APPEL A PROJETS POUR REALISER UN LONG METRAGE DANS DES
CONDITIONS LEGERES
PROJETS SOUTENUS

Fils de plouc
Auteurs : Harpo et Lenny Guit
Production : Roue Libre Production

Devis : 306.850 €
Aide : 100.000 €

FILS DE PLOUC, c'est vingt-quatre heures dans la vie de deux frères affreux sales et méchants qui ne font
que des conneries. Livrés à eux-mêmes, ils vont enchainer les rencontres étranges avec, pour seule arme, un
instinct de survie hors du commun.
Le soleil dans les yeux
Auteur : Nganji Mutiri
Production : Dancing Dog Productions

Devis : 313.517 €
Aide : 100.000 €

Amani est un jeune congo l ais fraichement arrivé en Belgique pour rejoindre sa mère Riziki et son beau-père
Raphaël, installés à Bruxe ll es depuis cinq ans. Entre pressions familiales, fois religieuses et besoins
d'indépendance, aucun n'en sortira indemne . «Le soleil dans les yeux» est le premier long métrage de l'artiste
belgo-congolais Nganji Mutiri .
Totem
Auteur : Frédéric De Loof
Production : 10.80 Films

Devis : 382.560 €
Aide : 100.000 €

François Vandenbroeck, aussi connu sous le nom de “Buffle Courageux”, était un chef scout adulé et respecté.
Aujourd’hui, ce n’est plus qu’un minable petit vendeur de voitures d’occasion. La vie de Buffle Courageux a
basculé vingt an plus tôt lorsque que l’un de ses scouts, Hérisson Curieux a disparu dans la forêt durant leur
dernier camp. Depuis ce jour, il a commencé à s’éteindre à petit feu. Mais aujourd’hui, François Vandenbroeck
veut reprendre sa vie en main et faire le deuil de cette étrange disparition. Pour y arriver son psy lui suggère
de refaire un camp scout avec son ancienne patrouille… Même si ce ne fut pas évident de convaincre tout le
monde, ils répondent finalement tous présent et se retrouvent dans ce terrain vague perdu dans une forêt de
conifères. Mais apparemment ils ne sont pas les seuls. La nuit, ils entendent des chants scouts qui résonnent
dans la forêt...
Une vie démente
Auteurs : Ann Sirot et Raphaël Balboni
Production : Hélicotronc

Devis : 303.645 €
Aide : 100.000 €

Alex est le fils de Suzanne. Et Suzanne commence à faire de sacrées conneries. C’est parce qu’elle a
contracté la “démence sémantique“, une maladie neurodégénérative fatale, qui affecte son comportement.
Elle vole des voitures, coupe les cheveux de ses voisins dans leur sommeil, fabrique ses propres billets de
banque pour aller s’acheter des clopes. Suzanne passe du statut de Maman à celui du gamin ingérable. Et
c’est Alex qui doit faire le Papa.

