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Le roi et l’enfant
Alma et son frère passent les vacances avec leur grand-mère dans la propriété familiale, dont ils explorent les recoins les plus secrets. Un jour, Alma entend
une voix venant de la grotte au fond du parc.
Format de tournage : 4K
Durée : 20 min

Production : Les Films Hatari
En recherche de diffuseur

Pascale Hannoyer
pascalehannoyer@hotmail.com
Formée au montage à la Fémis, Pascale Hannoyer mène en parallèle, pendant plusieurs années, ses activités de monteuse et de réalisatrice, en dirigeant des court-métrages autoproduits, en fiction et en documentaire. Son premier film produit est un
moyen-métrage sur le quotidien d’une bande d’enfants des rues à Rio de Janeiro, sélectionné dans plusieurs festivals, en France et à l’étranger. Depuis, elle poursuit son
travail autour de l’enfance et de la marge, avec l’écriture d’un long métrage développé
au Moulin d’Andé et à l’atelier scénario de la Fémis, lauréat de la bourse Beaumarchais.
Elle a également animé des ateliers vidéo avec des jeunes dans le milieu associatif et
fait partie du collectif Les yeux dans le monde, avec lequel elle a créé et programmé le
festival itinErrance, autour de la forme documentaire.
FILMOGRAPHIE

2014, Nous sommes vivants, produit par l’Atelier documentaire (documentaire, 53mn)
2012, Neiges, autoproduit (fiction, 20mn)
2009, Femmes après la chute, co-réalisé avec Netty Radvanyi, autoproduit (documentaire, 20mn)
2008, A casa engraçada, autoproduit (documentaire, 40mn)
2006, Les épaules sur la tête, autoproduit (fiction, 17 mn)
2008 La dernière dent de lait, fiction

« L’atelier du concours de l’Eure, c’est la plongée dans les univers
aussi riches que différents des autres participants, un marathon
d’écriture entrecoupé de parties de ping-pong, de discussions
animées aux repas et d’entretiens individuels avec Pierre Erwan
Guillaume, qui distille ses conseils avec tact et finesse. Le grand
moment c’est quand on découvre les nouvelles versions en fin de
session. On mesure alors le chemin parcouru par tous en si peu
de temps. »
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Obsolescent

5 2eme
PRIX

Par temps de canicule, un vieil homme entre dans un centre pour lancer sa
procédure de fin de vie. Au milieu des personnes âgées qui demandent à
mourir, sa rencontre avec une employée temporaire va le faire douter.
Format de tournage : 4K
Durée : 20 min

Production : Wombat films
En financement

Brice Juanico
brice.juanico@gmail.com
Brice Juanico grandit à la campagne dans un univers médical où chaque repas était
l’occasion de discussions sur les maux de son village isolé et vieillissant. Fasciné par
le monde de la recherche et des sciences, mais aussi par celui de la peinture et du
dessin, Brice se dirige vers des études scientifiques aboutissantw à un doctorat en
Physique à l’École Normale Supérieure tout en continuant en parallèle la peinture sous
la forme de portraits de vieillards émaciés effondrés par le temps. Il réalise un premier
court-métrage, «S’il fallait se reproduire», projeté au Festival international de Contis
puis sélectionné au Festival de Francfort en 2018. Son scénario «Ce qui nous sépare»
a obtenu une mention spéciale au Label de la Maison du Film avant d’être accompagné
dans la recherche de financement par Wombat Films.
FILMOGRAPHIE

2 0 1 7 , S ’ i l f a l l a i t s e re p ro d u i re , f i c t i o n
h t t p s : / / v i m e o. c o m / 1 9 5 9 4 0 9 0 3

« L’atelier de réécriture, c’est cinq jours de pur travail dans un
cadre de vie particulièrement fécond et chargé d’histoire. Notre
projet gagne alors considérablement en clarté et en précision.
Le travail journalier est intense et, au final, le projet avance d’un
coup, avec justesse, sous le regard extrêmement pertinent de
Pierre Erwan Guillaume. »
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Conte sous le solstice
Milla, jeune fille désabusée, travaille comme intérimaire et vit chez sa grandmère dans un petit village. Un jour un chien mystérieux lui demande de rentrer au village. Milla devient petit à petit complice avec ce chien, pendant que
de nombreux décès s’abattent sur le village.
Format de tournage : HD
Durée : 15 min

Production : Vertical production
En production

Maruani Landa
landa.maruani@gmail.com
Maruani Landa est une jeune auteure-réalisatrice née au Mexique d’un père mexicain
et une mère française. Elle commence sa route à l’Ecole des beaux-arts, se spécialisant
en tant qu’artiste vidéo. Elle poursuit ses études à l’ENSAV, école Nationale supérieure
d’audiovisuel de Toulouse. Dans le cadre de ses études elle réalise 4 court-métrages,
dont Cipriana, qui se fait remarquer par son audace. Actuellement elle écrit son prochain court-métrage, un sorte de Road movie dans les montagnes du Tyrol, ainsi qu’un
premier long métrage, relatant le destin d’une famille et d’un volcan. Elle développe
un univers qui est ancré dans notre présent, troublé par la présence de l’étrange et
l’inattendu.
FILMOGRAPHIE SELECTIVE

2011 - DOC - Court-métrage ‘’ QUIEN ES ’’ 18 min
S é l é c t i o n o f f i c i e l l e Fe s t i v a l B a n d i t M a g e s 2 0 1 1
h t t p s : / / v i m e o. c o m / 1 9 6 7 2 5 7 4 9 ( M o t d e p a s s e : p a o l i c c h i )
2015 - FICT - Court-métrage ‘’ CIPRIANA ’’ 21:30 min
P r é s e n t é a u Fe s t i v a l d e s C r é a t i o n s T é l é v i s u e l l e s d e L u c h o n , 2 0 1 6
Présenté au Short Film Corner , Cannes 2015
h t t p s : / / v i m e o. c o m / 1 1 8 5 1 2 0 7 5 ( M o t d e p a s s e : p a o l i c c h i )

« Une phrase que j’ai retenue de l’atelier de réécriture :
« L’obscurité ne fait pas la profondeur. » »
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Le Barbu volant
Inès, une ado tonique et obstinée, perd les seules images qui lui restaient de
son père défunt. La jeune fille va tout faire pour empêcher la disparition de
ces souvenirs, quitte à les recréer.
Format de tournage : 4K
Durée : 18 min

Production : White star
En recherche de financement

Archibald Martin
armartin761@gmail.com
Après des études en art et culture, j’ai travaillé comme technicien sur les tournages
tout en réalisant mes premiers courts métrages avec le soutien d’associations normandes. En 2016 suite à un master en droit et économie du cinéma, je deviens chargé
de production dans l’audiovisuel.
FILMOGRAPHIE

2 0 1 5 - E t u d e d e c a s - D r a m e - B o u r s e P re m i è re O e u v re d e N o r m a n d i e

« Je pensais que cette résidence me serait utile, elle a été
essentielle. Mon projet s’est précisé et allégé. Je suis très reconnaissant du travail de Pierre Erwan et de la quiétude offerte par
le Moulin. »
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Presque reine
Gabrielle (17 ans) est considérée comme la plus belle fille du lycée et va
bientôt participer à une compétition de danse. Admirée de tous, elle ne peut
cependant se départir d’un constant sentiment de malaise. Elle vient de quitter Alexandre (17 ans), qui lui a fait promettre de ne rien dire de leur rupture
à leur bande d’amis. Alors que la compétition se rapproche, Alexandre, sur
une impulsion, se venge de Gabrielle…
Format de tournage : HD
Durée : 20 min

Production : Don quichotte Films
En recherche de diffuseur
En cours de financement

Garance Meillon
garancemeillon@gmail.com
Après des études littéraires, Garance Meillon s’envole pour la Californie où elle décroche un Bachelor’s en Film Production (scénario & réalisation) à l’université de
Chapman. Rentrée en France, elle travaille sur des tournages et effectue des missions
de développement auprès de sociétés de production de longs-métrages. En janvier
2016, elle publie son premier roman, Une famille normale (Fayard), qui paraît en Folio
l’année suivante. Elle poursuit en parallèle ses projets cinématographiques et obtient
l’aide à la réécriture du CNC ainsi que l’atelier Grand Nord pour son scénario de
long-métrage J’arrive (co-écrit avec Romain Compingt). En 2018, elle publie son deuxième roman, La douleur fantôme (Fayard), un livre à la frontière du fantastique inspiré
de ses souvenirs à Los Angeles. Presque reine est produit par Don Quichotte Films.
FILMOGRAPHIE SELECTIVE

2 0 1 4 , V I C TO R I N E , c o m é d i e d r a m a t i q u e
2010, VIOLETS ARE BLUE, comédie

« Mon atelier au Moulin d’Andé fut l’occasion d’échanges
constructifs avec Pierre Erwan Guillaume et avec les autres
résidents, dans une atmosphère à la fois bon enfant et studieuse.
Ce cadre, idéal pour le travail et la concentration, m’a permis de
trouver des pistes de réécriture beaucoup plus rapidement qu’à
Paris ! »
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Jeûne d’été

1er
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Dans une cité écrasée par le soleil d’été, Kader 11 ans, essaye pour la première fois de faire le ramadan. Cette épreuve est un rite de passage, il ne faut
pas échouer. Kader est accompagné malgré lui par son meilleur ami Rudy
qui, n’étant pas musulman, voit cette tradition comme un nouveau jeu. Pour
survivre à cette journée, les deux enfants vont devoir tromper la faim, la soif
et l’ennui.
Format de tournage : HD
Durée : 15 min

Production : Melocotonfilms
En recherche de production
En recherche de diffuseur

Abdenoure Ziane
abdenoureziane@gmail.com
Après une année de licence de Lettres Modernes Appliquées, Abdenoure a été formé
au cinéma en intégrant la deuxième promotion de l’École de la cité à Saint-Denis en
parcours scénario. Depuis son diplôme en 2015, il multiplie les projets d’écritures, les
expériences en tant que technicien et assistant sur des tournages. Il est membre fondateur et actif du collectif sansgene qui organise des expositions et événements culturels
mettant en avant les cultures marginalisées.

« Ce ping-pong intellectuel et artistiques entre ces différents
auteurs est une expérience formatrice et enrichissante. »

CONCOURS DE SCÉNARIO DE
COURT MÉTRAGE DE L’EURE
Le Département de l’Eure organise chaque année avec le Moulin d’Andé-CÉCI un
concours de scénarios de courts métrages de fiction (15 minutes maximum) dont l’action doit se dérouler de manière significative dans le département de l’Eure
et comprendre des scènes en extérieur.
Au-delà des prix attribués, le concours
offre un tremplin à des jeunes talents et
leur permet de réfléchir à la spécificité
de l’écriture pour le cinéma.
o
UN APPEL A CANDIDATURE
Le dossier d’inscription est téléchargeable pendant un mois, à partir de la mi-janvier, sur
le site Internet du Conseil départemental de l’Eure [www.eureenligne.fr] et sur le site
du Moulin d’Andé-CÉCI. [www.moulinande.com].
o
UN ATELIER DE RÉECRITURE
A l’issue d’une première sélection, un comité désigne 6 lauréats. Les lauréats bénéficient d’un atelier de réécriture au Moulin d’Andé - Centre des Écritures Cinématographiques, pendant cinq jours, au mois de Juin, sous la direction d’un scénariste confirmé.
o
UN SOUTIEN FINANCIER
Un jury professionnel attribue 2 prix : une aide à la production et une distinction
1er prix : 5 000 € pour l’auteur et 25 000 € pour l’aide à la production
2ème prix : 2000 € pour l’auteur
CONTACT :
Pour le Moulin d’Andé-CÉCI
Marine LOUVIGNY
02.32.59.70.02
ceci@moulinande.asso.fr
			
Pour le Département de l’Eure
Anaïs VAVASSEUR
02.32.31.93.90
anais.vavasseur@eure.fr
Merci à tous les partenaires notamment le Cinéma Pathé d’Evreux ainsi qu’à Envie de Tempête Production, Hirvi Production, Les Films du Dimanche et Alexa Walther.

