FLESH OF MY FLESH

Afrique du Sud / South Africa

Suite à un accident de voiture qui a rendu sa
femme tétraplégique, Magnus, un avocat en
pleine ascension, ramène de l’hôpital, Annelie,
un esprit libre. Alors que l’amant devient l’aidesoignant et que les grands rêves disparaissent,
la famille survivra-t-elle ?
Un récit intime sur la force de l’amour lors d’un
bouleversement au sein de la famille Basson, qui
doit faire face à la disparition d’un de ses enfants
ainsi qu’au handicap de la mère tétraplégique. Avec
comme toile de fond la transition d’un pays vers la
démocratie ; les amoureux, les parents, les enfants,
les personnes à charge et les auxiliaires de vie
doivent continuellement se réinventer pour survivre
et s’épanouir tout au long de leur vie.

After a car accident renders his wife
quadriplegic, Magnus, a fast rising lawyer,
brings free-spirited Annelie home from
hospital. As lover becomes caretaker and
grand dreams crumble into mediocrity, will the
family survive?
An intimate narrative about the strength of love
amid changing dynamics within the Basson
family and household, when they deal with collective loss as the mother is rendered quadriplegic. Set against the backdrop of a country’s
transition to democracy; lovers, parents, child,
dependant and helpers have to continually
reinvent themselves in order to survive and
thrive over the course of a lifetime.

Deuxième long-métrage de fiction /
Second fiction feature
Langues / Languages
Afrikaans, zulu, anglais / Afrikaans,
Zulu, English
Lieu de tournage / Location
Afrique du Sud / South Africa
Budget estimé / Estimated budget
1 000 000 €
Financements en place / Funding
confirmed
580 504 €
Recherches de partenaires /
Seeking partners from
Vendeurs internationaux, financiers,
coproducteurs (France, Allemagne
et pays du Benelux) / Sales agents,
financiers, co-producers (France,
Germany and the Benelux Countries)
Statut actuel / Current status
En développement, 4e version du
scénario. En recherche active de
financement / Development, 4th version
of the script. Actively 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 réalisateur /
Director’s contact
Matthys Boshoff
matthys@airfilms.co.za
Contact producteur /
Producer’s contact
Make Stuff Machine - Jozua Malherbe
jozua.malherbe@gmail.com

RÉALISÉ PAR /
DIRECTED BY
MATTHYS BOSHOFF
Le court-métrage de Matthys Boshoff,
Flesh of my flesh, a été présenté en
compétition à Clermont Ferrand et
a été sélectionné dans plus de 30 festivals où il a
remporté de nombreux prix. Il a coécrit son premier
long-métrage de fiction, Rachel de Beer, qui a connu
un succès en salle et a remporté 3 SAFTAS, 4 SSF, le
prix du meilleur film au Kids Eye et a été distribué en
Amérique latine, en Amérique du Nord et en Europe
(HBO).
Matthys Boshoff’s short film Flesh of my flesh
premiered in competition at Clermont Ferrand, played
at over 30 festivals and won numerous awards. He
co-wrote his feature directorial debut Rachel de Beer
which enjoyed a successful theatrical release, won 3
SAFTAS, 4 SSF awards, best film at Kids Eye and signed
distribution deals for Latin America, North America and
Europe (HBO).

PRODUIT PAR /
PRODUCED BY
JOZUA MALHERBE MAKE STUFF MACHINE
Make Stuff Machine a été créée pour
raconter des histoires qui permettent
au public de voir le monde qui l’entoure sous un jour
nouveau. Grâce à la bienveillance, la ténacité et la
passion, l’équipe de la société de production se crée une
place en tant qu’entrepreneurs, artistes et réalisateurs.
Make Stuff Machine exists to tell stories that allow
audiences to see the world around them in a different
light. Through kindness, tenacity and passion, the
company continues to carve out a niche for themselves
as entrepreneurs, artists and filmmakers.

Co-production
Ape&Bjørn (Norvège / Norway)

Crédit photo © Make Stuff Machine

FALLEN

Cuba

Un vieil homme machiste revient dans sa ville
natale à la mort de sa fille. Là-bas, il devra
choisir entre faire partie d’une famille qu’il a
longtemps abandonnée à cause de ses préjugés
ou continuer à vivre sa vie solitaire.
Le monde d’Orestes s’écroule lorsque sa fille, qu’il
a abandonnée lorsqu’elle a révélé sa transexualité,
est retrouvée morte. Il refuse de l’enterrer dans
le caveau familial et tente de retourner à sa vie
solitaire. Mais lorsqu’Orestes apprend que sa fille a
eu un fils, il rêve de fonder à nouveau une famille.
Luttant contre ses propres préjugés, Orestes fera
la paix avec son petit-fils, le fantôme de sa fille et
lui-même.

An old macho man returns to his hometown
upon his daughter’s death. There he will have
to choose whether to be part of a family he
long abandoned due to his prejudices or
continue living his lonely life.
Orestes’ world crumbles when his daughter,
whom he abandoned when she came out as
a transwoman, is found dead. He refuses to
bury her in the family vault and tries to return to
his lonely life. Yet when Orestes finds out that
his daughter had a son, he dreams of having a
family again. Fighting his own biases, Orestes
will make peace with his grandson, with his
daughter’s ghost and with himself.

Premier long-métrage de fiction /
First fiction feature
Langue / Language
Espagnol / Spanish
Lieu de tournage / Location
La Havane (Cuba) / Havana (Cuba)
Budget estimé / Estimated budget
650 000 €
Financements en place /
Funding confirmed
20 000 €
Recherches de partenaires /
Seeking partners from
Coproducteurs européens (France,
Allemagne, Pays-Bas, Norvège) /
Co-producers from Europe (France,
Germany, Netherlands, Norway)
Statut actuel / Current status
En développement, 4e version du
scénario / In development, 4th version
of the 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
Damian Sainz Edwards
dami.sainz@gmail.com
Contact productrice /
Producer’s contact
Autonauta Films - Viana González
viana@autonautafilms.com

RÉALISÉ PAR /
DIRECTED BY
DAMIAN SAINZ EDWARDS
Cinéaste et artiste né à Cuba, Damian
Sainz Edwards a réalisé plusieurs courtsmétrages, sélectionnés et récompensés
dans de prestigieux festivals à travers le monde. Ses films
explorent la relation entre la race, le genre, la famille
et la nation. Il a étudié à Cuba, au Canada et en Suisse
et enseigne à l’EICTV. Son dernier court-métrage,
The fugitives, esquisse les personnages de son premier
long-métrage Fallen.
Filmmaker and visual artist born in Cuba. Damian Sainz
Edwards has directed several short films, which have
been selected and awarded in prestigious film festivals
worldwide. His films explore the relationship between race,
gender, family and nation. He studied in Cuba, Canada and
Switzerland and teaches at the EICTV. His latest short film,
The fugitives, is a character study of his debut film Fallen.

PRODUIT PAR /
PRODUCED BY
VIANA GONZÁLEZ AUTONAUTA FILMS
Autonauta Films a été fondée par la
productrice Viana González. Initialement
basée à Cuba, elle s’est depuis étendue au Mexique.
Son objectif est de produire et coproduire des films
authentiques et provocateurs ayant un potentiel
international. Récemment, la société a produit Between
dog and wolf (Irene Gutiérrez, 2020), présenté en première
au Forum de la Berlinale, et le court-métrage The fugitives
(Damian Sainz Edwards, 2021), présenté en première au
festival Cinélatino Rencontres de Toulouse.
Autonauta Films was founded by producer Viana González.
Initially based in Cuba, it has since expanded to Mexico.
The company’s goal is to produce and co-produce authentic
and provocative films with international potential. Most
recently the company produced Between dog and wolf
(Irene Gutiérrez, 2020), which premiered in Berlinale Forum
and the short film The fugitives (Damian Sainz Edwards,
2021), which premiered in Cinélatino Rencontres de
Toulouse.

Crédit photo © Autonauta Films

IF WE DON’T BURN, HOW DO
WE LIGHT UP THE NIGHT

Costa Rica

Une adolescente exaltée teste les frontières entre
la féminité, la sexualité et le monde secret qui
l’entoure.
Au milieu de la chaleur de l’été au Costa Rica,
Laura, quatorze ans, doit déménager dans un
village de montagne où se répand une rumeur
selon laquelle une créature de la forêt aurait tué
une femme. Alors que son amitié avec Daniela se
développe en une relation particulière, dans un
environnement qui sexualise leurs corps adolescents, elle trouve le courage de sauver son amie
d’une relation abusive.

A restless teenager tests the frontiers
between womanhood, sexuality and the
secretive world that surrounds her.
Amidst the heat of summer in Costa Rica,
fourteen-year-old Laura has to move to a
conservative mountain town where rumor
has it that a creature from the forest killed a
woman. As her friendship with Daniela grows
into something special in an environment
that sexualizes their adolescent bodies, she
finds the courage to save her from an abusive
relationship.

Premier long-métrage de fiction /
First fiction feature
Langue / Language
Espagnol / Spanish
Lieu de tournage / Location
Quepos (Costa Rica)
Budget estimé / Estimated budget
710 000 €
Financements en place /
Funding confirmed
82 000 €
Recherches de partenaires /
Seeking partners from
Vendeurs internationaux, coproducteurs,
distributeurs européens / Sales agents,
co-producers, distributors in Europe
Statut actuel / Current status
En développement et en recherche de
financement, 5e version du scénario.
Tournage en septembre 2022 / In
development, financing, 5th version of the
script. Planned shooting in September 2022

RÉALISÉ PAR /
DIRECTED BY
KIM TORRES
Scénariste et réalisatrice costaricienne
née en 1993, Kim Torres a participé
à Berlinale Talents Guadalajara et
a réalisé les courts-métrages Suncatcher (2021) et
The champion (2015). Elle est scénariste de deux
séries Netflix ainsi que de plusieurs longs-métrages.
Actuellement, elle travaille sur son premier longmétrage If we don’t burn, how do we light up the night
qui a été soutenu par Ibermedia, sélectionné au MAFF
(évènement de co-production du Festival de Malaga),
où le projet a reçu un prix, et a participé au Torino Film
Lab Next.
Costa Rican screenwriter and director born in 1993.
She took part in Berlinale Talents Guadalajara and
directed the short films Suncatcher (2021) and The
champion (2015). She is a screenwriter in two Netflix
series as well as several feature films. Currently she is
working on her debut feature film If we don’t burn, how
do we light up the night which has been supported by
Ibermedia, selected at MAFF (Malaga Film Fund & Coproduction event) where the project received an award
and was part of Torino Film Lab Next.

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
Kim Torres
kim.torres.ch@gmail.com
Contact productrice /
Producer’s contact
Noche Negra Producciones Alejandra Vargas Carballo
ale@noche-negra.com
Co-production
Cine Feral (Mexique / Mexico)
Les Films du Clan (France)

PRODUIT PAR /
PRODUCED BY
ALEJANDRA VARGAS
CARBALLO NOCHE NEGRA
PRODUCCIONES
Noche Negra est une société de production émergente
du Costa Rica. Notre objectif est de trouver de
nouveaux talents et de créer des histoires uniques
avec des propositions créatives captivantes. Nous
travaillons sur des récits sincères et des personnages
hors du commun. Mais surtout, nous soutenons les
histoires de femmes et la voix des insoumis.
Noche Negra is an emerging Costa Rican production
company. Our main goal is to find new talents and
create unique stories with compelling creative
proposals. We work with honest stories and exceptional
characters. Most importantly, we support the stories of
women and dissident voices.

Crédit photo © Noche Negra Producciones

EKA / SOLO

Inde / India

Eka nous plonge au cœur de la dégénérescence
du tissu social indien contemporain, dans une Inde
qui vogue vers un avenir fragile au gré de vaines
aspirations. Le film reflète ce que j’endure dans
mon pays depuis plusieurs années : des temps de
haine, d’intolérance et de violence.
Le Président est sur le point d’inaugurer une statue
symbolisant L’homme de la Rue sur l’une des places
centrales de Kolkata. Biplap, agent d’assurance
diabétique chronique à la veille de la retraite,
bouillonne de rage face aux échecs économiques,
politiques et culturels de sa ville. Méprisé par sa
famille et la société, il décide d’évacuer sa frustration
en se postant, immobile, devant la colossale statue.
Son acte de défiance personnelle se transforme en
un mouvement mondial…

Solo explores the degeneration of the core
social fabric of India, moving towards a
fragile future and failing aspirations. The
film reflects the time I have lived in for the
last couple of years: a time of hatred, intolerance, and violence.
The President is about to inaugurate a Common Man’s statue at the main city square in
Kolkata. Biplap, a retiring, diabetic insurance
agent, seethes with rage about the economic, political, and cultural failures of the
city. Disregarded by both family and society,
he decides to vent out his inner turmoil by
standing motionless in front of the colossal
statue. His act of defiance turns into a worldwide movement…

Premier long-métrage de fiction /
First fiction feature
Langues / Languages
Bengali, Hindi
Lieu de tournage / Location
Kolkata (Inde / India)
Budget estimé / Estimated budget
787 268 €
Financements en place /
Funding confirmed
300 000 €
Recherches de partenaires /
Seeking partners from
Coproducteurs en Europe, États-Unis,
Royaume-Uni, Asie du Sud-Est, vendeurs
internationaux / European co-producers,
United States, United Kingdom, South East
Asia partners, sales agents
Statut actuel / Current status
5e version du scénario, repérage et
financement / 5th version of the script,
scouting and 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 réalisateur /
Director’s contact
Suman Sen
suman@fickleformula.com
Contact producteur /
Producer’s contact
Goopy Bagha Productions (Bangladesh) Arifur Rahman
arifur.rahmann@gmail.com
Co-production
Fickle Formula (Inde/India)
DW - Dominique Welinski (France)

RÉALISÉ PAR /
DIRECTED BY
SUMAN SEN
Né et élevé à Kolkata, Suman Sen est
un écrivain, réalisateur et producteur
vivant à Mumbai, en Inde. Il a étudié le
commerce, le design et la communication. Il est
le cofondateur de Fickle Formula, un studio de
contenu spécialisé dans la communication sociale.
Il a récemment terminé son court-métrage The silent
echo tourné au Népal. Son premier long-métrage, Eka, a
participé au Film Bazaar 2019 et au Torino Next 2020.
Born and raised in Kolkata, Suman Sen is a writer,
director and producer living in Mumbai, India. He studied
Business, Design & Communication and is the cofounder of Fickle Formula, a content studio specialized
in social communication. He recently completed his
short film The silent echo set in Nepal. His debut feature
film, Solo, was programmed at Film Bazaar 2019 and
Torino Next 2020.

PRODUIT PAR /
PRODUCED BY
ARIFUR RAHMAN GOOPY BAGHA
PRODUCTIONS
Goopy Bagha est géré par Arifur Rahman et Bijon.
Depuis 2011, ils produisent des longs-métrages de
fiction, des courts-métrages et des documentaires
au Bangladesh, en Inde, au Népal, en Afghanistan,
en Corée et au Japon. Ces films ont déjà été projetés
à de nombreux festivals internationaux tels que
Berlin, Venise, Rotterdam, Busan, Seattle, Singapour,
Shanghai, Stockholm, Cinequest ou encore Sheffield.
Since 2011, Goopy Bagha, owned by Arifur Rahman and
Bijon, has produced narrative feature films, short films,
documentaries in Bangladesh, India, Nepal, Afghanistan,
Korea and Japan, which have been screened at Berlin,
Venice, Rotterdam, Busan, Seattle, Singapore, Shanghai,
Stockholm, Cinequest, and Sheffield among many other
international film festivals worldwide.

Crédit photo © Goopy Bagha Productions

DANCING THE TIDES

Philippines

Une transsexuelle musulmane issue d’une communauté conservatrice « de nomades de la mer » est
déchirée entre une vie heureuse avec son petit ami
et le respect des coutumes de sa communauté, qui
implique un mariage avec la femme à qui elle a été
fiancée à la naissance.
Astri, une transsexuelle musulmane, et son petit ami,
Tambulah, vivent heureux dans leur communauté
conservatrice Bajau (« les nomades de la mer »).
Cependant, alors qu’Astri fête ses 16 ans, son père
lui rappelle qu’en tant qu’«homme», elle doit honorer
leurs traditions en épousant Sitti, la jeune fille qui lui
est promise. Déchirés entre l’amour et les traditions,
Astri et Tambulah se lient d’amitié avec Sitti afin de
tenter d’empêcher le mariage.

A Muslim transwoman from a community
of “sea gypsies” is torn between living
blissfully with her boyfriend and following
her tribe’s customs by marrying a woman
betrothed to her at birth.
Astri, a Muslim transwoman and her
boyfriend, Tambulah, are blissfully living
together in their conservative Sama Badjao
(“sea gypsy”) community. As Astri turns 16,
her father reminds her that as a “man”, she
must honor their tradition by marrying Sitti,
the girl betrothed to Astri. Torn between love
and tradition, Astri and Tambulah befriend
Sitti in their attempt to stop the wedding.

Premier long-métrage de fiction /
First fiction feature
Langue / Language
Sama Bajau / Sinama Badjao
Lieu de tournage / Location
Zamboanga (Philippines)
Budget estimé / Estimated budget
560 000 €
Financements en place /
Funding confirmed
28 170 €
Recherches de partenaires /
Seeking partners from
France, Allemagne, Pays-Bas, Italie,
Norvège, Suède, Luxembourg / France,
Germany, the Netherlands, Italy, Norway,
Sweden, Luxembourg
Statut actuel / Current status
En fin de développement, 5e version du
scénario / Late development, 5th version
of the 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
Xeph Suarez
xephsuarez@gmail.com
Contact producteur /
Producer’s contact
Daluyong Studios - Alemberg Ang
alem@daluyong.ph

RÉALISÉ PAR /
DIRECTED BY
XEPH SUAREZ
Originaire de Mindanao, Xeph Suarez
vit à Manille, aux Philippines. Il a
réalisé plusieurs courts-métrages,
dont Si Astri maka si Tambulah, qui a remporté le prix
du meilleur réalisateur et reçu une mention spéciale
du jury à Cinemalaya 2018. Le film a été projeté dans
plusieurs festivals internationaux, notamment à PÖFF
Shorts et Tampere.
Xeph Suarez is a Mindanaoan filmmaker based in Manila,
Philippines. He has directed a number of short films
including Si Astri maka si Tambulah, which won Best
Director and received a Jury Citation at the Cinemalaya
2018. The film was screened in several international film
festivals, including PÖFF Shorts and Tampere.

PRODUIT PAR /
PRODUCED BY
ALEMBERG ANG DALUYONG STUDIOS
Daluyong Studios (anciennement
vy/ac Productions) a pour objectif
de produire des films sensibles au traitement éthique
des problèmes du tiers-monde et de donner une voix
aux minorités culturelles dans le cinéma mondial.
En travaillant avec de nouveaux et jeunes cinéastes,
Daluyong Studios aborde divers sujets, tels que la
violence faite aux femmes, les droits des LGBTQI+,
la santé mentale et la justice sociale.
Ces productions ont remporté de nombreux prix et
ont été saluées par la critique. Ces dernières années,
la société a participé avec succès à divers marchés,
laboratoires et ateliers tels que : le Cinemart, l’Atelier
de la Cinéfondation de Cannes, Cannes Docs, Berlinale
Talents Project Market et Locarno Open Doors.
Daluyong Studios (formerly vy/ac Productions) aims to
produce films that are sensitive to the ethical handling
of third-world issues and to give a voice to cultural
minorities in world cinema. Working with new and young
filmmakers, it has addressed various social causes, such
as violence against women, LGBTQI+ rights, mental
health, and social justice. These productions have won
numerous awards and critical acclaim. In recent years,
the company has successfully participated in various
markets, labs, and workshops, such as Cinemart, Cannes
Cinefondation Atelier, Cannes Docs, Berlinale Talents
Project Market, and Locarno Open Doors.

Crédit photo © Si Astri maka si Tambulah
Portrait d’Alemberg Ang © JL Javier pour Team Magazine

LES FRESQUES DES OUBLIÉS /
FRESCOS OF THE FORGOTTEN

Gabon

Situé dans un pays africain fictif, Les fresques
des oubliés raconte l’histoire d’un jeune artiste
de rue qui tente de se reconstruire après avoir
enduré une peine de deux ans de prison.
Brisé et avec une main fracturée, Kinga parvient
à trouver du réconfort auprès de Makoto, un vieil
artiste qui peint inlassablement sur les murs de la
ville tous les jours alors que les agents du régime
effacent son travail toutes les nuits. Un jour,
Makoto lui raconte l’histoire des mystérieuses
fresques inachevées des oubliés, un vieux conte
urbain affirmant que celui qui les terminera
libérera le pays. Alors que Kinga se ressaisit, se
reconnecte au monde, il devient obsédé par la
recherche de ces fresques pour les terminer.

Set in a fictional African country, Frescos of
the forgotten tells the story of a young street
artist who tries to rebuild himself after being
incarcerated for two years.
Broken and with a fractured hand, Kinga
manages to find solace with Makoto, an old
artist who tirelessly paints the city walls every
day, as they are erased every night by agents
of the regime. One day, Makoto tells him the
story of the mysterious unfinished frescos of
the forgotten, an old urban legend that says
whoever finishes it will free the country. As
Kinga nurses himself back to life, reconnecting
with the world, he becomes obsessed with
finding and finishing the frescos.

Premier long-métrage de fiction /
First fiction feature
Langue / Language
Français / French
Lieux de tournage / Locations
Gabon, Côte d’Ivoire
Budget estimé / Estimated budget
1 150 000 €
Financements en place /
Funding confirmed
10 000 €
Recherches de partenaires /
Seeking partners from
Vendeurs internationaux et
coproducteurs européens (Norvège et
Allemagne) / Sales agent and European
co-producers (Norway and Germany)
Statut actuel / Current status
En développement, 3e version
du scénario / In development,
3rd version of the 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
Amédée Pacôme Nkoulou
apnkoulou@gmail.com
Contact productrice /
Producer’s contact
Princesse M production - Samantha Biffot
Samantha.biffot@yahoo.fr
Co-production
Les films du Bilboquet (France)
Revolver Films (Pays-Bas / Netherlands)

RÉALISÉ PAR / DIRECTED BY
AMÉDÉE PACÔME NKOULOU
Son premier court-métrage de fiction
Moane Mory (2014) a été projeté dans de
nombreux festivals à travers le monde,
notamment en sélection officielle au
FESPACO. Boxing Libreville, son premier film
documentaire de création, présenté en première mondiale à
Visions du Réel (2018), remporte le prix du meilleur film au
festival du film africain de Tarifa et le prix du jury au FIDADOC
au Maroc. Il travaille à la post-production de son deuxième
court-métrage La cour du roi et développe le scénario de son
premier long-métrage Les fresques des oubliés, lauréat du Prix
Idrissa Ouedraogo du Ouagafilmlab (résidence d’écriture au
Moulin d’Andé).
His first short fiction film, Moane Mory (2014), was chosen,
among other festivals around the world, in the official
selection of the FESPACO. Boxing Libreville, his first creative
documentary film, world premiered at the prestigious
Visions du Réel film festival (2018). The film won the Best
Documentary Film Award at the Tarifa African Film Festival
and the Jury Prize at FIDADOC in Morocco the same year.
He is currently working on the post-production of his second
short film The king’s court and is at present developing the
script for his first feature film Frescos of the forgotten, which
won the Idrissa Ouedraogo prize at the Ouagafilmlab (writing
residency at the Moulin d’Andé).

PRODUIT PAR / PRODUCED BY
SAMANTHA BIFFOT PRINCESSE M PRODUCTION
Princess M Productions a été fondé en 2010
par Samantha Biffot et Pierre-Adrien Ceccaldi
au Gabon. En 2012, leur série L’œil de la cité,
a remporté le prix de la meilleure série au
FESPACO. La société a produit de nombreux documentaires
dont L’africain qui voulait voler, nommé aux trophées francophones 2015 et Africa movie awards 2016, et le très remarqué
Boxing Libreville d’Amédée Pacôme Nkoulou qui a été présenté
en avant-première à Vision du réel, a reçu le prix du meilleur
documentaire à Tarifa et à Agadir et a été diffusé sur Arte et
TV5MONDE. Princesse M travaille sur la post-production d’une
série pour Canal + Afrique (sortie prévue en septembre 2021).
Princess M Productions was founded in 2010 by Samantha
Biffot and Pierre-Adrien Ceccaldi in Gabon. In 2012, their series
L’œil de la cité, won Best Series at the 24th FESPACO. The company produces documentaries, such as The african who wanted
to fly, nominated at the Trophées Francophones du Cinéma
2015 and the Africa Movie Academy Awards 2016. The highly
acclaimed Boxing Libreville by Amédée Pacôme Nkoulou, which
premiered at Vision du Réel International Film Festival, was
awarded Best Documentary at Tarifa and Agadir and broadcast
on Arte and TV5MONDE. Princesse M is currently in postproduction for a series for Canal + Afrique, set for release in
September 2021.
Crédit photo © Tayla Gentle - Fresque © Skubalisto

MÉLODIE DE KABOUL /
KABUL MELODY

Afghanistan

Madina et Negin, deux adolescentes, étudient la
musique dans la seule école de musique de Kaboul.
Elles se frayent un chemin entre les critiques de leurs
familles et les menaces des talibans. À l’approche
d’une nouvelle tournée européenne, les deux filles
disparaissent soudainement. Un jour, je reçois un appel téléphonique ; Madina veut partager son histoire.
Depuis quarante ans, Kaboul est plongée dans la
violence. Pourtant, des notes de poésie et de mélodies
s’échappent d’une école de musique dans la capitale
ravagée par la guerre. Derrière les barbelés, nous
rencontrons Madina, joueuse de hautbois et Negin,
première femme chef d’orchestre du pays.
En Afghanistan, les filles n’ont pas le droit de pratiquer
la musique publiquement. Elles bravent les menaces
- qu’elles viennent des talibans ou de leurs propres
familles - pour offrir leurs mélodies à la ville. Après cinq
ans d’un parcours entre musique, harmonie et violence,
en juillet 2019, les deux filles sont portées disparues
lors d’une tournée européenne. Cet épisode nous a fait
repenser toute l’histoire.

Teenage girls Madina and Negin are studying
music at the only music school in Kabul. They
navigate their way between family criticism
and Taliban threats. As a new European tour is
coming up, both girls suddenly vanish. One day
I receive a phone call. Madina wants to share
her story.
In the past four decades, Kabul has never been
free of violence. Yet, sounds of poetry and
melodies escape from a music school in the
war-ridden city. Behind barbed wire, we meet
Madina, the oboe-player, and Negin, Afghanistan’s first female orchestra conductor. As girls
are forbidden from playing music in public in
Afghanistan, they are braving threats – whether
they come from the Taliban or from their own
families – to bestow their melodies on the city.
After five years of a journey between music,
harmony and violence, in July 2019, the two girls
were reported missing during a European tour.
This event made us rethink the whole story.

Deuxième long-métrage documentaire /
Second feature film - documentary
Langue / Language
Farsi
Lieux de tournage / Locations
Afghanistan, France
Budget estimé / Estimated budget
312 459 €
Financement en place /
Funding confirmed
68 958 €
Recherche de partenaires /
Seeking partners from
Fonds internationaux, coproducteurs,
chaînes de TV, vendeurs internationaux /
International funds and co-producers,
broadcasters, sales agents
Statut actuel / Current status
En production / In production

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 et productrice /
Director and producer’s contact
Afghanistan Doc House - Sahra Mani
sahramanifilms@gmail.com

RÉALISÉ ET PRODUIT
PAR / DIRECTED AND
PRODUCED BY
SAHRA MANI
Sahra Mani est une réalisatrice multiprimée. Son premier long-métrage
documentaire, A thousand girls like me (2019), a été
projeté dans de nombreux festivals de cinéma tels que
HotDocs, Sheffield, IDFA et a remporté plus de 25 prix
dans le monde entier, notamment : trois prix GOLD au
New York Festivals TV & Film, le World Media Award
2019 ou encore des prix au Full Frame Film Festival, au
San Francisco Film Festival…
Ses travaux en tant que productrice et réalisatrice
portent sur les droits de l’Homme, l’égalité et la justice.
Elle a, par ailleurs, organisé plusieurs festivals de
cinéma, ainsi que des formations et du mentorat en
Afghanistan.
Sahra Mani is a multiple award-winning filmmaker. Her
full-length documentary film, A thousand girls like me
(2019) was screened at many film festivals such as
HotDocs, Sheffield, IDFA and won more than 25 awards
worldwide including: Three GOLD Awards at New York
Festivals TV & Film, One World Media Award 2019, Full
Frame Film Festival, San Francisco Film Festival…
She works as a producer and director focus on human
rights, equality and justice.
She has organized several film festivals; training and
mentoring in Afghanistan.

AFGHANISTAN DOC HOUSE
Afghanistan Doc House est une société de films
documentaires basée à Kaboul, en Afghanistan. Elle
a été fondée en 2009, par Sahra Mani, professeure
de cinéma à l’université de Kaboul et produit des
documentaires depuis 10 ans, notamment pour le
British Council, le PNUD, Save Children et le World
Forum Food. La société a développé une ligne
éditoriale orientée vers des films sur l’art et la culture
du Moyen-Orient, ainsi que l’organisation de festivals
de films sur les droits de l’Homme et l’organisation de
mentorat et d’ateliers dans tout le pays.
Afghanistan Doc House is a documentary film company
based in Kabul, Afghanistan. It was founded by Kabul
University Film Professor Sahra Mani in 2009. ADH has
produced documentaries for 10 years. The company
has developed an editorial focus on films about art
and Middle Eastern culture, organizes Human Rights
Film Festivals and provides mentoring and workshops
around the country.
Crédit photo © Sahra Mani

ELDER SON

Argentine / Argentina

Le film dessine une cartographie émotionnelle basée sur le parcours migratoire d’une famille, de la
Corée du Sud d’après-guerre, vers l’Argentine. Ses
membres brisent les traditions en s’opposant à
ce que l’on attend d’eux. Ils tracent des chemins
inexplorés au prix d’actes de liberté douloureux.
Elder son est l’histoire d’une famille coréenne
qui s’installe en Argentine parce que le téméraire
Antonio est allé au bout de son rêve d’immigration.
Après huit longues années d’attente, sa femme
décide de laisser derrière elle tout ce qu’elle aime,
pour partir à sa recherche. Leur fille adulescente
doit se débrouiller avec son identité déracinée
dans un pays de liberté, mais auquel elle ne peut
jamais choisir d’appartenir complètement.

The film draws an emotional cartography
based on a family’s migration from postwar South Korea to Argentina. They break
traditions to go against what is expected of
them, delineating unexplored paths through
painful acts of freedom.
A generational tale of a Korean family’s settling
in Argentina, when the foolhardy Antonio
gambles all for the promise of an immigrant’s
dream. His wife decides to leave everything
she loves behind, in search of a man who
left her waiting for eight long years. Their
grown-up teenage daughter has to navigate her
displaced identity in a country of the free, but
yet can never choose to belong.

Premier long-métrage de fiction /
First fiction feature
Langues / Languages
Espagnol, coréen / Spanish, Korean
Lieux de tournage / Locations
Argentine, Paraguay, Corée du Sud /
Argentina, Paraguay, South Korea
Budget estimé / Estimated budget
800 000 €
Financements en place /
Funding confirmed
60 000 € + 200 000 € (INCAA en cours)
Recherches de partenaires /
Seeking partners from
Coproducteurs et financiers (France,
Corée du Sud, Allemagne) /
Co-producers, and financiers (France,
South Korea, Germany)
Statut actuel / Current status
En développement et recherche de
financements, 7e version du scénario /
In late development, looking for financing,
7th version of the 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
Cecilia Kang
misbelovedones@gmail.com
Contact producteur /
Producer’s contact
Tarea Fina - Juan Pablo Miller
jpmiller@tareafina.com
Co-production
Sabate Films (Paraguay)

RÉALISÉ PAR /
DIRECTED BY
CECILIA KANG
Cecilia Kang a étudié la réalisation
à l’E.N.E.R.C.. Elle a réalisé plusieurs
courts-métrages qui ont participé
à de nombreux festivals internationaux, tels que
Videojuegos, Berlinale 2015, compétition officielle
« Génération » et Mi último fracaso, son premier film
documentaire (Première BAFICI 2016, en compétition).
Cecilia Kang studied Filmmaking at E.N.E.R.C.. She
made several shorts that were screened at international
film festivals, such as Videojuegos (Videogames),
Berlinale 2015, Official Competition “Generation”.
In 2016, Mi último fracaso (My last failure), her first
documentary film, was released in the Argentinian”
Competition of the BAFICI (2016).

PRODUIT PAR /
PRODUCED BY
JUAN PABLO MILLER TAREA FINA
Films produits par Tarea Fina :
- The sleepwalkers – Paula Hernández
• Première mondiale, Toronto IFF, section Platform
2019
- The good intentions – Ana García Blaya • Première
mondiale, Toronto IFF 2019 / Young jury award, New
Directors, San Sebastián IFF 2019
- Incident light – Ariel Rotter Première mondiale,
Toronto IFF, 2015
- Natural sciences – Matías Luchessi / Meilleur film,
Generation Kplus, Berlin IFF, 2014 Guadalajara Film
Festival 2014
- Las acacias – Pablo Giorgelli / Caméra d’Or, Festival
de Cannes, 2011
Films produced by Tarea Fina:
- The sleepwalkers – Paula Hernández • World premiere,
Toronto IFF, Platform section 2019
- The good intentions – Ana García Blaya • World
premiere, Toronto IFF 2019 / Young jury award, New
Directors, San Sebastián IFF 2019
- Incident light – Ariel Rotter World premiere, Toronto
IFF, 2015
- Natural sciences – Matías Luchessi / Best film,
Generation Kplus, Berlin IFF, 2014 Guadalajara Film
Festival 2014
- Las acacias – Pablo Giorgelli / Caméra d’Or, Cannes
Film Festival, 2011
Crédit photo © Tarea Fina

ALIS

Colombie / Colombia
Des adolescentes qui ont vécu dans les rues de
Bogota rêvent d’une camarade de classe fictive.
Ce récit émouvant révèle leur persévérance
pour briser le cycle de la violence et embrasser
l’avenir.
Comment construire une vie nouvelle lorsqu’on
naît sans opportunités ? Peut-on s’affranchir du
désespoir et se projeter vers un autre destin ?
Huit adolescentes qui ont vécu dans les rues
impitoyables de Bogota ferment les yeux et rêvent
d’Alis, une camarade de classe fictive. A mesure
que la réalité reprend le pas sur la fiction, le jeu
innocent se transforme en descente aux enfers.
Leurs récits émouvants révèlent une persévérance
étonnante pour imaginer une vie différente, briser
le cycle de la violence et embrasser l’avenir.

Teenage girls who lived on the streets of
Bogotá dream up a fictional classmate.
The soulful narrative reveals their
perseverance to break the cycle of violence
and embrace the future.
How do you build a “new life” when you
are born without opportunities? Can you
leave despair behind and project another
destiny? Eight teenage girls, who lived on
the unforgiving streets of Bogota, close their
eyes and dream up Alis, a fictional classmate.
As reality prevails and fiction fades, the
innocent game becomes a descent into hell.
Their soulful narrative reveals an amazing
perseverance to imagine a different life, break
the cycle of violence and embrace the future.

Deuxième long-métrage documentaire /
Second feature film - documentary
Langue / Language
Espagnol / Spanish
Lieu de tournage / Location
Bogota (Colombie) / Bogotá (Colombia)
Budget estimé / Estimated budget
335 000 €
Financements en place /
Funding confirmed
179 000 €
Recherches de partenaires /
Seeking partners from
Fonds, vendeurs internationaux,
distributeurs, coproducteurs en Amérique
du Nord (États-Unis, Canada) / Funds,
sales agents, distributors, co-producers in
North America (United States, Canada)
Statut actuel / Current status
En production / In production

Cliquez ici pour découvrir la note
d’intention et le vidéo-pitch
Click here to find the statement
of intent, the video-pitch

Contact réalisateurs-producteurs /
Directors & producers’ contact
Clare Weiskopf (Casatarantula )
clare@casatarantula.co
Nicolas van Hemelryck (Casatarantula)
nicolas@casatarantula.co
Co-production
deFilm (Roumanie / Romania)
Pantalla Cines (Chili / Chile)
Magic Hour Films (Danemark /Denmark)

RÉALISÉ ET PRODUIT PAR /
DIRECTED AND PRODUCED BY
CLARE WEISKOPF
Cinéaste et journaliste, Clare Weiskopf
a passé plus de quinze ans à travailler
sur diverses questions sociales, allant
du conflit armé en Colombie et de la
violence sexuelle comme arme de guerre
à la diffusion de la musique cumbia en
Amérique latine et en Europe. Elle a été deux fois lauréate
du prix national du journalisme colombien. Elle a été
sélectionnée pour l’IDFAcademy, Dok.Incubator, Good
Pitch et Campus Latino, et ses projets ont été soutenus
par Ibermedia, Sundance, Catapult, le fonds Bertha de
l’IDFA, Tribeca et le fonds cinématographique colombien
(Proimagenes).
A filmmaker and journalist, Clare has spent more than
fifteen years working on various social issues, ranging
from the armed conflict in Colombia and sexual violence
as a weapon of war to the spread of cumbia music in
Latin America and Europe. She was twice a winner of
the Colombian National Journalism Award. She was
selected for IDFAcademy, Dok.Incubator, Good Pitch and
Campus Latino, and her projects have been supported
by Ibermedia, Sundance, Catapult, the IDFA Bertha Fund,
Tribeca and the Colombian Film Fund (Proimagenes).

NICOLAS
VAN HEMELRYCK
Cinéaste, architecte, photographe et
cofondateur de Casatarantula et DOC:CO.
Les films de Nicolas van Hemelryck ont
concouru à l’IDFA, au Cinéma du Réel,
Dok Leipzig, Sheffield, Doc NYC et ont
été primés à Turin, Bogoshorts et Docudays UA ; ils ont
été soutenus par Sundance, Catapult, Ibermedia, IDFA
Bertha Fund, Proimagenes, Tribeca et RTVC. Nicolas a
été sélectionné à DokIncubator, EAVE, IDFAcademy, Good
Pitch, IFP et Latin Campus.
Filmmaker, architect and photographer. Cofounder of
Casatarantula and DOC:CO. Nicolas van Hemelryck’s films
have competed at IDFA, Cinema du Reel, Dok Leipzig,
Sheffield, Doc NYC and won awards at Torino, Bogoshorts
and Docudays UA, and have been supported by Sundance,
Catapult, Ibermedia, IDFA Bertha Fund, Proimagenes,
Tribeca and RTVC. He has been selected for DokIncubator,
EAVE, IDFAcademy, Good Pitch, IFP, Latin Campus.
Casatarantula est une société de production colombienne
engagée dans la création de films qui questionnent notre
façon de comprendre la vie et la réalité.
Casatarantula is a Colombian film production company
committed to creating films that challenge the way we
understand life and reality.
Crédit photo © Casatarantula
Portrait de Nicolas van Hemelryck © Geraldine Aresteanu

THE MISSING PLANET

Égypte / Egypt

The missing planet est un voyage à travers
les paysages surréalistes et les souvenirs
fragmentés d’un autre monde qui reflète le nôtre.
Dans un monde lointain, parsemé des vestiges
d’une ville autrefois immense, un enquêteur
anonyme cherche des informations sur une
personne disparue, nommée Nour. Alors que
l’enquêteur est sur le point d’abandonner ses
recherches, il rencontre une apparition onirique de
Nour qui lui décrit sa disparition.

The missing planet is a journey through the
surreal landscapes and fragmented memories
of another world that mirrors our own.
In a distant world, dotted with the crumbling
remnants of a once vast city, an anonymous
investigator searches for information about
a missing person named Nour. When the
investigator is almost ready to abandon his
search, he encounters a dream-like apparition
of Nour, who describes his disappearance.

Deuxième long-métrage documentaire /
Second feature film - documentary
Langue / Language
Arabe / Arabic
Lieux de tournage / Locations
Égypte, partout et nulle part /
Egypt, everywhere & nowhere
Budget estimé / Estimated budget
280 000 €
Financements en place /
Funding confirmed
35 000 €
Recherches de partenaires /
Seeking partners from
Coproducteurs européens (France) /
European co-producers (France)
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 réalisateur /
Director’s contact
Marouan Omara
marouanomara@hotmail.com
Tom Rosenberg
Contact producteur /
Producer’s contact
Fig Leaf Studios - Mark Lotfy
mark@figleafstudios.com
Die Gesellschaft DGS - Michael Henrichs
(Allemagne / Germany)

RÉALISÉ PAR / DIRECTED BY
MAROUAN OMARA
ET / AND
TOM ROSENBERG
Marouan est un cinéaste basé au
Caire. Ses films se situent sur un
territoire non balisé entre fiction et
documentaire. Son dernier longmétrage Dreamaway a été nommé
meilleur long-métrage égyptien en
2019, par l’Association des critiques
égyptiens.
Marouan is a filmmaker based in Cairo.
His films drift in the unmarked territory between fiction
and documentary. His last feature, Dreamaway, was
selected by The Egyptian Critics Association as The Best
Egyptian film of 2019.
Tom Rosenberg est un cinéaste basé à Berlin. Il réalise
des films sur des personnes qui tentent de gérer les
angoisses découlant de traumatismes et de violences
extrêmes. Son travail a remporté des prix et a été
sélectionné dans de nombreux festivals internationaux.
Tom est également détective privé agréé.
Tom Rosenberg is a filmmaker based in Berlin. He makes
films about people trying to manage the anxieties arising
from trauma and extreme violence. His work has won
awards and been screened at international film festivals.
Tom is also a licensed private investigator.

PRODUIT PAR /
PRODUCED BY
MARK LOTFY FIG LEAF STUDIOS

Mark est un producteur/réalisateur
d’Alexandrie. Il a créé Fig Leaf
Studios en 2005 et a depuis produit
des films primés et sélectionnés dans des festivals
renommés tels que Cannes, Berlinale, Karlovy Vary,
San Sebastian, BFI.
Mark is an Alexandrian producer/director. He established
Fig Leaf Studios in 2005, where he produced awardwinning films selected in renowned festivals such as
Cannes, Berlinale, Karlovy Vary, San Sebastian, and BFI.

Crédit photo © Nadia Mounier

