
9 TEMPLES TO HEAVEN
Thaïlande / Thailand 
Une famille de 9 personnes accompagne leur grand-
mère pour un pèlerinage de « mérite » dans 9 temples 
différents, sur une seule journée, dans l’espoir de 
prolonger sa vie. Mais leur voyage prend une tournure 
inattendue. 
Après avoir entendu une prophétie alarmante d’un voyant 
de renom qui lui annonce qu’il reste peu de temps à vivre 
à sa mère, Sakol commence un pélérinage dans neuf 
temples sur une journée. À peine deux semaines avant 
son anniversaire, Sakol fait preuve d’autoritarisme en em-
barquant dans ce voyage non seulement sa mère fébrile, 
mais aussi en demandant à toute sa famille, de les ac-
compagner. D’âges et d’intentions différentes, chacun des 
9 membres de la famille porte la promesse de multiplier 
leur mérite par la puissance du chiffre 9, chiffre magique 
que beaucoup de Thaïlandais croient porte-bonheur.

A family of 9 takes their grandmother on 
a merit-making trip to 9 temples in 1 day, 
hoping to prolong her life, but their trip 
takes an unexpected turn. 
After hearing an alarming prophesy from 
a well-known seer that his mother will not 
have much time to live, Sakol proposes 
a 1-day pilgrimage to 9 temples as a 
solution. Just 2 weeks before her birthday, 
the authoritative Sakol not only takes his 
weak mother on the trip, but he asks the 
whole family to join. Of differing ages and 
agendas, they each carry the promise of 
accumulating more merit by the power 
of 9, the magic number that many Thais 
believe to bring good luck.



Deuxième long-métrage de fiction / 
Second fiction feature 

Langues / Languages 
Thaïlandais / Thai

Lieux de tournage / Shooting locations 
Thaïlande / Thailand 

Budget estimé / Estimated budget 
460 000 euros

Financement en place /  
Funding in place 
39 000 euros

Recherche de partenaires /  
Research partners  
Europe, Asie / Europe, Asia

Statut actuel / Current status 
En développement (troisième version du 
scénario) / In development (third draft 
of script)

Cliquez ici pour découvrir la note 
d’intention et le vidéo-pitch  

Click here to find the statement  
of intent, the video-pitch

Contact réalisateur /  
Director’s contact 
Sompot Chidgasornpongse 
sompot.boat@gmail.com 

Contact production /  
Production contact 
Kissada Kamyoung  
kissadakamyoung@gmail.com 

RÉALISÉ PAR /  
DIRECTED BY  
SOMPOT  
CHIDGASORNPONGSE 
Sompot Chidgasornpongse est titulaire 
d’un baccalauréat en architecture de 

l’Université de Chulalongkorn et d’une maîtrise en ciné-
ma et vidéo du California Institute of the Arts (CalArts). 
Ses courts métrages ont été projetés à Rotterdam, 
Oberhausen, Viennale, Visions du Réel and Indielisboa. 
Son long métrage documentaire, Railway Sleepers 
(2016), a été présenté en première mondiale en compé-
tition à Busan et en première européenne à la Berlinale. 
Le film a ensuite été présenté à True/False, Sheffield 
Doc/Fest, Melbourne, RIDM et TIDF. Sompot a travaillé 
avec Apichatpong Weerasethakul en tant qu’assistant 
réalisateur sur de nombreux films, dont Tropical Malady 
(2004), Syndromes and a Century (2006), Cemetery of 
Splendor (2015), et plus récemment Memoria (2020).

Sompot Chidgasornpongse has a bachelor’s degree in ar-
chitecture from Chulalongkorn university and an MFA in 
Film/Video from California Institute of the Arts (CalArts).  
His short films have screened at Rotterdam, Oberhausen, 
Viennale, Visions du Réel and Indielisboa. His feature 
documentary, Railway Sleepers (2016), had its world pre-
miere in competition at Busan, and European premiere at 
the Berlinale. The film then went to True/False, Sheffield 
Doc/Fest, Melbourne, RIDM, and TIDF. Sompot has 
worked with Apichatpong Weerasethakul as assistant 
director on many films, including Tropical Malady (2004), 
Syndromes and a Century (2006), Cemetery of Splendour 
(2015), and most recently Memoria (2020).

PRODUIT PAR /  
PRODUCED BY   
KISSADA KAMYOUNG ,  
KICK THE MACHINE FILMS  
Fondé en 1999, Kick the Machine Films 
est une société de production apparte-

nant à l’artiste et cinéaste Apichatpong Weerasethakul. 
Travaillant indépendamment de l’industrie cinémato-
graphique commerciale thaïlandaise, il s’engage dans la 
promotion du cinéma narratif expérimental et hybride. La 
société produit également des œuvres d’autres cinéastes 
à forte vision, tel que Railway Sleepers (2016) de Sompot 
Chidgasornpong.

Kick The Machine Films Founded in 1999, Kick the Ma-
chine Films is a studio of artist and filmmaker Apichat-
pong Weerasethakul. Working independently of the Thai 
commercial film industry, he has been active in promoting 
experimental and hybrid narrative filmmaking. The com-
pany also produces works by other filmmakers of strong 
vision. It produced Sompot Chidgasornpong’s Railway 
Sleepers (2016).

https://www.lescinemasdumonde.com/fr/la-fabrique/2020/projet
https://www.lescinemasdumonde.com/fr/la-fabrique/2020/projet
https://www.lescinemasdumonde.com/en/la-fabrique/2020/projet
https://www.lescinemasdumonde.com/en/la-fabrique/2020/projet


COURA + OULÈYE
Sénégal / Senegal   
Issues d’une famille polygame, deux jeunes 
soeurs se découvrent après la mort de leur père 
lors d’un périple à travers le Sénégal. 
Coura et Oulèye, deux sœurs adolescentes dont 
les mères sont co-épouses, sont contraintes 
de voyager ensemble à travers le Sénégal à la 
recherche du testament de leur père décédé. 
Mais leur quête prendra une tournure inattendue 
lorsqu’elles rencontrent Ngoné, une jeune femme 
au passé trouble.

Born into a polygamous family, two young 
sisters get to know each other after the death 
of their father, on a journey across Senegal. 
Coura and Oulèye, two teenage sisters whose 
mothers are co-spouses, are forced to travel 
together across Senegal, as they search for 
their father’s testament. But their search takes 
an unexpected turn when they meet Ngoné, a 
young woman with a shady past.



Premier long-métrage de fiction / 
First feature film  

Langues / Languages 
wolof, sereer, français /  
Wolof, Sereer, French

Lieux de tournage / Shooting locations 
La ville de Dakar et la région du Sine et 
Saloum (Sénégal) / City of Dakar and the 
region of Sine-Saloum (Senegal)  

Budget estimé / Estimated budget 
970 995 euros

Financement en place /  
Funding in place 
10 000 euros

Recherche de partenaires /  
Research partners  
France, Belgique, Pays-Bas, Norvège, 
Allemagne / France, Belgium, Holland, 
Norway, Germany 

Statut actuel / Current status 
En développement (deuxième version du 
scénario) / In development (second draft 
of script) 

Cliquez ici pour découvrir la note 
d’intention et le vidéo-pitch  

Click here to find the statement  
of intent, the video-pitch

Contact réalisatrice /  
Director’s contact 
Iman Djionne  
iman.djionne@gmail.com 

Contact production /  
Production contact 
Souleymane Kebe 
sunuyfilms@gmail.com

Co-production 
La Chauve-Souris (France)  

RÉALISÉ PAR /  
DIRECTED BY  
IMAN DJIONNE  
Iman Djionne est une réalisatrice 
sénégalaise qui a écrit et réalisé des 
court-métrages, ainsi que du contenu 

audiovisuel. Son dernier court La Boxeuse a été sélection-
né dans plusieurs festivals tel que Louxor, POFF shorts 
ou Cologne. Elle est aussi directrice de casting pour des 
productions locales et internationales comme Amin de 
Philippe Faucon (La Quinzaine ’18), ou la série Amazon  
Zerozerozero. Elle a également fait partie de l’équipe 
casting de Atlantique de Mati Diop (Grand Prix du Jury à 
Cannes ’19). Iman développe actuellement son premier 
long Coura + Oulèye. Elle a participé à la résidence d’écri-
ture Realness en 2019 et Berlinale Talents en 2020.

Iman Djionne is a Senegalese director who has written and 
directed short films and audiovisual content. Her last short, 
Boxing girl (La Boxeuse) was selected at several festivals, 
such as Louxor, POFF Shorts and Cologne. She is also a 
casting director for local and international productions 
such as Amin by Philippe Faucon (La Quinzaine 2018) and 
the Amazon series ZeroZeroZero. She was also a member 
of the casting team for Atlantics (Atlantique) by Mati Diop 
(Grand Prix du Jury at Cannes 2019). Iman is currently 
working on her first feature film, Coura + Oulèye. She took 
part in the Realness Screenwriters’ Residency in 2019 and 
Berlinale Talents in 2020.

PRODUIT PAR /  
PRODUCED BY   
SOULEYMANE KEBE,  
SUNUY FILMS   
Sunuy Films a été créée par Souleymane 
Kebe, diplômé de l’université Stendhal 3 

de Grenoble et de l’école documentaire de Lussas en Pro-
duction de Films. Elle est spécialisée dans la production, la 
réalisation et la distribution de films documentaire de créa-
tion et fiction. En effet, Sunuy Films compte plusieurs films 
documentaire et fiction dans son catalogue, dont quelques 
coproductions avec la France telles que Grand Place de 
Anne Jo Brigaud ou Senegalese dream de Oumar Ba. Sunuy 
Films co-organise aussi, depuis 2014, le festival internatio-
nal du film documentaire de Saint-Louis du Sénégal.

Sunuy Films was created by Souleymane Kebe, a graduate 
of Université Stendhal 3, Grenoble and studied Film Pro-
duction at the Lussas Documentary School. The company 
specialises in producing, directing and distributing artistic 
and fiction documentary films. Sunuy Films has several 
documentary and fiction films in its catalogue, including a 
number of co-productions with France such as Grand Place 
by Anne Jo Brigaud and Senegalese Dream by Oumar Ba. 
Sunuy Films also launched the international documentary 
film festival in Saint-Louis du Sénégal in 2014.

https://www.lescinemasdumonde.com/fr/la-fabrique/2020/projet/coura-ouleye
https://www.lescinemasdumonde.com/fr/la-fabrique/2020/projet/coura-ouleye
https://www.lescinemasdumonde.com/en/la-fabrique/2020/projet/coura-ouleye
https://www.lescinemasdumonde.com/en/la-fabrique/2020/projet/coura-ouleye


A PAIR OF LEATHER CLOGS 
Kazakhstan   
Un drame familial et politique sur fond de 
comédie, situé à Almaty, au Kazakhstan. 
En raison d’un événement international à venir, 
alors que les autorités vident les rues d’Almaty 
des sans-abris, Zhanna, une mère célibataire de 
42 ans et éminente dirigeante d’entreprise doit 
organiser un concert en l’honneur du Président.

A family and political drama with elements of 
comedy, set up in Almaty. 
Due to an upcoming international event, while the 
authorities are emptying the streets of Almaty from 
the homeless, Zhanna, a 42 years old single mo-
ther and a prominent company executive, is asked 
to organize a concert in honor of the President.



Deuxième long-métrage de fiction / 
Second fiction feature 

Langues / Languages 
Russe, Kazakh / Russian, Kazakh 

Lieux de tournage / Shooting locations 
Kazakhstan   

Budget estimé / Estimated budget 
320 000 euros

Financement en place /  
Funding in place 
27 500 euros

Recherche de partenaires /  
Research partners  
Vendeurs internationaux, co-producteurs 
en Europe et en Asie / Sales Agent, 
coproducers from Europe and Asia

Statut actuel / Current status 
En développement (deuxième version du 
scénario) / In development (second draft 
of script) 

Cliquez ici pour découvrir la note 
d’intention et le vidéo-pitch  

Click here to find the statement  
of intent, the video-pitch

Contact réalisatrice /  
Director’s contact 
Olga Korotko  
info@7riverscinema.com 

Contact production /  
Production contact 
Olga Korotko, Seven Rivers 
info@7riverscinema.com

Co-production 
Caractères Productions (France) 

RÉALISÉ PAR /  
DIRECTED BY  
OLGA KOROTKO 
Encore étudiante, Olga Korotko a 
travaillé avec le réalisateur d’art et 
essai D. Omirbayev, avec qui elle a 

ensuite collaboré sur des projets de recherche filmique 
en histoire du cinéma. En 2016, elle a été sélectionnée 
à Berlinale Talents. En 2017, elle a tourné un film 
documentaire sur les droits des femmes, House of 
Mothers. Son premier long métrage, Bad Bad Winter a 
été présenté en avant-première à l’ACID en 2018.

Olga Korotko started as a student started as a student 
under arthouse director D. Omirbayev, in collaboration 
with whom she later conducted film research on cinema 
history. In 2016 she was selected for Berlinale Talents. 
In 2017 she shot a documentary film in support of the 
women’s rights House of Mothers. Her first feature film 
Bad Bad Winter premiered at l’ACID in 2018.

PRODUIT PAR /  
PRODUCED BY   
OLGA KOROTKO,  
SEVEN RIVERS   
Seven Rivers est une société de production basée 
à Almaty (Kazakhstan), fondée par Olga Korotko 
en 2017. L’entreprise produit des films de fiction et 
documentaires ainsi que des films phares pour des 
clients privés, dans la publicité, l’éducation et pour la 
télévision. Parmi ses clients, HitTv, TDK-42 et d’autres 
chaînes de télévision du Kazakhstan. Seven Rivers a 
produit tous les films d’Olga Korotko, y compris Bad 
Bad Winter qui a été présenté à Cannes en 2018 (ACID).

Seven Rivers is a production company based in Almaty 
(Kazakhstan), founded by Olga Korotko in 2017. The 
company produce fiction and documentary movies as 
well as landmark films for private clients, advertising, 
education and television. Clients include HitTv, TDK-42 
and other TV channels of Kazakhstan. Seven Rivers 
produced all of Olga Korotko’s films, including Bad Bad 
Winter which premiered at Cannes in 2018 (ACID).

https://www.lescinemasdumonde.com/fr/la-fabrique/2020/projet/pair-leather-clogs
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BABYLONE / BABYLON 
Brésil, Haïti / Brazil, Haiti   
Un immigré haïtien doit enquêter sur la 
mort d’un vieil ami, et la seule façon de le 
faire sera d’affronter les forces vaudou, 
une pratique de laquelle il s’était éloigné 
par peur. 
Un jour, un vieil ami de Haïti lui demande 
d’identifier le cadavre de son frère dans 
une morgue. Espera a besoin de découvrir 
la cause de son décès. Il sait que la seule 
façon de le faire est de passer par le vau-
dou, pratique qu’il avait rejetée. Dans cette 
enquête sur la mort de son ami, il nous 
entraîne dans la communauté haïtienne à 
Sao Paulo et son univers musical.

A Haitian immigrant needs to investigate the death of 
an old friend, and the only way to do it is to encounter 
voodoo forces, from which he had distanced himself 
out of fear. 
A Haitian immigrant in Brazil, Espera is always thinking 
about new ways to get the money he sends monthly 
to his family in Haiti. One day, an old friend from home 
asks him to identify her brother’s corpse at a morgue. 
Espera needs to find out the cause of this death. He 
knows that the only way to do so is through voodoo, but 
he thinks that bad things can happen if he enters into 
contact with spirits. This investigation into the death 
of his friend brings us on a discovery of Sao Paolo’s 
Haitian community and its music.



Premier long-métrage / 
First feature film  

Langues / Languages 
Portugais, créole haïtien, français /  
Portuguese, Haitian Creole, French

Lieux de tournage / Shooting locations 
São Paulo (Brésil), Port au Prince (Haïti) / 
São Paulo (Brazil), Port au Prince (Haiti)  

Budget estimé / Estimated budget 
216 000 euros

Recherche de partenaires /  
Research partners  
Vendeurs internationaux, chaînes de 
télévision, plateformes VOD, fonds, 
festivals et distributeurs (Amérique latine, 
Europe, Moyen-Orient, États-Unis) / Sales 
agents, TV channels, VOD platforms, 
funds, Festivals and distributors (Latin 
America, Europe, Middle East, United 
States)

Statut actuel / Current status 
Développement avancé - 30% déjà tourné 
au cours des recherches /  
Advanced development - 30% already shot 
during the documentary research

Cliquez ici pour découvrir la note 
d’intention et le vidéo-pitch  

Click here to find the statement  
of intent, the video-pitch

Contact réalisateur /  
Director’s contact 
Francisco Bahia 
francisco.bahia.lopes@gmail.com 

Contact production /  
Production contact 
Alice Riff 
aliceriff@gmail.com  

RÉALISÉ PAR /  
DIRECTED BY  
FRANCISCO BAHIA 
Francisco Bahia est un réalisateur 
brésilien, diplômé d’un master en 
géographie. Il réalise des courts et 

moyens métrages qui abordent des questions de 
territoire et d’identité et qui ont été sélectionnés et 
primés dans différents festivals. Babylone est son 
premier long métrage en tant que réalisateur. Il travaille 
également comme directeur de la photographie sur 
des documentaires pour la télévision et le cinéma.

Francisco Bahia is a Brazilian filmmaker master in 
Geography. He has directed shorts and featurettes that 
address the issues of territory and identity, which have 
been selected and received awards at several Brazilian 
festivals. Babylon is his first feature film as a director. 
He also works as a cinematographer in documentaries 
for TV and cinema.

PRODUIT PAR /  
PRODUCED BY   
ALICE RIFF,  
SENDERO FILMES   
Sendero Filmes valorise un cinéma de 
réflexion sur le territoire et l’identité 

et travaille avec de jeunes et éminents réalisateurs 
brésiliens. En plus des courts et moyens métrages, la 
société a produit le long-métrage Fabiana, réalisé par 
Brunna Laboisiére, et sélectionné dans des festivals 
internationaux tels que Rotterdam, São Paulo et 
Brasilia. En plus de Babylone, d’autres longs métrages 
sont en cours de production, comme Samuel and the 
Light (de V.Gyrnis) qui a participé à des laboratoires tels 
que DocSP, DocsBarcelona, Fipadoc et San Sebastián, 
où il a remporté le prix du meilleur projet.

Sendero Filmes values cinema that reflects on territory 
and identity and works with young and prominent 
Brazilian directors. In addition to shorts and featurettes, 
it produced Fabiana, a feature film directed by Brunna 
Laboisiére, selected for international festivals such 
as Rotterdam, São Paulo and Brasília. In addition to 
Babylon, Sendero has others feature films currently 
in production, such as Samuel and the Light (dir. V. 
Gyrnis), which took part in laboratories such as DocSP, 
DocsBarcelona, Fipadoc and San Sebastián, where it 
won a prize for best project.

https://www.lescinemasdumonde.com/fr/la-fabrique/2020/projet/babylone
https://www.lescinemasdumonde.com/fr/la-fabrique/2020/projet/babylone
https://www.lescinemasdumonde.com/en/la-fabrique/2020/projet/babylon
https://www.lescinemasdumonde.com/en/la-fabrique/2020/projet/babylon


GINA
Monténégro / Montenegro   
Gina est l’histoire de Gina Markuš – une jeune 
Monténégrine emprisonnée dans les années 50 
en Yougoslavie et envoyée sur la Naked Island 
(Goli Otok) pour purger sa peine. Quelques 
années avant de se suicider, elle a tout mis sur 
papier... 
Le film suit Marina, la nièce de Gina Markuš, alors 
qu’elle retourne pour la deuxième fois sur la Naked 
Island : la première fois elle était bébé - dont le sou-
venir en est imprimé sur une photo - et aujourd’hui, 
c’est une femme. Marina et Gina nous racontent 
l’histoire des camps en Yougoslavie d’un point de 
vue féminin ; l’histoire d’un amour qui leur a donné 
la volonté de vivre ; une histoire de traumatismes, 
de pilules et d’hôpitaux psychiatriques, d’homicides 
et de suicides ; et en fin de compte, d’espoir.

Gina is the story of Gina Markuš – a young 
Montenegrin woman who was imprisoned 
during the 1950’s in Yugoslavia and sent to 
the Naked Island (Goli Otok) to serve her sen-
tence. A few years before committing suicide, 
she put everything on paper... 
The story follows Marina, Gina Markuš’s niece, 
on her way to the Naked Island she is visiting 
for the second time – the first time as a baby 
seen in a photograph and now as a grown up 
woman. Marina and Gina are telling us the first 
female story of the Yugoslavian camps – a 
story about love that gave them the will to live; 
a story about trauma, pills and psychiatric hos-
pitals, homicides and a suicide; and, ultimately, 
about hope.



Premier long-métrage / 
First feature film  

Langue / Language 
Monténégrin / Montenegrin

Lieux de tournage / Shooting locations 
Monténégro, Serbie, Croatie, Balkans / 
Montenegro, Serbia, Croatia, Balkans  

Budget estimé / Estimated budget 
148 000 euros

Financement en place /  
Funding in place 
25 000 euros

Recherche de partenaires /  
Research partners  
Coproducteurs croates et européens /  
Co-producers from Croatia, European 
film fund 

Statut actuel / Current status 
En développement / In development

Cliquez ici pour découvrir la note 
d’intention et le vidéo-pitch  

Click here to find the statement  
of intent, the video-pitch

Contact réalisatrice /  
Director’s contact 
Sara Stijović 
saras.6657@gmail.com 
stijovicsara@gmail.com 

Contact production /  
Production contact 
Branimir Žugić 
zugamn@yahoo.com

Co-production 
Rezon production (Serbie / Serbia)  

RÉALISÉ PAR /  
DIRECTED BY  
SARA STIJOVIĆ 
Sara Stijović est née au Monténégro 
en 1997, elle est actuellement en 
dernière année d’école de cinéma, 

en licence de réalisation cinéma et télévision à la 
FDA Cetinje, en spécialisation film documentaire. Elle 
est ambassadrice d’Al Jazeera. Elle a participé à de 
nombreux ‘talent campus’ et projets internationaux, 
notamment en Iran, en Chine, en Italie, dans les 
Balkans... Aujourd’hui, son premier long métrage Gina 
est en phase de développement.

Sara Stijović was born in Montenegro in 1997, she is 
in her final year of her Bachelor’s degree in Film and 
TV directing at FDA Cetinje. She is specializing in 
documentary film. She is an Al Jazeera Ambassador 
and has taken part in many international talent 
campuses and projects, in Iran, China, Italy, and the 
Balkans. She is currently in the development phase of 
Gina, her first feature film.

PRODUIT PAR /  
PRODUCED BY   
BRANIMIR ŽUGIĆ,  
LIVE PRODUCTION   
LIVE production a été fondée en 
2015 avec l’intention de produire 

et de coproduire des documentaires créatifs et 
des courts métrages de fiction, mais également de 
coopérer avec des sociétés de production régionales 
de Bosnie-Herzégovine, de Serbie et de Macédoine 
sur divers projets (publicités, vidéos, événements, 
festivals). Les objectifs de LIVE sont : s’engager pour 
promouvoir la culture, les industries créatives, la 
promotion et le développement des arts multimédias, 
la démocratisation de l’art et des médias et soutenir les 
jeunes auteurs.

LIVE production was founded in 2015 with the aim of 
producing and co-producing creative documentaries 
and short fiction films, and also cooperate with regional 
production companies from Bosnia and Herzegovina, 
Serbia, Macedonia on various projects (commercials, 
videos, events, festivals). The goals of LIVE production 
are: commitment to promote culture, creative industries, 
promotion and development of multimedia arts, the 
democratization of art and media and to support young 
authors.

https://www.lescinemasdumonde.com/fr/la-fabrique/2020/projet/gina
https://www.lescinemasdumonde.com/fr/la-fabrique/2020/projet/gina
https://www.lescinemasdumonde.com/en/la-fabrique/2020/projet/gina
https://www.lescinemasdumonde.com/en/la-fabrique/2020/projet/gina


SKIN OF YOUTH
Vietnam  
Skin of Youth est une étude sur les conséquences 
de la remise en question de l’identité, de la  
féminité et de la famille dans les années 1990  
au Vietnam, du point de vue de jeunes qui ne 
correspondent pas aux normes socialement 
acceptées. 
1998 au Vietnam. San et Nam flirtent avec la pègre 
de Saigon pour trouver de l’argent pour la chirurgie 
de réattribution sexuelle de San. Les jeunes amou-
reux ignorent que le prix à payer mettra à l’épreuve 
leur amour et les limites de leur humanité.

Skin of Youth is about what it means to look 
at the idea of identity, womanhood and family 
against the backdrop of late 1990s Vietnam, 
from the perspective of youths who don’t fit 
into the accepted social norms. 
1998 Vietnam, San and Nam court the criminal 
underworld of Saigon to find enough money for 
San’s gender reassignment surgery. The young 
lovers are unaware that the price they have 
to pay will test their love and the limit of their 
humanity.



Deuxième long-métrage de fiction / 
Second feature film  

Langue / Language 
Vietnamien / Vietnamese 

Lieux de tournage / Shooting locations 
Vietnam   

Budget estimé / Estimated budget 
756 000 euros

Financement en place / Funding in place 
252 000 euros

Recherche de partenaires /  
Research partners  
Coproducteurs en Europe (France, Alle-
magne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg 
ou autre), vendeurs internationaux et 
distributeurs basés en Europe, équipes et 
installations de post-production interna-
tionales / Coproducers in Europe (France, 
Germany, Belgium, the Netherlands, 
Luxembourg or other), sales agent and 
distributors based in Europe, international 
crew and post-production facilities 

Statut actuel / Current status 
En production / Financing

Cliquez ici pour découvrir la note 
d’intention et le vidéo-pitch  

Click here to find the statement  
of intent, the video-pitch 

Contact réalisatrice /  
Director’s contact 
Jeffrey Thal (manager)  
jthal@ensembleent.com   

Contact production /  
Production contact 
Ngoc Tran 
ngoc@annamproductions.com.vn

RÉALISÉ PAR /  
DIRECTED BY  
ASH MAYFAIR 
Ash Mayfair est née au Vietnam et a 
obtenu son Master MFA en cinéma à 
la NYU Tisch School of the Arts. Son 

premier long métrage, The Third Wife (2018), a été 
présenté en avant-première au Festival international du 
film de Toronto et a remporté le prix du jury NETPAC. 
Il a également remporté des prix à San Sebastian, 
Chicago, Le Caire et dans d’autres festivals de cinéma.

Ash Mayfair was born in Vietnam and received her 
MFA in filmmaking at NYU Tisch School of the Arts. 
Her feature debut, The third wife (2018), premiered at 
Toronto International Film Festival and won the NETPAC 
Jury Award. It also won prizes at San Sebastian, 
Chicago, Cairo and other film festivals.

PRODUIT PAR /  
PRODUCED BY   
NGOC TRAN, 
AN NAM PRODUCTIONS    
An Nam Productions a été fondée 
par Tran Thi Bich Ngoc en 2015 pour 

produire des films avec des histoires uniques et des 
valeurs artistiques qui peuvent voyager à travers le 
monde. Parmi ses films produits, le premier film d’Ash 
Mayfair, The Third Wife (2018), ainsi que l’épisode 
vietnamien-singapourien « He Serves Fish, She Eats 
Flower » de la série HBO Food Lore (2019) de Phan 
Dang Di ; les films Goodbye Mother de Trinh Dinh Le 
Minh (Busan 2019), et Immortal de Victor Vu (2018).

An Nam Productions was founded by Tran Thi Bich 
Ngoc in 2015 to produce movies with unique stories 
and artistic value that can travel across borders. The 
company credits include Ash Mayfair’s first film, The 
Third Wife (2018). The company has also produced 
the Vietnamese-Singaporean episode “He Serves Fish, 
She Eats Flower” of the HBO series Food Lore (2019) 
by Phan Dang Di; the films Goodbye Mother (Busan 
2019) by Trinh Dinh Le Minh, and Immortal by Victor Vu 
(2018).
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L’ÉCHAPPÉE BELLE DE MR. RAMBO /  
SEEKING HAVEN FOR MR. RAMBO 
Egypte / Egypt   
Un homme peut rester égaré pendant long-
temps. Mais une fois qu’il a trouvé son destin, il 
est capable de le suivre au prix de sa vie.  
Hassan et son chien Rambo se retrouvent dans 
une situation délicate. Rambo est chassé du jour 
au lendemain par Karem, leur voisin. Hassan se 
met en quête de trouver un moyen de mettre 
Rambo à l’abri, pour sauver son sort, quitte à 
tout perdre…

A man can remain astray for a long time. But 
once he finds his destiny, he may have to pay 
for it with his life. 
Hassan and his dog Rambo find themselves 
in a complicated situation. Rambo becomes 
hunted overnight by Hassan’s neighbour Karem. 
This pushes Hassan to improvise to find a way 
out of the country and to save Rambo from an 
unknown fate.



Premier long-métrage de fiction / 
First feature film  

Langue / Language 
Arabe / Arabic 

Lieux de tournage / Shooting locations 
Le Caire (Egypte) / Cairo (Egypt)   

Budget estimé / Estimated budget 
529 489 euros

Financement en place /  
Funding in place 
60 720 euros

Recherche de partenaires /  
Research partners  
Sociétés et fonds de co-production fran-
çais, allemands, italiens, suisses, suédois 
et arabes. Vendeurs internationaux basés 
en France, en Allemagne et au Moyen-
Orient / Co-production companies and 
funds from France, Germany, Italy, Swiss, 
Sweden and Arab world. Sales agent from 
France, Germany, and the Middle East

Statut actuel / Current status 
En développement (septième version du 
scénario) / In development (seventh draft 
of script)

Cliquez ici pour découvrir la note 
d’intention et le vidéo-pitch  

Click here to find the statement  
of intent, the video-pitch 

Contact réalisateur /  
Director’s contact 
Khaled Mansour 
khaledmansour7@gmail.com  

Contact production /  
Production contact 
Rasha Hosny 
patchworkcairo@gmail.com

RÉALISÉ PAR /  
DIRECTED BY  
KHALED MANSOUR 
Khaled Mansour est né au Caire en 
1991. Il est diplômé en Histoire de 
la Faculté de Lettres de l’Université 

du Caire, où il a étudié en parallèle de ses études de 
cinéma. Il a réalisé trois courts-métrages ; Berries 
Island et The Dervish, ont été sélectionnés dans 
plusieurs festivals internationaux et son dernier court-
métrage, Two Strangers and a Night, est actuellement 
en post-production. Mansour a également réalisé 
plusieurs courts-métrages documentaires ainsi que 
des publicités, qui ont été diffusés à la télévision et sur 
les réseaux sociaux.

Khaled Mansour was born in Cairo in 1991. He 
graduated from the Faculty of Arts History Department 
at Cairo University, in parallel with studying cinema 
independently. He directed three short films: Berries 
Island and The Dervish, which participated in several 
international film festivals. His latest short film, 
Two Strangers and a Night is currently in post-
production. Mansour also directed a number of short 
documentaries and commercials, which have been 
screened on TV channels and social media platforms.

PRODUIT PAR /  
PRODUCED BY   
RASHA HOSNY,  
PATCHWORK 
PRODUCTIONS    
Patchwork Productions est une 

société de production égyptienne fondée en 2016 au 
Caire. La société souhaite promouvoir des expériences 
cinématographiques ambitieuses à haute valeur 
artistique, des courts ou longs métrages qui finiront 
par soutenir le cinéma égyptien et offrir une offre 
alternative aux films commerciaux. D’autre part, 
Patchwork Productions a participé à la production 
de plusieurs documentaires et publicités, qui ont été 
diffusés en ligne et à la télévision.

Patchwork Productions is an Egyptian production 
company which was established in 2016 in Cairo. 
The company is interested in supporting ambitious 
cinematic experiences of high artistic value, short or 
feature projects, which will end up supporting Egyptian 
cinema with experiences that are different from the 
usual commercial offering. Patchwork Productions 
has also taken part in the production of several 
documentaries and commercials, which were screened 
online and on TV channels.
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SANS NOM / WITHOUT A NAME 
République Dominicaine, Venezuela / Dominican Republic, Venezuela  
Marcela est schizophrène; elle rencontre 
Joaquín qui vient d’émigrer du Vénézuela où il a 
laissé son fils. Ils tombent amoureux. Marcela 
essaie de surmonter sa maladie pour récupérer 
son fils et fonder une famille. 
Marcela est schizophrène. Elle maîtrise sa condi-
tion en dessinant tout ce qui se passe autour 
d’elle. Lorsque qu’elle tombe amoureuse de 
Joaquín, un immigrant vénézuélien qui cherche 
à faire venir son fils en République Dominicaine, 
elle se renferme dans son monde. Elle est terri-
fiée parce qu’elle a également un fils, qui lui a été 
retiré en raison de son état. Cependant, Joaquín 
ne l’abandonne pas, il rentre dans monde, et avec 
son aide, elle entreprend de surmonter ses peurs, 
pour récupérer son fils et fonder une famille.

Marcela is schizophrenic. She meets Joaquín, 
who has just emigrated from Venezuela where 
he left his son. They fall in love, and Marcela 
tries to overcome her condition to recover her 
son and have a family. 
Marcela is schizophrenic. She keeps her condition 
under control by drawing everything that happens 
around her. When she falls in love with Joaquín, 
an immigrant who wants to bring his son to the 
Dominican Republic, she locks herself into her 
own bubble. She is terrified because she also has 
a son, who was taken from her because of her 
condition. But Joaquín doesn’t abandon her; he 
enters into her world and with his help, she learns 
to overcome her fears, so she can recover her 
son and have a family with Joaquin.



Premier long-métrage de fiction / 
First feature film  

Langue / Language 
Espagnol / Spanish 

Lieux de tournage / Shooting 
locations Saint-Domingue (République 
Dominicaine), Caracas (Venezuela) / 
Santo Domingo (Dominican Republic), 
Caracas (Venezuela)   

Budget estimé / Estimated budget 
850 000 euros

Financement en place /  
Funding in place 
30% par la loi d’incitation fiscale pour 
le cinéma en République Dominicaine / 
30% Dominican Republic Film Law Tax 
Incentive

Recherche de partenaires /  
Research partners  
Pays de l’Union européenne, pays 
scandinaves et Amérique du Nord /  
European Union countries, Scandinavian 
countries and North America 

Statut actuel / Current status 
En développement (troisième version du 
scénario) / In development (third draft 
of script)

Cliquez ici pour découvrir la note 
d’intention et le vidéo-pitch  

Click here to find the statement  
of intent, the video-pitch 

Contact réalisatrice /  
Director’s contact 
Valeria Valentina Bolívar  
valeriabolivar@yahoo.es  

Contact production /  
Production contact 
Fernando Santos Diaz  
fsdiaz@gmail.com

RÉALISÉ PAR /  
DIRECTED BY  
VALERIA VALENTINA 
BOLÍVAR  
Valeria Valentina Bolivar est réalisa-
trice, scénariste, productrice et assis-

tante de réalisation vénézuélienne. Sa passion est de 
raconter des histoires qui touchent le cœur, le corps et 
l’âme de ceux qui les regardent, en images et en sons. 
En tant que femme, cinéaste latino, immigrée, elle veut 
raconter des histoires d’auteur, sous un angle social, 
qui donnent la parole aux minorités. Ses courts mé-
trages Strangers (2015) et The Child (présenté en 2016 
en avant-première au Festival des films du monde de 
Montréal) ont été projetés dans les grands cinémas du 
Venezuela. En 2019, elle a participé au CineQuaNon-
Lab. Et, avec son premier long métrage Sans nom, elle 
a participé à Berlinale Talents.

Valeria Valentina Bolivar is a Venezuelan director, 
screenwriter, producer and assistant director. She is 
passionate about telling stories in images and sounds 
that move the heart, body and soul of those who see 
them. As a woman, Latina filmmaker and immigrant, she 
aims to tell stories with an authorial character, especially 
of a social nature, giving voice to minorities.  Her shorts 
Strangers (2015) and The Child (which premiered at 
the 2016 Montreal World Film Festival) were shown in 
the commercial cinemas of Venezuela. In 2019, she 
took part in CineQuaNonLab, and with her first feature 
Without a name she took part in Berlinale Talents.

PRODUIT PAR /  
PRODUCED BY   
FERNANDO  
SANTOS DIAZ,  
GUASABARA CINE    
Nous souhaitons produire des films 

qui mettent l’accent sur une perspective d’auteur, des 
thèmes ancestraux, et le développement de nouveaux 
récits qui remettent en question l’esthétique lati-
no-américaine. Nous avons produit des films tels que 
Liborio (2020) de Nino Martínez Sosa, D’Sory (2020) de 
Marie Jiménez, et Cocote (2017) de Nelson Carlo de 
los Santos.

We aim to produce films that place the emphasis on 
the author’s perspective, ancestral themes and the 
development of new narratives that question the Latin 
American aesthetic. We have produced films such as 
Liborio (2020) by Nino Martínez Sosa, D’Sory (2020) by 
Marie Jiménez, and Cocote (2017) by Nelson Carlo de 
los Santos.
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DO YOU KNOW ANYTHING  
ABOUT OMID ?
Iran   
Ce film raconte les années 1980 en Iran, les an-
nées sombres juste après la révolution, quand de 
nombreux prisonniers politiques ont été exécutés 
et assassinés dans les prisons de la République 
islamique. 
Un couple de quadragénaires vit dans un No man’s 
land urbain dans la banlieue de Téhéran. Reza est un 
homme à tout faire chez des particuliers. Maryam 
garde des enfants à domicile. Ils essaient de faire le 
deuil de leur fils, Omid, disparu en se raccrochant au 
chat de la maison qui avait été adopté par leur fils. Un 
jour, ce chat disparait. Ils le cherchent de plus en plus 
désespérément.

This film is about the dark years of Iran in 
the 1980s, just after the revolution when 
many political prisoners were executed 
and murdered in prisons of the Islamic 
Republic. 
A couple in their forties live in an urban 
no-man’s-land in the suburbs of Teheran. 
Reza works as a handyman. Maryam is a 
childminder. They grieve for their deceased 
son, Omid, by pouring their love into the cat 
he adopted. One day, the cat disappears. 
They go on the hunt for it with increasing 
desperation.



Deuxième long-métrage de fiction / 
Second feature film  

Langue / Language 
Persan / Persian

Lieux de tournage / Shooting locations 
Iran  

Budget estimé / Estimated budget 
800 000 euros

Recherche de partenaires /  
Research partners  
Europe, Etats-Unis et Corée du Sud /  
Europe, USA and South Korea 

Statut actuel / Current status 
Version avancée du scénario. Repérages 
et casting effectués / Screenplay is at an 
advanced stage. Location scouting and 
casting completed

Cliquez ici pour découvrir la note 
d’intention et le vidéo-pitch  

Click here to find the statement  
of intent, the video-pitch 

Contact réalisateur /  
Director’s contact 
Keywan Karimi 
info@keywankarimi.org  

Contact production /  
Production contact 
Keywan Karimi 
info@keywankarimi.org  

RÉALISÉ PAR /  
DIRECTED BY  
KEYWAN KARIMI 
Né en 1985, Karimi est un cinéaste 
iranien d’origine kurde. Ses courts 
métrages ont été primés dans de 

nombreux festivals internationaux. Son documentaire 
Writing on the City (2015), qui aborde le sujet des 
graffitis sur les murs de Téhéran entre la Révolution 
islamique de 1979 et la réélection de Mahmoud 
Ahmadinejad en 2009, lui a valu une arrestation et une 
détention en cellule d’isolement en décembre 2013. En 
octobre 2015, il a été condamné à six ans de prison et 
223 coups de fouet pour « outrage au caractère sacré 
de l’Islam et propagande contre le système ». En 2016, 
quelques semaines avant de commencer sa peine de 
prison, il a réalisé Drum, son premier long métrage. Le 
film a été présenté en avant-première à la Semaine 
Internationale de la Critique pendant le 73e Festival 
international de film de Venise.

Born in 1985, Karimi is an Iranian filmmaker of Kurdish 
origin. His short films were awarded in numerous 
international film festivals. His documentary Writing on 
the City (2015), which focuses on the graffiti on Tehran 
walls between the 1979 Islamic Revolution and the 2009 
re-election of Mahmoud Ahmadinejad, caused Karimi 
to be arrested and held in isolation in December 2013. 
In October 2015, he was condemned to six years in 
prison and 223 lashes for “offending Islamic sacredness 
and propaganda against the system”. In 2016, a few 
weeks before beginning his sentence, he made Drum, 
his first feature film. The film premiered during Venice 
International Film Critic’s Week at the 73rd Venice Film 
Festival.

PRODUIT PAR /  
PRODUCED BY   
KEYWAN KARIMI, 
KEY FILM   
Key Film est la société de production indépendante 
de Keywan Karimi et son frère Kamal Karimi. La 
société a produit les deux courts métrages et le film 
documentaire Writing on the City de Keywan Karimi.

Key Film is a private, independent company set up 
by Keywan Karimi and his brother Kamal Karimi. 
The company has produced two short films and the 
documentary film Writing on the City by Keywan Karimi.
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THE NIGHTS STILL SMELL OF  
GUNPOWDER
Mozambique   
Préoccupé par les souvenirs fragmentés de mon 
enfance durant la guerre civile du Mozambique, 
je retourne dans le village de ma grand-mère 
pour révéler les histoires jamais ébruitées qui 
hantent encore ma génération. 
Ce film se déroulera dans le village où j’ai grandi 
et où j’ai créé tous mes souvenirs d’enfance. Pour 
moi, ce village a toujours été un paradis et les sou-
venirs qui y sont attachés sont paisibles. Mais ce 
que je n’ai jamais réalisé, c’est que je vivais alors 
en pleine guerre civile. Aujourd’hui, j’y retourne 
pour confronter ces souvenirs à la réalité et à la 
situation politique que mon pays endure.

Concerned with the fragmented memories of 
my childhood during the civil war in Mozam-
bique, I return to my grandmother’s village to 
reveal the untold stories, which still haunt my 
generation. 
This film will take place in the village where I 
grew up and where all my childhood memories 
were created. For me, the village was always 
a paradise. But what I didn’t realize was that I 
was living in the middle of a civil war. Today I 
am going back to confront that childhood me-
mory with the reality and circumstances of the 
political situation that my country is facing.



Deuxième long-métrage de fiction / 
Second feature film  

Langue / Language 
Portuguais, Changana / Portuguese, 
Changane 

Lieux de tournage / Shooting locations 
Mozambique    

Budget estimé / Estimated budget 
294 000 euros

Financement en place /  
Funding in place 
117 000 euros

Recherche de partenaires /  
Research partners  
Vendeurs internationaux, coproducteurs 
et distributeurs / Sales agents, 
coproducers and distributors around  
the world 

Statut actuel / Current status 
En développement / In development

Cliquez ici pour découvrir la note 
d’intention et le vidéo-pitch  
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of intent, the video-pitch 
  

Contact réalisateur /  
Director’s contact 
Inadelso Cossa 
inadelsocossa@gmail.com   

Contact production /  
Production contact 
Inadelso Cossa 
inadelsocossa@gmail.com

Co-production  
Ida.Ida (France), Kaske Film (Allemagne /  
Germany), momento ! (France),  
Duplacena (Portugal)

RÉALISÉ PAR /  
DIRECTED BY  
INADELSO COSSA 
Inadelso Cossa est né en 1984 à 
Maputo, au Mozambique. Depuis 
2006, il travaille en tant que réalisateur, 

producteur et directeur de la photographie, basé au 
Mozambique. Son premier long métrage documentaire 
Une mémoire en trois actes a été sélectionné en avant-
première à l’IDFA et a remporté la Mention spéciale du 
jury au Festival International de Zanzibar en 2018.  
The Nights Still Smell of Gunpowder, son deuxième long 
métrage documentaire est en cours de développement 
et a déjà reçu le soutien de IDFA Bertha Fund, Festival 
International du Film de Marrakech - Atlas Workshop, 
Doc Station - Berlinale Talents, Hot Docs - Blue Ice 
Group Documentary Fund, CNAP Image/Mouvement et 
de La Fabrique Cinéma de l’Institut français. 

Inadelso Cossa was born in 1984 in Maputo, 
Mozambique. Since 2006, he has worked as a film 
director, producer and cinematographer based in 
Mozambique. His first feature documentary, A Memory 
In Three Acts, was selected for the IDFA Competition for 
First Appearance and won the Special Jury Award  
at Zanzibar International Film Festival 2018.  
The Nights Still Smell of Gunpowder, his second 
feature documentary in development has already 
received support from the IDFA Bertha Fund, the Festival 
International du Film de Marrakech Atlas Workshop, Doc 
Station - Berlinale Talents, Hot Docs - Blue Ice Group 
Documentary Fund, CNAP Image/Mouvement, and La 
Fabrique Cinéma de l’Institut français.

PRODUIT PAR /  
PRODUCED BY   
INADELSO COSSA,  
16mmFILMES     
16mmFILMES est une société de production de films 
art et essai basée au Mozambique, et représentée 
par le réalisateur Inadelso Cossa. Depuis 2010 cette 
société est dédiée à la production de courts ou longs 
métrages documentaire, d’art vidéo, de webséries, 
d’installations et de films expérimentaux.

16mmFILMES, is an arthouse production company 
based in Mozambique and represented by the film 
director and cinematographer Inadelso Cossa. Since 
2010, it has been dedicated to producing shorts, feature 
films, creative documentary, video art, web series, 
installations and experimental films.
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