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Talents en Court – Forum Scénario Animé
au Carrefour du cinéma d’animation
jeudi 12 décembre 2019

Organisé tout au long de l’année en rassemblant des partenaires variés (professionnels,  
festivals, associations, organismes institutionnels…), Talents en Court se décline en quatre  
volets complémentaires :

1°)  informatif et pédagogique, avec des études de cas, utilisant notamment la scénariothèque 
du court métrage, à partir des dossiers artistiques de films aidés  
(www.cnc.fr/web/fr/scenariotheque) ;

2°)  relationnel, avec des forums de projets visant à faciliter et accélérer l’accès des auteurs 
émergents au milieu professionnel ;

3°)  financier, avec la Bourse des Festivals, qui permet à un producteur de long métrage  
d’accompagner et de financer la production d’un court métrage dans le cadre d’un festival,  
en mobilisant son compte de soutien automatique 
(http://www.cnc.fr/web/fr/bourse-des-festivals) ;

4°)  immersion professionnelle, avec des stages pratiques en réalisant un making-of autour  
d’un court métrage produit dans des conditions professionnelles. 

Dans ce cadre, le Forum des images avec le Carrefour du cinéma d’animation accueille  
pour la dixième année, le Forum Scénario Animé, un rendez-vous professionnel autour  
de l’écriture du court métrage d’animation. 

À l’initiative du CNC et en partenariat avec le Conservatoire Européen d’Écriture Audiovisuelle, 
La Poudrière et le CFT Gobelins, 8 auteurs (scénaristes, graphistes, réalisateurs) préalablement 
repérés présentent leurs projets de films à un auditoire de scénaristes, réalisateurs,  
producteurs et diffuseurs afin d’associer les talents ou d’envisager une collaboration future 
visant à développer les qualités narratives ou graphiques de leurs projets.

En partenariat avec le CEEA, le CFT Gobelins, La Poudrière et le Forum des images
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Porteurs de projets 
Julien Gallet / Contact

Joséphine Meis et Karlo Pavičić Ravlić / Mariachi Sentai Warriors
Vaiana Gauthier / Magma
Sylwia Szkiladz / Le Bus

Juliette Barry / Zil
Janis Aussel / Nuits Blanches

Camille Malazeyrat / Des poux dans la tête
Antoine Delebarre / La Fausse Jeanne

Auditeurs
Cécile Aubert, chargée de développement (Silex Animation) / cecile@silexfilms.com

Marion Barré, productrice (La Cellule Productions) / marion@lacelluleproductions.com
Shiraz Bazin-Moussi, directrice de studio (Futurikon) / shirazb@futurikon.com

Claire Beffa, productrice (La Clairière Production) / claire.beffa@laclairiereproduction.com
Alain Bellon, producteur (Ellabel Productions) / ellabel@free.fr

Thibault Belouis, directeur artistique (Passion Paris) / thibaultb@passion-pictures.com
Virginie Boda, directrice du développement (Cross River Productions) /  

virginie@cross-river-productions.com
Jérémy Boulard Le Fur, dessinateur, réalisateur et animateur / jebocal@gmail.com

Jean Bouthors, producteur (Les Astronautes) / jeanbouthors@lesastronautes.fr
Vanessa Buttin-Labarthe, productrice (Les Astronautes) / vanessalabarthe@lesastronautes.fr

Laure Caillol, responsable des acquisitions (Haut et Court) / laure.caillol@hautetcourt.com
Chantal Cambronne, directrice de production (Ellipsanime Productions) / C.Cambronne@ellipsanime.fr

Christophe Camoirano, producteur (Girelle Production) / christophe@girelle.com
Sophie Caron, responsable du développement (Ellipsanime Productions) / S.Caron@ellipsanime.fr

Olivier Chabelier, producteur (Gasp!) / olivier@gaspfilms.com
Jane Chagnon, productrice (Autour de Minuit Productions) / jane@autourdeminuit.com
Alexandre Charlet, producteur (Les Films du Cygne) / alexandre@lesfilmsducygne.com

Lillian Chen, producteur (Hihilulu SARL) / lillian@hihilulu.com
Marie Cirade, productrice (La Clairière Production) / mary_7th@hotmail.com

Clémence Clergeau, assistante de production (Amopix) / clemence.clrg@gmail.com
Arthur Colignon, producteur exécutif (Ellipsanime Productions) / arthur.colignon@ellipsanime.fr
Camille Condemi, chargée de production (Caïmans Productions) / camille@caïmans-prod.com

Fabien Daphy, réalisateur (AGRAF) / fabiendaphy@gmail.com
Alice Delalande, cheffe de service (CNC - Fonds de Soutien-Animation) / alice.delalande@cnc.fr

Valentine de Blignières, productrice (Supamonks Studio) / valentine@supamonks.com
Laëtitia de Langlade, chargée de communication (Les Armateurs) / LDeLanglade@lesarmateurs.com

Nicolas De Rosanbo, producteur (Chez Eddy) / nicolas@eddy.tv
Arthur Delabays, chargé de développement (Bobbypills) / arthur@bobbypills.com

Karine Demmou, journaliste web (Format court) / karinedemmou@gmail.com
Laëtitia Denis, productrice (Bandini Films) / laetitia@bandinifilms.com

Corinne Destombes, productrice (Folimage) / cdestombes.folimage@gmail.com
Annie Dissaux, réalisatrice / dissaux.annie@free.fr 

Jérôme Duc-Maugé, producteur (Parmi Les Lucioles Films) / j.ducmauge@parmilesluciolesfilms.fr
Ron Dyens, producteur (Sacrebleu productions) / ron@sacrebleuprod.com

Vincent Escrive, scénariste (AGRAF) / vincent.escrive@gmail.com
Valérie Fageol, scénariste / valeriefageol@yahoo.fr

Lionel Fages, producteur (Cube Creative Computer) / l.fages@cube-creative.com
Marc Faye, producteur (Novanima Productions) / marcfaye@novanima.com

Tiffany Fontaine, assistante (CNC - Fonds de Soutien-Animation) / tiffany.fontaine@cnc.fr
Claire Fouquet, réalisatrice / fouquetclaire@gmail.com

Virginie Giachino, productrice (Donc Voilà Productions) / virginie@doncvoila.net
Soyo Giaoui, producteur (La Cellule Production) / soyo@lacelluleproductions.com
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Armelle Glorennec, productrice (Blue Spirit Studio) / armelle@spirit-prod.com
Wendy Griffiths, productrice (Dark Prince) / darkprince@darkprince.fr

Patrick Hernandez, producteur (Bagan Films) / contact@baganfilms.com
Lisa Hieblot, chargée de Développement (Ellipsanime Productions) / L.Hieblot@ellipsanime.fr

Sébastien Hussenot, producteur (La Luna Productions) / sebastien@lunaprod.fr
Louis Jacobée, chargé de mission (CNC - Fonds de Soutien-Animation) / louis.jacobee@cnc.fr

Virginie Jallot, autrice-réalisatrice / vjallot@gmail.com
Raphaëlle Kerboeuf, graphiste / audael@yahoo.fr

Johanna Krawczyk, chargée de développement (Les Armateurs) / jkrawczyk@lesarmateurs.com
Vincent Lagadrillière, compositeur et sound designer (Superpose Studio) / vlagadrilliere@gmail.com

Fanny Le Floch-Vergnon, productrice (4.21 Productions) / fanny@quatre21.com
Idris Lettifi, producteur (Piano Sano Films) / idris@pianosanofilms.fr

Tina Lin, productrice (Movie Design) / tina.lin@movie-design.fr
Jean-Jacques Lonni, réalisateur, graphiste et animateur (Galactica) / jlonni@me.com

Marie-Laure Lotti, coordinatrice (CEEA) / marielaure@ceea.edu
Raoul Magrangeas, producteur (4.21 Productions) / raoul@quatre21.com

Moïra Marguin, responsable du département cinéma d’animation (L’école des Gobelins) /    
mmarguin@gobelins.fr  

Delphine Maury, productrice et scénariste (Tant Mieux Production / AGRAF) /  
delphine@tantmieuxprod.com

Christine Mazereau, déléguée générale (RECA) / christine.mazereau@reca-animation.com
Manon Messiant, productrice (Iliade & Films) / manon@iliadefilms.fr

Christie Molia, productrice (Tournez SVP) / cmolia@tsvp-prod.com
Marie Mollaret, rédactrice en chef (Ecran Noir) / mpm@ecrannoir.fr

Fahime Nafir, journaliste (Variety) / fahime.nafir@gmail.com
Sophie Penson, productrice (Barney Productions) / sophie.penson@gmail.com

Laurence Petit, directrice de la distribution (Haut et Court) / laurence.petit@hautetcourt.com
Christian Pfohl, producteur (Lardux production) / lardux@lardux.com

Stéphane Piera, scénariste et producteur (Dark Prince) / stephane@generactor.com
Colette Quesson, productrice (A Perte de Vue) / colettequesson@apertedevuefilm.fr

Emmanuel-Alain Raynal, producteur (Miyu Productions) / emmanuel@miyuproductions.com
Olivier Reynal, producteur (Malil’Art Productions) / o.reynal@malil-art.com

Richard Van Den Boom, producteur (Papy3D Productions) / contact@papy3d.com
Marc Ruis, producteur (Tu nous za pas vus Productions) / marc.rius@nousvoir.com

Matieu Rolin, producteur (Amopix) / mathieu@amopix.com
Ivan Rouveure, producteur (Les Armateurs) / irouveure@lesarmateurs.com

Benjamin Serero, réalisateur et producteur (Beppie Films) / benjamin.serero@gmail.com
Véronique Siegel, productrice (Bagan Films) / contact@baganfilms.com

Victor Thomas-Patinet, assistant de production (Les Films d’Ici) / victor.thomas@lesfilmsdici.fr
Philippe Touzery, producteur (Les Films du Poisson Rouge) / philippe.t@lesfilmsdupoissonrouge.fr
Manon Troussier, assistante de production (Sacrebleu Productions) / manon@sacrebleuprod.com

Patrick Vanetti, directeur (CEEA) / patrick.vanetti@ceea.edu
Isabelle Vanini, programmatrice (Forum des images) / isabelle.vanini@forumdesimages.fr

Céline Vanlint, productrice (Chez Eddy) / celine@eddy.tv
Alexia Wallemacq, assistante de production (Les Films du Cygne) / alexia@lesfilmsducygne.com

Witvoet Renaud, chargé de développement (Les Valseurs) / developpement@lesvalseurs.com
Augusto Zanovello, réalisateur (AGRAF) / augusto.zanovello@gmail.com

Mizuho Zanovello, plasticienne / mizuhosato@gmail.com 
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Contact
scénario de Julien Gallet
durée : 10 min

Biographie
Julien Gallet

Après un bac cinéma, un passage par hypokhâgne, du graphisme/design en autodidacte et une 
licence d’arts du spectacle en poche, j’intégrais le CEEA pour accéder à ma passion : c’est en écri-
vant des histoires que je m’épanouis ! Scénariste pour plusieurs séries d’animation, je développe 
aussi l’adaptation d’un album jeunesse en série 2D ainsi que des projets de séries de fiction. 
Actuellement au Service jeunesse de Canal+, j’assiste la conseillère artistique sur les séries en 
cours et en développement.

Synopsis
Grégoire, surveillant pénitentiaire, est peu enthousiasmé par son travail. Mais face aux détenus, 
il ne laisse rien transparaître : rigueur et discipline. Voilà ce qu’il impose fermement à Joris, jeune 
délinquant récalcitrant, lorsqu’il découvre que ce filou a une revue érotique sur son lit ! Lors de 
sa ronde habituelle, une panne d’électricité le coince côté cellules, entouré par les détenus. C’est 
la crise d’angoisse, qui monte, qui monte, qui monte… Face à l’état critique de Grégoire, plongé 
dans une claustrophobie suffocante, Joris décide de lui porter secours, le rassurant jusqu’à ce que 
l’électricité ne revienne. A peine remis, Grégoire se sent redevable du prisonnier mais celui-ci n’est 
pas prêt de profiter de la situation…

Note d’intention
Ce court métrage est né de ma documentation sur la Justice et les systèmes carcéraux français 
et américain notamment au travers des films de Raymond Depardon et de Werner Herzog. Si les 
conditions de détention sont différentes à bien des égards, ça ne les rend pas moins déplorables : 
insécurité, insalubrité, manque de dispositifs d’aide à la réinsertion… Ce qui a guidé l’écriture de 
cette prison fantasmée (mi-française/mi-américaine) est l’enfermement : il s’agit de rendre l’Autre 
(le détenu) différent, infantile, irrécupérable. Cela dans le but de le considérer comme inférieur, et 
donc plus facile à gérer pour le personnel pénitentiaire. En soi, une manière de rendre l’individu 
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encore moins à même de retrouver la dignité humaine qu’il a perdue.
La prison est donc surtout une prison psychologique où le surveillant s’impose une vraie distance 
pour être moins touché par les humains qu’il a face à lui, et où le détenu se sent soumis, continuel-
lement puni, moins que rien.

Avec Contact, l’idée est vraiment de casser la barrière enfermant/enfermé, humain/inhumain, 
faillible/infaillible. Grâce à la claustrophobie de Grégoire et à la libido de Joris, j’ai essayé d’injecter 
l’humour et la fantaisie nécessaires pour traiter de ce sujet avec beaucoup de tendresse et de sen-
sibilité. L’ambition du projet est de venir bousculer le cadre établi, enfreindre les règles, détruire 
le cloisonnement qui sépare le détenu du surveillant pénitentiaire. Bref, aboutir à une comédie 
grinçante qui met en lumière l’humanité qu’on essaie trop souvent de dissimuler.

Contact
Julien Gallet     
Mail : julgallet@orange.fr 
Téléphone : 06 45 56 05 86
CV en ligne : www.ceea.edu/scenariste/gallet.html

Notes
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Mariachi Sentai Warriors
scénario de Joséphine Meis et Karlo Pavičić Ravlić 
durée : 8 épisodes de 15 min

Biographies 
Joséphine Meis 

Joséphine est une animatrice et illustratrice. Après avoir étudié 2 ans l’animation au lycée Marie-
Curie à Marseille, elle obtient un diplôme des Métiers d’Art en 2015 et intègre l’école des Gobelins 
à Paris. En 2017, elle co-réalise le générique d’ouverture du festival d’Annecy 13h46 avec 5 autres 
camarades, puis son film de fin d’études en 2019, Protocole Sandwich, avec 4 autres camarades. 
Venant de l’animation traditionnelle en 2 dimensions, elle découvre la 3D au cours de ces deux 
dernières années, notamment aux côtés de Karlo qui lui transmet sa passion pour le logiciel Blen-
der. Elle est, aujourd’hui, animatrice dans le studio parisien La Cachette et développe son projet de 
série 3D nommé Mariachi Sentai Warriors avec Karlo Pavičić Ravlić.

Karlo Pavičić Ravlić
Karlo Pavičić Ravlić est un réalisateur et animateur croate diplômé de l’école des Gobelins, à  
Paris, en 2019. Auparavant, il a obtenu sa licence en « Animation and new Medias » à L’ Academy 
of Fine Arts de Zagreb. Karlo a commencé sa carrière en animation dès l’école primaire, quand il a 
découvert les logiciels 3D et créé son premier film d’animation, Antuntun en 2010, qui lui vaudra 
le LiDraNo National Award. Il continue ensuite à explorer le potentiel de l’image de synthèse tout 
en étudiant les Nouveaux Medias à l’Academy of Fine Arts de Zagreb, qui l’encourage à expéri-
menter de nouvelles manières de développer des workflows 3D originaux et uniques. Au cours de 
ses années d’études, il prend également des cours de théâtre pour pousser ses connaissances 
en acting et, il réalise et anime intégralement 3 courts métrages éducatifs pour la chaîne de télé 
locale HRT3. Karlo a aussi de l’expérience en prise de vue réelle et dans le management de projets 
de petite envergure. Plus récemment, il a co-réalisé et animé son film de fin d’études Dogs avec  
6 autres collègues à l’école des Gobelins. Karlo est actuellement en train de développer un nou-
veau projet avec Joséphine Meis.     
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Synopsis
Anzu, Desiree, Hideki et Niko sont quatre amis vivant à Mexikyoto, une mégalopole souvent me-
nacée par les attaques répétées de Kaijus*. Le jour, ils combattent le mal dans leurs costumes 
de Sentai*, la nuit, ils donnent des concerts en tant que groupe de musique Mariachi. L’équilibre 
de leurs petites vies vole en éclats lorsque Anzu, leader du groupe, meurt subitement par acci-
dent. Alors que les trois membres restant se battent pour empêcher leur amitié de s’effondrer, ils 
apprennent l’existence d’un endroit où l’âme de leur amie disparue pourrait être bloquée : l’Unde-
rworld. S’accrochant à cet ultime espoir, ils se lancent à corps perdus dans une grande aventure 
au pays des morts afin de vaincre Skully, le seigneur des lieux qui retient l’âme d’Anzu prisonnière. 
Au bout d’un certain temps, ils commenceront à douter de la faisabilité de leur mission. Après 
avoir détruit Skully, ils comprendront qu’ils ont été trompés et qu’il n’y a aucun moyen de ramener 
quelqu’un de l’au-delà. De retour à Mexikyoto, ils reprendront leurs vies ordinaires et enterreront 
leur amie, en se soutenant dans leur deuil.

*  Les Kaijus sont des monstres mutants géants issus de la culture japonaise, comme par exemple 
Godzilla.

*  Les Sentai sont des super-héros japonais aux costumes colorés qui combattent en équipe.

Note d’intention
Mariachi Sentai Warriors est une exploration du média qu’est l’animation 3D. Notre but est de dé-
passer les limites du look « classique » 3D, trouver de nouvelles manières de gérer le rigging et 
le shading, afin de créer un univers graphique unique et chaleureux. Sous des décors colorés et 
stylisés, nous souhaitons amener une vraie réflexion sur le deuil et les relations de nos person-
nages. La série est censée résonner avec les problèmes que les jeunes adultes peuvent rencontrer 
lorsqu’ils commencent leurs vies indépendantes : la recherche de soi, le changement et le soutien 
mutuel au sein d’un groupe.

Contacts
Joséphine Meis 
Mail : josephine.meis@gmail.com 
Téléphone : 06 47 05 87 23
Blog : https://josephine-meis.tumblr.com/ 

Karlo Pavičić Ravlić
Mail : karlo.pavicic-ravlic@edu.gobelins.fr  
Blog  : https://kpavicic.tumblr.com/
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Notes
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Magma
scénario de Vaiana Gauthier
durée : 10 min

Biographie 
Née en 1988, Vaiana Gauthier étudie au DMA Cinéma d’Animation de l’ESAAT, à Roubaix, puis à 
l’EMCA, Ecole des Métiers du Cinéma d’Animation à Angoulême où elle coréalise Allister (2011) 
puis réalise Mailles et Eros (2012), pour lequel, elle reçoit une mention spéciale au festival Mons-
tra (Lisbonne). Elle travaille pendant quatre ans comme animatrice ou décoratrice sur des courts 
métrages, des longs métrages et des séries d’animation. Elle réalise Marina (2014), clip pour le 
groupe australien Baychimo Kin et coréalise Hoja (2016), court métrage auto-produit. Suite à sa 
participation à un stage d’écriture à l’école de La Poudrière, elle décide de reprendre ses études en 
2016 en intégrant la formation longue de La Poudrière. Elle y réalise Mimosa Pudique (film d’une 
minute), La baleine enrhumée (Les Espoirs de l’Animation, Tiji) et Premiers Contacts (2018), son film 
de fin d’études.

Synopsis 
Fin d’après-midi, dans l’hémisphère sud. Un bateau dépose une poignée de touristes sur une île 
volcanique. Ils se dirigent vers le cratère. Une jeune femme, Ha, s’écarte du groupe et s’arrête. Elle 
redescend vers la mer. Accroupie dans le lagon, elle vide sa coupe menstruelle. Deux personnes 
la surprennent et la ridiculisent. Ha enfile brusquement son masque de plongée et s’éloigne en 
nageant. Sous l’eau, merveilles colorées et inquiétants poissons se croisent. 
Le jour tombe. Une lave épaisse coule lentement vers la mer. L’eau se couvre de reflets chatoyants. 
Ha se retrouve bloquée au large. Epuisée, elle se laisse peu à peu dériver. 
Des coussins de lave se forment et avancent au fond de l’océan, la croûte terrestre gonfle, s’étend et 
craque. Ha se laisse absorber par ce mouvement hypnotique. Son corps devient liquide et semble 
se dissoudre. Une main surgit de la surface. La capitaine la saisit, la hisse sur le pont du bateau. 
Ha se couche, tremblante dans sa serviette. Le bateau s’éloigne de l’île.
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Note d’intention
Magma est un projet de film en peinture animée qui explore les transformations de la lave et sa 
rencontre avec l’eau, à travers le regard d’une jeune femme qui manque de se perdre dans cette 
vision.
Je m’intéresse dans ce projet à l’aspect organique et vivant du minéral : le volcan restructure le 
paysage et se remodèle lui-même. J’ai envie que l’on voit ce moment de transformation en suivant 
un personnage en position de vulnérabilité, témoin dépassé par l’ampleur du phénomène.
Le cœur du film sera la rencontre de la lave avec l’eau. La formation des « coussins de lave » ou  
« pillow lava » va subjuguer la protagoniste jusqu’à la mettre en danger. Cette formation résulte de 
l’émission de lave en fusion sous la mer. Au contact de l’eau, la surface de la lave se couvre d’une 
pellicule de verre. Elle crée des sphères en forme de coussins qui se gonflent progressivement en 
se remplissant. 
Ce phénomène géologique fascinant donne à voir à l’œil nu la formation de nouveaux reliefs dans 
un temps précipité. Les transformations géologiques, généralement imperceptibles pour l’homme, 
deviennent tout à coup visibles.

Le spectateur sera immergé dans la perception de Ha. C’est une jeune femme qui voyage en  
solitaire. Elle se réfugie dans l’eau, élément qui semble dans un premier temps l’accueillir et la  
protéger. L’univers sous-marin fera également surgir des visions étranges provoquées par son 
imagination et vont progressivement créer une angoisse sourde. Ha semble très indépendante 
mais se révèle fragile et ayant besoin de la protection d’autres personnes.
J’aimerais que le spectateur découvre progressivement le lieu, de manière morcelée, afin de  
plonger dans l’expérience sensorielle de Ha, notamment par l’utilisation de plans subjectifs et de 
gros plans. 
La progression narrative de l’histoire est linéaire. Les variations de lumière et de couleurs indi-
queront le temps qui passe. L’ action démarre sur l’île puis se passe essentiellement dans l’univers 
sous-marin qu’explore Ha. 
Le bateau et la capitaine sont des repères au début et à la fin du film qui marquent le temps de la 
rencontre avec le volcan.

Le parti pris graphique du film me permettra de m’éloigner de tout réalisme scientifique. Les  
personnages évolueront dans un univers naturel fantasmé. J’aimerais mêler dessin d’anima-
tion à la ligne (TVPaint), à l’utilisation de la gouache ou de la peinture sur verre pour explorer  
les possibilités plastiques de la peinture animée et rendre sensibles les matières et les lumières 
naturelles.
Je voudrais provoquer chez le spectateur des réactions physiques, agréables voire désagréables. 
Par exemple, la lave qui s’écoule et se replie sur elle-même lentement comme une pâte épaisse et 
molle pourrait pratiquement provoquer du dégoût.
J’aimerais que la sensation finale du film soit un mélange entre le soulagement et le souvenir des 
images de puissance et de fragilité de la lave et de la jeune femme.

Contact
Mail : vaiana.gauthier@hotmail.fr 
Téléphone : 06 83 38 01 32
Site internet :  https://vimeo.com/vaianagauthier  
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Notes
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Le Bus
scénario de Sylwia Szkiladz
durée : 12 min

Biographie
Sylwia Szkiladz est née en Pologne. Elle a grandi dans une région très verte qui est devenue dans 
un sens son inspiration pour l’animation et l’illustration. Durant ses études de cinéma d’anima-
tion à la Cambre à Bruxelles, elle a co-réalisé avec Gwendoline Gamboa le court métrage Limaçon  
et Caricoles (2012). La Soupe aux fraises (2014) est son film de fin d’études où elle entreprend  
un travail plus intime. En 2015, avec Aline Quertain, elle co-réalise le court métrage Le Renard 
Minuscule produit par le studio Folimage. Ces films mélangent les techniques du papier découpé 
et diverses autres matières (du tissu, de la terre, des perles…) sur une table multi-plane, et du  
dessin. Dernièrement, Sylwia travaille en tant que freelance pour la création de vidéo-clips animés  
et sur la série Les Chroniques Végétales pour ARTE web. En parallèle de cette activité, elle déve-
loppe un nouveau court métrage, Le Bus, où elle poursuit un travail amorcé dans son film de fin 
d’études. Sylwia partage son amour pour l’animation en organisant des ateliers pour des per-
sonnes de différents âges et milieux. Actuellement, elle vit et travaille entre la Belgique, la France 
et la Pologne.

Synopsis 
Agnieszka, une petite fille de 9 ans, voyage seule à bord d’un bus qui l’emmène vers un pays loin-
tain. Angoissée par ce périple vers l’inconnu, elle écrit une lettre à une amie mais son crayon tombe 
et se perd dans le bus. Obligée de surmonter sa timidité, Agnieszka se faufile entre les sièges à la 
recherche de l’objet, plongeant dans un univers fantastique, démesuré, peuplé d’étranges passa-
gers, mi-humains mi-animaux.

A leur contact, Agnieszka découvre la vulnérabilité des adultes solitaires, arrachés à leur quoti-
dien et leurs familles mais caressant enfin leur rêve de départ... Et si finalement, c’était de cela 
qu’elle avait si peur ?
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Note d’intention 
En 1994, à l’âge de neuf ans, j’ai quitté la maison familiale au nord-est de la Pologne et mes proches 
pour rejoindre ma mère qui travaillait en Belgique. C’était une période de transition importante dans 
ma vie durant laquelle j’ai beaucoup appris et grandi. A chaque fois que l’occasion se présentait, je 
voyageais en bus entre les deux pays. Durant ces nombreux trajets, j’ai rencontré des personnes qui 
me confiaient leurs histoires, leurs manques, leurs souvenirs tout en gardant leur l’humour. 
Les émotions ressenties durant ces traversées et les longues heures d’observation du paysage m’ont 
inspiré ce projet. Le sujet du déracinement traverse les époques et les frontières, il est universel. Il 
me semble important de parler d’expériences humaines, de vécu, de se rappeler que derrière le mot 
immigration, il y a des humains. 
Dans le cas du personnage principal de l’histoire, je désire qu’elle se découvre elle-même en faisant 
la rencontre des passagers. Que ces rencontres lui apprennent quelque chose pour la suite. 
A ma connaissance, il y a peu de traces de cette migration polonaise des années 90, vers les pays de 
l’Ouest. Il est intéressant, selon moi, de faire un travail de mémoire de la migration européenne, en 
situant l’histoire dans des lieux géographiques existants. L’histoire se déroule essentiellement dans 
le bus, un huis-clos en mouvement. Le point de vue de l’enfant m’inspire car elle n’a pas encore un 
raisonnement pragmatique comme celui des adultes. L’enfant dans ce récit développe un imaginaire 
abondant afin de s’approprier un monde en dehors du cercle familial : celui des adultes en transition, 
qu’elle découvre et qui lui échappe. 

Le thème de la différence enfant-adulte m’intéresse beaucoup. C’est en s’identifiant à Agnieszka 
que l’on peut l’accompagner dans ce récit. Elle nous plonge dans un monde entre réalisme et oni-
risme qui la confronte à des personnages mi-humains, mi-animaux. Si ces individus ont des formes 
hybrides, c’est pour extérioriser les angoisses mais aussi l’imaginaire de la jeune fille. Cette succes-
sion de rencontres est un parcours initiatique qui l’amènera, au bout du voyage, à vivre différemment 
qu’en se raccrochant au passé (en écrivant une lettre à son amie). Les passagers merveilleux rede-
viennent humains une fois arrivés à destination, lorsqu’Agnieszka retrouve sa mère. Cette fin est une 
façon de faire ressentir que l’enfant a grandi car sa vision des adultes devient plus apaisée. Par ail-
leurs, cette dernière image nous renvoie au fait que malgré leurs côtés fantastiques, ces personnes 
sont humaines et vulnérables. Le Bus a clairement des accents de conte et de récit initiatique. 

L’animation sera réalisée en 2D, en noir et blanc : le trait sera vibrant, pas « lissé », afin de garder 
le côté « rugueux » dans le rendu final. Le traitement des ombres, des décors et des personnages 
sera réalisé sur du papier à la table lumineuse avec de l’encre de Chine et des pinceaux plus rêches, 
presque secs et des lavis. Cette matière permettra d’accentuer la sensation de mystère et de hasard. 
Le clair-obscur sera accentué pour appuyer cet effet double que dégagent les personnages : part 
d’ombre et de lumière. La palette colorée sera réduite. Des encres aux pinceaux plus doux seront 
déposées sur du papier à grain. L’histoire est suivie du point de vue de l’enfant, je souhaite l’exprimer 
visuellement en créant des exagérations dans les dimensions, dans les gestuelles et dans le rythme 
d’animation qui sera spécifique à chaque personnage. J’ai aussi le désir de développer des plans de 
vue subjectifs dans le story-board. La perspective sera incohérente ou inexistante.

Contact
Mail : sylwiaszkiladz@gmail.com
Téléphone : +32 484 38 92 68  
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Zil 
scénario de Juliette Barry
durée : 10 min

Biographie
D’abord architecte, j’ai appris à aimer les contraintes. Puis comédienne, j’ai compris l’importance 
du texte. Plusieurs passages derrière la caméra, en tant que réalisatrice, pour apprivoiser l’image. 
Et, me voilà enfin formée au scénario (CEEA) pour réussir à mettre toutes ces expériences au  
service des histoires. Des histoires que je souhaite irrévérencieuses, réparatrices, universelles et 
déjantées parce que bon, si on ne peut pas se marrer, ça va être long...

Synopsis 
Depuis la rentrée des classes, un événement bouscule toutes les habitudes de l’école : la machine 
à café de la salle des profs est en panne ! C’est LE sujet de conversation de tous. Ça parle de res-
triction budgétaire, ça cherche un coupable ou ça essaye de lancer une cagnotte…
Jean-René (39 ans), un enseignant remplaçant sans poste (pour l’instant), se met en tête de répa-
rer la cafetière. Il découvre rapidement qu’elle marche quand il est seul dans la salle des maîtres, 
mais quand ses collègues descendent en récréation, la machine ne fonctionne plus. C’est à deve-
nir fou !

Note d’intention 
Mariée depuis des années à un instit’, l’école est un univers qui me fascine et j’observe les gens 
qui y travaillent avec beaucoup d’empathie et d’admiration. Malgré les défauts de l’École publique, 
souvent critiquée, vous y trouverez le plus souvent des gens combattifs, généreux, originaux, pas-
sionnés et passionnants. 

Dans mon travail de scénariste, il y a souvent deux lectures. La première, en surface, se veut légère 
et amusante. La deuxième s’ancre dans une réalité du monde que j’ai pu « étudier » et que j’inter-
prète certainement un peu.
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Zil est une comédie un poil déjantée où Jean-René, un instituteur obsessionnel veut absolument 
servir à quelque chose, tout ça sur fond d’Education Nationale et d’école primaire où le service 
public oublie des enseignants et où les murs partent en fumée...

Contact
Mail : Juliette.barry@gmail.com   
Téléphone : 06 63 34 48 99

Notes
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Nuits Blanches
scénario de Janis Aussel 
durée : 20 min

Biographie
Janis Aussel est réalisatrice de films d’animation et illustratrice. Diplômée de l’école Estienne  
en 2011, puis l’école des Gobelins en 2014 où elle réalise le film Duo (Meilleur film étudiant au 
Ficam à Meknes, prix de la SACD à Bruz…, elle suit la formation de réalisatrice de film d’animation 
à la Poudrière entre de 2016 et 2018.
Après avoir travaillé et étudié différentes techniques d’animation, elle se spécialise dans la tech-
nique du papier découpé et s’intéresse plus largement aux techniques d’animation directe sous 
caméra.
Elle travaille en Irlande sur le développement graphique du long métrage The Breadwinner du  
studio Cartoon Saloon, nommé aux Oscars. Elle réalise ensuite le clip An Spailpín Fánach produit 
par le même studio et diffusé dans un programme de la chaîne irlandaise TG4.
Durant sa formation à la Poudrière, elle réalise Emilien pour le concours « Les Espoirs de  
l’Animation », et reçoit la mention spéciale du Jury, ainsi que Basav !, son film de fin d’études,  
sélectionné dans de nombreux festivals (Festival International du Court Métrage de Clermont-
Ferrand, Festival National du Film d’Animation de Rennes, Festival Anima à Bruxelles, Cinanima  
au Portugal, Anima Mundi au Brésil…).
Depuis, elle a réalisé des films de commande (pour Ted-Ed ou Arte) et développe l’écriture de son 
prochain court métrage Nuits Blanches pour lequel elle a reçu une bourse d’écriture et bénéficie 
d’une résidence d’artiste à Ciclic animation.
Elle travaille aussi beaucoup auprès du jeune public, dans le cadre d’ateliers pédagogiques autour 
des arts plastiques ou de la découverte du cinéma d’animation, mais aussi pour différents orga-
nismes ou ONG en Roumanie et en Afrique de l’Ouest.
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Synopsis 
Ines, Cécile, Robin, Loick, Corinne… ne dorment pas. Leurs témoignages se croisent et se recoupent 
pour partager un même sentiment d’isolement et d’impuissance face à leurs troubles du sommeil.
Épuisés par les échecs des traitements et l’accumulation des nuits blanches, les patients s’impa-
tientent, s’énervent, ou se résignent…

Note d’intention 
En France, 30 à 40 % des personnes ont déjà souffert d’insomnie et 10% en présentent une forme 
sévère. Étant moi-même sujette aux insomnies chroniques, je sais combien ce trouble peut être 
source de souffrance et d’incompréhension.
La documentation à ce sujet met souvent en avant la parole des spécialistes et je souhaite dans 
mon film mettre particulièrement en avant l’expérience sensible des patients. La technique de 
l’animation permettra de donner une interprétation onirique et imagée des sensations, émotions 
et pensées racontées au fil de leurs témoignages.

L’envie de travailler sous forme de documentaire animé s’est précisée l’année dernière, lorsque 
j’ai réalisé le film Emilien pour « Les Espoirs de l’Animation ». Dans ce film où j’abordais le sujet de 
l’autisme, pour un public jeunesse, j’ai compris à quel point le dialogue induit par cette démarche 
documentaire m’intéressait.
Ces troubles aux origines diverses n’ont parfois pas ou peu de remède, et les patients atteints 
souffrent d’un sentiment d’impuissance et d’isolement, accru par les conséquences physiques 
de leur mauvais sommeil. A la suite des échanges que j’ai eus avec les patients que j’ai contactés 
pour ce film, je me rends compte de la nécessité d’une telle prise de parole. Les patients ont besoin 
de parler, de mettre des mots sur ce qu’ils ne comprennent pas, sur ce qui les fatigue et les obsède 
au quotidien. Cette parole, quand elle n’est pas synonyme de soulagement, est au moins apaisante 
par la sensation du patient d’être écouté. Étant personnellement touchée par ce problème, j’ai eu 
envie d’aller à la rencontre de ces personnes pour échanger avec elles.

Mon film est donc l’occasion de donner une portée à leurs témoignages, dans un film qui réunit 
leurs voix dans une même envie de comprendre, de parler de ces troubles, et de s’y intéresser avec 
humour et tendresse.

Contact
Mail : janisaussel@gmail.com   
Téléphone : 06 64 91 73 11
Blog : https://cargocollective.com/janisaussel  
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Des poux dans la tête
scénario de Camille Mazaleyrat
durée : 6 min

Biographie
Originaire de Toulouse, j’ai été formé aux Beaux-arts de Poitiers et habite aujourd’hui à Bordeaux. 
Le mouvement est au cœur de mes recherches dessinées. Par le dessin animé ou, de manière 
quotidienne, par le croquis. 
Travaillant d’abord dans le montage documentaire, j’ai petit à petit mélangé cela avec un travail 
d’animation et d’illustration, souvent tourné vers le doc et l’observation.
Je me suis plus tard établi en tant qu’illustrateur et animateur au sein de la société Edumédia 
dans l’animation scientifique et pédagogique.
En parallèle, j’interviens dans des écoles, lycées ou séjours pour faire de l’initiation à l’animation 
directe. Je mêle cela à une pratique personnelle et à différents projets collectifs d’animation aux 
formes plus expérimentales.

Synopsis 
Distrait et rêveur, Hugo passe la plupart de son temps le nez vers les nuages. Après un conflit avec 
des enfants de sa classe dans la cour de récréation, sa tête se met à le gratter. Il y trouve une petite 
forme noire qui lui glisse entre les doigts.
Sa tête le démange de plus en plus. Quand la maîtresse d’école le réprimande parce qu’il rêve  
en classe ou quand les enfants se moquent de lui, des nuées noires viennent s’incruster dans sa 
tête. Ses cheveux bougent, le démangent et le clouent au sol alors qu’il voudrait tant s’évader dans 
le ciel.
Hugo tente de s’isoler pour échapper à cette agression. Mais à l’école, impossible d’être seul.  
La maîtresse le force à retourner auprès des enfants, le plongeant à nouveaux dans ses craintes. 
Paralysé par ses démangeaisons, Hugo est la risée des enfants qui commencent à le charrier.  
Ses cheveux bougent, l’étreignent, le dévorent. 
Au moment où il va disparaître, Hugo explose, hurle. Ses cheveux se dressent et volent dans tous 
les sens. Une nuée noire sort de son crâne et renvoie valser tous les autres enfants avec violence. 



Talents en Court – Forum Scénario Animé   jeudi 12 décembre 2019 au Forum des images 21

Apeurés les gamins fuient. Hugo se retrouve seul à nouveau. Il regarde le ciel mais son crâne le dé-
mange atrocement. Une petite fille aux cheveux vaporeux le sort de son marasme. Le crâne d’Hugo 
le démange toujours mais la fille lui tient fermement les mains en esquissant un sourire. Autour 
de lui, il observe les autres enfants. Leurs cheveux bougent aussi. Comme lui, ils se grattent par 
moment.
Les cheveux d’Hugo frémissent, se gondolent puis se crispent dans un dernier souffle avant de 
prendre des formes plus douces. La fille sourit, ses cheveux bougent doucement. Ils s’assoient 
riant l’un de l’autre. Leurs regards à tous les deux se tournent vers les nuages.

Note d’intention 
Les poux sont un mal de l’enfance auquel n’échappe aucun écolier. Il suffit que le sujet soit évoqué 
pour que nous soyons pris de démangeaisons soudaines. On imagine la possibilité d’en être atteint 
et l’effet se fait immédiatement ressentir.
Les poux et leurs démangeaisons pourraient donc très bien n’être qu’une idée, une vue de l’esprit 
que l’on subit dès que le contexte s’y prête.
Si, avec notre regard d’adulte, l’enfance est l’endroit de l’insouciance, c’est aussi un moment où l’on 
subit de plein fouet des tiraillements et des angoisses que l’on ne comprend pas. À l’école nous 
subissons les premières pressions du cadre : la société organisée, la vie avec les autres. Cela nous 
marque, nous dérange parfois et tout un tas de questions nous envahissent comme des parasites 
venant nous habiter sans qu’on ne les y ait invités. 
Ces poux qui rongent, on ne s’en défait jamais vraiment. On apprend plutôt à vivre avec, à les maî-
triser. C’est une manière de grandir.
Hugo est un enfant rêveur, solitaire.  Dans ses nuages, il se pose bien loin des soucis. Quand mal-
gré tout il est pris par ses démangeaisons, il n’a aucune idée de ce qui lui arrive et de la manière 
de le gérer. Il va d’abord tenter de les ignorer, puis de fuir frénétiquement. Dans l’environnement 
qu’est l’école, ce comportement chaotique intrigue. Submergé par ces formes dont il ne sait pas se 
défaire Hugo va exploser de colère, changeant de personnalité, devenant effrayant.  Un alter égo 
viendra lui montrer qu’il n’est pas seul et que le meilleur moyen n’est pas de lutter contre mais de 
faire avec, de les apprivoiser.
Le point de vue de ce film est tourné vers l’enfant. C’est lui et son regard qui nous intéressent. Les 
adultes apparaissent trop grands, tronqués. Ils ne sont jamais perceptibles en entiers.
Hugo subit ces métamorphoses sans comprendre. Il se fait balader par son environnement et sur-
tout par cette part de lui-même qu’il ne maîtrise pas et qu’il cherche à fuir. Incapable de mettre des 
mots sur ce qu’il ressent, ce film sera muet. Le dialogue passe par le mouvement de ses cheveux et 
la gestuelle du personnage pour rester dans un ressenti plus corporel, primaire.
Graphiquement, je voudrais réaliser ce film en animation traditionnelle. Cela permettrait d’utiliser 
les effets et les aléas du trait et avoir une animation qui intègre l’erreur plutôt que de l’éviter, et 
pour l’inscrire dans la vie et son côté chaotique. Je cherche une alternance graphique entre traits 
fins parfois hésitants contrastant avec de grands coups de pinceaux pour ces masses noires. C’est 
une navigation entre les contemplations de l’enfant et les moments où ses visions le rattrapent.
Les décors et l’espace sont de simples indications d’un trait clair. À peine colorés. Il faut laisser du 
vide, l’espace de son imagination qu’occupent tour à tour les nuages qu’il aime à contempler et les 
formes angoissantes qui viennent en prendre la place. Les personnages restent en noir et blanc 
pour pouvoir jouer aussi avec les zones de vide et les déliés du trait.

Contact
Mail : kamazaleyrat@hotmail.fr 
Téléphone : 06 75 96 56 63
Blog : http://www.kamazaleyrat.fr 
https://www.instagram.com/kamazaleyrat/   
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La Fausse Jeanne 
scénario d’Antoine Delebarre
durée : 10 min

Biographie
Après avoir obtenu mon DMA en Cinéma d’Animation, j’ai réalisé des vidéos institutionnelles, no-
tamment pour le Ministère de l’Education Nationale. Ensuite, durant mes études à la Poudrière, j’ai 
eu l’occasion de réaliser des films qui me tiennent à cœur et je compte en réaliser plein d’autres !
Je suis actuellement assistant réalisateur sur l’adaptation des Culottées en série.  

Synopsis 
Le geste de la Fausse Jeanne nous est conté par un ménestrel qui fut son compagnon de route : 
dans son château, un riche baron et sa cour attendent l’arrivée prochaine de Jeanne d’Arc pour 
les protéger des Anglais. Mais lorsque la sainte guerrière débarque, elle n’a rien des qualités de la 
Pucelle d’Orléans. Suspicieux, l’évêque et la baronne tentent de la confronter mais Jeanne s’avère 
redoutablement maligne et le baron, désespérément naïf, tant et si bien qu’elle finit par prendre le 
contrôle du château, mettant à la porte les nobliaux et accueillant la populace maltraitée. Excédé, 
le baron convoque lui-même les Anglais dans l’espoir de récupérer son château. Mais lorsqu’ils 
arrivent, ils se moquent du baron, lui apprennent que la véritable Jeanne d’Arc a été brûlée il y a 
bien longtemps ! Ils chargent et rasent son château.
Au milieu des décombres, la fausse Jeanne tente de s’échapper mais est condamnée au bûcher 
par un baron fou furieux. Alors qu’elle était sur le point de mourir brûlée vive, Dieu, sous la forme 
d’un lapin, descend des cieux, tentant d’apaiser la situation.
Malheureusement, le baron, affamé, le dévore tout cru, provoquant le chaos dans l’assemblée. 
Jeanne, profitant du tumulte, en profite pour reprendre sa liberté.  
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Note d’intention 
A mi-chemin entre les films Monty Python : Sacré Graal ! et Panique au village de Vincent Patar et 
Stéphane Aubier, La Fausse Jeanne est une farce médiévale sur le pouvoir.
Dans la lignée des Fourberies de Scapin, on suit Jeanne, un personnage issu du peuple qui, grâce 
à son culot et son intelligence, arrive à se hisser d’une classe à l’autre tout en ridiculisant nobles 
et bourgeois. 
Cette fable anarchiste présente une société féodale où un petit groupe de riches et puissants  
asservit le plus grand nombre, et qui une fois renversée, préférera précipiter la destruction du  
château plutôt que de perdre ses richesses.

Le traitement comique de cette anecdote historique des « fausses » Jeanne qui coururent la  
campagne avec plus ou moins de succès au XVe siècle, permet de traiter de manière originale une 
période historique souvent présentée comme lugubre. 
Le personnage de Jeanne d’Arc est intéressant sur plusieurs aspects : c’est une figure historique, 
mais aussi religieuse, politique et d’une portée mythologique forte.
C’est un personnage multiple qui s’inscrit très bien dans une farce inspirée des fauteurs  
de troubles, tels Scapin et Renart. 
Ici, le mythe de Jeanne d’Arc, la Pucelle d’Orléans, fervente croyante, femme de guerre, est en  
totale opposition avec le caractère de son usurpatrice.

J’aimerais développer un travail en papier découpé inspiré des enluminures des moines  
copistes, dans la veine du travail de Terry Gilliam sur Monty Python : Sacré Graal !, qui est une 
grande inspiration pour moi, tout comme le court métrage La sacoche perdue de Jean-Luc Gréco  
et Catherine Buffat qui m’a beaucoup marqué par sa simplicité, dans le traitement du Moyen-Âge  
et sa justesse dans l’écriture inspirée de la farce.

Contact
Mail : antoine.expedy@gmail.com  
Téléphone : 06 79 62 43 24
Blog : http://expedydelabarre.blogspot.com/
https://vimeo.com/user6021638
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Ils étaient au Forum Scénario Animé en 2018, 
ils nous donnent de leurs nouvelles…

Plus douce est la nuit 
« A l’issue du pitch au Forum Scénario Animé, j’ai rencontré des producteurs avec qui j’ai pu échan-
ger sur le projet. J’ai par la suite pitché le même projet au Mifa d’Annecy (prix Auvergne-Rhône-
Alpes Cinéma/Bourse des Festivals et prix Studios Alhambra).
Je finis actuellement le mois de résidence à Fontevraud où j’ai pu finir l’écriture d’une première 
version du scénario et continuer les recherches graphiques (essentiellement des croquis). Le pro-
jet a obtenu l’aide à l’écriture du Fonds de Soutien-Animation du CNC.
Je compte envoyer cette première version du scénario, accompagnée d’un dossier graphique, aux 
différents producteurs rencontrés et m’engager auprès de l’un d’entre eux, pour la suite du déve-
loppement. » Fabienne Wagenaar  

Ogre 2020
« J’ai travaillé sur le projet de court métrage, initialement nommé Ogre 2020 toute cette année,  
en parallèle d’une autre production (Les Culottées, chez Silex ).
Le projet est super étoffé et toute la pré-production est prête (bible graphique et dossier de  
présentation complet). Les designs sont prêts, une partie des personnages et des décors sont 
modélisés en 3D, et il y a une animatique détaillée avec les dialogues. Le scénario et les intentions 
sont arrêtés. Tout est prêt pour la production.
A la suite du Forum Scénario Animé, je n’ai ni contacté de producteur, ni fait de demande d’aide 
car je me consacrais principalement au concept et la recherche graphique. Mais j’ai été contacté 
récemment par le studio Autour de Minuit…
Pour ma part, le pitch au Forum Scénario Animé et les rencontres ont été un énorme déclen-
cheur en 2018. Cela m’a permis de garder cette énergie et les conseils en tête pour me motiver sur  
le reste de l’année ! Cet événement est vraiment une super opportunité. C’était génial de pouvoir  
y participer. Merci à vous. » Estelle Chaloupy 
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Un peu de lumière 
« Mon projet de court métrage Un peu de lumière a trouvé un producteur après le Forum Scénario 
Animé. C’est Erika Frozy qui, suite à la présentation du projet au Forum l’a transmis au producteur 
Marc Bodin-Joyeux de Passion Paris. Ce dernier a beaucoup aimé le projet et s’est engagé dessus. 
Après une ré-écriture et une pré-production bien avancée, le projet est aujourd’hui en finalisation 
et nous attendons des réponses du CNC et de Ciclic Animation pour une résidence, d’ici peu !
Une partie du budget a été débloquée par le studio. La suite, à suivre… 
Merci encore pour cette opportunité qui m’a vraiment aidé ! » Joël Durand

Floating  
« L’an dernier, suite à notre pitch, Corinne Destombes, directrice du développement à Folimage, 
nous a proposés une résidence d’artistes dans les studios de Folimage, durant un mois, à Valence. 
Cette opportunité m’a permis de travailler sur le design des personnages et de développer mon 
scénario, entourée par des animateurs et réalisateurs. Cela a constitué un vrai soutien et m’a 
fait découvrir de nouvelles voies dans l’animation. J’ai finalement pris la décision de quitter Paris 
pour Valence où j’ai fait des rencontres inspirantes dans un cadre propice pour travailler sur mon 
propre film et sur d’autres projets. » Diala Brisly  
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Retour de bâton 
« Mon projet de court métrage d’animation Retour de bâton s’est depuis transformé en court  
métrage en prise de vue réelle et je suis actuellement en train de monter un dossier avec la pro-
duction La Belle Affaire et le producteur Jérôme Blesson pour solliciter des aides financières.  
Par ailleurs, j’ai pu, suite au pitch, rencontrer les productions La Cellule Productions et Piano  
Sano Films. Echanges qui n’ont pas abouti suite à ma décision de passer de l’animation au Live. 
Merci encore pour cette opportunité. » Mathieu Gouny

Dost 
« Après notre présentation l’année dernière au Forum Scénario Animé, j’ai rencontré Corinne  
Destombes de Folimage qui m’a invité pendant un mois dans ses studios à Valence. La résidence 
s’est déroulée en mai 2019 sur le développement du scénario et les personnages principaux  
de mon film. Après la résidence, j’ai présenté mon film à Arte. J’espère commencer la production 
du film à partir du deuxième semestre de 2020. En attendant, je recherche des résidences qui  
me permettraient de terminer la pré-production du film afin de pouvoir commencer la phase de 
production… » Sameh Saad 
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