Un lieu de résidence au service de la diversité des écritures cinématographiques

Chers amis,

Nous vous invitons à découvrir les projets de nos résidents et à prendre
contact avec eux dès à présent
•

soit directement - vous trouverez leurs coordonnées dans chacune des
fiches projet -

•

soit par notre intermédiaire en écrivant à c.bizern@moulinande.asso.fr

Vous pourrez les rencontrer lors des 2èmes rencontres professionnelles
du CECI qui vous accueilleront au Moulin d’Andé les 11 et 12 septembre
prochain si la situation sanitaire nous le permet.
En cette période de confinement, nous désirons plus que tout maintenir le
lien entre tous et soutenir chacun dans son travail.

Nous vous adressons nos chaleureuses pensées.

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

Suzanne Lipinska
Présidente du Moulin d’Andé

Catherine Bizern
Directrice Artistique du CÉCI

« Le carnet de projets du CECI rassemble les projets des auteurs accueillis au Moulin d’Andé durant
l’année, lauréats de ses différentes résidences, celles du programme francophone, du programme
international, mais aussi des programmes régionaux.
C’est aussi un foisonnement de propositions singulières, porteuses d’univers personnels affirmés et
qui tentent dès leur écriture de renouveler les récits et les formes cinématographiques.
Si tous ces lauréats trouvent au Moulin d’Andé les conditions de vie, d’échange et d’accompagnement
propices à un travail d’écriture en toute liberté, le CECI a aussi pour vocation de valoriser chacun
des projets accueillis et soutenus, d’encourager chacun des auteurs dans leur désir de création et de
favoriser leurs démarches en direction des professionnels afin que leurs projets voient le jour.
C’est l’objectif de ce carnet de projet trait d’union entre chacun d’eux et chacun d’entre vous. A partir
de ces quelques lignes par projet nous vous invitons à prendre contact avec nous. Nous serons à
même de répondre à vos questions, de vous en dire un peu plus sur chacun des résidents et chacun
des projets et à jouer les intermédiaires entre vous si vous le désirez.
Et comme l’an dernier, nous vous donnons rendez-vous en septembre au Moulin d’Andé pour un
week-end de travail. L’occasion de rencontrer l’ensemble de nos lauréats, découvrir plus amplement
leurs projets et, à l’occasion de rendez-vous personnalisés, prendre le temps d’envisager de
potentielles collaborations.
Bonne lecture à tous!
Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2020
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Amédée PACÔME
NKOULOU

LONGS METRAGES

ARTMEL

Amédée Pacôme est un cinéaste
Gabonais. En 2007 il entreprend des
études de cinéma à l’Institut Supérieur
de l’Image et du Son (ISIS) de Ouagadougou, au Burkina-Faso. En 2011,
il débute sa carrière professionnelle
comme assistant réalisateur sur des
longs-métrages. En parallèle de ses
créations, il travaille à l’Institut Gabonais de l’Image et du Son.

Programme international
CNC DAEI - Ouaga Film Lab

Dans un pays pétrolier d’Afrique, marqué
par des violences post électorales, Artmel,
un étudiant, décide de raconter l’histoire
des manifestants victimes de la répression. À travers des fresques révélatrices,
qu’il dessine anonymement sur les murs Lauréate
Scénario du
et réalisation: Amédée Pacôme Nkoulou
de la ville: Artmel enclenche une libération PROGRAMME
Genre : Fiction FRANCOPHONE
de la parole. Au même moment, le Colo- Durée : 90 minutes
nel Igowa est mandaté pour éteindre les Nationalité : Française, Gabonaise
Lieux de tournage : Libreville, Gabon
braises de cette révolte des consciences. Production : Les Films du Bilboquet, Princesse M (Gabon)
État d’avancement du projet: En développement
Contact: apnkoulou@gmail.com

Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2020
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FILMOGRAPHIE
Boxing Libreville
2017 • Long-métrage • Documentaire
L’enfant unique
2014 • Court-métrage • Fiction

Nayibe TAVARES ABEL

LONGS METRAGES

Nayibe Tavares Abel est dominicaine
d’origine palestinienne et libanaise. Elle
a obtenu un diplome en Réalisation
Cinématographique à l’École de Design
Altos de Chavón, une double licence en
Langue Française et Sciences Politiques
à Western Michigan University et
un Master Recherche en Sociologie
Politique à l’Université Paris-Nanterre.
Nayibe est actrice dans la troupe
de théâtre indépendante Katharsis
à Saint-Domingue. Son premier
court-métrage en tant que productrice,
Pasajero (2016), a inauguré le Festival
National du Film Dominicain en 2017.

COLOSSAL
Programme francophone

En République Dominicaine en 1990,
l’opinion publique et l’opposition
politique ont accusé la Commission
Électorale Centrale (JCE) d’avoir
commis une fraude électorale en
faveur d’un régime autoritaire de 16
ans. Les dominicains ont tenu pour
responsable de la fraude le président
de la JCE, mon grand-père, Froilán
Tavares. Mes recherches révèlent
des secrets de famille.

Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2020

FILMOGRAPHIE
Scénario et réalisation: Nayibe Tavares Abel
Genre : Documentaire
Durée : 75 minutes
Nationalité : Dominicaine
Lieux de tournage : République Dominicaine
Production : TAVAB
Soutiens : IBERMEDIA Development 2017, FONPROCINE
Development 2017
État d’avancement du projet: en développement
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Pasarejo
2016 • Court-métrage • Fiction

Linh DUONG

LONGS METRAGES

Linh est une réalisatrice vietnamienne
fascinée par les vies tristes et amères
de femmes dont elle a tracé les portraits avec humour dans une série de
courts-métrages. Ses films ont été en
compétition dans de nombreux festivals
où ils ont remporté plusieurs prix. Elle
a fait partie des talents de la Berlinale
2020, de l’Asian Film Academy en
2016, du Locarno Summer Academy
et de la Bucheon Fantastic Film School
en 2015. Elle développe actuellement
son premier long-métrage, Don’t cry,
butterflies.

DON’T CRY
BUTTERFLIES
Prix Moulin d’Andé - Open Doors Locarno

L’intrigue se déroule dans les années
2000, dans la périphérie d’Hanoi, la
capitale du Vietnam patriarcal, aux
côtés de Tam, la quarantaine, et ses
3 enfants. Un jour, Tam découvre une
pile de lettres d’amour entre son mari
et sa maîtresse. Ce même jour, elle
rencontre une étrange femme qui dit
être tombée du ciel pour l’aider avec
ses problèmes familiaux. Après quoi,
Tam plonge dans des rituels vaudou
pour récupérer son mari. Pendant ce
temps, sa fille, Ha, la vingtaine, tombe
amoureuse d’un homme qui dirige
une compagnie d’imports éxports. À
ces yeux, Ha lui permet de satisfaire
ses besoins sexuels, pour Ha, il est le
ticket pour une vie meilleure au delà
de l’océan.
Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2020

FILMOGRAPHIE
Scénario et réalisation: Linh Duong
Genre : Fiction
Durée : 90 minutes
Nationalité : Vietnamienne
Lieux de tournage : Vietnam
Production: Tan Si En
État d’avancement du projet: En écriture
Contact: linhduong.films@gmail.com
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A trip to heaven
2020 • Court-métrage • Fiction
Sweet, salty
2019 • Court-métrage • Fiction
Mother, daughter, dreams
2018 • Court-métrage • Fiction

Sam KUHN

LONGS METRAGES

Sam Kuhn est un écrivain réalisateur
originaire du Nord-Ouest du Parcifique. Ses
films ont été diffusés à travers le monde,
notamment au Festival International du
Film de Toronto et à la 56ème Semaine de
la Critique à Cannes pour son film Möbius,
Hot Docs pour son film Finding Truelove,
et Slamdance pour son film In search of
the miraculous. Filmmaker Magazine l’a
récemment nommé parmis les 25 nouveaux
visages du cinéma indépendant.

EVERGREEN
Prix Moulin d’Andé - Céci / NEXT
STEP Semaine de la Critique 2018

Louie, un jeune New Yorkais de 11 ans rend
visite à sa grand-mère et son oncle qui vivent
sur une petite île uniquement accessible par
avion, peuplée de pêcheurs, d’artistes et de
personnes un peu farfelues. À son arrivée,
oublié par son oncle, Louie fait un bout de
chemin avec de parfaits inconnus. Parmi
eux, Jane, une jeune fille courageuse dont
la débrouillardise, les connaissances en vie
sauvage, l’imagination et la soif d’aventures
impressionnent Louie. Jane montre à Louie
un raccourci vers Cliff House, sa maison de
famille en bord de mer et l’avertit que son
oncle Warren n’est pas l’homme attentionné
qu’il croit mais quelqu’un de mauvais. Louie
va alors requestionner tout ce qu’il a appris,
sur les inconnus, sur sa famille et sur le
danger lui-même. Il fait face à ses peurs
pour trouver un moyen de se construire la
maison perdue dans la nature dont il rêve
tant.
Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2020

FILMOGRAPHIE
Möbius
2017 • Court-métrage • Fiction
Scénario et réalisation: Sam Kuhn
Genre : Fiction
Durée : 100 minutes
Nationalité : Américaine
Lieux de tournage : Nord-ouest du Pacifique
Production : Brendan McHugh, Kevin Rowe
Soutiens : REI Co-Op Media 2020
État d’avancement du projet: en pré-production
Contact: samkhun7@gmail.com
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In the Search of the Miraculous
2015 • Court-métrage • Fiction
Finding Truelove
2012 • Long-métrage • Documentaire

Cheng Chui KUO

LONGS METRAGES

FLASHBEAT
Programme francophone

Paul Li est bloqué dans un aéroport
quelque part en Finlande suite à une
forte tempête de neige. Un jet privé
a également atterri en urgence. Des
rumeurs circulent et on avance que la
star planétaire, Madonna, serait dans
cet appareil. Paul est tétanisé car
Madonna a été son idole tout au long
de son adolescence. Cette possibilité
improbable va tout de suite le ramener
à des souvenirs d’enfance.

Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2020

© Deborah Feingold

Originaire de Taiwan, Cheng-Chui s’installe
en France après ses études de cinéma
à l’Université de Provence Aix-Marseille
I. Son court-métrage Séance Familiale
a été nommé aux César, a remporté le
prix du public au Festival International du
court-métrage de Clermont-Ferrand et
le Grand Prix au Festival du film court de
Brest. Il a tourné son premier long-métrage
Forêt Debussy à Taïwan. Son dernier film
Clément, Alex et tous les autres, est une
adaptation de sa pièce de théâtre Une
chambre à louer montée et jouée à Paris
en 2006.

FILMOGRAPHIE
Clément, Alex et tous les autres
2019 • Long-métrage • Fiction
Scénario et réalisation: Cheng Chui Kuo
Genre : Fiction
Durée : 105 minutes
Nationalité : Française, Taïwanaise
Lieux de tournage : France, Taïwan, Finlande
Production : Pamela Varela
État d’avancement du projet: En réécriture
Contact: chengchui@gmail.com
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Forêt Debussy
2016 • Long-métrage • Fiction
Expiration
2011 • Court-métrage • Fiction

Mohamed GHANEM

LONGS METRAGES

Après une maîtrise de japonais à
l’Inalco, Mohamed Ghanem travaille
au Japon en tant que coordinateur
des relations internationales de 2009
à 2012. Il part ensuite dans le cadre
d’une bourse Fulbright enseigner aux
États-Unis où il étudie aussi la photographie et l’écriture. Chargé de programmation à la Maison de la culture
du Japon à Paris de 2013 à 2017, il se
forme parallèlement à la réalisation documentaire aux Ateliers Varan. Depuis,
il multiplie les expériences au cinéma
et au théâtre : écriture, jeu, traduction
et interprétariat. Herbe flottante est son
premier film documentaire.

HERBE
FLOTTANTE
Programme francophone

Acteur hors-norme, Tachibana Daigorô
est depuis son adolescence une star
du taishû engeki, le théâtre itinérant
japonais. À 32 ans, il est à la tête de la
troupe familiale Tachibana Kikutarô qui
rassemble une vingtaine de membres.
Ce film est un portrait qui explore
l’art et l’imaginaire de Daigorô. C’est
aussi une plongée dans le quotidien
de cette «herbe flottante» moderne,
ballotée entre son amour de la scène
et les difficultés du quotidien, entre
la splendeur et les tourments de la
vie d’artiste. Car, s’ils sont vénérés
sur scène par leurs admiratrices, les
acteurs de taishû engeki vivent à la
marge de la société japonaise.

Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2020

FILMOGRAPHIE
Scénario et réalisation: Mohamed Ghanem
Genre : Documentaire
Durée : 60 minutes
Nationalité : Française
Lieux de tournage : Japon
Production : Le GREC
État d’avancement du projet: En réécriture
Contact: momoghanem@yahoo.fr
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En prépa
2017 • Court-métrage • Documentaire

Diana SAQEB

LONGS METRAGES

Diana Saqeb Jamal est originaire de
Kaboul et a débuté sa carrière dans le
documentaire. Son premier film, Twenty
Five Percent a permis d’ouvrir un débat
pour garantir plus de droits humain en
Afghanistan. Son deuxième documentaire,
Mohtarama, a remporté plusieurs prix dont
celui du meilleur film documentaire au
festival international du film de Yamagata.
Roqaia, son court métrage de fiction, a
été sélectionné lors de la 76ème édition
du Festival du Film de Venise. Elle faisait
partie des talents de la Berlinale en 2020.

IN THE WALLNUT
SHELL
Programme international CNC
DAEI

Shirin Gul est une femme afghane
d’une trentaine d’années, mère de
trois filles, qui a pour rêve de construire
sa propre maison sur un petit bout de
terrain dont elle a hérité. Cependant,
son rêve s’effondre lorsque son mari
disparait soudainement avec une
belle somme d’argent laissant Shirin
face à un groupe de gangsters qui
veut récupérer l’argent du mari, quitte
à ce que Shirin vende sa terre. Shirin
part alors à la recherche de son mari.
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FILMOGRAPHIE
Roqaia
2019 • Court-métrage • Fiction
Scénario et réalisation: Diana Saqeb
Genre : Fiction
Durée : 90 minutes
Nationalité : Française, Afghane
Lieux de tournage : Kabul, Afghanistan
Production : Les films de l’après midi, François d’Artemare
État d’avancement du projet: En écriture

12

Mohtarama
2013 • Long-métrage • Documentaire
Twenty Five Percent
2009 • Long-métrage • Documentaire

Marie MONGE

LONGS METRAGES

Marie Monge, née en 1987, a suivi des
études de cinéma à l’Université de la
Sorbonne Nouvelle à Paris. Elle est
scénariste et réalisatrice de plusieurs
courts métrages dont Marseille la nuit
nommé aux César 2014. En 2018, elle
présente son premier long métrage,
Joueurs, porté par Tahar Rahim et
Stacy Martin, à la Quinzaine des
Réalisateurs à Cannes. Elle travaille
aujourd’hui sur l’adaptation du roman
d’Adeline Dieudonné, La Vraie Vie.

LA VRAIE VIE
Programme francophone

Billie et Gilles vivent dans un lotissement entre ville et forêt. Liés par un
amour absolu, la grande soeur et le
petit frère se réfugient dans un monde
imaginaire pour échapper à la brutalité familiale. Jusqu’au jour où ils sont
témoins d’un accident si violent que
Gilles perd son sourire, puis peu à peu
l’usage de la parole. Billie se met en tête
de revenir et arrière et de tout effacer. À
douze ans, on croit encore à la magie
et aux machines à remonter le Temps.
Mais dans la Vraie Vie, les petits frères
traumatisés dérivent jusqu’à devenir
des étrangers inquiétants. Billie ne peut
désormais compter que sur elle-même
pour sauver son frère et s’inventer une
place dans un monde qui ne voudrait
lui laisser que deux options : victime ou
coupable.
Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2020

© Alessandra Sanguinetti

FILMOGRAPHIE
Les Ombres Bossues
2008 • Court-métrage • Fiction
Mia
2009 • Court-métrage • Fiction

Scénario et réalisation: Marie Monge
Genre : Fiction
Durée : 100 minutes
Nationalité : Française
Lieux de tournage : France
Production : Sailor Films et Cinenovo
Soutiens: Aide à l’écriture région Grand Est
État d’avancement du projet: En écriture
Contact: marie.m.monge@gmail.com
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Marseille la nuit
2013 • Moyen-métrage • Fiction

Laurent BÉCUE
RENARD

LONGS METRAGES

L’ENFANCE DE LA
GUERRE
Programme francophone

Troisième volet d’Une généalogie de
la colère, trilogie consacrée à l’héritage
psychique de la guerre. De guerre
lasses en était la perception féminine,
maternelle et civile ; Of Men and War,
le contrepoint masculin, paternel et
militaire. À la fois conclusion et prologue
des précédents, L’enfance de la guerre
suit en thérapie des enfants, mineurs
étrangers non accompagnés, ayant fui la
violence et la guerre. Projet expérimental
où, à la fois, le film s’approprie la mise
en scène thérapeutique et la traduit en
langage cinématographique et où, en
retour, la thérapie parie sur le cinéma
pour nourrir le soin.

Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2020
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Réalisateur-producteur formé à ScPo,
l’Essec, Columbia et Berkeley. En 1995,
il passe l’ultime année de la guerre en
Bosnie et écrit Chroniques de Sarajevo.
Après le conflit, il entreprend un travail
sur la trace psychique de la guerre et suit
de jeunes veuves en thérapie. En tire le
film De guerre lasses. Dix ans après,
Of Men and War, 2ème volet d’une
trilogie filmique dorénavant intitulée Une
généalogie de la colère, accompagne en
thérapie de jeunes soldats US revenus
d’Irak. L’enfance de la guerre, 3ème
volet à venir, associe enfants, guerre et
thérapie.

FILMOGRAPHIE
Scénario et réalisation: Laurent Bécue-Renard
Genre : Documentaire
Durée : 120 minutes
Nationalité : Française
Lieux de tournage : France, Allemagne, Italie
Production : Alice Films
Soutiens: Aide à l’écriture CNC, Aide à l’écriture Région SUD
PACA, Brouillon d’un rêve SCAM
État d’avancement du projet: En recherche de co production internationale, de diffuseurs et de financements
Contact: laurent@alice-films.com

De guerre lasses
2009 • Long-métrage • Documentaire
Of Men and War
2014 • Long-métrage • Documentaire
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Alanté KAVAÏTÉ

LONGS METRAGES

Diplômée de l’École d’Art d’Avignon,
Alanté Kavaïté approfondit son travail
autour de l’image et surtout de la vidéo
à l’École des Beaux Arts de Paris.
Elle réalise en 2006 son premier long
métrage Écoute le temps avec Émilie
Dequenne. Son second, Summer, sorti
en salles en 2015 et sélectionné dans
une centaine de festivals internationaux
(Berlinale, Stockholm, Busan…), reçoit
de multiples récompenses dont le prix
de la mise en scène à Sundance. Alanté Kavaïté est également co-auteure
d’Evolution de Lucile Hadzihalilovic.

LES CONTES DE
L’ÎLE SUBMERGÉE
Programme francophone

Sur une île sans avenir, car déjà
en partie submergée par les eaux,
une femme s’occupe d’une dizaine
de personnes très âgées. Le
débarquement de cinq voyageurs
bouleverse leur quotidien.
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FILMOGRAPHIE
Scénario et réalisation: Alanté Kavaïté
Genre : Fiction
Durée : 90 minutes
Nationalité : Française
Lieux de tournage : Bretagne, île de France
Production : Les films d’Antoine
Soutiens: MEDIA, aide à la réécriture du CNC
État d’avancement du projet: En réécriture
Contact: alantekavaite@gmail.com
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Summer
2015 • Long-métrage • Fiction
Écoute le Temps
2007 • Long-métrage • Fiction

Urška DJUKIĆ

LONGS METRAGES

Urška DjukiĆ a étudié à l’Académie des
Arts de Nova Gorica en Slovénie. Son
court-métrage, Bon Appétit, La Vie! a
remporté en 2016 le prix du meilleur film
court au Festival du film Slovénien. En
2018, elle fait partie de la SEE Factory,
lsun programme qui permet à de jeunes
réalisateurs de de co-écrire et co-réaliser des courts métrages pendant la
phase de financement de leur premier
long métrage. Elle y co-réalise The
Right One, présenté à Cannes en 2019.
La même année, elle est sélectionné à
la résidence de la Cinéfondation.

LITTLE TROUBLE
GIRL
Prix Moulin d’Andé - Céci au CINEMED

Lucija, une jeune fille réservée, fait
sa rentrée dans le lycée catholique
de Ljubljana pour faire plaisir à sa
mère. Si elle valide son premier semestre avec mention, ses parents
l’autoriseront à passer l’été chez sa
tante, à Paris. Lucija est surprise
lorsqu’elle rejoint la prestigieuse
chorale féminine de l’école alors
qu’elle n’a pas de talent particulier.
Après chaque répétition, Lucija est
submergée par d’intenses pulsions
érotiques et développe toutes
sortes de fantasmes avec les
hommes qu’elle croise. Dans une
société soi-disant moderne, Lucija
est alors partagée entre la honte
liée à ses pulsions et l’envie de s’y
laisser aller et se rebeller.
Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2020

FILMOGRAPHIE
Scénario et réalisation: Urška DjukiĆ
Co-auteure: Marina Gumzi
Genre : Fiction
Durée : 90 minutes
Nationalité : Slovène
Lieux de tournage : Slovénie, France
Production : NOSOGORI (Slovénie)
Soutiens: Cinéfondation 2019
État d’avancement du projet: En réécriture
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The Right One
2019 • Court-métrage • Fiction
After the Hunt
2019 • Court-métrage • Fiction
Bon appétit, la vie !
2016 • Court-métrage • Fiction

Yasmine CHOUIKH

LONGS METRAGES

Diplômée en psychologie et sciences
de l’éducation, Yasmine Chouikh est
actrice, journaliste et présentatrice télévisée. Elle est la fille de la réalisatrice
et monteuse Yamina Bachir Chouikh et
du réalisateur Mohamed Chouikh dont
elle a été l’actrice pour La Citadelle
(1987) et Douar de femmes (2004). Elle
écrit les scénarios de plusieurs courts
métrages et en réalise deux : El bab (La
porte) en 2006 et El Djinn (2010, Short
Film Corner, Festival de Cannes 2010),
ainsi qu’une série pour la télévision,
studio 27, en 2015. Elle est la directrice
artistique du Festival international du
court métrage de Taghit (Algérie).

LUNDI
APRÈS-MIDI
Programme international
CNC DAEI

Lundi après midi est l’histoire de
la dernière année de lycée d’une
jeune algéroise Faten, qui vacille
entre traditions et modernisme,
entre la quête de soi et son rôle
déjà écrit par la société. Faten se
sent unique et différente, et en
essayant de faire de ses défauts
une force, elle les transforme en
défauts. Menteuse et égocentrique,
elle essaie de se faire une place
dorée dans un environnement peu
reluisant. Elle vit sa vie au rythme
des saisons qui égrainent son
année. Comme l’automne, l’hiver,
le printemps, ou l’été bouleversent
la nature autour d’elle, sa vie va
prendre un nouveau tournant.
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FILMOGRAPHIE
Scénario et réalisation: Yasmine Chouikh
Genre : Fiction
Durée : 90 minutes
Nationalité : Algérienne
Lieux de tournage : Algérie
Production : Making Of Films
État d’avancement du projet: En réécriture
Contact: chouickhyasmine@icloud.com
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Jusqu’à la fin des temps
2018 • Long-métrage • Fiction
El Djinn
2010 • Court-métrage • Fiction
El Bab
2006 • Court-métrage • Fiction

Nada RIYADH

LONGS METRAGES

N

MOONBLIND
Prix Moulin d’Andé - Céci / NEXT
STEP Semaine de la Critique 2019

Nour, douze ans, doit quitter Le Caire
après avoir poignardé son père qui
l’a agressée sexuellement. Refugiée
sur une île en amont du Nil, elle est
devenue Badr, une adolescente
androgyne, à la fois crainte et mo- Scénario et réalisation: Nada Riyadh
Lauréat du Prix
quée. Elle assiste une guérisseuse Genre : Fiction
Moulin d’Andé - Céci / NEXT-STEP
mystique, Safiya, qui purifie par Durée : 90 minutes
Semaine de la Critique
l’immersion dans le fleuve les jeunes Nationalité : Egyptienne
Lieux de tournage : Egypt
filles victimes de trauma. Lorsque Production : Felucca Films
l’une d’elles se noie pendant le rituel Soutiens: Programme Next Step 2019
sacré, Badr est consumée par la État d’avancement du projet: En recherche de co produccolère. Elle fait alors la rencontre de tion française
Salma, une nouvelle patiente dont
elle tombe amoureuse et qu’elle se
promet de protéger coûte que coûte.

Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2020
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Nada Riyadh est originaire du Caire,
en Egypte. Son premier long-métrage
documentaire, Happily ever after a été
présenté à l’IDFA en 2016. Elle a gagné
le prix du film Robert Bosh Stiftung en
2017 pour soutenir la production de
son court métrage de fiction The Trap,
sélectionné à la Semaine de la Critique
- Cannes 2019. Elle organise et anime
des workshops pour redonner une voix
aux communautés du Liban, Jordanie
et Egypte. Ses travaux explorent les
profondeurs de la psyche et des relations interhumaines.

FILMOGRAPHIE
The trap
2019 • Court-métrage • Documentaire
Shady
2018 • Court-métrage • Fiction
Happily ever after
2016 • Long-métrage • Documentaire

Louise ERNANDEZ

LONGS METRAGES

Louise suit une licence d’Art Plastiques
à l’université de Toulouse le Mirail. En
parallèle à ce cursus, elle commence à
développer son langage photographique
au seul moyen de son appareil argentique.
Autodidacte, elle décide de tenter le
concours à l’école Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs, au sein de laquelle elle
est reçue en Master section photo-vidéo.
Louise est tout particulièrement intéressée
par la quête de sublimation de l’homme,
celle qui transforme l’artisanat ou la science
en art, celle qui crée du sens et de la
beauté malgré les impératifs utilitaires ou
culturel, dans des domaines où il en a plus
ou moins conscience.

PLASMA
Programme francophone

Plasma est un voyage hallucinatoire
entre trois univers où la mémoire se
matérialise de manière singulière;
les observatoires souterrains de
Neutrinos, le monde intime et en péril
de personnes atteintes d’amnésie, et
l’univers des rites festifs. Plasma est
un essai documentaire se proposant
comme une exploration des limites de
la mémoire et de l’identité.
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FILMOGRAPHIE
Scénario et réalisation: Louise Ernandez
Genre : Essai documentaire
Durée : 60 minutes
Nationalité : Française
Lieux de tournage : France, Japon, Etats Unis, Italie
Production : Eddy
Co-production: OPAL
État d’avancement du projet: En écriture
Contact: louisernandez@gmail.com
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Landmind
2013 • Essai documentaire
Sarragan
2015 • Essai documentaire

Marine LOUVET

LONGS METRAGES

Marine Louvet a suivi des études
littéraires et de communication. C’est
l’envie de raconter des histoires qui
la mène à la réalisation. Après une
expérience en programmation en
festival, elle écrit et réalise un premier
court-métrage, Plein Noir. Aujourd’hui,
elle co-réalise un court-métrage
d’animation, Le jour où le ciel m’est
tombé sur la tête et développe son
premier long-métrage documentaire.
Elle accompagne l’écriture de projets
documentaires pour la télévision et est
rédactrice pour la plateforme de cinéma
jeune public Benshi.

SAVOIR NE PAS
SAVOIR
Programme francophone

J’ai toujours cru que le savoir était une
force, jusqu’à ce que l’on me propose
d’en savoir plus sur ma propre mort.
Suite à la découverte d’une défaillance
génétique héréditaire - qui a entraîné le
décès de mon père et de mon frère -,
je me trouve confrontée à la possibilité
de savoir si ce risque existe pour moi.
Entre récit de vies, recherche médicale
et réflexion philosophique, je tente de
dissiper le vertige de connaître son
futur éventuel.
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FILMOGRAPHIE
Scénario et réalisation: Marine Louvet
Genre : Documentaire
Durée : 70 - 90 minutes
Nationalité : Française
Lieux de tournage : Ile de France, Bretagne, Centre Val
de Loire
Soutiens: SCAM - Brouillons d’un rêve 2019
État d’avancement du projet: En développement
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Plein noir
2017 • Court-métrage • Fiction

Kantarama GAHIGIRI

LONGS METRAGES

TANZANITE
Fonds pour la Jeune Création
Francophone

Kenya an 2040, la petite Adea, 11
ans, travaille dans une mine illégale
au pied du Kilimandjaro. Elle découvre par hasard une énorme tanzanite, pierre extrêmement rare, et
s’enfuit à pied avec son précieux fardeau. La rumeur de cet «ange bleu»
déclenche une violente réaction en
chaîne à Nairobi, impliquant un gang
de ninjas traditionnels et le Ministre
de la Culture notoirement corrompu, l’excentrique Sankara. Cette
effervescence vient chambouler la
routine alcoolisée de Machachari, 37
ans, célèbre détective déjantée au
style afro-futuriste. Elle se prépare à
les déjouer tous et à trouver la pierre
avant que celle-ci ne détruise sa
communauté.
Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2020

© Content House/Turkana Artists Xchange

Kantarama est née à Genève mais
grandit entre l’Europe et l’Afrique. Elle
suit une formation à New York, puis
co-réalise Tapis Rouge, lauréat du Prix
TV5 Monde (sorti en France en 2017).
En 2019, Kantarama réalise Ethereality, un court-métrage aux accents
futuristes sur la notion d’appartenance.
Elle développe maintenant Tanzanite,
un film d’anticipation basé à Nairobi
en 2040 avec laquelle elle participe à
la résidence Realness (2018) et à La
Fabrique (Cannes 2019).

FILMOGRAPHIE
Ethereality
2019 • Court-métrage • Documentaire
Scénario et réalisation: Kantarama Gahigiri
Co-auteur: Kivu Ruhorahoza
Genre : Fiction
Durée : 70 - 90 minutes
Nationalité : Rwandaise
Lieux de tournage : Kenya
Production: Urucu Media et Close Up Films
Soutiens: Realness Residency 2018, La Fabrique Cinéma
de l’Institut français 2019, Bourse Aide au traitement 2019
État d’avancement du projet: En écriture
Contact: kantarama@gmail.com
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Tapis rouge
2017 • Long-métrage • Fiction
The elevator
2011 • Court-métrage • Fiction

Vincent DIEUTRE

LONGS METRAGES

THIS IS THE
END
Programme francophone

© Edward Ruscha
A l’occasion de ses retrouvailles avec
un amour de jeunesse sur Facebook,
un cinéaste décide de faire le voyage
à Los Angeles et d’y traquer les signes
Lauréate du
prolifèrants de la “fin“, cette échéance
PROGRAMME
qui paralyse nos imaginaires, et
toute Scénario et réalisation: Vincent Dieutre

possibilité de transformation. Fin de
l’histoire, du travail, du cinéma, de
l’amour même, alors que l’Europe
semble confortablement installée
dans l’extase de sa fin imminente,
la Présidence Trump et les palmiers
malades de LA questionnent notre
devenir : et si la “fin“ avait déjà eu lieu?
De Hollywood à Malibu, de ghettos
communautaires en Boulevard du
Crépuscule, son journal intime se fait
méditation amoureuse, numérique et
musicale.
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Genre : Documentaire
Durée : 60 - 120 minutes
Nationalité : Française
Lieux de tournage : France, Etats-Unis
Production: La huit productions et Arte La Lucarne
État d’avancement du projet: En écriture
Contact: vincentdieutre@gmail.com
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Après un diplôme en histoire de l’Art,
Vincent Dieutre entre à l’IDHEC avant de
séjourner à Rome et New York (Bourse
«hors les murs» Villa Médicis 1989). Il y
tourne son premier film Rome Désolée,
en 1994 tout en continuant d’écrire et
enseigner à l’université, à la Femis et
dans des écoles d’art. Ses films, qui ont
remporté de nombreux prix, sont des
documentaires autobiographiques. Tissé par la musique, la peinture et sa vie
personnelle, ils explorent les frontières
entre cinéma et art contemporain. Son
dernier film documentaire, Berlin Based
a été présenté en avant première au
festival Cinéma du Réel…

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
Berlin Based
2019 • Long-métrage • Documentaire
Frère Alain (EA5)
2017 • Long-métrage • Documentaire
Viaggo Nella Dopo Storia
2013 • Long-métrage • Documentaire

Pascal CERVO

LONGS METRAGES

UN ENFANT
DISPARAIT
Programme francophone

Arthur est animateur de loisirs pour
l’été. Lors d’une sortie, un enfant,
Hugo, disparaît. La vie s’arrête pour
Arthur : il se réfugie chez sa grandmère Annie et s’enferme dans une
existence austère, jusqu’au jour où
il rencontre Agathe, membre d’un
groupe antispéciste.
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© Eric Pillot

Révélé au cinéma en 1994 dans Les
Amoureux de Catherine Corsini, Pascal
Cervo entretient depuis des fidélités
avec des cinéastes comme Laurent
Achard, Paul Vecchiali, Pierre Léon
et Valérie Mréjen. Il a aussi joué chez
Jean-Claude Biette et dans Jours de
France de Jérôme Reybaud. En 2009,
il réalise son premier court-métrage
Valérie n’est plus ici, puis Monsieur
Lapin en 2013. Hugues, son troisième
court-métrage, est récompensé par le
Grand prix fiction et le prix d’interprétation (Arnaud Simon) au festival Côté
Court 2017.

FILMOGRAPHIE
Une habitude de jeune homme
2019 • Court-métrage • Fiction
Scénario et réalisation: Pascal Cervo
Co-auteur: Nicolas Lincy
Genre : Fiction
Durée : 90 minutes
Nationalité : Française
Lieux de tournage : France
État d’avancement du projet: En écriture
Contact: pascal.cervo@neuf.fr
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Hugues
2017 • Court-métrage • Fiction
Monsieur Lapin
2013 • Court-métrage • Fiction

Benjamin SERERO

LONGS METRAGES

Formé dans le département image de la
FEMIS, Benjamin Serero a travaillé en
tant qu’assistant puis chef opérateur,
pour de la fiction et du documentaire.
En 2003, il réalise La retraite, son
premier film documentaire et en 2006,
son premier court-métrage de fiction,
Mercredi, avec Jean-François Stévenin.
Depuis, il continue d’alterner les projets
de fiction et de documentaire.

UN FILS
Programme francophone

Trois personnages qui interrogent
leur filiation. Trois géographies. Trois
points de vue. À Paris, Alexandre
a besoin de Perla pour accompagner sa mère dans ses derniers
jours. Perla a besoin de l’argent
d’Alexandre pour aller chercher son
fils Juan au Paraguay. Installé avec
sa mère en banlieue parisienne,
Juan aura besoin d’Alexandre pour
trouver sa place auprès d’elle.
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Scénario et réalisation: Benjamin Serero
Co-auteur: Erika Haglund
Genre : Fiction
Durée : 90 minutes
Nationalité : Française
Lieux de tournage : Ile de France, Paraguay
État d’avancement du projet: En écriture
Contact: benjamin.serero@gmail.com
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FILMOGRAPHIE
Esperança
2019 • Court-métrage • Documentaire •
Animation
Face à Face
2018 • Court-métrage • Documentaire
Salinger est mort
2015 • Court-métrage • Fiction

Machérie EKWA
BAHANGO

LONGS METRAGES

ZAÏRA

Machérie Ekwa Bahango est une jeune
cinéaste du Congo. Passionnée de cinéma,
Machérie se forme seule. Maki’la est son
premier film en tant que réalisatrice. Elle a
été invitée pour la première fois au festival
de Cannes en 2017 comme jeune talent afin
de participer à une table ronde organisée par
l’OIF et l’Institut Français. En décembre 2017
Machérie a été sélectionnée au programme
Berlinale Talents mais n’a finalement pu
y participer car Maki’la était sélectionné la
même année dans la section Forum de la
68eme édition du Festival International du
film de Berlin.

Prix Moulin d’Andé
CINEFONDATION 2019

1997, République du Zaïre, sous l’emprise
de la sévère crise économique et politique
qui frappe le pays, la famille Ekwa éclate.
Le père dont les affaires sont en faillite s’en
va à la recherche de moyens de survie
l’étranger, la mère restée à Kisangani avec
une partie des enfants dans l’espoir que
la situation s’améliore, multiplie les efforts
pour réorganiser la vie et combler l’absence
du père. Ses espoirs s’envolent lorsque la
guerre de L’AFDL éclate à l’Est et avance
très rapidement vers Kisangani. Le danger
qui pèse sur elle seule avec ses 6 enfants
est si grand qu’elle décide de quitter la
ville pour regagner la capitale Kinshasa.
Cependant elle n’en a pas le moyen. Le
temps d’y remédier, la ville est déjà assiégée. Un dernier bateau est sur le point de
quitter la ville, elle donne tout pour y prendre
place avec ses enfants, mais ce bateau,
signalé aux rebelles est vite pris pour cible.
Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2020

FILMOGRAPHIE
Scénario et réalisation: Machérie Ekwa Bahango
Genre : Fiction
Durée : 120 minutes
Nationalité : Congolaise
Lieux de tournage : Congo
Production: Clin d’oeil Studio
État d’avancement du projet: En écriture
Contact: macherieekwa@gmail.com
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Maki’la
2017 • Long-métrage • Fiction

COURTS
LA FRITURE SUR LA LIGNE - Bénédicte Préault
CRISTAL - Julien Leslé
HÉLÈNE KOWALSKI - Ahmed Yassine Drissi
L’EAU QUI DORT - Rémi Dayre
L’ÉTINCELLE - Thomas Mazingue
MUE - Alexandre Hilaire
SCRED TBM - Kevin Le Dortz

MÉTRAGES
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30
31
32
33

Bénédicte PREAULT

COURTS METRAGES

LA FRITURE SUR
LA LIGNE

Bénédicte Préault est diplômée d’un
BTS design d’espace à l’ESAA Duperré (Paris) et d’un DEA à Panthéon
Sorbonne Paris 1 à l’issue de laquelle
elle développe un mémoire à la croisée
entre psychanalyse et cinéma.
Elle est repéreuse de décor pour Ecce
Films, les Films Velvet… à Paris et en
province. Elle fait également des vidéos
très courtes remarquées durant la Nuit
Blanche à Montréal, dans diverses
galeries en France, puis se lance dans
la narration de court-métrage de fiction
en autoproduction.

Prix Moulin d’Andé au FESTIVAL
CÔTE COURT

Margot, 30 ans, est tête en l’air. Un
jour, alors qu’elle fait cuire des beignets
aux pommes dans sa cuisine, son
interphone sonne. Mais elle n’entend
pas l’interlocuteur car il y a de la friture
sur la ligne. Alors qu’elle descend les 5
étages à pied pour communiquer avec
l’inconnu, elle se rend compte qu’elle
s’est enfermée dehors et a oublié
d’éteindre la gazinière.Va-t-elle réussir
à retrouver son appartement intact ?

Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2020

FILMOGRAPHIE
Harry et Linda
2017 • Court-métrage • Fiction
Scénario et réalisation: Bénédicte Préault
Genre : Fiction
Durée : 25 minutes
Nationalité : Française
Lieux de tournage : France, en ville
État d’avancement du projet: En réécriture, en
recherche de production
Contact: benedicte_preault@yahoo.fr
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La dernière manche
2014 • Court-métrage • Fiction
I’m a prisoner of this song
2009 • Court-métrage • Fiction

Julien LESLÉ

COURTS METRAGES

Après un bac L cinéma et des études
de lettre modernes, Julien se tourne
vers le montage en obtenant un BTS.
Il revient à l’écriture de scenario en
2016 ou il remporte la plume de Cristal
au festival de Valence au forum des
auteurs. Il travaille ensuite sur des
longs métrages de fictions en tant que
scénariste et consultant. Cristal est son
premier court-métrage produit en tant
que réalisateur.

CRISTAL
Concours de scénarios de courts
métrages du Département de l’Eure
2019

Steve, un ado orphelin, cambriole une
villa lorsqu’il tombe en admiration pour
un cristal. Il est surpris par Éva, 50 ans,
qui le confond avec son fils disparu.
Steve joue le jeu et pour la première fois
il reçoit la douceur d’une mère. Mais
Éva est amnésique, persuadée qu’on
lui a volé sa mémoire. Paranoïaque,
elle transfère ses souvenirs dans des
cristaux. Lorsqu’elle prend conscience
du quiproquo, elle chasse Steve hors
de la villa. Blessé par la désillusion,
Steve ne veut pas admettre que l’amour
ne se vole pas. Il jette les cristaux dans
une poubelle et profite de la confusion
d’Éva pour se faire définitivement passer pour son fils.
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FILMOGRAPHIE
Normandrine
2014 • Court-métrage • Fiction
Scénario et réalisation: Julien Leslé
Co-auteur: Jimmy Bemon, Ange-Régis Hounkpatin
Genre : Fiction
Durée : 15 minutes
Nationalité : Française
Lieux de tournage : France
Production: Les idiots
État d’avancement du projet: En production
Contact: julien.lesle@gmail.com
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Ahmed-Yassine DRISSI

COURTS METRAGES

HÉLÈNE
KOWALSKI
Concours de scénarios de courts
métrages du Département de l’Eure
2019
Une ancienne athlète de gymnastique
de 48 ans, Hélène Kowalski, décide
de kidnapper des jeunes hommes et
de les séquestrer dans son sous-sol.
Elle les libèrera seulement lorsqu’elle
aura une preuve d’amour à sa
hauteur. Entre sa folie, sa quête de
l’amour et les regrets d’une carrière
terminé prématurément, Hélène va
se venger sur ces derniers et créer
ainsi, un amour artificiel.
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Scénario et réalisation: Ahmed-Yassine Drissi
Genre : Fiction
Durée : 25 minutes
Nationalité : Française
Lieux de tournage : France
État d’avancement du projet: En réécriture, en
recherche de production
Contact: ahmedyassine.drissi@gmail.com
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Ahmed-Yassine commence à écrire
pendant ses heures de colles. Durant son
BEP, il réalise qu’il n’est pas fait pour ça,
tout en rêvant de cinéma. En nourrissant sa
cinéphilie de films et de séries, il ne voit plus
le cinéma comme un hobby mais comme
une passion. Ahmed-Yassine décide de
déménager de son petit village des Bouches
du Rhône pour Montpellier et souhaite
commencer une carrière de réalisateur. Ses
premiers films reçoivent des prix dans des
concours de courts-métrages et son premier
documentaire reçoit un accueil très positif. Il
intègre le milieu professionnel du cinéma en
tant qu’assistant caméra et emmagasine
l’expérience du plateau. Aujourd’hui il écrit
ses premiers courts-métrages librement,
sans contraintes de concours, dont deux
finissent sélectionnés dans le dispositif
Talents en Court du Jamel Comedy Club.
Fasciné par Sergio Leone, que lui a fait
découvrir son grand père, il rêve à son tour,
de réaliser un western.

Rémi DAYRE

COURTS METRAGES

Originaire d’une petite station
balnéaire près de Bordeaux, Rémi
Dayre a fait des études de lettres
et de cinéma à Paris. Il travaille
aujourd’hui entre Berlin, Paris et
Bordeaux. Assistant de Laurent
Roth puis de Vincent Dieutre, assistant vidéaste à la Deutsche Oper
ou réalisateur de clips musicaux,
son travail se nourrit tant du cinéma
documentaire expérimental que
de la culture queer. Son premier
court-métrage de fiction, L’eau qui
dort, est en cours de production.

L’EAU QUI
DORT
Concours de scénarios de courts
métrages du Département de l’Eure
2019
1er Prix du
Concours
Quand Théo débarque dans le centre de
conversion pour homosexuels de Notre
Dame des Roses, Jean tombe amoureux
en un regard. Pourtant, tout les oppose:
Jean est discipliné, discret et cherche à
tout prix à devenir normal ; Théo est efféminé, rebelle et rêve de devenir acteur.
Il n’aspire d’ailleurs qu’à une chose :
retrouver sa liberté.
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Scénario et réalisation: Rémi Dayre
Genre : Fiction
Durée : 25 minutes
FILMOGRAPHIE
Nationalité : Française
Lieux de tournage : Normandie
Production: Paradisier Zootrope
État d’avancement du projet: En production
Contact: remi.dayre@gmail.com
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Thomas MAZINGUE

COURTS METRAGES

Diplômé du Conservatoire Européen
d’Ecriture
Audiovisuelle,
Thomas
Mazingue travaille depuis en tant de
scénariste pour l’animation jeunesse, la
fiction télévisuelle et le cinéma. Après
avoir participé à l’écriture de courts
métrages en tant que co-scénariste
(Sape de Clémence Marcadier, produit
par Gasp! en 2008) ou en tant que
consultant (Doubout de Pierre Le Gall
et Sarah Malléon, produit par Gasp! en
2007), il se tourne aujourd’hui vers la
réalisation…

L’ÉTINCELLE
Concours de scénarios de courts
métrages du Département de l’Eure
2019
2ème Prix du
Concours
C’est le 14 juillet. Lucas, 9 ans,
adore son grand frère plus que
tout. Mais ce dernier le rejette
constamment. Voulant passer un
maximum de temps avec lui, Lucas
s’incruste dans son groupe d’amis,
provoquant la colère de l’aîné qui
le repousse violemment. Le petit
garçon, inconsolable, retourne
toute cette violence sur l’être qui
l’aime le plus…
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Scénario et réalisation: Thomas Mazingue
Genre : Fiction
Durée : 15 minutes
Nationalité : Française
Lieux de tournage : France
Production: GASP!
État d’avancement du projet: En écriture
Contact: mazinguethomas@gmail.com
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Alexandre HILAIRE

COURTS METRAGES

Autodidacte et passionné de
cinéma, Alexandre Hilaire écrit et
réalise son premier court métrage,
Petit Monde en 2004, projeté dans
différents festivals. En 2008, il
co-écrit avec Yacine Badday et
réalise Hors Saison diffusé sur
France 3 et Orange cinéma. Il coécrit actuellement avec Christophe
Morand, son long-métrage Sous
silence sélectionné à la résidence
du Chalet Mauriac.

MUE
Concours de scénarios de courts
métrages du Département de l’Eure
2019

Thomas, 16 ans, en CAP menuiserie
s'ennuie dans ses études. Il devient
le souffre-douleur d'Yvan. Pour
échapper à son quotidien, il tourne
un film d'horreur dans l'atelier vidéo
du lycée. Mais un jour, Yvan va trop
loin.
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Droits réservés

FILMOGRAPHIE

Scénario et réalisation: Alexandre Hilaire
Genre : Fiction
Durée : 18 minutes
Nationalité : Française
Lieux de tournage : France, petite ville, campagne
État d’avancement du projet: En réécriture, en
recherche de production
Contact: hilairealexandre@yahoo.fr
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Cinéma antillais, un cinéma de
résistance
2016 • Court-métrage • Documentaire
Le cinéma d’animation en France
2018 • Série • Documentaire
Hors saison
2004 • Court-métrage • Fiction

Kevin LE DORTZ

COURTS METRAGES

Kevin est un jeune réalisateur ayant
grandit en Bretagne, vivant entre
Paris et Tanger. Après des études de
directeur de la photographie, il se lance
dans l’écriture et réalise son premier
court métrage autoproduit L’Envol au
Maroc. Scred Tbm est son deuxième
et s’ancre lui aussi dans une recherche
autour de la sexualité et des corps et
leur conditionnement par la société.

SCRED TBM
Concours de scénarios de courts
métrages du Département de l’Eure
2019

Gabriel, jeune homme en couple avec
deux enfants, mène une double vie.
C’est par une application spécialisée
et le pseudonyme « Scred TBM »
qu’il est amené à vivre une part de sa
sexualité en toute discrétion. Il organise
scrupuleusement ses rencontres afin
de ne jamais être démasqué, mais tout
bascule le jour où il rencontre le profil
« Lope à démonter ».
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FILMOGRAPHIE
Scénario et réalisation: Kevin Le Dortz
Genre : Fiction
Durée : 15 minutes
Nationalité : Française
Lieux de tournage : Normandie
Production: Madeleine Films
Soutiens: Bourse première oeuvre Normandie
État d’avancement du projet: En recherche de
financements
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L’envol
2017 • Court-métrage • Fiction

CRÉATION
La résidence Création Normande permet d’accompagner 10 auteurs normands
dans la toute première étape d’écriture de leurs projets.
Because
Boxes
Fiction

Fiction

Une fin du monde. Le vrai
coup de foudre. Littéral.
Celui qui ne peut s’éviter
et qui ne donne aucun
répit.
Sophie LEPIONNIER

Fatima est arrivée en
France il y a vingt ans,
et elle se trouve toujours
dans une situation difficile,
alternant les petits boulots.
Maïa PERRON

La fôret d’Hoia Bacu
Fiction

Romain est un adolescent
plutôt réservé. En Transylvanie pour un échange
scolaire, il se met en tête de
perdre sa virginité.
Thomas BUISSON

Les Gobelins

Les Plumes

Fiction

Jacques renoue avec
sa sœur qui travaille
à la Manufacture des
Gobelins, là où le temps
semble arrêté.
Thibault RENZI

Fiction
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Ana, 11 ans, entend son
père, saoul, se vanter
d’un accident de voiture
qu’il aurait eu. Elle décide
de mener l’enquête.
Thomas PARIC

Maiteurn

Maman est partie

Fiction

Fiction

Maltraité par son père,
Théo s’inspire de son
jeu vidéo pour inventer
un monde imaginaire et
affronter la réalité.

Quand il rencontre enfin
sa
mère,
souffrante,
Isaac partage avec elle
ses souvenirs de vie
avant qu’ils ne s’effacent.

Salim ASSOUMANI

Arthur SHELTON

Mimi

Fiction
Mimi s’inscrit à un concours
de beauté pour stimuler
l’affection de sa mère qui
lui manque cruellement.

Swann DUPONT

Profession Chessboxeur
Fiction

Igor, jeune amateur de
chessboxing, va devoir
affronter son passé à
quelques
jours
d’un
combat décisif.
Thimothée CATHERINE

Voyager pas cher

Fiction

Ethel,
maman
d’une
adolescente, a décidé de
conjurer son sort précaire
en voyageant pas cher ...
Elvire LE COSSEC

NORMANDE

LES

PROGRAMMES

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

Programme international

Programme Francophone
Le programme francophone de résidence d’écriture propose

Le programme international est ouvert aux auteurs de 1er

un espace-temps favorisant la liberté de création et un suivi

et 2nd long métrage choisis dans le cadre de remise de

de projet stimulant confié à un professionnel confirmé. Il est

prix ou d’accords spécifiques entre le CÉCI et différentes

ouvert à une dizaine de lauréats chaque année ayant un

structures partenaires (CNC DAEI, Cinéfondation, La

projet de long métrage écrit en langue française.

semaine de la Critique, le Ouagafilmlab, Le Fonds jeune
Création francophone, le CINEMED, Open Doors du festival
de Locarno).

Les lauréats du programme francophone 2020:

Les lauréats du programme international 2020:

Nayibe TAVARES ABEL
Cheng Chui KUO
Mohamed GHANEM
Marie MONGE
Laurent BECUE RENARD
Alanté KAVAÏTE
Louise ERNANDEZ
Marine LOUVET
Vincent DIEUTRE
Pascal CERVO
Benjamin SERERO

Amédée Pacôme NKOULOU
Linh DUONG
Sam KHUN
Diana SAQEB
Urska Djukic
Yasmine CHOUICK
Nada RIYADH
Kantarama GAHIGIRI
Machérie EKWA BAHANGO
Bénédicte PREAULT
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p.6
p.7
p.8
p.11
p.15
p.16
p.17
p.20
p.25
p.27

Concours de scénarios de courts
métrages du Département de l’Eure Atelier de réécriture

Création Normande

Le CÉCI organise avec le Département de l’Eure un concours

Le Programme de résidence Création Normande est le fruit

annuel de scénario de courts métrages de fiction dont

d’une colaboration avec Normandie Images et financé par

l’action doit se dérouler significativement dans l’Eure (27).

la DRAC de Normandie, le Centre National du Cinéma et la

Six lauréats bénéficient d’une résidence d’une semaine,

Région Normandie. Elle accueille des auteurs et cinéastes

accompagnée par un consultant, afin d’approfondir l’écriture

normands qui ont un projet de forme courte

de leur scénario.

documentaire ou essai - en début d’écriture.

Les lauréats Création Normande 2019 :

Un jury final attribue deux prix :
•

1er Prix : 25.000 euros pour l’aide à la production et
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5.000 euros pour l’auteur
•

2èmePrix : 2.000 euros pour l’auteur.

Les lauréats du concours 2019 :
Julien LESLE
Ahmed Yassine DRISSI
Rémi DAYRE
Thomas MAZINGUE
Alexandre HILAIRE
Kevin LE DORTZ
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- fiction,

Prochains appels à candidatures
Résidence Musique au cinéma
Date du prochain appel :
Du 6 avril au 31 mai 2020

Création Normande
Date du prochain appel :
Du 1er au 31 août 2020

Programme francophone
Date du prochain appel :
Mi septembre - mi octobre 2020

Concours de Scénario de courts
métrages du département de
l’Eure 2021
Date du prochain appel :
Février 2021

Le Moulin d'Andé a reçu la distinction
« Trésors de la culture cinématographique européenne »
Cette distinction est remise par l’European Film Academy et son
président Wim Wenders afin de sensibiliser le public aux lieux
symboliques du cinéma européen, des lieux ayant une très forte
valeur historique et qu’il est nécessaire de préserver et protéger
dès aujourd'hui et pour les générations à venir.

Le Moulin d’Andé - CÉCI
Centre des écritures cinématographiques
Présidé par Suzanne Lipinska

65 rue du Moulin 27430 Andé - +33(0)2.32.59.70.02
ceci@moulinande.asso.fr - www.moulinande.com

Contacts :
Catherine Bizern
Directrice artistique
c.bizern@moulinande.asso.fr
(+33)(0)6 74 53 23 35
Adèle Lapôtre
Coordinatrice des activités
a.lapotre@moulinande.asso.fr
(+33) (0)2 32 59 70 02

