La sélection 2020
Projets émergents
Droit au but de Nabil Rian
Comédie dramatique
Un adolescent autiste passe de mule de drogue exploitée à légende du football amateur.

Hamza Mercury de Monir Ait-hamou & Ish
Ait-hamou
Feel-good movie

Hamza est né avec une forme sévère d'hyperdontie
dans un village au sud du Maroc. Sa vie change
lorsqu'il tombe sur une couverture de magazine de
Freddie Mercury.

Les méduses d’Ely Chevillot
Drame/romance

Damien aide son frère pêcheur car des méduses géantes ont envahi le littoral breton. Il ne maîtrise
ni ces phénomènes fantastiques, ni son amour naissant pour sa belle-sœur.

À la recherche de la bite magique de Nina Vanspranghe
Comédie

Après une rupture difficile, Fleur ressort enfin, rencontre un merveilleux inconnu… dont elle n’a aucun
souvenir le lendemain : (é)perdue, elle part à sa recherche.

Belladone de Maxime Pistorio
Comédie noire

Lorsque son mari ressuscite, réclamant ses
œufs au bacon, Magda, 65 ans, réalise
qu’elle préférait quand il était mort, et décide
de s’en débarrasser.

À l'année prochaine de Pierre Collet
Drame

À presque 40 ans, une femme mariée et mère de famille qui s’ennuie, décide de changer de vie après
s’être éprise de la fille d’un forain.

La récolte des dattes d’Amel Benaïssa
Comédie dramatique

La récolte des dattes est une comédie dramatique dans laquelle une jeune citadine belge part
précipitamment en Algérie pour sauver la palmeraie de son père et doit se battre pour prendre sa
place au sein du village en tant que femme et fille d’immigrés.

Silence de Carol Van Hemelrijck
Drame fantastique

Une histoire d'amour angoissante dans une demeure isolée et silencieuse, où rôde une malédiction.

Maïa de Lou du Pontavice
Drame

Une tempête ayant forcé l’évacuation d’une partie de la ville, Maia 17 ans, très complexée par son
surpoids, se voit forcée de cohabiter avec un garçon de son école.

Tr a n s p a re n c y d e N o h a
Choukrallah
Cinéma d’anticipation

Ex-Italy, une journaliste idéaliste et
pro-européenne communique sur
l’UE mais la vie de son jumeau va
être mise en danger par un groupe
de nationalistes.

Projets avancés
Petite Reine de Jonas d’Adeski
Drame

Discriminée, Ana, adolescente primo-arrivante, veut prendre sa revanche sur la vie en devenant la
femme la plus intelligente du monde…

Le Propagandosaure de Sacha Feiner
Satire médiatico-politique

Un artisan d'effets spéciaux à l'ancienne est kidnappé par un dictateur, qui le force à réaliser des
"fake news" monstrueuses pour stabiliser son pays.

Bagarre de Catherine Cosme
Drame

Gloria boxe sur des matchs clandestins pour assurer une vie meilleure à son fils autiste : Antoine qui
suite à un incident avec sa camarade Lucie a été exclu de l’école. Les deux mères Ajar et Gloria qui
se rencontrent dans l'hostilité, vont devoir composer l’une avec l’autre, et apprendre au travers de
cette amitié inattendue une autre réalité de la condition parentale.

Le Syndrome des amours passés d’Ann Sirot & Raphaël Balboni

Comédie
Atteints du « Syndrome des Amours Passées », Rémy et Sandra ne peuvent pas avoir d’enfant. Pour
guérir, un seul antidote : recoucher avec tous leurs ex.

Le château de cartes de Virginie Gourmel

Thriller psychologique
La descente aux enfers de Géraldine et sa famille sous l’emprise d’un escroc manipulateur.

Le fils du Flamand d’Alexandre Jallali

Drame
Georges est hanté par les maltraitances de son enfance et veut renouer avec son ex compagne
tombée dans la drogue suite à la mort tragique de leur fils.

Productions légères
Chiennes de vies de Xavier Seron
Comédie grinçante

Trois histoires de chiens qui s'entremêlent et dépeignent avec humour les êtres humains, leurs
doutes, leurs rêves, leur solitude et leur quête d'amour.

La salle des pas perdus de Roda Fawaz et Thibaut Wohlfahrt
Drame

7 personnes en quête d’identité. 7 destins qui s'entrecroisent dans le plus grand palais de Justice du
Monde. 7 plans séquence et une journée où tout peut basculer.

Les enfants perdus de Michèle Jacob et Ben Dessy

Horreur psychologique
Les monstres, ça n’existe pas. Les enfants le savent bien. Mais alors, qui gratte à la porte quand la
nuit tombe ?

Pèlerinage de Maarten Loix

Drame comique
Deux frères, l’un rebelle mais rabat-joie et l’autre bouffon mais frustré, doivent partir ensemble
vendre un terrain hérité de leur père méconnu.

