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en cours
Ils figureront dans la prochaine édition.
Seuls les courts métrages aidés par le Centre du Cinéma
et de l’Audiovisuel de la Communauté française de Belgique
sont repris dans cette rubrique.

A.A. LES FILMS BELGES

AMBIANCES…ASBL

de place ni pour la vie ni pour la mort ?
Que faire quand on ne sait pas choisir
entre la terre et le ciel ?

63, rue Emile Claus - B.1180 Bruxelles
Téléphone et Fax : +32 (0)2 343 19 26
Mail : aalesfilmsbelges@skynet.be

500, rue de Gembloux - B.5002 Namur
Téléphone et Fax : +32 (0)81 73 97 20
Mail : info.ambiances@skynet.be

CONTRE-UT
YVES LEVY

TROIS PETITES HISTOIRES
SEXUELLES TRAGIQUES ET
DÉLICIEUSES
YVAN LE MOINE

DUO DE VOLAILLES,
SAUCE CHASSEUR
PASCALE HECQUET

Synopsis : Un magicien qui se masturbe
dans une fin de soirée libertine devant un
public clairsemé libère sa semence sous
la forme d’une colombe… L’homme va
ensuite s’exhiber nu en s’élançant dans
le vide devant un immeuble de bureaux
occupé exclusivement par toute une gent
féminine agglutinée aux immenses vitres
transparentes… On retrouve le magicien
assis sur un banc public avec sa belle
qui s’amuse à faire des arcs en ciel sur
un mode féérique devant la mer. Il n’en
reste pas moins homme, en témoigne son
slip et la petite culotte de la dame qui
traînent à terre… Ou du plaisir d’être
né magicien pour endimancher sa vie
sexuelle…

Synopsis : La vie ne tient souvent qu’à
un fil. Parfois même, ce fil n’est autre que
l’interrupteur d’une vieille lampe sur
pied. Et si toute la question - de vie ou
de mort - était de savoir si cette lampe
doit rester éteinte ou allumée? Cette
course poursuite entre noir et blanc,
chasseur et proies, tentera d’y répondre
en musique…

En finition

LA TERRE OU LE CIEL
FRANÇOISE DUPAL
Synopsis : Que faire quand, comme
Gloria, on a perdu son nouveau-né trop
tôt pour avoir le moindre souvenir commun ? Que faire quand le lien maternel
a été rompu avec celui qui est bien
vivant ? Que faire quand il n’y a plus

Synopsis : Quelques jours avant un
départ en tournée, Anne, violoniste,
apprend, en même temps que le reste de
l’orchestre, que la programmation des
œuvres qu’ils vont interpréter a changé.
Dès lors, son instrument, pourtant
neuf et sorti de l’atelier d’un luthier
éminent, perd étrangement ses qualités
musicales…
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LA BOÎTE…, PRODUCTIONS
109, rue du Fort - B.1060 Bruxelles
Téléphone : +32(0)2 544 04 64
Fax : +32 (0)2 544 04 74
Mobile : +32 (0)475 547 262
Mail : laboiteproductions@skynet.be
DANCE
HILAIRE VAN DEN BROECK
Synopsis : De la “matière” d’une colline
naissent deux communautés qui se
développent côte à côte, chacune sur
un versant. Pour les uns émerge de
leur chorégraphie collective un énorme
reptile, sorte de totem. Pour l’autre clan,
le symbole identitaire qui émerge de la
danse tribale est un grand oiseau. Le
reptile qui émerge avec puissance de la
chorégraphie fore en plongeant dans
le sol un puits d’où jaillit une fontaine
de pétrole. Mais quelques instants
d’allégresse plus tard le chef de la bande,
différencié de ses congénères par un chapeau haut de forme, remarque pardessus
la colline une autre et identique fontaine
d’abondance, appartenant, celle-là à
l’autre communauté…

RUMEURS
FRITS STANDAERT
Synopsis : Profitant d’une belle aprèsmidi d’été, trois lièvres font la sieste au
beau milieu de la jungle. Soudain, un
bruit retentit derrière les feuillages. Pris
de panique, les rongeurs prennent la
fuite, entraînant dans leur sillage tous les
animaux de la jungle. Seul le lion saura
les arrêter, en révélant, bien malgré lui,
l’origine du mystérieux bruit source de la
folle rumeur.
UN SPECTACLE INTERROMPU
ARNAUD DEMUYNCK
Synopsis : Un chat dort sur un grand
fauteuil à la tapisserie usée. Un homme,
le poète, rêve devant sa fenêtre, entre de
gros rideaux rouges, le regard plongé dans
le ciel d’une fin de journée d’automne. Au
milieu de la place entourée de platanes
passe un couple de bourgeois de province.
Dans la lumière rasante de cette journée
finissante, arrive un musicien ambulant,
tirant derrière lui un orgue de barbarie
et son frère jumeau… tirant derrière
lui un homme à la tête d’ours. Ils sont
accompagnés d’un petit enfant chétif avec
une grosse tête qui tient un violon et une
plume en guise d’archet…

LES YEUX DE LA TÊTE
PIERRE MOUSQUET ET JÉRÔME
CAUWE
Synopsis : John, un grand acteur américain, alors qu’il joue amicalement un
trou au golf en France, reçoit une balle
en pleine figure et perd un œil. Il peut
cependant compter sur l’excellence de la
médecine européenne et de l’économie
chinoise…

DÉBUT MAI…

DEMANDE À LA POUSSIÈRE

EKLEKTIK PRODUCTIONS

58 bte 20, rue Jean Robie
B.1060 Bruxelles
Mobile : + 32 (0)484 033 554
Mail : isabellacieli@hotmail.com

89, avenue des Aubépines
B.1180 Bruxelles
Téléphone : +32 (0)2 608 32 29
Mail : info@dalp.org

108, avenue du Roi - B.1190 Bruxelles
Téléphone et Fax : +32 (0)2 534 75 95
Mail : nicolas@eklektik.be,
marie@eklektik.be

MEMET
ISABELLA CIELI

LE MAILLOT DE CRISTIANO
VINCENT BRUNO

FANCY FAIR
CHRISTOPHE HERMANS

Tourné cet été,
postproduction début 2012

Aide à la finition

Synopsis : Aujourd’hui, Nathalie veut assister au spectacle de sa fille. Elle veut se
sentir aimée, être une mère. Cette journée est celle d’une femme qui cherche à
exister. Juste pour quelques heures…

Synopsis : Petit camping boisé. Vacances
d’été. Roman, 9 ans, le chevalier noir,
veut faire un film. A la recherche d’une
princesse, il rencontre Lucy, 5 ans,
promenant son chien imaginaire Memet.
Mais Lucy n’est pas intéressée par le
rôle. Approches, caresses, morsures,
les deux enfants se bousculent. Leurs
univers se mêlent dans les jeux d’un
amour naissant.

Synopsis : Tom et P’tit Lu, deux gamins
de 11 ans, rêvent de s’acheter le maillot
de foot de leur idole : Cristiano Ronaldo.
Malheureusement ils essuient un sévère
refus de leurs parents, qui prétextent
«la crise» pour ne pas délier les cordons
de la bourse familiale. C’est dans ce
contexte de crise financière dont ils ne
comprennent pas grand-chose, que nos
deux héros vont tenter de s’offrir l’objet
tant désiré : le maillot de Cristiano!
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FONTANA

FRAKAS PRODUCTIONS

HELICOTRONC

GRAPHOUI

MONKEY PRODUCTIONS

20, rue de la Natation - B.1050 Bruxelles
Téléphone : +32 (0)2 643 40 00
Fax : + 32 (0)2 643 40 01
Mail : fontana.sprl@gmail.com

11b, quai Churchill - B.4020 Liège
Téléphone : + 32 (0)4 231 38 63
Fax : +32 (0)4 290 05 32
Mail : jyroubin@frakas.be

11, rue de la Rhétorique
B.1060 Bruxelles
Téléphone : +32 (0)2 537 23 74
Fax : +32 (0)2 537 27 67
Mail : info@graphoui.org

13, rue de l’Industrie
B.6032 Mont-sur-Marchienne
Mobile : +32 (0)497 57 69 68
Mail : monkeyfilms@hotmail.com

LEÇONS DE CONDUITE
ÉLODIE LÉLU

FABLE DOMESTIQUE
ANN SIROT
ET RAPHAËL BALBONI

23, avenue Jef Lambeaux
B.1060 Bruxelles
Téléphone : +32 (0)2 539 23 57
Fax : +32 (0)2 537 47 95
Mail : info@helicotronc.com
Site : www.helicotronc.com

Synopsis : Pour Manon, qui a 18 ans, la
journée commence sur les chapeaux de
roue ! Exceptionnellement en charge
de sa grand-mère, bavarde comme une
pie et difficile à gérer en public, elle se
voit obligée de l’emmener à sa leçon de
conduite. La situation se corse quand
elle découvre, quelques minutes avant le
début du cours, qu’elle est enceinte. La
leçon de conduite vire alors à la catastrophe, mais Manon découvre combien
sa grand-mère peut se révéler une alliée
insoupçonnée.

20’ - Tournage : printemps 2011
Production : Frakas productions (BE),
Red Star Cinema (FR) et la RTBF
(Télévision belge)
Synopsis : Lors d’une visite d’appartement, Adrien est pincé par la jalousie
en voyant sa compagne, Tess, s’amuser
avec un autre visiteur. Le soir même, il
reçoit une convocation inattendue pour
une nouvelle visite. Il doit s’y rendre
seul, Tess étant retenue par son travail,
et se trouve face à une bâtisse délabrée
qui porte d’ores et déjà son nom sur la
sonnette. Dès qu’Adrien a franchi le
seuil, la maisonnée se referme sur lui,
et l’entraîne dans une visite guidée des
méandres de sa jalousie.

LA MAISON
VANIA LETURCQ
Synopsis : Elise et Sébastien, jeune
couple trentenaire, visitent une maison
dans le sud de la France. Sébastien désire
l’acheter, Elise, elle, la découvre pour la
première fois. Elle doit faire un choix.
Mais d’autres questions la retiennent.
Durant les prochaines vingt-quatre heures, ils devront prendre une décision…
commune?

KIJÉ
JOANNA LORHO
Synopsis : Au crépuscule, au cœur d’une
ville dense et brumeuse, un homme fait
la rencontre d’un cortège fantasmagorique. Kijé, figure qui émerge d’une pièce
symphonique de Sergei Prokofiev Suite
du lieutenant Kijé Op.60* pour laquelle
j’ai nourri une longue fascination et qui
a largement inspiré l’univers du film,
personnage central d’un récit muet,
autour duquel se sont tissés intimement
son, musique et dessin.
* Version de Claudio Abbado avec
l’orchestre symphonique de Chicago

NIEUWPOORT EN JUIN
GEOFFREY COUANON
Synopsis : Michel, un vieil homme de
70 ans, habite sur son bateau dans un
port de carénage de la côte belge. Il est
persuadé qu’il pourra un jour reprendre
la mer. Luca, son petit-fils de 12 ans,
vient passer ses grandes vacances chez
lui. Luca a une tumeur à l’œil droit et
son grand-père souffrant d’Alzheimer
ne cesse de lui demander ce qu’il lui est
arrivé au visage.

NÉON ROUGE PRODUCTION
SPRL
3, petite rue des Secours
B.1030 Bruxelles
Téléphone : +32 (0)2 219 35 75
Fax : + 32 (0)2 219 35 55
Mail : aurelien@neonrouge.com
Site : www.neonrouge.com
L’OMBRE D’UNE VIE
(TITRE PROVISOIRE)
AURÉLIEN BODINAUX
Synopsis : Bruxelles, 2010. Deux hommes
discutent : La discussion s’envenime sur
de vielles histoires. Histoires de rêves
brisés, histoires de vies gaspillées.
Une histoire du passé pour regarder
aujourd’hui.
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RAFI
SANDRA FASSIO
Synopsis : 2010, Anna est la couturière
de Nicolas depuis plus de trente ans. Ils
vivent tous les deux à Bruxelles, ils parlent grec, entrecoupé parfois de quelques
mots de français. Malgré un rapport
assez formel, ils semblent se connaître
assez bien. Ce soir-là, au détour de ce
qui semble être la routine entre une
couturière et son client, Nicolas annonce
à Anna une nouvelle dramatique. Une
chance funeste s’offre à eux de se dévoiler ce qui les lie vraiment.

NEED PRODUCTIONS

NOVAK PROD

PANACHE PRODUCTIONS

LA PARTI PRODUCTION

147, rue Saint-Bernard
B.1060 Bruxelles
Téléphone : +32 (0)2 534 40 57
Fax : +32 (0)2 534 75 74
Mail : need-prod @skynet.be

120, boulevard Reyers
B.1030 Bruxelles
Téléphone : +32 (0)2 736 27 62
Fax : + 32 (0)2 732 16 69
Mail : novak@skynet.be

2, rue de la Bâchée - B.1380 Lasne
Téléphone : +32 (0)2 656 15 51

109, rue du Fort - B.1060 Bruxelles
Téléphone : +32 (0)2 534 68 08
Fax : +32 (0)2 5 34 78 18
Mail : info@laparti.com

LA FORCE DES CHOSES
DAVID MABILLE

CHAMBRE ZÉRO
IAN MENOYOT

Synopsis : Jérémie a onze ans. Sa mère
vient de décéder. Son père s’est muré
dans un silence protecteur. Le jeune
adolescent retourne au collège pour
la première fois depuis l’enterrement
de sa mère et se découvre une passion
inattendue : la physique.

Synopsis : Un homme et une femme se
retrouvent chaque semaine dans une
ville intermédiaire entre deux voyages,
quelque part en Europe. Ils passent
la nuit dans une chambre d’hôtel qui,
toujours, fait face à l’aéroport national,
et se séparent à l’aube, sans s’adresser la
parole. Un matin, une alerte à la bombe
retarde leurs vols. En revenant dans la
chambre, l’homme retrouve la femme
inconsciente.

UN MONDE MEILLEUR
SACHA FEINER
Synopsis : Henry, citoyen zélé d’un état
dictatorial impitoyable dont il suit les
lois à la lettre, s’est toujours livré corps
et âme à son travail au ministère des
dénonciations. Avec lui, on ne rigole
pas. Mais soudain, le régime s’effondre,
voyant du jour au lendemain la transformation de ce monde froid, technocratique et paranoïaque en une étendue
idyllique et caricaturale de champs
verdoyants, chantants et libres. Henry,
catastrophé, privé des règles dont il
était dépendant, semble être le seul à ne
pas s’adapter, regrettant amèrement le
régime disparu. Comme si celui-ci allait
revenir, il continue tant bien que mal à
suivre les anciennes règles et s’accroche
à son travail inutile…

LA RÉSURRECTION
DES NATURES MORTES
BERTRAND MANDICO
Synopsis : Fièvre, une femme énigmatique, recueille dans la nature des animaux
morts. Elle leur redonne la vie au travers
de films d’animation. Un jour, un homme
vient voir Fièvre: sa femme est morte…
TERRE VAGUE
EVE MARTIN
Synopsis : Tima, petite fille de cinq
ans, vit avec son ami Ichiro dans une
immense décharge dont personne ne
connaît les limites. Elle fait partie d’un
groupe d’orphelins qui s’entraide pour
survivre. Un matin, Tima tombe sur une
étrange chose qu’elle n’avait jamais vue
en vrai, un petit arbre qui a poussé à
travers les ordures. A partir de ce jour,
Tima va tout faire pour le protéger. Elle

entraîne ses amis à l’aider. Mais les adultes ne sont pas loin et guettent. Pendant
que Tima rêve d’une immense forêt, les
adultes, dont le grand maître y voit un
signe sacré, convoitent son trésor.
WELCOME HOME
TOM HEENE
Tournage terminé
Synopsis : Lila rentre de voyage. Dans
le bus qui l’amène de l’aéroport au
centre-ville, elle rencontre Bilal, un
homme d’affaires égyptien. Il est juste
de passage. Il va essayer de retrouver la
maison d’amis qu’il n’a pas vus depuis
40 ans. Mais, la ville a beaucoup changé.
Lila décide de l’aider…
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PBC PICTURES

PLAYTIME FILMS

PLOT POINT PROD

SAGA FILM

SOUPMEDIA

STEMPEL FILMS

66 A, rue des Plantes - B.1210 Bruxelles
Téléphone : +32 (0)2 223 34 59
Fax : +32 (0)2 223 16 12
Mail : pbcpictures@skynet.be

6, rue Haubrechts - B.1080 Bruxelles
Téléphone : +32 (0)2 502 31 74
Fax : +32 (0)2 502 31 74
Mail : info@playtimefilms.com

511, chaussée de Waterloo
B.1050 Bruxelles
Téléphone : +32 (0)2 640 75 37
Mobile : +32 (0)473 203 227
Mail : charlotte.capelle@plotpointprod.eu

Centre Dansaert, 7-11, rue d’Alost
B.1000 Bruxelles
Mobile : +32 (0)477 386 314
Mail : maxime@soupmedia.net

87, avenue Vander Bruggen
B.1070 Bruxelles
Téléphone : +32 (0)2 526 04 80
Fax : +32 (0)2 522 09 11
Mail : info@stempelfilms.com

LE PETIT BONHOMME VERT
(FILM EXPÉRIMENTAL)
ROLAND LETHEM

LES PIEDS
BINEVSA BERIVAN

22, rue de la Natation - B.1050 Bruxelles
Téléphone : +32 (0)2 648 48 73
Fax : +32 (0)2 646 33 08
Mail : htoint@sagafilm.be,
contact@sagafilm.be
Site : www.sagafilm.be

Synopsis : Valérie se balade toute seule
dans la serre d’une pépinière. Elle tombe
en admiration devant la beauté d’un
cactus appelé “tête de vieillard”, quand
soudain, venue d’on ne sait où, la voix
grave d’un martien se met à la couvrir
de compliments. Le petit bonhomme
vert a une drôle d’idée derrière la tête.
Arrivera-t-il à ses fins?

Synopsis : Une journée dans la vie de
Mémo, cloîtré dans l’entresol qui lui tient
lieu d’appartement. Le petit soupirail
qui lui permet de respirer et de voir la
lumière est aussi une ouverture vers
l’extérieur. Vers la vie.

AOÛT 1914
FREDRIK DE BEUL
Synopsis : Août 1914: l’armée allemande
envahit la Belgique. Les soldats allemands sont sur leur garde: une rumeur
(relayée à dessein par leur état-major)
prétend que tous les Belges sont des
francs-tireurs. Un bougmestre prudent
oblige les habitants de son petit village à
rendre les armes et abattre les chiens par
mesure de sécurité. Jean, 12 ans, s’enfuit
avec Max, le chien de la famille…

YADEL
KENAN GÖRGÜN
En montage, 35mm
Production : Saga Film, Polaris Film
Production & Finance
Synopsis : Le jour de son anniversaire,
Yadel est persuadé qu’un évènement
particulier va se produire et lui permettre de régler le problème central de son
existence : avoir hérité du nom d’un frère
né et mort avant lui, Yadel le Premier.
Un frère qu’il n’a pas connu, mais qui
a conditionné toute sa vie, sa place au
sein de sa famille, et jusqu‘à sa croyance
d‘avoir le droit ou non d‘être de ce
monde. Aujourd’hui, Yadel sait qu’il doit
en finir avec ce sentiment d’inexistence
qui le poursuit depuis toujours.

COME WHAT MAY
MAXIME FEYERS,
MATHIEU BERGERON
Synopsis : Dans un moment de trouble
après de nombreuses années de vie commune avec Paul, Line décide de ne plus
perdre de temps et de retrouver la fraîcheur et la liberté des débuts. Mais ses
souvenirs ont idéalisé ces moments, le
temps a passé et révélé chez chacun des
traits de personnalités parfois encombrants. Les deux amants se retrouvent et
affrontent leurs émotions. Une histoire
d’amour ordinaire en somme.

LES NAVETS BLANCS
RACHEL LANG
Synopsis : Ana, vingt-trois ans, strasbourgeoise, enchaîne les petits boulots après
l’arrêt de ses études d’art. Elle cherche
sa place dans le monde, elle accumule
les expériences. Son petit ami Boris,
artiste conceptuel promis à une belle
carrière, vit à Bruxelles où il termine son
cursus à La Cambre. Un test de grossesse
défectueux est le point de départ du film.
Il agit pour Ana comme le révélateur
de problèmes existentiels plus larges.
Ce micro-événement va nous permettre
d’entrer dans le quotidien d’Ana, de
suivre avec elle la difficulté d’une
génération à être au monde et à devenir
adulte. Ballotée entre des intérêts divergents, elle tentera de trouver la juste
réponse à ses interrogations, à sa volonté
inaliénable de liberté.

STUDIO KEMP
11, clos Max Wéry
B.1490 Sart Messire Guillaume
Téléphone et fax : +32 (0)10 61 62 78
Mail : studio.kemp@skynet.be
LE DERNIER FOSSOYEUR
WILLY KEMPENEERS
Synopsis : Un homme sans âge, seul,
mesure impuissant le malheur qui s’est
abattu sur la terre par d’étranges et
incessantes pluies rouges. Fossoyeur
malgré lui? Comme si quelqu’un devait
rester pour prendre conscience, pour
que «cela» s’incruste dans l’âme. Voir
et se souvenir, avec d’autant plus de
prégnance que sa compagne, à l’agonie,
s’est, en fait, éteinte depuis bien longtemps déjà. Comprendre pour permettre
une nouvelle chance?

ULTIME RAZZIA
PRODUCTIONS
24, rue du Pépin - B.1000 Bruxelles
Mail : urzzia@gmail.com
LE CRI DU HOMARD
NICOLAS GUIOT
Synopsis : D’origine russe et installé
depuis peu en Belgique avec ses parents,
Natalia, sept ans, attend impatiemment
le retour de son frère, Boris, parti combattre en Tchétchénie. Le grand jour est
arrivé, mais la fillette doit rapidement
déchanter. Cet homme est-il vraiment le
frère qu’elle a connu?

ZANGA PRODUCTIONS ASBL.
8, avenue de Visé - B.1170 Bruxelles
Mobile : +32 (0)474 285 789
L’HOMME DES VŒUX
PHILIPPE LAMENSCH.
En montage
Synopsis : Harry vient souhaiter les vœux
à Rico. Des bons vœux à l’ancienne. Il
s’en passera des choses, sous le gui. Et
s’en dire. Il sera question d’une cuiller.
Et de la famille.

