Chouabib

En recherche de diffuseur
Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2018
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La nuit m’appelle

Olivier Strauss
Olivier Strauss a suivi des études d’Arts Plastiques et
est diplômé de l’université Paris III en cinéma, il travaille ensuite comme monteur et assistant-monteur
sur différents longs et courts métrages.
En 2016, il réalise « Dirty South », prix du meilleur
premier film au festival de Clermont-Ferrand, et co-dirige avec François Hebert, le moyen métrage documentaire « Réponses au brouillard ».
« La nuit m’appelle », son second court métrage de
fiction, produit par Dharamsala, est en financement. Il
travaille actuellement comme scénariste sur un premier long métrage de fiction.

La nuit m’appelle est l’histoire de
leur rencontre.
Graziella, une femme sans passé, se fait
embaucher comme domestique chez une
famille de riches bourgeois habitant dans un
hôtel particulier isolé de la ville. Au grenier,
une chose monstrueuse est enfermée, un
monstre vieux et passé qui ne peut ni ne
veut faire, attend seulement la mort, en oublie même qu’il existe. « La nuit m’appelle »
est l’histoire de leur rencontre.

FILMOGRAPHIE

Scénario et réalisation : Olivier Strauss

Dirty South • fiction • 2016
Réponses au brouillard • documentaire de création
• 2017

Genre : Fiction
Format : HD
Durée : 30 minutes
Nationalité : France
Lieux de tournage : Bretagne
Langue(s) de tournage : Français
Production : Dharamsala
Etat d’avancement du projet : En recherche de
financement
Aide(s) déjà reçue(s) : Région Bretagne, 2018
Parrain : Martin Drouot

En recherche de co-production
Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2018
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www.olivierstrauss.com
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Le dernier
souffle de
Bobby
Rembrandt

Léo Blandino
Né à Toulouse, Léo Blandino grandit en pratiquant la
magie et le théâtre. Il s’installe à Paris pour y étudier
le cinéma à la Sorbonne avant d’intégrer la première
promotion de l’École de la Cité en section scénario. En
parallèle, il réalise ses premiers court-métrages, dont
la série « Skuld ». En 2015, il part en Birmanie, recruté par une école de cinéma à Yangon, pour former
des étudiants birmans aux techniques du cinéma. De
retour en France, il écrit un nouveau court-métrage,
Möbler.

FILMOGRAPHIE

Pour échapper à ses malheurs, Bobby décide de quitter le monde terrestre pour
aller vivre sous l’eau, dans sa piscine. Mais
avant son départ, il doit faire ses adieux à
sa famille.
La famille Rembrandt est issue d’une longue lignée
d’illustres et glorieux ancêtres. Mais suite à une faillite survenue quelques années plus tôt, les descendants semblent être poursuivis par une malédiction
familiale qui les condamne à un échec permanent.
Bobby, le dernier fils héritier, décide de quitter le
monde terrestre pour aller vivre dans la piscine du
jardin.
Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2018

Scénario et réalisation : Léo Blandino

Genre : Fiction
Format : HD
Durée : 95 minutes
Nationalité : France
Lieux de tournage : France
Langue(s) de tournage : Français
Etat d’avancement du projet : Traitement
et dialogue en cours

Möbler • comédie • 2018
Saint Henri - L’Oeuvre de Guy • docu-fiction • 2017
Jack La Caille et la Planète Perdue • comédie-drame
• 2016
SKULD • série en 5 épisodes • comédie-drame •
2014-2015
Le Phénix • réalisé par Joan Borderie • drame • 2013

Parrain : Martin Drouot

En recherche de production
21

www.skuld.fr
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Maxence Voiseux

Printemps
boucher

Après des études scientifiques, Maxence Voiseux intègre le master de cinéma documentaire à l’Université
Paris VII où il réalise son premier court-métrage documentaire « Des hommes et des bêtes » sur une famille
de marchands de bestiaux dans le Nord de la France.
Son deuxième film est une fiction intitulée « Cliché
brûlé », sélectionné et primé dans plusieurs festivals.
Après deux films autour du travail, de la transmission
et de l’engagement, il se lance dans l’écriture de « Printemps boucher », son premier long métrage, une suite
narrative à son film « Les Héritiers » sur un jeune
apprenti boucher qui sombre dans la folie.

Pim veut faire la révolution bouchère, le grand bon en arrière. Et
pour ça, Pim a un plan.
Pim voudrait entrer dans l’histoire de la
boucherie, y inscrire son nom. Il y a encore quelque chose à faire pour la viande,
quelque chose de plus fou pour attirer l’attention de son père. Pim veut faire la révolution bouchère, le grand bon en arrière. Et
pour ça, Pim a un plan.

FILMOGRAPHIE

Scénario et réalisation : Maxence Voiseux

Genre : Fiction
Format : HD
Durée : 90 minutes
Nationalité : France
Lieux de tournage : Nord de la France / Belgique
Langue(s) de tournage : Français
Etat d’avancement du projet : En écriture
Aide(s) déjà reçue(s) : Aide à l’écriture de la
Fondation Beaumarchais
Parrain : Cyril Brody

En recherche de production

Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2018
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Il était une fois en Artois • 80 min • 2018 • Prod.uction Alter Ego production/ Les Docs du Nord • en
tournage
Le dernier socialiste • 86 min • 2017 • Production Alter Ego production
Les Héritiers • 58 min • 2015 • Prod.uction Zeugma
Films | Prix du Patrimoine de l’immatériel – Festival du
Cinéma du Réel 2016
Cliché brûlé • 26 min • 2014 • Production Les films du
Tamarin/ CAM&CLAP!
Des hommes et des bêtes • 2013 • 13 min • Production Université Paris VII | sélectionné au Festival Filmer
le travail de Poitiers et au FIPA Campus 2014
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Reines

Yasmine Benkiran

(titre de travail)

Casablanca, Maroc.
Zineb, 23 ans, délinquante récidiviste,
est en prison. Lorsqu’elle apprend
qu’Inès, sa fille de 8 ans, va être déscolarisée et enfermée dans un centre de
protection de l’enfance, elle s’évade
et kidnappe la petite pour fuir vers
le grand Sud. En chemin, elle braque
un camion et fait de la jeune Asma, 20
ans, son otage.
Poursuivi par la police, le trio part
en cavale à travers l’Atlas, ses roches
rouges et ses vallées en fleurs.

Crédits Robert Frank

Un camion, trois femmes, une
cavale folle à travers l’Atlas.

Scénario et réalisation : Yasmina Benkiran

Genre : Fiction
Format : HD
Durée : 100 minutes
Nationalité : Maroc-France
Lieux de tournage : Maroc
Langue(s) de tournage : Darija (arabe dialectal
marocain)
Production : Petit Film
Etat d’avancement du projet : En écriture
Marraine : Jihane Chouabib

En recherche de co-production
Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2018
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Yasmine a grandi sur la côte Atlantique marocaine. Elle
rejoint Paris à 18 ans pour une prépa littéraire, puis
fais ses armes dans la production avant de se consacrer entièrement au scénario.
Aujourd’hui scénariste, elle écrit aussi bien pour le
cinéma que pour la télévision. Elle développe actuellement son premier long métrage en tant que réalisatrice, « Reines », produit par Petit Film.

FILMOGRAPHIE

L’heure d’hiver • court-métrage • 2018 (produit par
les films Velvet)

Lucie Clayssen

PROGRAMME FRANCOPHONE | Les lauréats 2018

Sacré
moteur

Lors de ses études de philosophie et de cinéma à Paris
VIII, Lucie Clayssen réalise « Désertons ! » son premier court-métrage. Elle travaille dans l’équipe mise
en scène de Jean-Paul Civeyrac et de Danielle Arbid.
Son deuxième court-métrage, « Naturellement » est
sélectionné dans de nombreux festivals. Elle travaille
en tant qu’intervenante cinéma avec l’association Tribudom où elle réalise son troisième court-métrage, «
Les Pachas ».

Les agissements burlesques
de Christine, après la mort
prématurée de son mari.
C’est l’été, au bord de l’océan.
Christine, la cinquantaine est en
deuil. Elle s’empare du détecteur
de métaux de son défunt mari et
ne le quitte plus. Dans cet objet
elle semble retrouver leur intimité
perdue.

FILMOGRAPHIE

Les Pachas • 2017 • court-métrage fiction
Naturellement • 2015, court-métrage fiction
Désertons • 2013 • court-métrage fiction

Antoine Michelet
Scénario et réalisation : Lucie Clayssen et Antoine
Michelet
Genre : Fiction
Format : 35 mm
Durée : 15 minutes
Nationalité : France
Lieux de tournage : France (Les Landes)
Langue(s) de tournage : Français
Production: The French Connection
Etat d’avancement du projet :
En recherche de financements
Parrain : Gilles Cahoreau

En recherche de diffuseur
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Né en France en 1991, Antoine Michelet suit des
études de montage en BTS audiovisuel et de réalisation documentaire à l’Université Bordeaux Montaigne.
En 2016, il réalise son premier court-métrage documentaire, « Lou Cap Herré » qui est sélectionné au
FIPA de Biarritz et au Festival International du film
d’Histoire de Pessac.

FILMOGRAPHIE
Lou Cap Herré • 2016 • court-métrage documentaire
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Spendeurs et
misères des
courtisanes

Yoel Meranda
Yoel est né à Istanbul en 1981. Les vidéos expérimentales qu’il a réalisées ont été projetées aux festivals du
film de Toronto, Edimbourg, Thessalonique et Douarnenez. En 2016, il a produit « Albüm » (coproduit par
Arte France, Cedomir Kolar, Calin Peter Netzer) qui
a remporté le Prix Révélation à la Semaine de la Critique et Meilleur Long Métrage à Sarajevo. Il est actuellement en postproduction de « 200 », court-métrage
de fiction tourné à Sarajevo, coproduit par Annick Lemonnier et Amra Bakšic Camo.

Une adaptation contemporaine
du roman tragi-comique et queer
de Balzac, “Splendeurs et misères
des courtisanes”.
Paris, 1824/2020. Jacques Collin est un
forçat évadé qui se déguise en prêtre
espagnol, le roi de tous les voleurs et
meurtriers à Paris. Il n’a qu’une faiblesse :
le beau Lucien, un poète raté avec un
énorme appétit de pouvoir. Entre eux,
il y a un pacte faustien : Lucien accepte
d’obéir à Jacques, qui à son tour promet
de l’aider à réussir.Tout change quand Lucien et Esther, ex-courtisane, se croisent
et tombent amoureux. Collin accepte
leur union à la condition que ça reste un
secret.

Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2018

FILMOGRAPHIE

Scénario et réalisation : Yoel Meranda
Genre : Fiction
Format : HD
Durée : 90 minutes
Nationalité : France
Lieux de tournage : Paris
Langue(s) de tournage : Français
Etat d’avancement du projet : En développement
Parrain : Medhi Ben Attia

En recherche de production
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200 • fiction • 2018 • 33 min (en post-production)
Longoz • documentaire expérimental • 2015 • 19 min
Gezi Park et les environs , 9 Juin 2013 • documentaire expérimental • 2013 • 14 min
Hediye (“Un Cadeau”) • fiction • 2012 • 4 min
My herd on a meadow • vidéo expérimentale • 2011
• 6 min
Highway screening • vidéo expérimentale • 2010 •
2 min
Moonalphabet • vidéo expérimentale • 2010 • 2 min
Rauscht • vidéo expérimentale • 2010 • 1 min
Océanéant • vidéo expérimentale • 2009 • 3 min
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The Vanishing - La
Disparition

Rama Thiaw

« Filmer La Disparition, c’est rendre visible
une invisible et par le même geste, esquisser
un désir de cinéma, le mien. »
Un soir d’août 2012, ma mère a disparu. Après quatre
années de recherches, nous sommes toujours sans
aucunes nouvelles. Elle a disparu comme elle a vécu,
avec fulgurance. Que reste-il de Mariama ? Quels legs
nous a-t-elle laissé ? Ce film retrace le parcours et les
paradoxes de cette femme africaine qui a traversé la moitié d’un siècle de 1960 à 2012, et brulée sa vie
en choisissant la liberté plutôt que la soumission. Et par ce même geste filmique, esquisser le parcours
d’un désir de cinéma, le mien.

Scénario et réalisation : Rama Thiaw

Genre : Essai
Format : HD
Durée : 90 minutes
Nationalité : Sénégal-France
Lieux de tournage : Sénégal-France
Langue(s) de tournage : Wolof, français
Production : Bachibouzouk
Co-production : Boul Fallé Images

Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2018

Etat d’avancement du projet :
En développement
Aide(s) déjà reçue(s) : SCAM, Aide à l’écriture Brouillon d’un rêve, CNC Aide à l’écriture,
Soutien au Scénario Long Métrage
Parrain : Simone Bitton

En recherche de diffuseur
26

Mauritanienne et Sénégalaise, Rama THIAW est née
en 1978 à Nouakchott. En 2002, en parallèle à un
master 2 d’économie internationale à l’université de
la Sorbonne, elle participe à un atelier de réalisation
dirigé par le réalisateur algérien Mohamed Bouamari
- assistant de Costa Gavras,Visconti et de Gillo Pontecorvo sur le film « La bataille d’Alger ».
Par la suite, elle se dirige vers le cinéma et obtient une
licence à Paris 8, puis une Maitrise à Censier Daubenton. Ses premières expériences professionnelles se
feront dans la production cinématographique, avant
de réaliser son premier long métrage documentaire,
« Boul Fallé », la voie de la Lutte en 2009. Elle vit à Dakar, où elle a crée, BOUL FALLE IMAGES, une société
de production sénégalaise.

FILMOGRAPHIE

Boul Fallé, La voie de la lutte • 2009 • long métrage
documentaire
The Revolution Won’t be televised • 2016 • long métrage documentaire
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Vagabonde

Marthe Sébille
Née à Paris, Marthe Sébille découvre la danse africaine
à 5 ans, vouvoie son journal intime à 9, rêve de faire
de la photo à 14, passe ses journées au cinéma à 16
et joue sa vie au rattrapage du bac. Elle s’exile en Bretagne poursuivre ses études de cinéma. Tombe amoureuse d’Ouessant et y tourne son premier film. C’est
la révélation. Suivent deux autres court-métrages
diffusés à la télévision et en festivals et l’écriture de
son premier long à l’Atelier scénario de la Fémis. « Vagabonde » est son deuxième projet de long-métrage.

Claude, ancienne toxicomane, fugitive et vagabonde, est prête à tout
pour sauver l’enfant qu’on lui a
confié.
Claude, 45 ans, ancienne toxicomane, vit
dans son camion avec sa chienne, à la Vallée Blanche, une communauté de postcure mère/enfant, où elle s’occupe des
bêtes. Tout bascule lorsqu’elle défend son
honneur à coups de fusil et se fait expulser
de la communauté. Claude décide de partir sur les routes à la recherche de son fils.
Mais Ada, 19 ans, impulsive et enceinte de
8 mois, qui s’est cachée dans son camion,
ne veut pas la lâcher et lui confie son bébé.

FILMOGRAPHIE

Scénario et réalisation : Marthe Sébille
Genre : Fiction
Format : 35 mm
Durée : 90 minutes
Nationalité : France
Lieux de tournage : Plusieurs régions de France
Langue(s) de tournage : Français
Etat d’avancement du projet :
En traitement
Aide(s) déjà reçue(s) : Puissance, Groupe Ouest
Parrain : Medhi Ben Attia

En recherche de production
Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2018
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Enez Eusa • 2009 • Court-métrage 12 ‘ • fiction • Fr 3
Plus bas que le ciel • Court-métrage 22’ • fiction • Fr 3
Quand les branches se querellent, les racines s’embrassent • Court-métrage 24’ • fiction • Fr 3
Que la bête monte • Court-métrage • diffusé sur
France culture, pré-achat France 2, tournage 2018

programme international
Les parrains 2018 :
Cyril Brody

Scénariste et réalisateur de fictions et de
documentaires. Son film « En service »,
où il met en scène de façon ludique et
intime une réflexion sur le don, la générosité, l’identité et le travail, a reçu
les Prix du Jury et du Public au festival
de Brive 2007. Il a collaboré à plusieurs
des scénarios d’Olivier Peyon. En 2018

Laure Desmazières

Auteure cinéma formée à la Femis scénario, Laure est scénariste sur du long
métrage, collaborant récemment avec
Pierre Mazingarde et Masa Sawada.
Egalement consultante, elle intervient
pour plusieurs institutions et organismes (Moulin d’Andé, la Scénaristerie,
le G.R.E.C, le CEFPF). Des origines es-
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ils coréalisent pour le cinéma, « Latifa,
le coeur au combat », portrait de Latifa
Ibn Ziaten, militante pour la jeunesse à la
paix depuis l’assassinat de son fils Imad
par Mohammed Merah à Toulouse en
2012.

pagnoles et plusieurs années passées à
Londres l’ont menée à intervenir en plusieurs langues à l’international. Elle collabore régulièrement pour la télévision
(« Spotless » Canal +) et la radio (France
Culture). Elle développe actuellement
ses projets en tant que réalisatrice :
son court métrage « Zaïna 46 » (2018

28

- Haiku film avec le soutien de France 3)
ainsi deux projets de long métrage, « La
balle blanche » (Haiku film) et « The girl
in the girlsband ».

PROGRAMME INTERNATIONAL | Les parrains 2018

Nadja Dumouchel

Nadja Dumouchel est consultante en
scénario pour différents réseaux de
développements et ateliers d’écriture
tel que Next Step de la Semaine de la
Critique. Pour les comités de sélections
du CNC et du Biennale College (Festival
de Venise), elle contribue régulièrement
à la recherche des talents émergents en
documentaire et fiction.

Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2018

Elle est également fondatrice de La Scénaristerie, dédiée aux scénaristes qui
souhaitent travailler selon le modèle anglo-saxon de collaboration entre scénaristes et réalisateurs.
Au cours des dernières années, elle est
chargée de programmes au sein d’Arte à
l’unité cinéma, travaillant notamment sur
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le développement de longs métrages allemands et internationaux. Depuis 2013,
elle est également chargée d’enseignement en écriture scénaristique à l’Université de Strasbourg.
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À l’ombre
d’Elimane

Hamedine Kane
Hamedine Kane est un artiste, réalisateur sénégalais-mauritanien installé en Belgique. Après une collaboration avec Benoît Mariage sur le film « Douche
Froide », il réalise en ce moment, « La Maison Bleue »
en France. Ses travaux et installations vidéos ont été
exposés à Marrakech, Bruxelles, Paris, Londres, Berlin,
Mumbai, Dakar...

(titre de travail)

MOULIN D’ANDÉ-CÉCI
CNC / DAEI

FILMOGRAPHIE
Salesman of revolt • 2018 • installation vidéo
Habiter le monde • 2016 • installation vidéo
Jungle Alpha • 2016 • installation vidéo
Douche Froide • 2010 • court métrage fiction

OUAGAFILMLAB

Ecrire à la nuit, filmer les ombres des
« âmes sœurs », une belle vocation.
Amol est un hypersensible. Personne n’a l’air de s’en rendre compte. Prise au piège d’une
procédure d’asile absurde. Entre son avocat véreux et son assistante sociale soupçonneuse... Amol n’a plus que le réel et les souvenirs agités d’une enfance sénégalaise pour ne
pas perdre pied.
Scénario : Hamedine Kane,
Sylvain Baldus
Réalisation : Hamedine Kane
Genre : Fiction
Format : HD
Durée : 90 minutes
Nationalité : Mauritanie, Sénégal,
Belgique
Lieux de tournage : Belgique, Sénégal
Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2018

Langue(s) de tournage : Français, peul
Etat d’avancement du projet :
En développement
Aide(s) déjà reçue(s) : Brouillon d’un
rêve SCAM
Parrain : Cyril Brody

En recherche de production
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Sara Rastegar
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Born in Iran, Sara grew up in France and studied in Paris. In 2004, she
made her first feature documentary « The Friend » (Grand Prix in
Fribourg IFF 2006, Public prize in Festival des 3 Continents Nantes,
Special Jury Prize in Belo Horizonte...). In 2008, she made « 7 women », a feature documentary about women in Iran. In 2013, « My
Red Shoes » her third feature documentary, won the Jury Prize in
Dubai IFF. In 2015, she was invited to make a film as part of the Chile
Factory of Cannes film festival Director’s Fornight.

House
MOULIN D’ANDÉ-CÉCI
CNC / DAEI

FILMOGRAPHIE

The changing life and landscape
of a house in Tehran over a 100year period of time through four
different women characters.
Four different women characters living
unique experiences that reflect the times
and the dynamics of society and their
place in it.Through different episodes that
bring us into the intimate space of four
different families, we discover the distinct
emotions and the stakes at hand for these
four women, living within the same four
walls at different times and with quite
different problems and contexts to face.

Scénario et réalisation : Sara Rastegar,
Bani Khoshnoudi
Genre : fiction
Format : HD
Durée : 90 minutes
Nationalité : Iranienne
Lieux de tournage : Téhéran
Langue(s) de tournage : Persan
Etat d’avancement du projet : En
traitement
Marraine : Christelle Berthevas

En recherche de co-production
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The Plain Of Patience • 2015 • fiction •
20 min
My Red Shoes • 2013 • documentary •
80 min
Seven Women • 2008 • documentary •
54 min
The Friend • 2006 • documentary • 65
min

Bani Khoshnoudi
Born in Tehran, Bani grew up in the USA where she studied photography and film and moved to France in 1999. In 2004 she made
« Transit », Grand Jury Prize at Premiers Plans Angers. She was commissioned to make a documentary about Nobel Peace Prize winner, Shirin Ebadi, for ARTE channel. Her first feature documentary,
« Ziba », was selected for the Cinéfondation Residency of Cannes
Film Festival. In addition to films, Bani makes experimental video and
sound installations. In 2009, she was studio artist at the prestigious
Whitney Museum in New York.

FILMOGRAPHIE

The Silent Majority Speaks • 2010-14 •
Documentary essay • 94 min
Ziba • 2012 • Fiction • 82 min
A People In The Shadows • 2008 • Documentary • 92 min
Transit • 2004 • Fiction • 34 min
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LOBA (She Wolf)

LOBA

MOULIN D’ANDÉ-CÉCI

un film de

KIRO RUSSO

CNC / DAEI

Deux histoires. Un départ et un retour. Deux
personnes mises au ban de la société. Leur punition, leur rédemption.
Max (48 ans) vit en ermite dans les montagnes depuis 22
ans lorsqu’un accident l’oblige à revenir en ville. Il s’introduit dans une maison par effraction et fait la rencontre
d’Angela, une jeune femme aveugle qui va l’aider à renouer avec ce monde.
Palmira (35 ans) quitte soudainement son mari et ses
enfants pour un voyage sans but précis. En pleine fête
de village, elle se transforme en bête sauvage. Palmira se
sent enfin libre mais elle est vite rattrapée par une foule
enragée qui veut la lyncher.
Scénario et réalisation : Kiro Russo
Genre : Fiction
Format : HD
Durée : 90 minutes
Nationalité : Bolivie
Lieux de tournage : La Paz, Cochabamba
(Bolivie)
Langue(s) de tournage : Espagnol
Production : Socavón Cine
Co-production : Altamar Films
Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2018

Kiro Russo
Né à La Paz en Bolivie, Kiro Russo est scénariste, réalisateur et producteur. Formé à la réalisation à l’Universidad del Cine à Buenos Aires (FUC), Kiro a réalisé
les courts-métrages « Entreprisse » (2010), « Juku »
(2012), « Nueva Vida » (2015) avant de réaliser en
2016 son premier long-métrage « Viejo Calavera »
[Dark Skull] multi-primé et sélectionné dans plus de
80 festivals. Kiro est actuellement en écriture de son
deuxième long-métrage « Loba » [She Wolf].

FILMOGRAPHIE

Viejo Calavera [Dark Skull] • 2016 • fiction •
long-métrage
Nueva Vida [New Life] • 2015 • documentaire •
court-métrage
Juku • 2012 • documentaire • court-métrage
Entreprisse • 2010 • documentaire • court-métrage

Etat d’avancement du projet :
En développement
Aide(s) déjà reçue(s) : LoboLab (Prix du
meilleur projet en développement, 2016) ;
Universal Brokers (2017), FUC Buenos Aires
(2017)
Marraine : Nadja Dumouchel

En recherche de diffuseur
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Même les ânes ont
des remords

Shirin Abu Shaqra
Shirin Abu Shaqra est diplômée avec félicitations du
Fresnoy Studio des Arts Contemporains. Avant d’entrer dans le monde de l’art et du cinéma, Shirin travaille pendant une décennie dans l’académique. Dans
son travail artistique, elle utilise l’histoire pour sa
mémoire collective, la musique pour son effet Dionysiaque et l’animation pour son humour distancié.
Thématiquement, l’exil et la désincarnation sont des
éléments omniprésents, l’amour une préoccupation
constante.

5 PRIX MOULIN D’ANDÉ-CÉCI / CINEMED
Un intellectuel cynique et excentrique du 19e
siècle combat les autorités politiques et les
dogmes religieux en utilisant la plume comme
épée.
Mont Liban. 19ème siècle. Les répressions politiques et
religieuses font rage. Fares Al Shidyaq, intellectuel de
25 ans, perd son père et son frère. Craignant pour son
propre destin, il se réfugie chez les missionnaires protestants à Beyrouth puis part en exil. Du Caire à Malte,
en passant par Cambridge et Paris pour finir à Constantinople, il va écrire, aimer, traduire la bible,
changer de religions, abandonner et se faire abandonner, mais au-delà de tout, il va utiliser sa plume
comme épée.
Scénario : Shirin Abu Shaqra, Jean-François
Peyret
Réalisation : Shirin Abu Shaqra
Genre : Fiction
Format : HD
Durée : 90 minutes
Nationalité : Liban, France
Lieux de tournage : Liban, France
Langue(s) de tournage : Arabe, anglais,
maltais, français
Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2018

Production : Abbout Productions
Co-production : DW Production
Etat d’avancement du projet :
En développement
Aide(s) déjà reçue(s) : Doha Film Institute
(2010), Al Mawred al Thaqafi (2011), Dubai
Film Connection (2012)
Marraine : Nadja Dumouchel

En recherche de co-production
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FILMOGRAPHIE

What Happens to a Displaced Ant • 2017 • essai poétique • 42 min
Hotel al Naim • 2017 • fiction • 15 min
Sulayma • 2014 • vidéo art • 7 min
Conversations with Changes • 2010 • animation à
technique mixte • 12 min
Hold on my Glamourous • 2009 • essai poétique musical • 34 min
Walking Distance • 2009 • animation à technique
mixte • 12’
Baramil Sabra • 2007 • documentaire de création •
26 min
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Rati Tsiteladze

The Empty House

Rati Tsiteladze was born in post-Soviet Georgia. He studied
film-making at the Hybrid Conservatory, Los Angeles. At age
21, he won the title of World Champion in martial arts, but
in 2014, when filmmaking became the overpowering passion
in his life, he left his fighting career and founded ArtWay Film
production. He was selected among 10 producers at the Berlinale Talent Project Market. Rati directed and produced several short films that were awarded internationally and have
been screened at around 300 film festivals, including Tampere,
Guanajuato, Locarno. His short documentary « Prisoner Of
Society » (2018) is nominated for European Film Academy
Award. His first feature project, « The Empty House » was
short-listed for Sundance Screenwriters Lab, won the Eurimages Award for Best project at TIFF and the Special Mention Prize at Locarno Festival and was selected at Berlinale
Co-Production Market. With the project, Rati was selected
among 6 directors at Cannes Cinéfondation Residence.

MOULIN D’ANDÉ-CÉCI
5 PRIX
CINÉFONDATION

12-year-old girl finds herself caught in a
whirlpool of conflicting emotions when after
7 years of absence, her father – the one man
she considers a hero – returns from prison.
Nino is growing up in post-Soviet Georgia during the
civil war. She is a sensitive girl who still wets the bed,
plays with her doll but she is also an unpredictable character with a curious mind. After 7 years of absence,
her father, an influential figure in the criminal world,
returns from prison and finally her family, representing
three generations, is complete. But soon things turn
out to be different from what she had expected.
Scénario : Rati Tsiteladze, Nino Varsimas
Réalisation : Rati Tsiteladze
Genre : Fiction
Format : HD
Durée : 100 minutes
Nationalité : Géorgie
Lieux de tournage : Géorgie
Langue(s) de tournage : Géorgien
Production : ArtWay Film
Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2018

FILMOGRAPHIE

Prisoner of Society • 2018 • Documentary
Deda • 2016 • Fiction

Etat d’avancement du projet :
En développement
Aide(s) déjà reçue(s) : Eurimages Coproduction Development 2017 Award, Council
of Europe

En recherche de co-production
34

www.artwayfilm.com
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The Permanent
Picture

Laura Ferrés

CRITIQUE

Carmen, a casting director, has the
mission to find an “ideal” family - the flip side of her own dysfunctional one - for a commercial and later coerced to star in it with her ex-husband and daughter.

Carmen, a 45-year-old casting director in advertising, feels herself trapped by the demands of two worlds.
On the one hand, her private life as a recently divorced woman who is determined to make a new start,
but forced to temporarily live with her mother, while having the shared custody of Lucía, her daughter. On
the other, her professional life, a world she no longer seems to fit in, a microcosm which mirrors society
at large, with its racism, classism, misogyny, and hypocrisy. At work, Carmen is given the mission to find an
“ideal” family - the flip side of her own dysfunctional one - to star in a commercial. In an unexpected turn
of events, the director she is running a casting session for, in his obsession of finding “real” characters,
coerces her family to star in the commercial.
Scénario et réalisation : Laura Ferrés
Genre : Fiction
Format : HD
Durée : Long métrage
Nationalité : Espagne
Lieux de tournage : Catalogne
Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2018

FILMOGRAPHIE

A Perro Flaco • fiction • 2014 • short film
Los Desheredados • 2017 • documentary & fiction
short film

© Manuel Outumuro

© Laura Ferrés

MOULIN D’ANDÉ-CÉCI
5 PRIX
NEXT STEP - SEMAINE DE LA

« Los Desheredados » is her first short film after university. It was premiered at the Semaine de la Critique
– Cannes 2017, where it won the Leica Cine Discovery Prize for Best Short Film in Competition. It has
been selected at 40 film festivals since then, nominated
to the European Film Awards 2017 and awarded as
Best Short Film at the Gaudí Awards 2018 (Catalan
Film Academy) and Best Documentary Short Film at
the Goya Awards 2018 (Spanish Film Academy), among
other distinctions. It was also released in Spanish theaters for several weeks, not before a feature or as part
of a shorts program, but solo, an unprecedented event
in Spain as far as short films are concerned. She currently teaches film direction at ESCAC and writes her
first feature film thanks to the Semaine de la Critique’s
Next Step workshop and the Moulin d’Andé’s Center
for Film Writing.

Langue(s) de tournage : Catalan, espagnol
Etat d’avancement du projet : En écriture
Marraine : Laure Desmazières

En recherche de production
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www.lau rafe rre s.com

PROGRAMMES EN RÉGION
Découvrez dans les pages suivantes les lauréats des deux dispositifs de soutien à l’écriture et à la réalisation portés par
le Moulin d’Andé-CÉCI en région Normandie et dans le département de l’Eure (27) :

PROGRAMME ÉMERGENCE

CONCOURS DE SCÉNARIO DE COURT-MÉTRAGE
DE L’EURE - ATELIER DE RÉÉCRITURE
Pierre Erwan Guillaume

Le parrain 2018 de l’atelier
de réécriture :

Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2018

Formé au scénario à la Fémis (promotion 1991), il a écrit
de nombreux scénarios, réalisé un long métrage et animé
des ateliers d’écriture dans le monde francophone. Il reçoit
un Fipa d’or, prix du meilleur scénario pour SANCTUAIRE
en 2015.

36
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L’Errant

Toufic Khreich

La vie d’ Alexandre bascule dans
une boucle d’errance et le place au
centre des regards qui le fixent dans
un présent sans fin.
Alexandre, à la marge d’un groupe d’amis,
partage avec eux l’ambition illusoire de
s’épanouir dans le milieu artistique. Un
jour pourtant, il décroche un premier rôle
dans une pièce de théâtre et c’est avec
Esteban, le photographe de la bande, qu’il
fête l’évènement. Lorsque les deux amis se
séparent, Alexandre se retrouve au coeur
d’un braquage ; le rendez-vous à la banque,
les voleurs, la police, sous le regard d’Esteban qui immortalise cette scène violente
avec son appareil photo. La vie d’ Alexandre
bascule dans une boucle d’errance intime.
La photo d’Esteban offre à Alexandre l’attention, l’admiration rêvées et le place au
centre des regards. Le rêve réalisé, l’Errant
comprend enfin que le regard des autres le
fixe dans un présent sans fin.

Né au Sud Liban, Toufic Khreich étudie à l’académie libanaise des Beaux Arts. En 2003 Il termine ces
études avec un court métrage intitulé « Houma sawet
al janoub ». Depuis il travaille comme premier assistant réalisateur. En 2012 il s’installe en France. Un an
après il réalise son premier court-métrage « Akar »
(« Troubled Waters »). Actuellement en pré-production pour son nouveau court-métrage « La vie de tous
les jours » et en phase d’écriture d’un scénario de
court-métrage « L’Errant ».

FILMOGRAPHIE

Chez soi (co-réalisateur) • 2015
Akar (Troubled Waters) • 2013
Houma sawet al janoub (This is the voice of the South)
• 2003 • projet de fin d’étude

Scénario et réalisation : Toufic Khreich
Genre : Fiction
Format : HD
Durée : 15 minutes
Nationalité : France
Lieux de tournage : France
Langue(s) de tournage : Français
Etat d’avancement du projet :
3ème version
Parrain : Louise Thermes

En recherche de production
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Jules Marquis &
Morgane Moal

Là où coule la sève,
poussent les racines

Morgane et Jules se rencontrent à Rouen en 2010.
Jules sors de STS audiovisuel, Morgane y entre. Leurs
passions et valeurs communes mais aussi leurs parcours différents les rapprochent, les enrichissent l’un
l’autre sur de nombreux points.
L’aventure commence pour eux. Leurs projets personnels et professionnels viennent combler leurs
passions. Les voyages en Irlande, dans les Balkans,
au Canada, les festivals de musique, de cinéma et de
danse, les photos, la création d’un laboratoire cinématographique annuel, la réalisation, le cadrage et le
montage de documentaires, de fictions ou de clips, en
Normandie, à Paris, en Savoie, en région Rhône-Alpes,
ponctuent alors leurs vies.

Jules et Morgane vont puiser dans les relations au sein de leurs familles pour (dé)
montrer l’importance des liens dans nos vies,
dans nos parcours, dans nos choix...
Jules et Morgane vont puiser dans les relations au
sein de leurs familles pour (dé)montrer l’importance
des liens dans nos vies, dans nos parcours, dans nos
choix... Les différents récits, en parallèle avec leur parcours à eux deux (amitié, amour, séparation), feront
de ce web-documentaire un témoignage intergénérationnel, social et culturel.
Scénario et réalisation : Jules Marquis,
Morgane Moal
Genre : Documentaire de création
Format : HD
Nationalité : France
Durée : web-documentaire constitué de
vidéos de 4 à 15 min
Lieux de tournage : Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne
Langue(s) de tournage : Français
Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2018

FILMOGRAPHIE

Etat d’avancement du projet :
En ré-écriture
Aide(s) déjà reçue(s) : Pôle Image
Haute-Normandie 2017 (Images Différentes et
Nouveaux Médias)

De Vallées en Sommets • 2018 • documentaire (MM)
Over and Out • 2017 • court-métrage fiction (MM)
Rotters Damn - We Won’t Fall • 2017 • clip vidéo (MM
& JM)
Ladies First, journal d’une création • 2016 • documentaire (JM)
Bantam Lyons - Away From The Bar • 2016 • clip vidéo
(JM & MM)

Parrain : Cyril Brody

En recherche de production
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Le voyage de
Césars

Aurélien Lévêque
Aurélien Lévêque est né à Rouen et a fait ses études
d’audiovisuel à l’ENS Louis Lumière, option Cinéma. Il
y réalise « Via soi » et « Urgence contact ». En 2006, à
la sortie de l’école, il commence la réalisation de « El
Puesto ». Parallèlement, il réalise « On allait au bord
de la mer » et co-réalise avec Sébastien Téot « Les
sillons de la mémoire ». En 2007 il crée avec ce dernier
Cellulo Prod pour produire des films documentaires
et de fiction.

(titre de travail)

La réalisation d’une carte imaginaire de Patagonie met chacun
des personnages sur les traces de
son propre « Eldorado ».
Je propose à Maxi et Fabricio de traverser la Patagonie pour effectuer des relevés en vue de la réalisation d’une carte
imaginaire de la région.
Ce voyage exhumant un territoire mythique nous confronte chacun à nos
propres croyances et nous met finalement sur les traces d’un Eldorado à découvrir.

FILMOGRAPHIE

Scénario et réalisation : Aurélien Lévêque
Genre : Documentaire de création
Format : HD
Durée : 55 minutes
Nationalité : France
Lieux de tournage : Argentine
Langue(s) de tournage : Espagnol
Production : Cellulo Prod
Co-production : Flor de Producciones
Etat d’avancement du projet :
En développement
Parrain : Daniel Touati

En recherche de diffuseur
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Changement de propriétaire • 2016 • documentaire
La terre bien commun • 2016 • documentaire TV
El Puesto • 2012 • documentaire
On allait au bord de la mer • 2012 • documentaire
Via soi • 2004 • documentaire
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Palme

Mathilde Aplincourt
Après une option Cinéma Audiovisuel au lycée Senghor et un détour par une classe préparatoire littéraire, Mathilde Aplincourt arrive en BTS Audiovisuel
option Métiers de l’image à Rouen. Elle commence
à faire des clips avec des copains du lycée, puis des
courts métrages en tant que renfort électro, à la régie
ou assistante caméra.

L’été de ses 14 ans, Bilal fait la rencontre d’une fille étrange qui nage
dans la Seine.
C’est l’été de ses 14 ans, et Bilal passe ses
journées à pêcher avec ses potes sur les
bords de la Seine. C’est ringard, mais c’est
plus facile que d’affronter le regard des filles.
Et puis c’est le moment où il peut s’échapper
de sa famille. C’est en pêchant qu’il rencontre
un jour une sirène qu’il ne parvient pas à oublier. Qui est cette fille étrange ? Vient-elle
changer sa vie ? L’aidera-t-elle à vivre pleinement son adolescence ?

FILMOGRAPHIE

Etienne, Etienne • 2015 • court-métrage étudiant
Spinice • 2014 • court-métrage amateur

Scénario et réalisation : Mathilde Aplincourt
Genre : Fiction
Format : HD
Durée : 20 minutes
Nationalité : France
Lieux de tournage : Normandie
Langue(s) de tournage : Français
Production : Mil Sabords
Etat d’avancement du projet : En production
Aide(s) déjà reçue(s) : Normandie Images 2018
(Bourse à la réalisation 1ère oeuvre de courte
durée)
Parrain : Yann Chemin

En recherche de co-production
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Trop jeune
pour
comprendre
Quand Elise comprend que son
frère emmène ses enfants à la
« Manif pour Tous », elle décide
de briser le silence.
C’est les 10 ans de Marie. Sa tante Elise
vient avec sa compagne. Mais comme
tous les ans, son frère lui impose de
taire son homosexualité. Marie se pose
pourtant de plus en plus de questions...
Quand Elise comprend que son frère
emmène ses enfants à la « Manif pour
Tous », elle décide de lui faire face.

Séverine Cojanot &
Jeanne Signé
Comédienne, Séverine Cojannot joue dans une trentaine de pièces, entre autres « Marie Tudor » de Victor
Hugo au Théâtre Rive Gauche à Paris en 2017-2018.
Elle tourne dans plusieurs courts métrages dont le
premier film de Jeanne Signé, co-scénariste de « Trop
jeune pour comprendre ». Pour le théâtre, elle écrit
des adaptations. « Trop jeune pour comprendre » est
son premier scénario.

Scénario et réalisation : Séverine Cojanot, Jeanne
Signé
Genre : Fiction
Format : HD
Durée : 17 minutes
Nationalité : France
Lieux de tournage : France
Langue(s) de tournage : Français
Etat d’avancement du projet :
En développement
Marraine : Ingrid Gogny

En recherche de production
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Appel à candidatures
Résidence d’écriture
2018
Date du prochain appel :
du 17 septembre au 22 octobre 2018
Renseignements:
www.moulinande.com
ceci@moulinande.asso.fr
Tél. +33 (0)2 32 59 70 02
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Avec la langue

Clémence Pogu
Après un Master Professionnel Réalisation-Scénario-Production à la Sorbonne, Clémence Pogu
co-réalise avec Marie Heyse deux court-métrages
autoproduits sur la jeunesse, ses doutes et sa sexualité, « Tombé du nid » (9’) et « Été mouillé » (17’). En
parallèle, elle travaille avec Arte Radio et réalise des
créations vidéo pour le théâtre (« Identité », « Nature
morte dans un fossé »). En 2017, son scénario « Avec
la langue » est finaliste au Festival International d’Aubagne pour la bourse SIRAR. Elle travaille actuellement
à l’écriture de court-métrages et séries courtes.

FILMOGRAPHIE

Doriane, 13 ans, sort avec Jérémy. Prochaine
étape, il va falloir qu’elle l’emballe : qu’elle
l’embrasse avec la langue.
Doriane doit faire face au grand rite de passage du premier baiser avec la langue. Mais à 13 ans, les questions
de désir, de consentement et de maîtrise de son propre
corps la submergent. Désarmée face à l’événement à
venir, Doriane découvre cependant qu’elle peut faire
des choix. Elle dessine alors sa propre histoire malgré
l’ambiance hyper-sexuée qui l’entoure.

Scénario et réalisation :
Clémence Pogu
Genre : Fiction
Format : HD
Durée : 15 minutes
Nationalité : France
Lieux de tournage : À déterminer
Langue(s) de tournage : Français
Production : Films Grand Huit
Etat d’avancement du projet :
En développement
Parrain : Pierre Erwan Guillaume

En recherche de diffuseur
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Tombé du nid • 2016 • Fiction • 9 min
Été mouillé • 2008 • Fiction • 17 min
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Chien de
garde

Sarah Angelini
Après des études littéraires et un master en cinéma
en échange aux États-Unis, Sarah Angelini intègre le
Master Scénario de Paris X, dans le cadre duquel elle
écrit un premier long-métrage.
Pour passer à la réalisation, elle entame l’écriture de
plusieurs court-métrages, dont « Chien de garde »
produit par Punchline Cinéma et lauréat du 1er Prix
du Concours de Scénarios du Moulin d’Andé (2017).

Pendant que sa sœur entretient
une liaison avec un homme
marié, Louise, 13 ans, monte la
garde.
Alors que son entrée au lycée approche, Louise, adolescente en mal
de rêve, monte la garde pour sa sœur,
Clara, 18 ans. Refusant d’accepter la
vie que son aînée semble avoir choisie,
Louise se démène pour la sauver et
échapper à un avenir qui semble déjà
tout tracé.

FILMOGRAPHIE

Chien de garde • 2018 • drame/coming of age
Les petits chasseurs • 2017 • scénario de long-métrage
en cours d’écriture

Scénario et réalisation : Sarah Angelini
Genre : Fiction
Format : HD
Durée : 20 minutes
Nationalité : France
Lieux de tournage : Eure
Langue(s) de tournage : Français
Production: Punchline Cinema
Etat d’avancement du projet : En financement
Aide(s) déjà reçue(s) : Premier Prix du Concours de
Scénario du Département de l’Eure 2017
Parrain : Pierre Erwan Guillaume

En recherche de diffuseur

Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2018

44

ATELIER DE RÉÉCRITURE DE L’EURE | Les lauréats 2017

Demi-sang

Laetitia Mikles
Laetitia Mikles a filmé la cinéaste Naomi Kawase,
« Rien ne s’efface » et le plasticien Laurent Pariente,
« Et là-bas souffle le vent ». Elle s’est intéressé au langage (« Touchée », « Lucie va à l’école »), au silence
(« De profundis ») et à la marginalité (« Kijima Stories »). Elle écrit des fictions (« Le Vice caché des
Navajos », « Quatre mains », « Demi-Sang ») et est
critique à la revue de cinéma Positif. Ses films ont été
primés dans des festivals internationaux (Moscou, Rio
de Janeiro, Stockholm, Lisbonne, La Rochelle, Lussas,
le FID…).

Franck soigne les chevaux avec ses mains.
Franck soigne les chevaux avec ses mains. Il tord leur
corps puissant pour rectifier l’alignement de leurs os. Zita
est monitrice dans un centre équestre. Après ses cours,
elle s’entraîne pour une compétition d’obstacles. Entre
Franck et Zita, l’attirance est immédiate.

FILMOGRAPHIE

Scénario et réalisation : Laetitia Mikles
Genre : Fiction
Format : HD
Durée : 20 minutes
Nationalité : France
Lieux de tournage : Normandie
Langue(s) de tournage : Français
Production : Dublin Films
Co-production : Night Light

Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2018

Etat d’avancement du projet :
En recherche de financement
Aide(s) déjà reçue(s) : Région Nouvelle
Aquitaine 2016, Région Normandie 2017
Parrain : Pierre Erwan Guillaume

En recherche de diffuseur
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Le Vice caché des Navajos • 2016 • court-métrage
fiction
Et là-bas souffle le vent • 2015 • documentaire de
création
Kijima Stories • 2013 • documentaire de création
Rien ne s’efface • 2008 • documentaire de création
De Profundis • 2004 • co-réal. Olivier Ciechelski •
documentaire de création
Touchée • 2003 • court-métrage documentaire
Lucie va à l’école • 2001 • documentaire de création
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L’été sur les
flancs

Lucie Le Carrer

Un après-midi d’été. Dans la nature luxuriante, au bord de l’eau,
dans la faune adolescente, et seul
avec la douce Alice, le petit Lucas
vit ses premiers émois sensuels et
sensoriels.
Un après-midi d’été. Sous la canicule, le
jeune Lucas déambule sur le plan d’eau
envahi par les visiteurs. Dans la nature
luxuriante, il rencontre la belle Alice qui
l’invite à la suivre. Lucas rencontre alors
les lycéens qui l’entourent, et découvre
peu à peu leur liberté et leur insolence.
Embarqué par la douce torpeur de la
faune adolescente et par la belle Alice,
Lucas vit ses premiers émois sensuels et
sensoriels.

Scénario et réalisation : Lucie Le Carrer
Genre : Fiction
Format : HD
Durée : 20 minutes
Nationalité : France
Lieux de tournage : Bretagne
Langue(s) de tournage : Français
Production : Petit Film
Etat d’avancement du projet :
En recherche de financement
Parrain : Pierre Erwan Guillaume

En recherche de diffuseur
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Lucie est diplômée de l’ESRA en Bretagne et à
New York. Elle travaille comme scénariste pour le
court-métrage, tout en s’orientant pas à pas vers le
long-métrage.
En 2014, elle est récompensée à Valence par une mention spéciale du jury pour son scénario « L’été sur les
flancs », parrainée par Héléna Klotz et Pierre-Emmanuel Le Goff.
Finaliste du concours de scénario du festival de
Brive 2017 avec l’adaptation du roman « Nord Nord
Ouest » de Sylvain Coher (Actes Sud -2015), Lucie
a été sélectionnée dans plusieurs concours et festivals avec ce projet. Travaillant par ailleurs comme
assistante-réalisatrice sur les tournages, elle est aussi
compositrice de musique de film, une spécialité pour
laquelle elle a été sélectionnée dans plusieurs festivals
dans cette catégorie.

FILMOGRAPHIE

Head On • 2012 • film de fin d’étude

ATELIER DE RÉÉCRITURE DE L’EURE | Les lauréats 2017

Les vieux amis

Hugues Sauvagnac

(titre de travail)

On vient au cinéma comme on vient au monde…
Un peu par hasard. Et c’est ainsi que peu après ses
études, Hugues Sauvagnac commence à travailler sur
différents films en tant qu’assistant. Au gré des rencontres et des anecdotes, il construit peu à peu les
personnages dont il aimerait parler dans ses histoires.
Créer un récit ressemble un peu à l’assemblage d’un
puzzle ou à la résolution d’une équation. Les éléments
sont là, mais c’est la manière dont on décide de les
associer et de les utiliser qui fait la différence.

« Et à quoi ça rime de toute
façon ?... Reparler de tout ça
maintenant ? »
Deux vieux amis du lycée se croisent
l’espace d’un après-midi, l’occasion
pour eux de se confronter aux choix
de cette époque…

FILMOGRAPHIE

Compliments au chef • 2015 • court métrage de
fiction

Scénario et réalisation : Hugues Sauvagnac
Genre : Fiction
Format : HD
Durée : 15 minutes
Nationalité : France
Lieux de tournage : Louviers (Normandie)
Langue(s) de tournage : Français
Etat d’avancement du projet : En développement
Parrain : Pierre Erwan Guillaume

En recherche de production
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Martin est
tombé d’un
toit

Matias Ganz
En 2010, Matías Ganz sort diplômé en réalisation de
l’École de Cinéma Uruguayenne (ECU). C’est alors
qu’il commence à écrire avec son ami d’école, Rodrigo
Lappado, la série TV « REC », produite par Buen Cine
Producciones et Negro Jefe Cine. Depuis 2015, il a signé une nouvelle série, « The Last Video Store » avec
Negro Jefe Cine. Aujourd’hui, il est en préparation de
son premier long-métrage « Los Débiles » produit par
LES VALSEURS.

Laura, enceinte, décide de prendre
la situation en main quand Martin, son mari, est tombé d’un toit
alors qu’il travaille et que son patron refuse de l’indemniser.
Alors qu’il travaille sur un chantier, Martin tombe d’un toit. Plâtré à la jambe et
au bras, il ne peut plus travailler mais son
patron refuse de l’indemniser. Sa femme,
Laura, enceinte de huit mois, décide alors
de prendre la situation en main.

FILMOGRAPHIE

Scénario et réalisation : Matias Ganz
Genre : Fiction
Format : HD
Durée : 25 minutes
Nationalité : France
Lieux de tournage : Normandie
Langue(s) de tournage : Français
Production : Les Valseurs
Etat d’avancement du projet :
En préparation
Parrain : Pierre Erwan Guillaume

En recherche de diffuseur
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Preámbulo • 2008 • court métrage de fiction
Hablarte solo • 2009 • court métrage de fiction
La historia de Horacio • 2010 • court métrage de
fiction
REC • 2012 • série TV fiction
Jordan” de Eté & los Problems • 2014 • Videoclip
The Last Video Store • 2017 • série TV fiction

Liste des auteurs soutenus par ordre alphabétique :

Abu Shaqra Shirin Même les ânes ont des remords
33
Angelini Sarah Chien de garde
		44
Aplincourt Mathilde Palme 			40
Beltrán Camila El dia de mi bestia 		19
Benchikh Samir Bahia
			18
Benkiran Yasmine Reines* 			23
Blandino Léo Le dernier souffle de Bobby Rembrandt 21
Bouzgarrou Diane Sara À mon corps défendant*
16
Cojannot Séverine / Signé Trop jeune pour
comprendre			 		41
Ferrés Laura The permanent picture			35
Ganz Matias Martin est tombé d’un toit		 48
Kane Hamedine À l’ombre d’Elimane*		 30
Khreich Toufic L’Errant
			37
Le Carrer Lucie L’été sur les flancs 		46
Lévêque Aurélien Le voyage des Césars*
39

Marquis Jules / Moal Morgane Là où coule la sève,
poussent les racines
			38
Meranda Yoel Splendeurs et misères des courtisanes
25
Michelet Antoine / Clayssen Lucie Sacré moteur
24
Mikles Laetitia Demi-sang 			45
Pogu Clémence Avec la langue			44
Rastegar Sara / Khoshnoudi Bani House		 31
Russo Kiro LOBA (She Wolf)			32
Sauvagnac Hugues Les vieux amis			47
Sébille Marthe Vagabonde				27
Strauss Olivier La nuit m’appelle
		20
Thiaw Rama The Vanishing - La Disparition		
26
Tsiteladze Rati The empty house
		34
Vermeersch Laure Athenian material			17
Voiseux Maxence Printemps boucher			22

* Titre de travail
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PARTENAIRES
Le Moulin d’Andé-Céci remercie pour leur soutien fidèle ses partenaires financiers :

Particulièrement :
Jean-Paul Ollivier,
Diane de Rugy,
Laurent Fouquet,
Catherine Deffoun

Hervé Morin,
Emmanuelle Dormoy,
Catherine Morin-Dessailly,
Rozenn Bartra
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Sébastien Lecornu,
Alexandre Rassaërt,
Elise Brigan,
Anaïs Vavasseur
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Frédérique Bredin,
Pierre-Ammanuel Lecerf,
Julien Neutres,
Michel Plazanet,
Valentine Roulet,
Anne Tudoret

NOS PARTENAIRES | 2018

ainsi que ses partenaires opérationnels :

Merci aussi à :
Les Cahiers du Cinéma, le Conservatoire Maurice Ravel (Levallois), Les Écrans Documentaires, l’ESEC (Paris), le Festival du film
de Cabourg, le Festival Off-Courts (Trouville-Sur-Mer), l’Omnia République (Rouen), Pathé Cinéma (Evreux).
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L’ASSOCIATION DU MOULIN D’ANDÉ
Conseil d’admnistration :
Suzanne Lipinska, Présidente
Stanislas Lipinski,Vice-Président
Marc Saint-Ferdinand, Trésorier
Stéphane Lipinski, Secrétaire
Véronique Dechervois
Jean-Charles Houel
Alain Kremski
Charlotte Lipinska
Eric Kneppert
Micheline Witta
Et merci à toute l’équipe du Moulin qui assure le bien-être de nos résidents : Brigitte et Mohammed pour la cuisine, Henny, Zora
et Krzyzstof pour l’entretien, Sylvie et Stéphanie pour la gestion administrative, Suzanne et Stanislas pour la coordination générale,
Lila pour l’accompagnement des projets des résidents du CÉCI.
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