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



Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2021

« 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 en septembre prochain les rencontres professionnelles du CECI seront l’occasion de retrouver l’ensemble de nos lauréats, 
de découvrir plus amplement leurs projets et, à l’occasion de rendez-vous personnalisés, prendre le temps d’envisager de 
potentielles collaborations.

Ces rencontres auront lieu les 10 et 11 septembre prochain. Prenez-date dès aujourd’hui! LONGS



LONGS

MÉTRAGES316TH NORTH MAIN STREET - Sonia Ben Slama

À L’ABRI DU MAL - Jonathan Le Fourn

AUTHENTIKS - Marie Rosselet Ruiz

BALANCE, VOUS PLEUREZ LA LUNE - Mathilde Chavanne

BIRTH RIGHT - Inbar Horesh

CIUDAD SIN SUEÑO - Guillermo García LÓpez

COURA + OULÈYE - Iman Djionne

GABIN - Maxence Voiseux

GOD WILL NOT HELP - Hana JuŠiĆ

JUANA - Pablo Agüero 

LES AMANTS DE JOAL - Léandre Alain Baker

LES FANTÔMES - Jonathan Millet & Florence Rochat 

LEURS VIES ADULTES - Alexandre Hilaire

MINIMALS IN A TITANIC WORLD - Philibert Aimé Mbabazi

NOCTURNES - Olivier Guidoux

PAR DELÀ LES MONTAGES - Manon Ott & Grégory Cohen 

PLAYAS BLANCAS - Valentina Barriga

RE AN ARE  - Dounia Woltech Bovet

THE MAIDEN - Graham Foy

UN HUITIEME - Khedija Lemkecher

BIRTH RIGHT - Inbar Horesh
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316th NORTH MAIN 
STREET

Programme Francophone

Bloomington, Illinois, USA. Depuis 30 ans, Momma tient The Bistro, un bar sur Main street, le 
seul bar gay de la ville. Au fil des ans, il a accueilli tous ceux qui ne se sentaient à leur place 
nulle part ailleurs, à commencer par Sharon Sharealike, une flamboyante drag-queen et 
Matt, le videur et fils spirituel de Momma. Avec eux, nous vivons les derniers jours du Bistro 
et redoutons ensemble sa disparition.

Scénario et réalisation : Sonia BEN SLAMA

Genre : Documentaire

Durée : 80 minutes

Nationalité du projet : Française

Lieux de tournage : Bloomington, Illinois (USA)

Production : Wrong Films et Les films de l’Altaï

État d’avancement du projet : En écriture

Soutiens déjà obtenus :  Brouillon d’un rêve, 
soutien à l’écriture de la Région Ile-de-France, aide 
à l’écriture long-métrage cinéma du CNC, Aide à 
l’écriture de 1er et 2e long métrage de CICLIC.

Sonia 
BEN SLAMA

Sonia Ben Slama est une 
documentariste franco - 
tunisienne, diplômée de 
l’Université Paris 3 et de 
l’Université Paris 1. Elle 
réalise d’abord deux courts 
documentaires, Regard 
d’aveugle et Histoires 

du Beuvray, produits par Serge Lalou 
et Catherine Derosier - Pouchou. En 
2015, elle réalise son premier film long, 
tourné en Tunisie, Tout est écrit, produit 
par Les films de la caravane. 316 North 
Main Street est son deuxième long 
métrage documentaire.

Tout est écrit
2015 • Long métrage • Documentaire

Regard d’aveugle 
2011 • Court métrage • Documentaire

Histoires du Beuvray
2011 • Court métrage • Documentaire
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À L’ABRI DU MAL

Programme Francophone

Dans les arrières-pays de la Loire, la figure monstrueuse de Gilles de Rais, compagnon de 
Jeanne d’Arc, devenu l’ogre Barbe-bleue, est racontée avec une vigueur nouvelle depuis 
une trentaine d’années. Parti à la recherche de cette histoire, au hasard des chemins, des 
rencontres, et des ruines de ses châteaux, je perçois l’étrange mélodie tragique de notre 
époque.

Scénario et réalisation : Jonathan LE FOURN

Genre : Documentaire

Durée : 90 minutes

Nationalité du projet : Française

Lieux de tournage : Pays-de-la-Loire

Production : Perspective Films

État d’avancement du projet : En développement

Soutiens déjà obtenus : Aide à l’écriture et 
développement du Fonds d’Aide à l’Innovation 
Audiovisuelle (CNC), aide au développement de la 
région Pays de la Loire

Jonathan 
LE FOURN

Jonathan Le Fourn  
poursuit des études de 
cinéma à Paris 8 puis 
passe par l’EHESS 
avant de réaliser son 
premier documentaire 
à Calais, L’exil et le 
Royaume qui explore 

un territoire où les exilés de passage 
sont le miroir des habitants. Ce film 
a été présenté à la Mostra de Venise 
et dans de nombreux festivals. Il co-
réalise ensuite un second long métrage 
dans le Pará brésilien, Sauvagerie, 
chronique de la violence qu’implique le 
désir de civilisation.

Sauvagerie
2017 • Long métrage • Documentaire
Co-réalisé avec Rémi de Gaalon

L’exil et le Royaume 
2008 • Long métrage • Documentaire
Co-réalisé avec Andreï Schtakleff
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AUTHENTIKS

Programme Francophone

Audrey vit à Lens dans un environnement modeste et rêve d’ailleurs, d’une grande vie, de 
Paris… D’un autre futur en somme. Sa rencontre inattendue avec les Authentiks, un groupe 
de supporters Ultras, va lui faire découvrir la ferveur d’un nouveau monde, solidaire mais 
aussi complexe, et la confronter à sa propre colère. Au contact de Kevin, Jean, Dorian et les 
autres, la jeune fille va progressivement changer son regard sur le monde et sur elle-même, 
d’une manière qu’elle n’imaginait pas.

Scénario et réalisation : Marie ROSSELET RUIZ

Genre : Fiction

Durée : 100 minutes

Nationalité du projet : Française

Lieux de tournage : Hauts-de-France, Ile de 
France

Production : Take Shelter

État d’avancement du projet : En écriture

Soutiens déjà obtenus : Résidence à la Villa Bloch 
(Poitiers), aide à l’écriture région Ile de France, 
Bourse Beaumarchais-SACD.

Marie Rosselet Ruiz 
travaille comme actrice 
avant de se consacrer à 
la réalisation. Elle intègre 
alors le programme La 
Résidence de l’école de 
la FEMIS, où elle réalise 
le court métrage Le ciel 

est clair. Sa résidence terminée, elle 
réalise trois courts métrages. Elle écrit 
actuellement le scénario d’Authentiks,  
de son premier long métrage.

Marie 
ROSSELET RUIZ

Ibiza
2021 • Court métrage • Fiction

Les héritières
2020 • Moyen métrage • Docu-fiction

Le ciel est clair
2008 • Court métrage • Fiction
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BALANCE, VOUS 
PLEUREZ LA LUNE

Programme Francophone

Margot, 28 ans, de signe balance, rêve de jouer son Seule-en-scène mais patauge dans 
la précarité. Les planètes ne sont pas alignées en sa faveur : santé, travail, amour, rien ne 
correspond à ses ambitions et sa relation compromettante à l’alcool ne l’aide pas à garder le 
cap. Chaque jour elle gratte un peu plus l’eczéma qui commence à parsemer son corps. Une 
nuit, en rentrant chez elle, elle est témoin du suicide de sa voisine : l’angoisse qui sourdait en 
elle explose. Des cauchemars terrifiants l’assaillent, son corps est dévoré par son eczéma 
exponentiel et, l’esprit brouillé, elle perd pied et s’embarque dans une idylle secrète avec un 
lycéen fragile, plongeant sa vie dans un chaos détonant.

Scénario et réalisation : Mathilde CHAVANNE

Genre : Fiction

Durée : 90 minutes

Nationalité du projet : Française

Lieux de tournage : Paris, Normandie, Bretagne

Production : En contact

État d’avancement du projet : En écriture

Mathilde 
CHAVANNE

Mathilde Chavanne 
étudie aux Beaux Arts de 
Besançon et à la Royal 
Academy Of Arts de La 
Haye. Elle réalise son 
premier court métrage, 
Quelque chose brûle, 
avec le G.R.E.C.. En 

2019, elle achève deux nouveaux films 
Amour(s), un docu-fiction primé au 
festival de Clermont Ferrand, et Noée 
dans la tempête, un film récompensé 
au festival Premiers Plans. En 2021, 
elle réalise un nouveau court métrage, 
Simone est partie, sélectionné à la 
Quinzaine des réalisateurs 2021.

Simone est partie
2021 • Court métrage • Essai

Noée dans la tempête
2019 • Court métrage • Fiction

Amour(s)
2019 • Moyen métrage • Docu-fiction

Quelque chose brûle
2017 • Court métrage • Fiction
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BIRTH RIGHT

Bourse du court au long
CINEMED

Natasha se rend en Israel lors un voyage organisé qui encourage les jeunes Juifs de la 
diaspora à y vivre. Désireuse de fuir sa vie à Moscou, elle cherche en Israel un sentiment 
d’apparence et un véritable foyer. Alors qu’elle traverse le pays de nord en sud, le voyage 
de Natasha se transforme en un parcours de découverte sexuelle. A mesure que le paysage 
change, ses désirs cachés se heurtent aux traditions juives. Natasha découvre la vraie 
Israel, bien différente de ce dont elle avait rêvé.

Scénario et réalisation : Inbar HORESH

Genre : Fiction

Durée : 90 minutes

Nationalité du projet : Israélienne

Lieux de tournage : Israël

Production : Green Productions (Israel)

État d’avancement du projet : En écriture, en 
recherche de co-production française

Soutiens : Cinéfondation, aide au développement 
du Rabinovich film fund (Israel) et l’Israel Film Fund 

Inbar 
HORESH

Inbar Horesh est une 
réalisactrice Israelienne. 
Elle a étudié le cinema 
au Minshar college 
(Tel Aviv), où elle 
enseigne actuellement 
la réalisation. Son film 
d’études, The visit, a 

fait sa première à la 67ème edition 
du festival de Cannes et a gagné de 
nombreux prix à l’international. Son 
documentaire, Crossing, a fait sa 
première à DocAviv en 2015 et son 
recent court métrage, Birth Right, 
a remporté le prix du meilleur court 
métrage à Palm Spring en 2020, le 
qualifiant pour les Oscar. 

Birth Right
2019 • Court métrage • Fiction

Crossing
2015 • Court métrage • Documentaire

Taxi
2015 • Court métrage • Fiction

The visit
2014 • Court métrage • Fiction
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CIUDAD SIN SUEÑO

Prix Moulin d’Andé 
Cinéfondation 2020

La Cañada, l’un des plus importants bidonvilles d’Europe implanté en périphérie de Madrid. 
Ramon, jeune gypsy qui y vit, considère son environnement, qu’il filme avec son téléphone 
portable, comme un univers de science-fiction énigmatique et futuriste. On annonce à la famille 
de Ramon que leur maison va être démolie. Pour la première fois, Ramon a l’espoir de quitter 
la Cañada pour de bon afin de vivre une vie différente de celle de ses parents, qui eux font tout 
leur possible pour éviter d’être expulsés. Alors qu’il examine toutes les options qui s’offrent à 
lui pour fuir sa communauté, Ramon grandit et la fiction futuriste qu’il filmait se change  peu à 
peu en une observation de son quotidien.

Scénario et réalisation : Guillermo GarcÍa LÓpez

Genre : Fiction

Durée : 100 minutes

Nationalité du projet : Espagnole

Lieux de tournage : Madrid

Production : Sintagma Films et Turanga Films

État d’avancement du projet : En écriture et à la 
recherche de co-production française

Soutiens : Cinéfondation, Berlinale Talents, Torino 
Film Lab, Spanish Film Academy Development 
Program, Berlinale European Co-Production 
Market, aide au développement de la ville de Madrid

Guillermo 
GARCÍA LÓPEZ

Guillermo García López 
réalise son premier 
documentaire, Frágil 
Equilibrio, un film qui a 
fait sa première à l’IDFA 
et a notamment gagné 
le Goya du meilleur 
film documentaire tout 

comme d’autres prix et sélections à 
l’international. Il rejoint la résidence 
de la Cinéfondation, la Berlinale 
Script Station, le Torino Film Lab et le 
programme de développement de la 
Spanish Film Academy avec Ciudad 
Sin Sueño, son premier long métrage 
de fiction. 

Inmersión 
2019 • Long métrage • Docu-fiction

Oscilación
2019 • Long métrage • Docu-fiction

Frágil Equilibrio 
2016 • Long métrage • Documentaire
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COURA + OULÈYE

Programme international
CNC DAEI

Après le décès soudain de leur père polygame, Oulèye, 16 ans et Coura, 19 ans, deux 
sœurs dont les mères sont coépouses, rivalisent pour trouver le testament qui mettrait fin 
au conflit opposant leurs mères respectives. Mais cette quête à travers le pays prendra une 
autre tournure lorsqu’elles rencontrent Ngoné, une mystérieuse jeune femme.

Scénario et réalisation: Iman DJIONNE

Genre : Fiction

Durée : 100 minutes

Nationalité du projet : Sénégalaise, Française

Lieux de tournage : Sénégal

Production : Sunuy Films (Sénégal) co-produit par 
La Chauve Souris (France)

État d’avancement du projet: En développement

Soutiens :  Produire au Sud, Atlas Workshop, La 
Fabrique, résidence d’écriture Realness.

Iman 
DJIONNE

Iman Djionne est une 
réalisatrice sénégalaise, 
auteure du court métrage 
La Boxeuse sélectionné́ 
dans plusieurs festival 
tels que le Louxor, POFF 
shorts et Cologne. En 
2020, elle a participé au 

Berlinale Talents et à La Fabrique. Elle 
est aussi directrice de casting sur des 
productions locales et internationales 
comme le film Amin de Philippe Faucon 
(La Quinzaine) et a participé au casting 
d’Atlantique de Mati Diop (Grand Prix 
du Jury de Cannes). Iman développe 
actuellement son premier long métrage 
Coura + Oulèye. 

La Boxeuse
2016 • Court métrage • Fiction

In the Jam 
2011 • Court métrage • Fiction
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GABIN

Programme Francophone

Depuis tout petit, la vie de Gabin est tracée : il entrera à 18 ans à l’Institut Genech pour se 
former aux métiers de la viande comme ses frères avant lui, puis il reprendra la boucherie 
de son père. Les seules autres perspectives dans le coin sont de travailler dans un abattoir, 
dans les fermes de ses oncles ou dans le transport. Sauf que Gabin imagine autrement son 
avenir.

Scénario et réalisation : Maxence VOISEUX

Genre : Documentaire

Durée : 90 minutes

Nationalité du projet : Française

Lieux de tournage : Pas-de-Calais

Production : Alter Ego Production

État d’avancement du projet : En réécriture, en 
développement

Soutiens : soutien à l’écriture de Pictanovo, 
de Ciclic-Région Centre, de la Procirep-Angoa, 
du CNC-FAIA, Brouillon d’un rêve, soutiens au 
développement de Pictanovo et du CNC-FAIA

Maxence 
VOISEUX

Maxence Voiseux suit 
la formation en cinéma 
documentaire proposé  à 
l’Université Paris VII, où 
il se forme notamment 
à la réalisation et au 
montage. Son film de fin 
d’études, Des hommes 

et des bêtes, est une plongée dans le 
monde des marchands de bestiaux et 
aborde la question de la transmission 
et de l’héritage entre un père et son 
fils. Il réalise ensuite un premier court 
métrage de fiction Cliché brûlé puis de 
trois films documentaires : Les Héritiers, 
Le Dernier Socialiste et Le Crack.

Le Crack
2019 • Court métrage • Documentaire

Le Dernier socialiste
2018 • Long métrage • Documentaire

Les héritiers
2016 • Long métrage • Documentaire
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GOD WILL NOT 
HELP

Programme international
CNC DAEI

Teresa, une femme Chilienne, arrive dans une communauté de bergers croates isolée dans 
les montagnes. Elle prétend être la veuve d’un de leur frère émigré qui a trouvé la mort dans 
un accident de mine au Chili. Sa venue perturbe les relations au sein du groupe. Avec le 
temps ses motivations deviennent plus claires : elle se sent fortement coupable d’un pêché 
commis et pour lequel elle cherche le pardon. Elle doit trouver un moyen de se libérer, tant 
sur le plan physique que spirituel.

Scénario et réalisation : Hana JUŠIĆ

Genre : Fiction

Durée : 120 minutes

Nationalité du projet : Croate

Lieux de tournage : Croatie

Production : Kinorama 

État d’avancement du projet : En écriture, en 
recherche de co-production française

Soutiens : aide au développement du Croation 
Audiovisual Center

Hana 
JUŠIĆ

Hana Jušić enseigne 
à l’Académie des Arts 
Dramatiques de Zagreb. 
Elle a écrit plusieurs 
courts métrages et un 
long métrage de fiction, 
Quit Staring at my plate 
qui a fait sa première aux 

Venice Days en 2016 et a été montré 
dans de nombreux festivals à travers 
le monde. Elle développe actuellement 
l’écriture de son second long métrage, 
God will not help avec lequel elle a 
également été sélectionnée pour la 
résidence de la Cinéfondation.

Quit starring my plate
2016 • Long métrage • Fiction

Terrarium
2012 • Court métrage • Fiction

Gnats, Ticks and Bees
2012 • Court métrage • Fiction

Danijel
2009 • Court métrage • Fiction



FILMOGRAPHIE

12 13Moulin d’Andé - Céci | Carnet de projets 2021 |  LONGS METRAGES

FILMOGRAPHIE

13

JUANA

Programme Francophone

Pérou, 1810. Juana lutte pour la libération des Amériques.
L’armée espagnole a envahi son village. Elle réussit à s’enfuir, seule avec ses deux filles. 
Elle doit traverser des forêts et des marécages infestés de malaria, traquée par les soldats, 
pour atteindre le maquis en haut de la cordillère des Andes. Sur le chemin, les deux filles 
sont kidnappées par l’ennemi. Les sauver semble aussi impossible que de libérer tout un 
continent colonisé.

Scénario et réalisation : Pablo AGÜERO, co-écrit 
avec Nicolás BRITOS

Genre : Fiction

Durée : 90 minutes

Nationalité du projet : Transnational

Lieux de tournage : Bolivie, Pérou, Colombie,
Canada, Espagne

Production : En recherche

État d’avancement du projet : En réécriture

 Pablo 
AGÜERO

Pablo Agüero, originaire 
de Patagonie, a écrit et 
réalisé le court Première 
Neige (Prix Spécial du 
Jury à Cannes, 2006), 
Salamandra (Quinzaine 
des réalisateurs, 2008) et 
Eva ne dort pas (Grand 

Prix Sopadin du Meilleur Scénariste), 
le film le plus primé par les Condor 
(les César argentins) en 2015. Son 
dernier long métrage, Les sorcières 
d’Akelarre (Quinzaine des réalisateurs 
2020), troisième film le plus regardé au 
monde lors de sa diffusion sur Netflix, 
a également été récompensé au Goya.

Akelarre
2020 • Long métrage • Fiction

Eva no duerme
2015 • Long métrage • Fiction

Madres de los dioses
2015 • Long métrage • Documentaire

Salamandra
2008 • Long métrage • Fiction
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LES AMANTS DE 
JOAL

Fanta, la benjamine d’une famille musulmane, s’est enfuie à Joal, sur la côte, avec Gabriel 
le fils de leurs voisins chrétiens. Malick, frère aîné de Fanta, adepte d’un Islam radical, prend 
en chasse les deux jeunes tourtereaux. Il doit mettre fin à cette idylle pour ramener Fanta 
chez les siens, car celle-ci est promise de longue date à Ibou, un vieil ami de la famille, qui 
a trois fois son âge. Alors, s’engage une redoutable course-poursuite...

Programme international
FONDS JEUNE CREATION 

FRANCOPHONE

Scénario et réalisation: Léandre Alain BAKER

Genre : Fiction

Durée : 90 minutes

Nationalité du projet : Congolaise

Lieux de tournage : Sénégal

Production : En recherche

État d’avancement du projet: En développement

Soutiens : aide au développement Fonds Jeune 
Création Francophone

Léandre Alain 
BAKER

Léandre - Alain Baker, 
d’origine congolaise, 
est un scénariste et un 
réalisateur de fiction et 
de documentaires. Il a 
réalisé Yolande ou les 
blessures du silence, 
Les Fiancés d’Imilchil, 

Diogène à Brazzaville, Tchicaya, La 
petite feuille qui chante son pays, et 
Ramata, adapté du roman éponyme 
paru chez Gallimard. ll est également 
l’auteur de Les jours se traînent, Les 
nuits aussi et L’enfer comme station 
balnéaire publié aux éditions Lansman, 
Ici s’achève le voyage paru aux éditions 
l’Harmattan.

Yolande ou les blessures du silence
2016 • Long métrage • Documentaire

Les fiancés DImilchil
2015 • Long métrage • Docu-fiction

Ramata
2009 • Long métrage • Fiction
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LES FANTÔMES

Programme Francophone

Hamid fait partie d’un groupe de citoyens syriens qui ont quitté le pays pour traquer des criminels 
de guerre. Ils écument l’Europe à la recherche des tortionnaires du régime qui ont également 
fuit la Syrie. Contre l’avis du groupe, Hamid suit seul à Strasbourg la piste d’Harfaz, son 
ancien bourreau. Sa quête va le replonger dans ses blessures les plus profondes et mettre 
malgré lui en péril son rôle d’espion.

Scénario et réalisation : Jonathan MILLET, co-
écrit avec Florence ROCHAT

Genre : Fiction

Durée : 100 minutes

Nationalité du projet : Française

Lieux de tournage : France, Allemagne, Beyrouth

Production : Films Grand Huit

État d’avancement du projet : En développement

Soutiens : aide à l’écriture région Normandie, 
sélection annuelle du Groupe Ouest

Jonathan 
MILLET

Jonathan Millet étudie 
la philosophie puis part 
plusieurs années filmer 
seul certaines régions 
reculées du monde pour 
des banques de données 
d’images. Il est l’auteur 
de six courts métrages de 

fiction, parmi lesquels Et Toujours Nous 
Marcherons, sélectionné aux César 
(2018) et La Veillée, moyen métrage 
sorti en salles en 2018. En parallèle, 
dans ses documentaires, il questionne 
le  territoire et la solitude (Ceuta, douce 
prison, Dernières Nouvelles des Étoiles 
tourné en Antarctique et La Disparition, 
tourné en Amazonie).

La Disparition
2021 • Moyen métrage • Documentaire

Dernières nouvelles des étoiles
2017 • Moyen métrage • Documentaire

Et toujours nous marcherons
2018 • Court métrage • Fiction

Ceuta, douce prison
2012 • Long métrage • Documentaire
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LEURS VIES 
ADULTES

Programme Francophone

Des images granuleuses proviennent d’une VHS où l’on voit un lycée. La caméra s’engouffre 
dans une salle de cours. Au sol gît dans une flaque de sang le corps d’un élève. Ces images, 
je les ai tournées dans mon lycée professionnel en Ardèche, en 1997. J’avais 17 ans et 
étais en BEP Électronique. Je n’avais pas choisi mon orientation, je la subissais. Durant les 
cours, j’ai imaginé un film que j’ai réalisé pendant l’année. Mes amis, Jérémy, Julien, Yurt, en 
étaient les acteurs. Après le lycée, on s’est perdus de vue et j’ai voulu effacer de ma mémoire 
ce passage par la « filière professionnelle ». Ces mots qui résonnent jusqu’à maintenant 
comme une honte diffuse, celle de n’être pas comme les autres, du « cursus général ». 

Scénario et réalisation : Alexandre HILAIRE

Genre : Documentaire

Durée : 75 minutes

Nationalité du projet : Française

Lieux de tournage : Région Auvergne-Rhônes 
Alpes

Production : Habilis Productions

État d’avancement du projet : En développement

Soutiens : aide à l’écriture région Normandie

Alexandre 
HILAIRE

Alexandre Hilaire est 
l’auteur de plusieurs 
courts métrages de fiction 
et de documentaires 
audiovisuels sur le 
cinéma, notamment Le 
cinéma d’animation en 
France diffusé sur Ciné+ 

et plus récemment Cinéma antillais, 
un cinéma en résistance diffusés sur 
France Télévisions et TV5 monde. En 
parallèle du développement de Leurs 
vies adultes, il travaille avec Christophe 
Morand à l’écriture de son premier long 
métrage de fiction Sous silence.

Cinéma antillais, un cinéma de résistance
2019 • Télévision • Documentaire

Le cinéma d’animation en France
2016 • Télévision • Documentaire

Jean-Marie Serreau, découvreur de théâtre
2016 • Télévision • Documentaire

Petit Monde
2004 • Court métrage • Fiction
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MINIMALS IN A 
TITANIC WORLD

Programme international
CNC DAEI - OUAGA FILM LAB

Serge meurt jeune et de brèves funérailles dépourvues de tout rituel religieux se tiennent 
dans sa vielle et somptueuse maison à Kigali. Ses plus fidèles amis y créent une microsociété 
utopique et y instaurent une nouvelle vie de groupe, rythmée par des fêtes et des rituels à sa 
mémoire. Une histoire d’amour surgit entre les deux plus proches amis du défunt: Anita, une 
danseuse de bars et Shema un poète énigmatique, deux jeunes marginaux coincés entre 
crise personnelle, rêves et un profond besoin de connexion.  A mesure que passent les jours 
et les nuits, ils découvrent parmi eux le fantôme de Serge, furieux et semant progressivement 
le chaos.

Scénario et réalisation : Philibert Aimé MBABAZI

Genre : Fiction

Durée : 90 minutes

Nationalité du projet : Rwandaise

Lieux de tournage : Kigali, Rwanda

Production : Imitana Productions

État d’avancement du projet : En développement

Soutiens : Prix “Parcours” de l’Institut Français au 
Ouaga Film Lab

Philibert Aimé Mbabazi 
est diplomé de la Haute 
Ecole d’Art et de Design 
de Genève en cinéma. 
Son tout dernier court 
métrage, I Got My Things 
and Left, montré dans de 
nombreux festivals (le 

FIF de Rotterdam, le FIFF de Namur, le 
Go Short de Nijmegen, l’Indie Lisboa, 
l’ISFF d’Hamburg...) a remporté le 
Grand Prix au festival international de 
court métrage d’Oberhausen en 2019, 
le qualifiant pour les Oscar. Il travaille à 
l’écriture de ses deux prochains longs 
métrages, Spectrum, the End Can Wait 
et Minimals In A Titanic World.

Philibert Aimé
MBABAZI

I got my things and left
2018 • Court métrage • Fiction

Keza Lyn 
2017 • Court métrage • Fiction

Versus
2016 • Court métrage • Fiction

The Liberators
2016 • Court métrage • Fiction
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NOCTURNES

Programme Francophone

Une nuit d’été, Paul et Rachel, désirant refaire le trajet de leurs premières vacances en 
amoureux, se perdent sur une route de campagne. Ils trouvent refuge dans un château isolé, 
où un vieux couple les accueille pour la nuit. Le lendemain, séduits par le lieu, Paul et Rachel 
choisissent d’y rester quelques jours. Mais les vacances ne vont pas prendre le tour prévu : 
chaque nuit, ils vont l’un et l’autre être visités par des êtres nocturnes, qui s’adaptent à leurs 
désirs et leur offrent ce qui leur manque. Leurs nuits vont mettre à l’épreuve leur amour et 
leur désir de retourner au monde.

Scénario et réalisation: Olivier GUIDOUX

Genre : Fiction

Durée : 90 minutes

Nationalité du projet : Française

Lieux de tournage : Pays de la Loire

Production : En recherche

État d’avancement du projet: En écriture

Olivier 
GUIDOUX

Olivier Guidoux a grandi 
en Mayenne et vit près 
de Nantes. Il apprend le 
cinéma en réalisant dès 
son adolescence des 
fictions en Super 8. Ses 
dernières réalisations 
sont le court métrage Le 

Coeur et le projet Laval Serial !.

Le coeur
2014 • Court métrage • Fiction

Laval Serial!
2015 • Série • Fiction
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PAR-DELÀ LES 
MONTAGNES

Prix Moulin d’Andé 2018  
Les écrans documentaires

À la frontière franco-italienne, près de Vintimille, deux jeunesses se rencontrent : des exilés 
qui cherchent à traverser cette frontière pour se construire un avenir meilleur en Occident, 
des solidaires qui ne croient plus en un futur possible dans leurs vieux pays et tentent d’y 
inventer d’autres formes de vie et de solidarité. La nuit, autour d’un feu, les visions du monde 
et les rêves des uns et des autres se confrontent. Ensemble, ils décident d’entreprendre une 
marche fabuleuse pour traverser cette frontière.

Scénario et réalisation: Manon OTT et Grégory 
COHEN

Genre : Documentaire

Durée : 90 minutes

Nationalité du projet : Française

Lieux de tournage : France, Italie

Production : TS Productions

État d’avancement du projet : En développement

Manon OTT
Grégory COHEN 

Manon Ott et Grégory 
Cohen sont cinéastes et 
chercheurs en sciences 
sociales et en cinéma. 
Auteurs de plusieurs films 
primés et montrés dans 
de nombreux festivals, 
ainsi que de deux livres 

de textes et de photographies, ils sont 
enseignants en cinéma à l’Université en 
parrallèle de leurs recherches et autres 
projets artistiques. Leurs films, à la fois 
politiques et poétiques, explorent des 
territoires en marge, à la rencontre de 
ceux qui les habitent, à l’instar de leur 
dernier film De cendres et de braises 
sorti en salles en 2019.

De cendres et de braises
2018 • Long métrage • Documentaire

Narmada
2012 • Long métrage • Documentaire

Yu
2008 • Court métrage • Documentaire 
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PLAYAS 
BLANCAS

Programme Francophone

Dans une station balnéaire chilienne résonne une archive familiale singulière : la correspondance 
sur cassettes audio d’un couple engagé dans la lutte armée, dont le destin fut brisé en 1988 
par la dictature militaire. Ce témoignage raconte l’exil au quotidien, la force de l’engagement. 
Il se confronte aux images du Chili contemporain, entre révolte sociale et civilisation des 
loisirs, tandis que des images d’archives de la lutte armée donnent la mesure du traumatisme 
vécu par le pays.

Scénario et réalisation : Valentina BARRIGA

Genre : Documentaire

Durée : 60 minutes

Nationalité du projet : Française

Lieux de tournage : Chili

Production : Triptyques Films

État d’avancement du projet : En développement

Valentina 
BARRIGA

Valentina Barriga a 
grandi en Équateur. Elle 
réalise ses premiers 
films photographiques 
à l’ENS Louis Lumière. 
Son court métrage Parce 
que nous sommes tels, 
en collaboration avec 

l’écrivain Gaël Faye, obtient le prix 
SCAM Jeune Talent Arts Numériques 
en 2011. Ses films questionnent les 
grands récits historiques à travers une 
réinterprétation des archives familiales. 
Elle développe l’écriture de Playas 
Blancas depuis 2014.

Parce que nous sommes tels
2010 • Court métrage • Documentaire

Entre nous
2010 • Court métrage • Documentaire
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RE AN ARE

Prix Moulin d’Andé 2019  
Les écrans documentaires

Les Monts d’Arrée en Bretagne sont historiquement une terre d’accueil. Aujourd’hui, sur 
la colline du Menez Du, des jeunes viennent s’installer aux côté de paysans du cru pour 
avoir une ferme à mesure humaine et élever leurs enfants plus proches de la terre. Ici, le 
passé continue de résonner dans le présent, et le passé, ça commence hier : Il y a 30 ans, 
des femmes, des hommes étaient arrêtés pour avoir offert un asile à des réfugiés du pays 
basque. En luttant ensemble contre l’installation d’une antenne relai près de leurs élevages, 
les anciens paysans et les nouveaux agriculteurs vont se rencontrer et permettre à cette 
mémoire de resurgir.

Scénario et réalisation : Dounia WOLTECH 
BOVET

Genre : Documentaire

Durée : 60 minutes

Nationalité du projet : Française

Lieux de tournage : Bretagne

Production : Tita Production

État d’avancement du projet : En développement

Dounia
 WOLTECH BOVET

Dounia Woltech Bovet 
passe son enfance et 
son adolescence en 
Algérie puis est envoyée 
en France à cause de 
la guerre civile. Elle 
passe son Bac à Aix 
en Provence avant 

de continuer des études de cinéma 
à l’INSAS (Bruxelles) dont elle sort 
diplômée à 21 ans. En parrallèle de 
son activité de réalisatrice, elle travaille 
occasionnellement comme cadreuse et 
comme critique de cinéma. 

Les herbes folles
2019 • Long métrage • Documentaire

Les Racines du brouillard
2009 • Moyen métrage • Documentaire 

Murs
2001 • Court métrage • Documentaire

Tant qu’on est là
2000 • Court métrage • Documentaire 
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THE MAIDEN

Prix Moulin d’Andé 2020
NEXT STEP 

The Maiden suit le parcours de Colton, un lycéen qui vole le journal intime d’une camarade de 
classe et se retrouve malencontreusement impliqué dans une affaire de personne disparue. La 
lecture du journal de la jeune fille nous plonge alors dans son histoire d’amour avec le meilleur 
ami de Colton, mais aussi dans une archéologie des violences symboliques, écologiques et 
familiales qui ont construit cette banlieue pavillonnaire canadienne.

Scénario et réalisation : Graham FOY

Genre : Fiction

Durée : 60 minutes

Nationalité du projet : Canadienne

Lieux de tournage : Canada

Production : Daiva Zalnieriunas

État d’avancement du projet : En écriture, en 
recherche de co-production française

Soutiens : Telefilm, Canada Arts Council

Graham 
FOY

Graham Foy est un 
cinéaste canadien. Son 
court métrage August 22, 
This Year a été présenté 
à la 59ème édition de la 
Semaine de la Critique. 
Il développe l’écriture 
de son premier long 

métrage intitulé The Maiden grâce à 
l’atelier Next Step dans lequel il explore 
les rapports individuels et collectifs 
à la mort, à la nature et à la mémoire 
à travers le récit entrelacé de trois 
parcours fictifs d’adolescents, le tout 
chargé par son histoire personnelle.

August 22, This Year
2020 • Court métrage • Fiction
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UN HUITIÈME

Prix Moulin d’Andé 2020 - 
CINEMED

À la mort de son mari, les beaux-fils de Zohra, Sami et Karim décident de vendre sa 
maison et d’en faire un immeuble. Depuis, Zohra vit en cachette dans sa maisonnette. La 
loi sur l’héritage en Tunisie basée sur la Charia ne donne à l’épouse que le huitième des 
biens. Aidée par une autre génération de femmes militantes, Zohra résiste et se bat pour 
sa liberté jusqu’au bout et contre cette loi injuste. Zohra sort de sa cachette et affronte 
pour la première fois la réalité pour avoir le droit de mourir dans sa maison du bonheur.

Scénario et réalisation : Khedija LEMKECHER

Genre : Fiction

Durée : 90 minutes

Nationalité du projet : Tunisienne

Lieux de tournage : Tunisie, France

Production : Cercina films production

État d’avancement du projet : En écriture, en 
recherche de co-production française

Khedija 
LEMKECHER

Khedija Lemkecher 
étudie le cinéma puis 
devient réalisatrice de 
films documentaires, de 
fictions, de programmes 
de télévision et de films 
publicitaires. Elle est 
également la productrice 

de Bab El Fella. Ses derniers courts 
métrages  Bonne Année,  La nuit de la 
lune aveugle et Bolbol ont été sélectionnés 
et récompensés dans de nombreux 
festivals internationaux. 

Bolbol
2017 • Court métrage • Fiction

La nuit de la lune aveugle
2014 • Court métrage • Fiction

Bonne année
2004 • Court métrage • Fiction
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ZE

Prix Moulin d’Andé 2020 - 
OPEN DOORS

Ze est un jeune homme timide en dernière année de lycée qui est aussi chaman. Les 
habitants du quartier viennent à lui pour résoudre toutes sortes de problèmes: leur addiction 
à l’alcool, le chômage... Un jour, Ze rencontre Marla, une jeune fille de 16 ans qui doit subir 
une opération cardiaque et que sa mère a obligé à consulter. Seule face à Ze, elle le blâme 
d’être un parasite pour la société. Ze est frappé par le fort caractère de Marla et use de 
son aura de chaman pour se rendre chez elle. Leurs rencontres sont faites d’expériences 
intenses et de premières fois. Ze est alors tiraillé par ses responsabilités en tant que chaman, 
sa relation avec Marla et ses examens à L’Université qui approchent.

Scénario et réalisation: Dulmaa OCHIR

Genre : Fiction

Durée : 97 minutes

Nationalité du projet : Mongole

Lieux de tournage : Ulaanbaatar, Mongolie

Production : Aurora Films

État d’avancement du projet : En écriture

Soutiens :  aide au développement CICLIC, bourse 
Hubert Bals, aide aux cinémas du Monde CNC, 
présélection Torino F eatureLab 2021 

Dulmaa 
OCHIR

Dulmaa Ochir est une 
auteure et réalisatrice 
Mongole. En 2018, 
elle est diplomée de 
Kino Eyes – European 
Filmmaking Masters 
(Lisbonne) et poursuit 
actuellement un doctorat 

en écriture scénaristique. Son premier 
long métrage, Ze est produit par Aurora 
Film et co-produit par Guru Media 
(Mongolie). Son dernier court métrage, 
Montain Cat, qui a inspiré Ze a été 
sélectionné dans plusieurs festivals 
prestigieux.

Mountain Cat
2020 • Court métrage • Fiction

This is the girl
2015 • Court métrage • Fiction

Dead male birds
2012 

COURTS

LOUPS - Séréna Robin & Florence Rochat

RIVES - Arthur Cahn

SEXY MUESLI - Baptiste Grandin

VICTOR - Raphaël Poirier
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COURTS

MÉTRAGES

LOUPS - Séréna Robin & Florence Rochat

RIVES - Arthur Cahn

SEXY MUESLI - Baptiste Grandin

VICTOR - Raphaël Poirier

BITUME - Léo Blandino & Timothée Meyrieux 

LES FILLES DESTINEES  - Valentin Noujaïm

LES MORCEAUX DE BOIS - Juliette Boucheny
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BITUME

Concours de scénarios de courts métrages 
du Département de l’Eure 2020

1er Prix du 
Concours

Merlin est un chauffeur routier, fier de son métier, mais usé par ce monde où règne désormais 
la course à la rentabilité et où il est trop souvent confronté à la tragédie des migrants qui 
tentent désespérément de monter à bord pour traverser la frontière. Alors qu’il est contraint, 
malgré la fatigue, de reprendre le volant pour assurer un transport urgent vers l’Angleterre, 
Merlin va être touché par des phénomènes paranormaux. Au cours de toute une nuit, son 
camion va être hanté par les fantômes de ceux quiont été laissé sur le bord de la route.

Léo 
BLANDINO

Léo Blandino grandit 
en pratiquant la magie 
et le théâtre. Après une 
Licence de cinéma à 
la Sorbonne il intègre 
la première promotion 
de l’École de la Cité en 
section scénario. Son 

premier scénario de long-métrage Le 
dernier souffle de Bobby Rembrandt 
est sélectionné pour la Résidence du 
Moulin d’Andé 2018 et lauréat de la 
Bourse Beaumarchais 2020. Il travaille 
sur deux courts-métrages de fiction, 
ZAR (en post-production) et Bitume 
(co-écrit avec Timothée Meyrieux)

Scénario et réalisation : Léo BLANDINO, co écrit 
avec Timothée MEYRIEUX

Genre : Fiction

Durée : 20 minutes

Nationalité du projet : Française

Lieux de tournage : Hauts de France

Production : Voir le jour et Les films d’Avalon

État d’avancement du projet : En développement

Soutiens : Pictanovo

Bitume
2021 • Court métrage • Fiction

ZAR
2020 • Court métrage • Fiction
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LES FILLES 
DESTINÉES

Concours de scénarios de courts métrages 
du Département de l’Eure 2020

La nuit de la fermeture de leur bar préféré, Eden, Crystal et Ibtissame, trois jeunes filles queer 
et racisées, vivent d’étranges événements : Crystal disparait mystérieusement, « kidnappée 
par une étoile mauve ». Eden se met à la recherche de celle qu’elle aime, jusqu’à découvrir 
qu’elle se trouve dans un autre monde fantastique et merveilleux...

Scénario et réalisation : Valentin NOUJAÏM

Genre : Fiction

Durée : 28 minutes

Nationalité du projet : Française

Lieux de tournage : Rouen

Production : Kometa Films et Illiade&Films

État d’avancement du projet : En post-production

Soutiens : aide avant réalisation CNC, aide à la 
production région Normandie

Valentin 
NOUJAÏM

Valentin Noujaïm nait 
en France de parents 
libanais et égyptiens. 
Il intègre en 2016 la 
Fémis, en département 
scénario dont il sera 
diplômé en juillet 2020. Il 
réalise un documentaire 

, Avant d’oublier Heliopolis et un film 
expérimental l’Etoile Bleue, soutenu 
par le Doha Film Institute et l’AFAC 
et présenté au Festival International 
Visions du Réel de Nyon (2020) en 
compétition internationale. Son premier 
court métrage de fiction, Les Filles 
Destinées est actuellement en post 
production.

L’étoile bleue
2020 • Court métrage • Expérimental

Avant d’oublier Héliopolis
2018 • Court métrage • Documentaire
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LES MORCEAUX DE 
BOIS

Prix Moulin d’Andé
Festival Côté Court 2020

Guénolé, jeune garçon de dix ans, vit à Akpakpakpé, un village à trois heures au nord de 
Lomé. Passionné de percussions, il rêve de jouer, comme en Amérique, du piano. Il va le 
pratiquer, sans avoir de piano.

Scénario et réalisation: Juliette BOUCHENY

Genre : Fiction

Durée : 25 minutes

Nationalité du projet : Française, Togolaise

Lieux de tournage : Agotimé Adamé (Togo)

Production : Jonas Films, co produit par Marcelin 
BOSSOU

État d’avancement du projet : En développement

Juliette 
BOUCHENY

Juliette Boucheny 
est actrice, scénariste, 
réalisatrice. Diplômée 
d’une Ecole de 
commerce et de l’Ecole 
du Jeu, elle travaille 
pendant deux ans au 
développement de 

séries pour le groupe Elephant. En 
2019 elle écrit et réalise son premier 
court métrage, Perle. Les morceaux 
de bois, son deuxième court métrage, 
a reçu le prix de Résidence d’écriture 
au Moulin d’Andé au concours Pitch 
2020 du Festival Côté Court. Elle 
développe actuellement un troisième 
court métrage Womanizer.  

Perle
2020 • Court métrage • Fiction
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LOUPS

Concours de scénarios de courts métrages 
du Département de l’Eure 2020

Lucien, dix ans, vit dans un village proche de la forêt. Mal-aimé par son père comme par 
ses camarades de classe, il est solitaire et fabrique des bonhommes tordus avec des objets 
trouvés à la décharge. Mais dehors, un loup rôde.

Scénario et réalisation : Séréna ROBIN, co-écrit 
avec Florence ROCHAT

Genre : Fiction

Durée : 20 minutes

Nationalité du projet : Française

Lieux de tournage : France

Production : Blue Hour Films

État d’avancement du projet : En développement

Soutiens : Bourse Beaumarchais SACD

Séréna 
ROBIN

Séréna Robin se 
lance dans l’écriture 
de scénarios après 
des études de Lettres 
Modernes et Cinéma à 
l’université Sorbonne 
Nouvelle. Avec Florence 
Rochat, elle écrit deux 

courts métrages actuellement en 
financements, Loups et Poupées de 
chair. En parallèle, elle réalise des 
documentaires, Take the Boat sorti 
en 2015 et Pom-Pom Boys en 2020. 
Préacheté par France 3 Normandie, son 
prochain documentaire Climactivistes a 
reçu l’aide de la région Normandie.

Pom pom Boys
2020 • Moyen métrage • Documentaire

Take the boat
2015 • Moyen métrage • Documentaire
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RIVES

Concours de scénarios de courts métrages 
du Département de l’Eure 2020

Anna fête son anniversaire avec ses amis sur le ponton de la luxueuse propriété familiale 
qui donne sur la Seine à Porte-Joie. Pour enrichir les stories de leurs comptes Instagram, 
Anna et Germain décident de mettre la bouée-licorne sur le fleuve et de poser dessus. Mais 
la corde qui rattache la bouée au ponton se défait. Soudain ils dérivent, impuissants. Ils vont 
être récupérés par Patricia et Jérémy, deux jeunes qui vivent sur l’autre rive, dans un milieu 
moins favorisé. 

Scénario et réalisation: Arthur CAHN

Genre : Fiction

Durée : 17 minutes

Nationalité du projet : Française

Lieux de tournage : Porte-joie (Eure)

Production : Les Films du Grand Huit

État d’avancement du projet : En développement

Arthur 
CAHN
Arthur Cahn fait des 
études de lettres avant 
de se consacrer au 
cinéma. En 2012, il sort 
diplômé de la FEMIS 
en réalisation et son 
film de fin d’études, 
Les ravissements est 

sélectionné à la Cinéfondation. Il 
réalise deux courts métrages, Au loin 
les dinosaures et Herculanum. Le 
1er remporte le prix CCAS au festival 
Premiers Plans d’Angers et le 2ème 
reçoit, entre autres, le prix de la presse 
au festival de Clermont-Ferrand. En 
2018, Le Seuil publie son 1er roman 
Les vacances du petit renard. 

Et à présent quelque chose de doux
2021 • Court métrage • Fiction

Herculanum
2017 • Court métrage • Fiction

Au loin les dinosaures
2015 • Court métrage • Fiction

Les ravissements
2012 • Court métrage • Fiction
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Concours de scénarios de courts métrages 
du Département de l’Eure 2020

SEXY MUESLI

Un après-midi torride à la fin du bac, Alma reçoit un message de sa petite amie Olivia qui lui 
propose de faire l’amour pour la première fois. À la fois excitée et intimidée, Alma retarde sa 
réponse et décide, avec son acolyte Igor, de s’inviter chez un copain absent pour profiter de 
sa piscine. Là-bas, Alma va faire une série de découvertes toutes plus croustillantes que du 
muesli.

Scénario et réalisation : Baptiste GRANDIN

Genre : Fiction

Durée : 20 minutes

Nationalité du projet : Française

Lieux de tournage : France

Production : En recherche

État d’avancement du projet : En développement

Baptiste 
GRANDIN

Baptiste Grandin a 
suivi des études de 
cinéma à l’Université 
Libre de Bruxelles. Il 
est auteur-réalisateur 
de plusieurs courts 
métrages autoproduits 
dont Conquête spatiale 

qui reçoit le prix du public du Nikon 
Film Festival Belgium en 2013. Son 
dernier court Santa Sangría, coréalisé 
avec Roser Tananbum, est sélectionné 
dans une vingtaine de festivals entre 
2019 et 2020, dont interfilm Berlin, 
KUKI international Film Festival, Elche 
International Independent Film Festival 
et Boston Underground Film Festival.

Santa Sangría
2019 • Court métrage • Fiction

Hasta la vista Baby!
2018 • Court métrage • Fiction

Face D
2013 • Court métrage • Fiction

Conquête spatiale
2011 • Court métrage • Fiction

2ème Prix du 
Concours
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CRÉATIONVICTOR

Concours de scénarios de courts métrages 
du Département de l’Eure 2020

Alain, la cinquantaine, élève seul depuis son divorce ses deux fils, Victor et Simon. Si les 
premières années, il a réussi à préserver l’équilibre familial, sa relation avec Victor, se 
dégrade fortement, jusqu’à ce soir du 8 janvier 2014.

Scénario et réalisation : Raphaël POIRIER

Genre : Fiction

Durée : 17 minutes

Nationalité du projet : Française

Lieux de tournage : Eure

Production : En recherche

État d’avancement du projet : En développement

Raphaël 
POIRIER

Raphael Poirier intègre 
les ateliers de l’image 
et du son à Marseille 
où il obtient un bachelor 
cinéma et audiovisuel. 
En 2016, son projet 
Itinéraire d’un enfant 
(trop) gâté fait partie des 

5 scénarios sélectionnés au SIRAR 
(festival international du film d’Aubagne 
)et début 2017 le scénario de sa série 
web Man vs Unemployment  fait partie 
des 5 lauréats du festival de la web-
série francophone à Paris. Il réalise 
en 2021 son premier court métrage de 
fiction Pâques sur le thème de la cause 
animale.

Pâques
2021 • Court métrage • Fiction

Man vs Unemployement
2017 • Série • Fiction

Prix du public
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NORMANDE

De Souffle et d’argent
Documentaire

Dédé, Tétine et John, jeunes pêcheurs 
professionnels, sont pris par un travail où 
écrans, drônes et protocoles administratifs 
menacent de remplacer le corps pensant 
et agissant des marins.

Grégoire TRIAU

Le Fantôme du plateau
Fiction

1967. Marcel, ouvrier à la Société 
Métallurgique de Normandie, célèbre le 
mariage de sa fille. Quand il apprend qu’elle 
veut quitter la région, son monde vacille.

Michael MARQUES

Les huit lauréats de ce programme réservé aux auteurs 
de la région Normandie viennent une semaine au Moulin 
d’Andé pour bénéficier d’un premier temps de travail 
concentré et encadré afin de démarrer l’écriture de leur 
projet, tant documentaire que fiction.
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Ta Lumière dans la nuit
Fiction

A 17 ans, Capucine perd sa maman, la 
mort est-elle alors une disparition qui ferme 
définitivement la porte à un dialogue mère-
fille rompu et celle d’un pardon pour tout 
ce qu’elle n’a jamais su, ou pu lui donner ? 

Ludivine CHAUMONT

Pour faire un monde
Documentaire

Dans cette commune de la Manche, 
pionnière de la transition énergétique, 
le film se frotte aux réalités 
agricoles et résonne des accords et 
dissonances d’une partition complexe. 

Rémi MAUGER
Station
Fiction

Un vieil ermite taciturne et une jeune fugitive 
effrontée s’affrontent pour survivre dans le 
décor post-apocalyptique d’une station de 
télécommunication à l’abandon. Pourtant, 
et si la clé de la survie était l’alliance ?

Julie SERVEL

Ô lèvres négligentes
Fiction

Une femme, lors d’une séance de 
psychanalyse, donne chair à son imaginaire 
pour révéler un traumatisme d’enfance. 

Maria PINTO

Les lauréats du programme Francophone 2021:

Hind
Documentaire

Hind est danseuse à Paris. Chaque jour 
elle se remémore et réinterprète les gestes 
traditionnels de la danse tunisienne, entre 
mémoire et exorcisme.

Marie LE HIR
La ville sans elles
Documentaire

Quatre femmes, quatre lesbiennes. Au 
gré de leurs déambulations dans les rues 
de Caen, le film intérroge leurs parcours 
amoureux et ce que c’est d’être lesbidans 
une petite ville.

Elsa MONTAIGNE



LES 
PROGRAMMES

Le Programme Francophone :

Sonia BEN SLAMA                                                         
Jonathan LE FOURN                                                     

Marie ROSSELET RUIZ                                                   
Mathilde CHAVANNE                                                    
Maxence VOISEUX                                                        

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

Les lauréats du programme Francophone 2021:

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

Pablo AGÜERO                                                             
Jonathan MILLET                                                          

Alexandre HILAIRE                                                      
Olivier GUIDOUX                                                          

Valentina BARRIGA                                                      



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

Les lauréats du programme International 2020:
Inbar HORESH   

Guillermo GARCÍA LÓPEZ        
Iman DJIONNE                                                              

Hana JUŠIĆ        

Léandre Alain BAKER   
Philibert Aimé MBABAZI

Graham FOY  
Khedija LEMKECHER           

Dulmaa OCHIR

Les autres prix:

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

Les lauréats du festival des écrans 
documentaires :

Manon OTT et Grégory COHEN  
Dounia WOLTECH BOVET                                                         

Juliette BOUCHENY      

Les lauréats 2020:

La lauréate du festival Côté court :



Le Concours de scénarios de courts métrages du Département de l’Eure :
Le CÉCI organise avec le Département de l’Eure un concours annuel de scénario de courts métrages de fiction dont l’action doit se dérouler 
significativement dans l’Eure (27). Six lauréats bénéficient d’une résidence d’une semaine, accompagnée par un consultant, afin d’approfondir l’écriture 
de leur scénario.

Un jury final attribue deux prix :

1er Prix : 25.000 euros pour l’aide à la production et 5.000 euros pour l’auteur
2ème Prix : 2.000 euros pour l’auteur

Depuis 2020 un pannel de lecteurs remet un prix du public d’un montant de 1000€ pour l’auteur.

Les lauréats 2020:
Léo BLANDINO                                                              

Valentin NOUJAÏM                                                       
Séréna ROBIN                                                              

Arthur CAHN                                                             
Baptiste GRANDIN                                                     
Raphaël POIRIER                                                        

La résidence Création Normande :
Le Programme de résidence Création Normande est le fruit d’une collaboration avec Normandie Images et financé par la DRAC de Normandie, le 
Centre National du Cinéma et la Région Normandie. Elle accueille des auteurs et cinéastes normands, aguerris ou débutant, qui ont un projet de forme 
courte  - fiction, documentaire ou essai - en début d’écriture.

Michael MARQUES   
Grégoire TRIAU

Marie LE HIR
Elsa MONTAIGNE

Maria PINTO
Rémi MAUGER
Julie SERVEL

Ludivine CHAUMONT                                             
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SAVE THE DATE
3ème édition des rencontres professionnelles du CECI

Les 10 & 11 septembre 2021

Les rencontres professionnelles sont l’occasion d’accueillir au Moulin d’Andé un ensemble de professionnels 
choisis (producteurs, distributeurs, vendeurs) ainsi que les institutions partenaires mais aussi à même d’être 

intéressés par les projets des résidents.

La journée du vendredi est réservée aux seuls professionnels invités et se déroule en deux temps. La matinée 
est dédiée à la présentation des projets par les résidents et l’après-midi est dédiée à des rencontres individuelles 
entre professionnels et résidents. La deuxième journée de ces rencontres, le samedi, est un temps de discussion 

et de réflexion autour des enjeux de l’écriture ouvert au public.

Avec le soutien de :

En partenariat avec :
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NOS 
PARTENAIRES

Avec le soutien de :

En partenariat avec :
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CARNET DE PROJETS 2021

Conception : Catherine Bizern et Adèle Lapôtre
Traduction : Adèle Lapôtre

Un grand merci à Sylve Desmeuzes-Balland, Jania Mac Guillevray and Daiva Zalnieriunas 
pour leurs relectures attentives de la traduction.
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65 rue du Moulin - 27 430 Andé
www.moulinande.com

Suzanne LIPINSKA
Fondatrice et présidente 

Stanislas LIPINSKI 
Vice-président 

CONTACTS
Catherine BIZERN
Directrice artistique du CECI
c.bizern@moulinande.asso.fr
(+33)6 74 53 23 35

Adèle LAPÔTRE
Coordinatrice des activités du CECI

a.lapotre@moulinande.asso.fr
(+33)2 32 59 70 08


