FUSION FILMS PRESENTE

Des gens tRes en colEre
Un projet de long-métrage de Mohcine Besri
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introduction

Ce dossier vous invite à entrer dans l’univers «Des gens tres en colère».
D’un côté: des hommes qui ne supportent plus ni leurs conditions de vie quotidiennes, ni l’absence
de perspective pour un avenir meilleur, perdus dans un Maroc en total bouleversement et qui tente
d’entrer de plein pied dans la modernité; une modernité qui les exclut et dont ils ne perçoivent pas les
bénéfices, une modernité qu’ils refusent en s’enfermant dans l’obscurantisme religieux et à laquelle
ils s’opposent avec virulence.
De l’autre côté: des femmes et des hommes, issus de milieux comparables, subissant les mêmes abus,
se révoltant contre les mêmes maux, mais pour qui la modernité n’est pas un gadget ni un slogan
politique. Profitant de ce début de liberté pour en réclamer d’avantage, leur militantisme à travers
le théâtre n’est peut être pas plus eﬃcace, mais il est néanmoins salutaire, par son action à visage
découvert.
Ces deux côtés ne sont pas généralement amenés à se connaître véritablement, à découvrir l’être
humain derrière la longue barbe ou sous la minijupe. Le film propose une telle rencontre : sept jours
en huit clos pour apprendre d’un côté comme de l’autre, qu’ils sont toutes et tous, des personnes
uniques, et qu’ils sont toutes et tous, «Des gens tres en colère».
Michaël Rouzeau et Mohcine Besri, producteurs
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pitch

Sur l’ordre de leur chef spirituel, trois jeunes islamistes kidnappent un groupe de jeunes comédiens
qui partent en tournée avec leur dernière création. S’ensuit un huis clos de sept jours au cours desquels les deux camps sont amenés à se découvrir et à confronter et défendre leurs points de vue
respectifs sur le monde. Qui des deux convertira l’autre à sa cause?
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synopsis

Dans un quartier de Casablanca, cinq jeunes gens, deux filles et trois garçons, se retrouvent dans un
appartement, parfois avec une caméra vidéo. Ces rencontres souvent bruyantes attisent la curiosité
des voisins.
Le cheikh, un vieil homme dévot, qui habite l’immeuble en face, est persuadé que quelque chose de
malsain se trame de l’autre côté de la rue. Il a pris l’habitude de jeter un coup d’œil depuis sa fenêtre
pour essayer de percer le secret de ces rencontres, mais les rideaux épais de l’appartement ne font
qu’augmenter sa frustration. Le cheikh décide de passer à l’action et engage quatre jeunes fondamentalistes pour ce faire.
Les jeunes gens sont en fait des comédiens qui utilisent l’appartement comme lieu de répétition, ce
qu’ignore le cheikh. Sans savoir qu’ils sont surveillés, les jeunes gens se préparent à partir en tournée
pour enfin jouer la pièce qu’ils ont écrite et répètent depuis bientôt deux ans.
Les comédiens prennent le départ, heureux et insouciants, dans une camionnette qui roule sous un soleil de plomb. A l’intérieur, quatre des comédiens se passent des joints tout en écoutant de la musique
à plein volume, tandis que le conducteur reste sobre. Tout à coup, le conducteur baisse le volume de
la musique et ralentit. Sur le bord de la route, deux jeunes gens ont l’air mal en point. Ils portent un
troisième qui semble avoir un problème. Un des jeunes leur fait signe de s’arrêter.
Le conducteur parque le véhicule et descend, suivi par un des passagers, pour voir ce qui se passe. Une
fois à la hauteur des trois hommes, ils les voient laisser tomber le pseudo-blessé et sortir des armes de
leur veste.
Un comédien est poussé à l’arrière de la camionnette avec les trois autres qui sont rejoint par deux
des kidnappeurs. Le troisième qui semble être le meneur, monte à côté du conducteur et lui ordonne
de démarrer tout de suite. Ce dernier reste très calme et rallume le moteur. Sous l’eﬀet du joint, les
comédiens ne se rendent pas exactement compte de ce qui est en train de leur arriver.
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La camionnette s’éloigne...
La nuit tombée, le véhicule arrive sur un chemin à la sortie d’Azrou, un petit village dans le Moyen
Atlas. Les comédiens sont menés dans une maison isolée et parqués dans le salon, sous surveillance
constante des islamistes.
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Débute alors une longue attente, pendant laquelle les trois kidnappeurs tentent de joindre l’émir, leur
chef qui doit les rejoindre dans la soirée et décider du sort des comédiens. Mais l’émir ne répond pas.
Cette attente se prolonge une semaine entière, et plonge les deux camps dans un état fébrile d’incertitude. Ce huis clos permet aux comédiens de se découvrir petit à petit, des trahisons surgissent,
leur amitié est mise à rude épreuve. La solidarité des kidnappeurs est tout autant mise à mal sous la
pression de l’attente sans aucune directive de leur supérieur, et la peur d’être peut-être surpris par
la police. Les comédiens découvrent que leurs ravisseurs sont finalement novices et peut-être malléables. Ils vont alors tout faire pour mettre les intégristes sous pression et les pousser dans leurs
retranchements pour obtenir leur liberté.
À bout, les islamistes décident d’exécuter les cinq comédiens décrétant que ces derniers sont des
déviants qui méritent d’être châtiés selon la « charia » (la loi islamique). Apprenant la nouvelle, les comédiens déploient tous leurs talents de persuasion pour convaincre leurs kidnappeurs de leur accorder une dernière volonté : celle de jouer leur pièce une dernière fois. Ils finissent par obtenir un sursis
de trois jours pour répéter leur pièce et la jouer, devant les trois barbus. Cela renvoie l’exécution au
vendredi qui est un jour sacré dans l’Islam et par conséquent idéal. Juste après la prière du soir, les
trois islamistes pourront ensuite quitter les lieux dans la nuit sans se faire remarquer.
Les répétitions commencent et les kidnappeurs réagissent à la pièce de manière diﬀérente. A la fois
drôle et à caractère hautement politique, le spectacle les interpelle et les cinq comédiens se révèlent
être des militants dont certaines revendications se croisent avec celles des islamistes, notamment en

ce qui concerne la corruption qui ruine le pays.
Lorsque le jour J arrive, les comédiens entament la représentation, la peur au ventre, prêts à profiter
de la dernière scène pour prendre le dessus sur les kidnappeurs. Alors qu’ils sont en train de jouer la
dernière scène de la pièce, au cours de laquelle ils entrent en transe sur une musique traditionnelle,
ils sont surpris dans leur plan d’attaque quand ils sont rejoints sur scène par l’un des terroristes, tellement pris par la musique. Personne ne remarque l’arrivée fortuite de l’Emir qui abat le jeune militant
sur le champ pour son comportement impie.
Alors que les comédiens se morfondent pour savoir quel va être leur sort, l’émir se révèle être tout
aussi corrompu que le gouvernement qu’il veut renverser et les deux kidnappeurs restant remettent
soudain en question les certitudes qu’ils ont eues jusqu’ici.
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intentions du realisateur
«Tais-toi et écoute les autres, ainsi tu auras des choses à raconter plus tard!»
( Mon père)

Je ne sais pas si mon père avait raison et je ne me souviens pas m’être tu souvent, mais je sais que
depuis sa disparition, l’envie de raconter des histoires m’obsède.
J’ai commencé d’abord par vaincre mes pudeurs les plus résistantes en étant comédien, avant de
m’intéresser à l’écriture et la réalisation. La mise à nu y est certes aussi profonde, mais le processus
est diﬀérent et les moyens d’expression permettent de garder une certaine distance, telle une sorte
d’eﬀet écran qui agit comme un masque.
Réaliser ce film, c’est pour moi une manière de reconnaître, bien malgré moi, une notion que j’ai souvent critiquée, le destin, «el Mektoub» comme on dit chez moi.
Il y a quelque temps, mon travail d’enseignant m’a obligé à refuser un joli rôle que me proposait un
ami réalisateur. Il était en train de préparer son premier long-métrage qui devait être tourné à Marrakech au mois de mars de l’année dernière.
Mais le 5 juillet suivant, alors que j’étais au bord de l’Adriatique avec ma femme et mes enfants, le
téléphone sonne. Au bout du fil, mon ami me demande de le rejoindre : le tournage a été repoussé, il
me propose donc de reprendre le rôle et surtout de m’occuper de la direction artistique du film. Après
tout, j’ai lu le scénario, collaboré à sa réécriture et à sa traduction en arabe, je connais donc bien le
projet.
Trois jours après, je suis à Marrakech et l’aventure commence. Durant ce séjour, je fais la connaissance d’un groupe de jeunes comédiens de la nouvelle génération au Maroc. On passe nos soirées à
parler politique, ce qui a changé au Maroc, et surtout de cinéma ; on ressent l’envie de travailler un
jour ensemble, de faire un film qui traiterait des sujets qui nous préoccupent, sans se soucier des humeurs de la censure locale, mais on est conscient que le temps nécessaire à monter financièrement
un projet pareil risque fort d’avoir raison de nos envies.
Le jour de mon départ, je suis avec les autres dans le hall de l’hôtel «Chez Ali» sur la place Jamae el
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Fnaa, j’attends la voiture qui va m’emmener à l’aéroport, on a fait la fête toute la nuit et on a joué les
prolongations. De l’autre côté du hall, un monsieur d’un certain âge, la barbe blanche, le regard noir,
nous fixe avec insistance, notre comportement ne lui convient visiblement pas. On ne fait rien de mal,
mais pour le religieux qu’il est, le fait que des filles soient parmi nous, qu’elles fument, boivent avec
nous, suﬃt à ce que l’on soit, à ses yeux, méprisable.
Un peu plus tard, pendant qu’un des comédiens est en train de nous faire des imitations de quelques
animaux (un exercice sur lequel il a travaillé pour son mémoire à l’école d’art dramatique) et que
tout le monde rit, j’aperçois le religieux qui rit lui aussi, juste avant de se rétracter en détournant son
regard.
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Une fois dans l’avion, je sors un calepin et commence à écrire le scénario de ce film. Depuis, je ne
compte plus mes allers-retours au Maroc, seul ou accompagné par Michael Rouzeau (1er assistant),
Pascal Montjovent (chef-opérateur), les réunions interminables avec les comédiens, suivies par les
modifications du scénario avec l’aide de Stéphane Mitchell (dramaturge), la recherche de la fameuse
maison dans laquelle se déroule le récit, la recherche aussi du reste du décor et des accessoires, le
casting pour les comédiens manquants, etc.
Le développement du scénario est devenu depuis lors une vraie aventure humaine, cela ressemble à
un puzzle qui se forme petit à petit sous nos yeux. Le tournage n’a pas encore eu lieu, mais pratiquement tout le monde connaît tout le monde, tous sont impatients de concrétiser ce qui a été un rêve
nourri par quelques bouteilles de vin à bas prix.
J’ai grandi dans le milieu du théâtre au Maroc, mon père écrivait pour le théâtre et la télévision au Maroc, il était comédien ainsi que sa femme. Il avait l’habitude de dire : «si le cinéma fait rêver, le théâtre
lui, fait réfléchir». Quand je suis monté dans l’avion en rentrant du tournage à Marrakech, j’ai repensé
à cette phrase et à la scène dans le bar à laquelle je venais d’assister. J’avais l’impression d’avoir vu

une scène d’un film dont cette phrase serait en quelque sorte le synopsis.
Dans ma tête, ça cogitait, ça chauﬀait. Le choix du sujet du film n’est pas de l’opportunisme, mais
simplement une réelle envie de briser un certain silence, car les temps sont durs pour la liberté d’expression, surtout lorsqu’il s’agit de parler ou de critiquer un sujet tel que l’islam ou plus précisément
l’extrémisme religieux. Chaque fois qu’une critique est émise, elle est systématiquement interdite à
coup de Fatwa ou que sais-je encore.
En arrivant à la maison, j’ai raconté cette scène à ma femme, elle m’a répondu que cela n’avait rien
d’extraordinaire, que le fait que cet homme ait rit était normal, que c’était un être humain. Non seulement, elle avait raison, mais je venais de découvrir que, comme cet homme, j’ai aussi des préjugés
sur les religieux qui m’aveuglent jusqu’au point d’oublier l’être humain qu’il y a derrière. De plus, ma
femme venait de m’oﬀrir sur un plateau en argent la manière par laquelle j’allais traiter ce sujet, à
savoir la recherche du côté humain de chacun des protagonistes du film.
L’humain qui se cache derrière chacun de nous, ses aspirations, ses besoins, ses envies, sa sensibilité,
le fait que ce qu’il y a de commun entre les deux protagonistes du film est largement plus important
que ce qui les diﬀérencie.
«Des gens très en colère» est avant tout un film dont l’ambition est de pouvoir traiter l’un des, si ce
n’est le sujet, qui domine l’actualité des ces dernières années et qui intéresse un nombre croissant de
gens. Mais je voudrais rappeler que si dans le monde occidental le compteur des victimes a été lancé
depuis le 11 septembre, les pays du Sud eux, ont subi les conséquences de cet événement bien avant
et continuent à être les cibles de premier choix. Et cela pour diﬀérentes raisons: la soi-disant «occidentalisation» de leurs populations, la corruption de leurs dirigeants, l’alignement systématique de ces
derniers sur les politiques occidentales, comme par exemple en Egypte, en Jordanie, au Maroc, etc.
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Enfin, le choix de l’humour pour raconter une telle histoire me semble constituer aujourd’hui plus
que jamais une bonne alternative à la peur et à la sacralisation des diﬀérents thèmes traités, en permettant la distance critique nécessaire à la réflexion. Et finalement, pour combattre la peur, quelle
meilleure arme que le rire?
Par le biais de ce film, j’ai envie de donner la parole à une majorité de femmes et d’hommes qui sont
souvent critiqués, jugés, pointés du doigt, car très souvent représentés par une minorité (pour ne pas
dire une extrême minorité) qui hélas a le don de se faire remarquer.
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notes de la production

«Des gens très en colère» est un film qui traite d’un sujet de très grande importance, un sujet qui
domine l’actualité depuis plusieurs années, à savoir l’islamisme radical, un sujet qui supporte mal la
critique, même si celle-ci nous semble plus que jamais indispensable, voire urgente.
«Des gens très en colère» est un projet qui nous enthousiasme par ses aspects sociologiques et politiques. Ce huis clos est une manière d’arrêter le temps, afin de voir de plus près ceux-là même qui
avancent masqués pour ne paraître que le temps d’une explosion, avant de disparaître dans le néant,
en semant la terreur derrière eux.
On dit souvent qu’un film est le résultat d’un travail de groupe, «Des gens très en colère» ne déroge
pas à cette règle, mais va encore plus loin. En mettant la totalité de leurs salaires en participation, les
comédiens, l’équipe technique et toutes les personnes qui collaborent à la concrétisation de ce projet
se trouvent être des coproducteurs du film. Cela nous pousse à croire d’avantage encore dans leur
engagement le plus total, comblés d’être face à des femmes et des hommes investis, passionnés, et
soucieux de donner le meilleur d’eux-mêmes.
LE CASTING
Omar Lotfi (rôle d’Omar, le terroriste qui rejoint la danse finale), Amine Ennaji (rôle d’Amine, un comédien), Jamila el Aouni (rôle de Jamila, une comédienne) et Mostapha el Houari (rôle de Mustapha,
le meneur terroriste qui perd ses illusions sur son chef) sont tous quatre des têtes d’aﬃche au Maroc.
Le comédien Aïssam Bouali (rôle d’Anas, le terroriste venu de France et converti à la toute fin du film)
a été la shooting star «Talents Cannes» en 2004. Marocain d’origine, il a grandi en France et réside
aujourd’hui à Zürich.
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Nous sommes honorés de pouvoir compter sur l’engagement de comédiens doués et reconnus, qui
apporteront au film non seulement leur qualité de jeu, mais aussi une légitimité et un atout certain de
production value.
L’IMAGE
Pascal Montjovent en tant que chef opérateur est certainement un atout pout ce projet, sur le plan
technique ainsi que sur le plan humain. Il a tourné plusieurs projets au Maroc, dont récemment CHATIMENTS, le dernier long métrage de Hicham Al-Hayat, et «Des gens très en colère» sera sa septième
collaboration avec le réalisateur Mohcine Besri.
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Pascal Montjovent a suivi le projet depuis les premières lignes du synopsis et se montre très excité
à l’idée d’y participer activement. Ses propositions, son inventivité et son sens de l’esthétique nous
permettent de croire qu’il donnera à l’image de ce film la dimension narrative souhaitée.
Mohcine Besri souhaite que son film se place dans la lignée d’un cinéma classique, sans pour autant
verser dans l’académisme.
Parmi les points saillants évoqués au cours de nombreuses discussions sur la grammaire visuelle et
le style de sa mise en scène, Mohcine mentionne des mouvements de caméra très précis, des cadres
larges et des lumières expressionnistes. On est donc loin de ce que pourrait évoquer le scénario à
première vue, à savoir un film où la caméra capte des acteurs en liberté dans un espace à 360°. Par
une réalisation rigoureuse, Mohcine souhaite contrebalancer le côté hirsute des situations et des
dialogues.
Ce classicisme n’exclut pas, bien au contraire, des décadrages et des partis pris très aﬃrmés dans les
ambiances lumineuses. Les situations de huis clos, à force d’évoluer dans un décor identique, provoquent en eﬀet une certaine lassitude visuelle ou un sentiment de «théâtre filmé». Conscient de ces

pièges, Mohcine souhaite apporter aux images de ce film des tonalités inattendues qui contribueront
à créer un climat de tension sourde entre les personnages.
CHOIX DE LA CAMERA
L’une des principales objections que l’on pourrait soulever à l’encontre d’un tournage avec du matériel de «Digital Cinéma» au Maroc, c’est que la poussière et la chaleur sont des ennemis naturels
de l’électronique de précison. Or, s’il commence comme un road movie, le film privilégie des décors
abrités et contrôlables.
Les dizaines de tests avec les dernières caméras, ainsi que les tournages récents auxquels Pascal
Montjovent a participé, nous permettent d’aﬃrmer que la caméra RED One oﬀre de nombreux avantages pour le tournage de ce projet dont voici une liste non exhaustive:
•
•
•
•
•

qualité du film terminé (le flashage sur film à partir des fichiers RAW de la caméra oﬀrent une qualité d’image incomparable avec la HD);
la flexibilité du contrôle des images en post-production (avantage sur la HD) nous permettra
d’économiser beaucoup de temps pendant le tournage;
contrôle immédiat des rushes (avantage par rapport au film et à la HD);
backup instantané (avantage sur le film et la HD);
tournage en continu pour capter les meilleurs moments du jeu des comédiens (avantage par rapport au Super-16), un point particulièrement important pour ce film où les acteurs, nombreux à
l’image en même temps, doivent pouvoir compter sur une technique non intrusive.
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POST-PRODUCTION IMAGE
Le montage image se fera à Genève, dans les locaux de Fonction:Cinema. Le monteur pressenti est
Nicolas Rumpl, avec qui Mohcine a déjà monté son précédent court métrage «Heaven».
LE SON
L’arabe étant la langue principale du film, il nous a paru plus judicieux d’eﬀectuer le montage son au
Maroc, chez MtSound à Casablanca. Cela dit, conscient que les dialogues, les silences et les ambiances
ont toute leur importance dans ce projet, nous nous orienterons vers Nos Son Mix à Rolle, pour le
mixage et le Sound Design, des discussions dans ce sens sont en cours actuellement avec Serge Musy
et Gabriel Hafner.
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L’EQUIPE
Hormis les premières scènes situées à Casablanca, et celles sur la route, l’essentiel du film se déroule
dans un décor unique, avec huit comédiens. Il nous a paru évident, vu l’importance de maintenir les
coûts de production au plus bas, de nous entourer d’une équipe minimale, mais essentielle.
Mohcine Besri assure la réalisation tandis que Michael Rouzeau sera, comme sur «Heaven» et «Kafka,
mort ou vif!», le premier assistant réalisateur. Les postes artistiques clés, hormis celui du chef opérateur, ingénieur son, du chef décorateur, des costumes et des maquillages, n’ont pas encore été pourvus et nous les cherchons en Suisse. Enfin, les postes de scripte, techniciens, régisseurs et assistants
seront pourvus au Maroc.

PUBLIC CIBLE
Le sujet du film et le ton humoristique avec lequel il est traité permettront à ce film populaire de rencontrer un public élargi:
•

•

•

Un public arabe, plus précisément marocain, friand de voir traiter des sujets de son quotidien
d’une manière réaliste, fidèle et sans concession, à l’image des changements politiques que vit
le pays depuis une dizaine d’années. Pour preuve, les succès au Box oﬃce réservés à la nouvelle
vague du cinéma marocain, qui dépassent ainsi contre toute attente les grosses productions américaines.
Nous sommes en eﬀet convaincus qu’une bande-son stupéfiante et le langage visuel ultramoderne et novateur de Pascal Montjovent sauront captiver cette audience, sublimant ainsi la problématique du scénario.
Un public international, touché malheureusement par ce même fléau, ce public-ci serait parfois
heureux et curieux de voir comment la problématique est vue et vécue de l’autre côté de la Méditerranée.

EXPLOITATION ET DIFFUSION
Le marché de la distribution au Maroc est en gestation, l’organisation actuelle ne permet pas encore
d’entrer en matière avant que le film ne soit finalisé, néanmoins nous pourrons certainement compter sur la présence de certaines têtes d’aﬃche parmi le casting du film, à savoir, Omar Lotfi, Amine
Ennaji , Jamila el Aouni et Mostapha el Houari, pour s’assurer d’une sortie en salle au Maroc.
En ce qui concerne la distribution suisse et internationale, nous visons les festivals internationaux
friands de films politiques du Sud, Sundance aux USA, Berlin, Black Movie à Genève, et d’autres encore, pour promouvoir le film et trouver le distributeur qui permettra à «Des gens très en colère» une
plus large visibilité.
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filmographie

Fusion Films est une nouvelle association fraîchement établie à Genève. Crée en 2009, elle est le
fruit de la rencontre entre Mohcine Besri et Michael Rouzeau, deux jeunes cinéastes, qui ont envie
de mettre leurs énergies, passions et expériences au service d’une nouvelle structure. Fusion Films a
pour but de promouvoir un cinéma original, privilégiant les points de vues d’une nouvelle génération
de cinéastes suisses et européens.
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Mohcine Besri
Mohcine Besri est né le 14 septembre 1971. Il débute sa carrière de comédien dans «The Bible», un
long métrage de Joseph Sergent, en 1992. On peut ensuite le voir en 1993 dans «Marie de Nazareth»,
le long métrage de Jean Delannoy et plus récemment dans «Chatiments», le long-métrage de Hicham
Al Hayat.
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Mohcine se tourne vers l’écriture et la réalisation avec deux courts-métrages de fiction: «Heaven» –
prix du public Cinéma Tous Ecrans 2008 - et «Kafka, mort ou vif!» Il est le co-scénariste de «Operation
Casablanca» en 2007, un long-métrage de Laurent Nègre actuellement en post-production, et collabore comme scénariste à la deuxième saison de la série télévisé «Heidi» en 2008. Il est l’assistant
réalisateur de Hicham Al Hayat sur trois de ses courts-métrages «Il neige à Marrakech!» «Haunted»
et «Sexe, beur et confiture».
En décembre 2004, Mohcine est nominé comme lauréat du concours de la Loterie Romande pour la
réalisation d’un spot intitulé «Melody Monkey», au sein du collectif Moral Fresco.
Mohcine développe actuellement son projet de scénario «Two Woman Show», qui a été sélectionné
à l’Atelier Sud Ecriture en 2007, et l’Atelier Grand Nord en 2008.

Michael Rouzeau
Michael Rouzeau est né à Lausanne le 16 janvier 1974. Auteur et réalisateur suisse, il est issu de la
l’Ecole Cantonale d’Art de Lausanne, section cinéma en 2000, et bénéficie de nombreuses expériences
dans le milieu du cinéma, du spectacle et de la publicité où il travaille comme réalisateur et premier
assistant réalisateur.
Il réalise plusieurs courts métrages, «L’ Aquarium» en 2003, «In The Quest» en 2004 et «Tandem» en
2005, un documentaire qui traite du groupement romand de skieurs aveugles et malvoyants. En 2005,
son court métrage «La Casse» sélectionné dans plusieurs festivals et qui a remporté le 2ème prix de
la 29° Schweizer Jungend Film Tag 2005.
Fin 2008, Michael a écrit et réalisé un film de promotion pour l’université de Genève produit par Freestudios. avant d’enchainer avec la mise en scène et la réalisation du spectacle multimédia de danse
escalade «L’arbre de Neo» à Belle Usine de Fully, Valais.
Actuellement, Michael travaille à l’écriture de son scénario de long-métrage de fiction «Bug» qui sera
mis en production en mars 2010.
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fiche technique

Réalisation

Mohcine BESRI

Scénario

Mohcine BESRI

Dramaturge

Stéphane MITCHEL

1er Assistant

Michael ROUZEAU

Image

Pascal MONTJOVENT

Son

Toufik MEKRAZ

Direction de production (Suisse)

Michael ROUZEAU

Direction de production (Maroc)

Aziz HASNAA ALAOUI

Montage Image

Nicolas RUMPLE

Graphic Design

Alessandro ANZANI

Montage Son

MtSound, Maroc

Mixage & Sound Design

Nos Son Mix, Rolle

Format de Tournage

HD, Red One

Format de livraison

35 mm /Beta-D/HDCam

Début de Tournage

Juillet / Août

Livraison

Mai 2010

Durée du film

90 ‘
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A b d enb i EL BE N I W I

Dans le rôle de: Abdenbi

Abdenbi EL BENIWI
Formation
2005
1998

Lauréat de l’Institut Supérieur d’Art Dramatique et d’Animation Culturelle à Rabat.
Obtention du baccalauréat littéraire au lycée Othmane Ben Aﬀane à Casablanca.
Expérience de théâtre

2008
2007
2005
2005
2005
2004
2004
2004
2004

Comédien dans IL de Idriss Kssikes sous la direction de jaouad essounani dabateatre.
Comédien dans d’hommages sous la direction de jaouad essounani dabateatre.
Comédien et metteur en scène de la pièce Les dactylos de Murray Shizgal à l’ISADAC à
Rabat.
Stage de« L’accessoire au service de l’acteur » sous la deriction Anne Torres(France) à
l’ISADAC
Stage de « mise en scène » , sous la direction de Catherine Filoux(usa) à l’ISADAC
Comédien dans L’arbre amer sous la direction d’Abdelmjid Haouasse à Rabat et Casablanca.
Comédien dans Le songe d’une nuit d’été de W. Shakespeare sous la direction de
Nouredine Ziwal à la salle Bahnini à Rabat.
Comédien au sein de la tournée de L’avenir est dans les œufs d’E. Ionesco sous la
direction de Messoud Bouhsine au Maroc
Comédien dans Une nuit Shakespearienne sous la direction de Nouredine Ziwal à la
salle Bahnini.
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2004
2003
2002/ 2003

Stage de «le jeux dramatique», sous la direction Messoud Bouhsine (Maroc)
à l’ISADAC
Stage de «Le comédien et la voix», sous la direction de Rogogin (Russie) à l’ISADAC
Stage d’acrobatie avec Jema Lazan (Espagne) à l’ISADAC à Rabat.
Expérience de Télévision

2008
2006
2006

34

2004
2005
2005

Série Al Gharbi Realisé par Laila Triki pour SNRT.
Série la brigade sous la direction de Mr Adil EL FADILI pour RTM.
«Drôle des copains » Téléfilm réalisé par Noureddine DOUGNA pour 2M, dans le rôle
de «Hamouda».
«Amoud» feuilleton de Fatema Boubeqdi dans le rôle de «Assafou» pour la RTM.
«Volpone» de Ben Johnson, pièce de théâtre télévisée sous la direction de Tayeb
Saddiki pour 2M .
«Molouk Attawaïf» série télévisée Syrienne sous réalisé par Hatim Ali pour MBC,
dans le rôle de «Sair Ibenbakr».
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A issa m BO U A L I
Dans le rôle de: Anas

Aïssam BOUALI
Formation
Master Degree in Mechanical Systems Engineering with Management of Innovating
Projects orientation.

2008

2007

2006

2006

2004

2004

Cinema
The Red Line - Agadir, Morocco
Long Movie directed by Brahim Chkiri
Main Role Character: Hamza
Trailer: http://www.dailymotion.com/relevance/search/red%2Bline%2B2008/video/
x4ic8m_the-red-line-teaser-bande-annonce-2_shortfilms
El Guerrab - Agadir, Morocco
Long Movie directed by Ali El Mejboud
2nd Role character: Karim
Trailer: http://www.dailymotion.com/relevance/search/demo%2Bali/video/x2tjsz_
bande-demo-ali_ads
La Vague Blanche - Agadir, Morocco
Long Movie directed by Ali El Mejboud
2nd Main Role Character: Nasser
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=c4UGpfUixPI
Aller Retour en Enfer - Agadir, Morocco
Long Movie directed by Yassine Fennane
Main Role Character: Ahmed
Laâroubi - Casablanca, Morocco
Short Movies directed by Yassine Fennane
2nd Role Character: Rass
Danger Man - Casablanca, Morocco
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2004

2004

2004
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2008

Short Movies directed by Yassine Fennane
Main Role Character: Danger Man
Chemise Blanche Cravate Noire - Casablanca, Morocco
Short Movies directed by Yassine Fennane
Main Role Character: Issam
Selected in Competition category in the Mediterranean Festival of Short Movies of Tan
gier, in September 2005.
Papillon - Casablanca, Morocco
Short Movie directed by Ali EL MEJBOUD
2nd Role Character: The father
Non Assistance à Personne en Danger - Paris, France
Short Movie directed by Pierre-Loup Rajot
Main Role Character: Inspector Rick
Presented in Cannes Festival 2004 (Talents Cannes 2004)
Teather
La Chanson de Septembre from Serge KRIBUS - Paris, France (Theater XXème)
Directed by Anne Coutureau
2nd Role Character: Saïd
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Ma ria L A L O U A Z
Dans le rôle de: Hind

Maria LALOUAZ
2009
2008
2008
2008
2007
2007
2006
2003/2005

2008
2008
2007

Formation
4éme année de l’Isadac (institut supérieur d’art dramatique et d’animation
culturelle), branche interprétation.
Stage de danse théâtrale avec la chorégraphe Nawale iskandarani et le metteur en
scène Moise Lemrabete entre le 17/05/08 et le 25/05/08.
Stage de jeu devant la caméra avec les étudiants de (l’essave) ,2éme année réalisation
et sous la direction de M.Zakaria koussay Lahlou entre le 01/05/2008 et le 16/05/08.
Stage de Clown entre le 21/01/08 et le 26/01/08 avec M.Javier Antonio.
Stage de clown avec Mme Françoise Le moine entre le 01/05/2007 et le 08/05/2007.
Stage de la Commedia dell’arte sous la direction du metteur en scène Italien
Tony Cafiéro entre le 03/01/2007 et le 15/01/2007.
Stage d’improvisation entre le 07/02/2006 et le 13/02/2006 sous la direction du
dramaturge et metteur en scène français Jean marie Carasso.
«Ecole de l’acteur» de Jean-Marie Courtois et Youssef Britel.
Expérience de Théâtre
Interprétation du rôle Lalla Karima, de la pièce «Maitre Pantilla et son vallet Matie»,
mise en scène de M. Zakaria Koussay Lahlou.
Participation au Festival International du théatre en Italie avec le conte de «Joha», au
Teatro Stabeli de Gènes.
Interprétation du rôle de La femme dans la pièce «Le bel Indiﬀérent»
de Jena Cocteau.
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2009
2008
2008

2008
2008
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2007
2007
2006
2006
2005
2004
2003
2002
1990/2006

Expérience de Cinéma et Télévision
Long métrage «Smile» sous la direction de Francesco Gasperoni dans le rôle
de «Zingara».
Court métrage «Les diaboliques» sous la direction de Gringotta Pinzzaru,
dans le rôle de «Nicole».
Série télévisée «L’étranger» sous la direction de Leila Triki, dans le rôle de «Touda»
Expérience de danse
Spectacle de danse contemporaine sous la direction de Mme Faiza Telbaoui le
06/06/2008 au théatre National Mohammed V.
Spectacle de danse en compagnie de la troupe Andalouse «Briouél» au théâtre
National Mohammed V.
Spectacle de danse contemporaine sous la direction de Mme Faiza Telbaoui le
28/02/2007 au théatre national Mohammed V.
Spectacle un danse contemporaine sous la direction de MMe Faiza Telbaoui le
21/06/07 au théatre national Mohammed V.
Spectacle de danse contemporaine «La rose sanglante» sous la direction de MMe
Faiza Telbaoui le 20/06/06 au théatre national Mohammed V.
Spectacle de danse contemporaine «Une femme» sous la direction de MMe Faiza
Telbaoui le 25/12/2006 au théâtre national Mohammed V.
Participation dans le concours national de danse classique au théatre Mohammed V à
Rabat (Grand prix).
Spectacle de danse contemporaine sous la direction de Sonia Nciri.
Ballet «Gisèle» sous la direction de Ghizlane Riahi au théatre Mohammed V.
Ballet «Le lac des signes» sous la direction de Sonia Nciri au théatre Mohammed V.
Conservatoire National de Danse et de musique à Rabat (Danse Classique).
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Most a f a EL H O U A R I
Dans le rôle de: Mostafa

Mostafa EL HOUARI
Formation
L’ Institut Superieur d’Art Dramatique et d’Animation Culturelle
Diplômes et Certificats
Lauriat de l’ISADAC (Institut Superieur d’Art Dramatique et d’Animation Culturelle)
BAC leterature moderne et section sportive

2008/2009

2007/2008

2007/2008

2005/2006

Expérience
Performance Art Video - «MIROR MATCH»
Mostafa El Houari et Yassin Sebti
Mallorca - Espagne
Hommebody Kabul / En casa an kabul, de Tony Kushner
Dramaturgie et direction: Mario Gas
Le rôle: policia talibanai et gardien de frentiere
Madrid - Espagne
Noce chez les petits bourgeois, de Bertolt Brecht
Adaptation et mise en scene: Zoher Mmed
Le rôle de: l’intelectuel.
Crash land / Une nuit
Creation: Maroc, France, Almangne, Algerie
Mise en scene: Jawad Essounani
Role: Berger / Ayeah
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2005/2006

2004/2005

2004/2005

2004/2005
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2004/2005

2003/2004

«Carnaval»
Texte: Amin Benyoub
Mise en scene: Abdelmoula Mouhtarim
Role: Youssef
«Le tragedien malgre lui»
Texte: Anton Tchekhov / adaptation
Mise en scene: Mostafa El houari
Role: Masaoud
«Le long hiver de Rita»
Texte poesie: Mahmoud Darouich
Mise en scene: Abdelmajid el Hawass
Role: l’amoureux
«Composition 21»
Creation performance
Mise en scene: Imad Mansour /Irack
Role: L’Etre
«Abou hayan attawhidi»
Mise en scene: Tayeb Sadiki
Role: Le Ministre
«Arbre Amer»
Texte / Montage
Mise en scene: Abdelmajid el Hawass
Role: Le Prisonnier

2008

2008

2008

2006

2006

2006

2005
2005

Cinéma et Télévision
«Commedia»
Emision por la RTM
Caoching et Direction d’acteur
«Majid»
Scénario et réalisation Nassim Abbasi
Le role de Farid
«Une Heure à l’Enfer»
Série TV, Réalisation: Yassin Fenan
Le role de Sayf Eddin Anas
«L’os de Fer»
Scénario et réalisation Lasri Hicham
Le role de «Mekhi»
«Manquin»
Scenario et realisation Daiif Bouselham
Le role de «Aide Vendeuse»
«Aller-retour à l’enfer »
Scenario et realisation Yassin Fennan
Le role de «Chaiba»
«Aller-retour à l’enfer »
Senario et realisation Hicham Ayouch
«Aller-retour à l’enfer »
Serie historique, scenario Walid Saif
Et realisation Hatim Ali
Le role de « Ziri le roi du Granada »
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Ra b ii b e n j h a i l e
Dans le rôle de: Rabii

Rabii BENJHAILE
2005
2001

2005
2004
2004
2003
2003
2003
2003
2001/2004
2002
2002/2003

Formation académique
Diplôme de linstitut supérieur dart dramatique et d’animation culturelle (I.S.A.D.A.C).
Option: Interprétation.
Bac SC expérimental.
Formation professionnelle
Stage le «Théâtre de lobjet» avec Anne Torres .
Stage d’«Interprétation et montage d’un spectacle», avec Massoud Bousine.
Stage «le jeu devant camera» avec J.M Courtois.
Stage «le langage cinématographique» avec Med El Mezzouri.
Stage «le scénario pour la télévision» avec plusieurs scénaristes français et marocains
«Marrakech 2003»
Stage «la performance théâtrale» avec Jean-Luc Palies.
Stage «la voix parlée» avec Serguei Rogozzine, Russie
Stage «voix et diction» avec le professeur Badri Hassoune Farid.
Stage «voix et chant» avec Ilham Loulidi.
Stage «l’acrobatie» avec Khema Lazzan.
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2006

2006

2005

2005
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2005

2004

2004

Théâtre
«Essarout», de Youssef el Aani
Mise en scéne: Youssef ait Manssour.
Dans le rôle de: Azouuz.
«Moi ou Kafka», d’aprés la Métamorphose de Kafka
Adaptation & Mise en scéne Aziz Elhakem.
Assistan à la mise en scéne.
«L’echard», de françoine Sagane
Mise en scéne: Rabii Benjhaile.
Une pièce filmé par la chaine régionale de l’Aâyoune.
«L’echard», d’aprés une poéme de Mahmoud Drouiche
Adaptation & Mise en scéne: Abd el Majid AL Hawasse.
Dans le rôle de l’amant.
«Dance avec les chaises», montage de plusieures piéces.
Mise en scène: Anne Torres.
Dans le rôle de: capitaine (Woyzeck ) & Irina (homosexuel ).
«Beauté camouflée», de Cathrine Filoux
Mise en scène: Massoud Bousine.
Assistant à la mise en scène.
«L’avenir est dans les oeufs», de Eugène Ionesco.
Mise en scène: Massoud Bousine.
Dans le rôle de: Père-Jack.

2004

2007
2005

2007

«Moi ou Kafka», de W. Shakespeare
Mise en scène: Nourdine Ziwal.
Dans le rôle de: Bottom.
Cinéma
«Chatiments», de Hicham Al-Hayat
Long métrage.
«Chatiments», de Patrick Braoudé.
Long métrage.
Télévision
«Les Rois Tawaif», de Hatim Ali.
Feuilleton syrien.
Dans le rôle de: Ali ibn Aljawhar.
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oma r l o t fi

Dans le rôle de: Omar

Omar LOTFI
Formation académique
2003/2008

Conservatoire de musique de chant de théâtre de art dramatique de la ville
de Casablanca
Brevet d’acteur.
Lauréats

2008

Prix du premier rôle masculin.
Festival international du film de Dubaï (DIFF)
Film: «CasaNegra»
Expérience professionnelle

2009

2009

2009

«Les casablancaises», de Narjiss Nejjar
Jbila mediterranee productions
Dans le rôle de: Hakim
«Djinns» (une simple illusion), de Hugues Martin
Agora/Delante films & Care productions
Dans le rôle de: Kamal
«Julius Caesar, de Zitouni Bousarhan
Piece de theatre.
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2009

2008

2007/2008

54
2008

2008

«Zorro Pilot», de Mohamed Achaouar
Série TV
Dans le rôle principal de: Zorro
«Tu te souviens d’Adil, de Mohamed Zinddaine
Dans le rôle principal de: Adil
Long-métrage (Casablanca, Italie)
1 heure 57 min
Format: 35 mm
Langues: marocain, italien
«CasaNegra, de Nour-Eddine Lakhmari
Dans le rôle principal de: Adil
Long-métrage (Casablanca, Maroc)
Durée: 1 heure 42 min
Format: 35 mm
Langues : marocain
«Summer 1953, de Shirin Neshat
Long-métrage (Maroc)
Durée: 1 heure 34 min
Format: 35 mm
Langues: iranien
«Match nul, de Khalil
Court-métrage (Maroc)
Durée: 8 min
Format: HDV
Langues: arabe, français

2008

2008

2008

«Abdarahman El Majdoub», de Farida Borkia
Série TV - 30 épisodes
Format HDV
Langue: arabe
«Saad Alkadia, de Nour-Eddine Lakhmari
Série TV - 4 épisodes
Format HDV
Langue: arabe.
«Camera Recharge, de Zakaria Badrdinne
Court-métrage (Maroc)
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J a mila E L H A O U N I
Dans le rôle de: Jamila

Jamila ELHAOUNI
Expérience professionnelle
2008-09
2008-09
2007-08
2007-08
2006-07
2006-07
2006-07
2005/2006
2005/2006
2004/2005
2002/2003
2002/2003

«Sayedatou Lfajr»
Telefilm de Abdessalem klaai
«Zoubire et Jaloule»
Telefilm de Hichame Jbari.
«IL»
Pièce de théâtre de Jaouad ESSOUNANI
«D’Hommages»
Pièce de théâtre de Jaouad ESSOUNANI
«Hors Limites»
Telefilm de Nassim ABBASSI
«Eaux Noires»
Telefilm de Abdesslam GELAI
«Alan Fejounran»
Pièce de théâtre Idris ELIDRISSI
«Wjaa Etrab»
Feuilleton de Shimi CHAFIK
«Chamaa»
Pièce de théâtrede Jaouad ESSOUNANI
«Cherradi»
Pièce télévisé de Shimi CHAFIK
«Le Suicide»
Pièce de théâtre de Noureddin ZIWAL
«Theatre et Poesie»
Pièce de théâtre de Lahcen Zinoune
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A mine E N N A JI
Dans le rôle de: Amine

Amine ENNAJI
Expérience professionnelle
2008/2009
2007/2008

2006/2007

2005/2006

2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002

«Les Mouettes», Téléfilm de Tarik BENBRAHIM
«Il (Houwa)», Pièce de théâtre de Jaouad ESSOUNANI
«L’etranger», Feuilleton de Leila TRIQUI
«Etahouna», Téléfilm de Rédwan EL KASSMI
«Terre De Lumiere», Saga de Stephan COURK
«Tu Te Souvien D’Adil», Long métrage de Med ZINEDIN
«Soufle De Tolerance», Pièce de Baptiste BENTAHAR
«Jamra», Pièce théâtrale de Z. BOUSSERHAN
«Paris», Long métrage de Cédric KLAPICH
«Un Si Jolie Village», Film de Houssine SADRE
«Chamâa», Pièce de théâtre de Jaouad ESSOUNANI.
«Ennemi Intime», Long métrage de Florent SIRI
«Le Destin De Pierre», Film de Houssine SADRE
«Katib Tahta Ettalab», Téléfilm de Latif LAHLOU
«Wjaa Etrab», Télé feuilleton de Shimi CHAFIK
«Dance Theatre», Performance de Imad MANSSOUR
«Echerradi», Pièce télévisée de Shimi CHAFIK.
«Khafet Errjel», Pièce théâtrale de Z. BOUSSERHAN
«Hayt Errmal», Téléfilm de Latif LAHLOU
«Tranzit», Pièce théâtrale de Z. BOUSSERHAN
«El Menzeh», Pièce télévisée de Shimi CHAFIK.
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equipe technique
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62

st ep h a ne m i t c h e l l
Scénariste & dramaturge

Stéphane MITCHELL
Filmographie - scénarios et réalisation
2008

2007

2006

2004

«Déchainées
Téléfilm de Raymond Vouillamoz avec Adèle Haenel, Irène Jacob ; Rita Productions,
Genève, TSR, Arte.
Ecriture du scénario sur une idée de Raymond Vouillamoz et Françoise Mayor, Genre :
drame initiatique. Statut : en post-production. Diﬀusions TSR & Arte prévues: 2009
«Heidi (Saison 1)
Série 26x26’, réalisée par Pierre-Antoine Hiroz et Anne Deluz, avec Elodie Bollé, Chris
tian Sinniger ; Rita Productions, Genève & Dune, Paris.
Ecriture de 7 épisodes et réécriture de 19 épisodes. Genre: série jeunesse et famille.
Diﬀusion TSR hiver 2007, France 2 automne 2008. Ventes étrangères: Italie: RAI 3;
Norvège: TV2 ; Irlande: RTE ; République Tchèque: Prima TV; Pologne: TVP; Slo
vaquie: SK/STV; Chypre: CYBC- PIK; Bulgarie : BNT – Sortie DVD.
Festival : 2007 Cinéma Tout Ecran, Genève. 2008 Sélection Golden Chest, Bulgarie ;
Sélection Séoul Drama Awards, Corée ; Sélection Festival International de la Fiction,
La Rochelle, France.
«A.R.S.E.
Vidéo de présentation du fonctionnement du plus grand restaurant scolaire genevois.
Ecriture et Réalisation
«Quelques Jours Avant La Nuit
Long-métrage de Simon Edelstein avec Caroline Gasser, Jean-Pierre Gos;
Aïe Productions, Genève.
Contribution à l’écriture du scénario. Genre: huit clos. Festival: Soleure 2008. Sortie
en salles : Suisse, hiver 2008.
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2001

2001

64
1999

1993

«On dirait le Sud
Premier long-métrage de Vincent Pluss, avec Céline Bolomey, Frédéric Landenberg,
Jean-Louis Johannides; Intermezzo Films, Genève.
Co-écriture du scénario avec Laurent Toplitsch.
Genre: drame familial.
Grand Prix au festival d’Annonay 2004, France; Prix du cinéma suisse du meilleur longmétrage de fiction 2003; Grand Prix au festival SENE, Séoul 2003; En compétition aux
festivals de Trieste, Berlin (Europäisch Kino), Lyon 2003; Compétition vidéo internatio
nale au festival du film international de Locarno 2002.
Sortie en salles: France, 2004; Suisse, 2003. Diﬀusion TSR, SF1 (CH) 2005.
«Interregio
Moyen-métrage (51mn) avec Pierre Mifsud, Anne-Lise Louisoni
Ecriture et réalisation.
Genre: comédie.
Festival: Genève fait son cinéma 2001
«Les Pique-Meurons
Sitcom réalisé par Yves Matthey avec Lolita Morena, Alain Monnet, Philippe Mathey;
Yaka productions, Genève.
Scénarios de 2 épisodes.
Diﬀusion 2000 sur TSR (Télévision Suisse Romande).
Genre: comédie.
«Girlish-Boyish
Court-métrage (15mn), New York University.
Scénario et réalisation.
Genre: comédie dramatique.
Festival: New York First Run Film Festival, Carolina Film & Video Festival 1994.

Scénarios
2008

2009

2007

2004

2004

«Heidi
Direction d’écriture et co-écriture d’une série 26x26’, Dune, Paris, pour France 2.
Genre: série jeunesse et famille.
Statut: en écriture.
Genre: drame familial.
«T’es pas la seule!
Création et co-écriture d’une série 20x26’, avec Pauline Gygax et Sarah Gabay, pour
Rita Productions Genève. Diﬀuseur TSR.
Genre: comédie familiale.
Lauréat du concours «série d’ici» TSR 2007.
Statut: en cours d’écriture et préproduction.
Tournages prévus: été 2009 et 2010.
«Vue sur le lac
Création et co-écriture d’une série 20x26’, avec Sara Gabay pour Tarantula
Productions, Genève.
Genre: comédie.
Concours TSR «série d’ici» 2007.
«Lift
Bible pour série TV courte (présentation, pitch, personnages, synopsis d’épisodes) sur
une idée de Pascal Gavillet pour Rita productions, Genève.
Genre: comédie fantastique
«Féminin singulier
Ecriture d’un sketch et lissage de l’ensemble des sketches d’une maquette de série TV
courte pour Yaka productions, Genève.
Genre: comédie
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2003-05

1997

«Simone & Lulu
Scénario de long-métrage pour les films Zorrr productions sarl, Genève.
Genre: comédie.
Bourse EBU/UER Prix Genève Europe 2003 pour l’écriture télévisuelle.
Sélection Work In Progress, Festival Tout Ecran 2005.
«Tea-Room Marie-Thérèse Porchet née Bertholet
Scénario de maquette de sitcom co-écrit avec Pierre Naftule, sur une idée de Pierre
Naftule, pour Yaka Productions et TSR.
Tourné en public en studio à la TSR.
Genre: comédie.
Dramaturgie
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2009

2009

2008

2007

«Des hommes très en colere
Consulting sur l’écriture du scénario de long-métrage de Mohcine Besri,
Fusion Films, Genève.
«Post Tenebras Lux
Analyse du scénario de long-métrage de Laurent Graenicher, Idip Films,
Genève. Sélection Grand Nord.
«La Mouette
Dramaturgie de la pièce de Tchekov, MES Didier Nkebereza,
l’Orangerie Genève, Pocket Prod.
«La Place Royale
Dramaturgie de la pièce de Corneille, MES Didier Nkebereza, T-50 Genève,
Pocket Prod.

2007

2007

2006

2006

2006

2003-05

«Verso
Analyse du scénario de long-métrage de Nicolas Cuthbert et Xavier Ruiz. Tarantula
Productions, Genève.
Statut: en post-production.
«La Tribu
Consulting sur l’écriture de 10 épisodes d’une série TV courte de comédie de Laurent
Nicolet et Lionel Rudaz,Tarantula Productions, Genève.
Statut: Diﬀusion TSR 2007 .
«La confession du pasteur Burg
Dramaturgie du monologue adapté du livre de Jacques Chessex, MES Didier
Nkebereza, La Parfumerie Genève, Pocket Prod.
Tournée romande 2007-2008.
«Trust
Analyse du scénario de court-métrage d’Anniken Fjesme.
Statut: en post-production.
«Azaar
Consulting sur l’écriture du scénario de long-métrage d’Elie Khalifé, Taxi Films,
Genève.
Statut: en postproduction.
«Bahamas Dreams
Consulting sur l’écriture du scénario de long métrage d’Anniken Fjesme.
Statut: en développement
Sélection IFP 2005;
Sélection TASTE 2005;
Sélection European Pitchpoint 2004.
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2004

2004-05

2004-05

2001

68

«Rodogune
Dramaturgie de la pièce de Corneille, MES Didier Nkebereza, le Grütli Genève,
Pocket Prod.
«Wintersleep
Consulting sur l’écriture du long-métrage d’Anniken Fjesme et Richard Smolenaers ;
Statut: en développement.
«Moroccan don’t skate
Analyse du scénario de long métrage d’Helen Powell;
Statut: livre tiré du scénario publié, Pays-Bas, 2005
«Yellow Blood
Analyse du traitement de long métrage de Denis Rabaglia.
Expériences pédagogiques

2009

2008

«Atelier d’ecriture Theatrochamp
Direction de l’atelier d’écriture théâtrale (par l’approche du jeu du comédien).
Niveaux : préadolescents et adolescents.
Théâtrochamp, troupe de théâtre d’enfants et adolescents.
Spectacle prévu 2010.
«Atelier Grand Nord & Dans les pas de l’atelier Grand Nord
Experte consultante sur 12 scénarios de longs métrages professionnels francophones
(suisses, français, québécois et belges); follow-up 6 mois plus tard.
Organisateurs: SODEC & FOCAL, CNC, SSA, ASA, SACD, CGRI, SARTEC.

2007

2007

1997

1990-93

«La suite au prochain épisode Concours
Participation à l’élaboration du dossier pédagogique sur la série, présentation des
épisodes à une vingtaine de classe du cycle d’orientation de Genève et membre du
jury du concours co-organisé par la Lanterne Magique, le DIP (division du cycle
d’orientation) et la TSR.
«Atelier d’ecriture Theatrochamp»
Direction de l’atelier d’écriture théâtrale des adolescents du Théâtrochamp (par l’ap
proche du jeu du comédien); Ma double Vie, un spectacle/comédie musicale en 5
actes, sur le thème de l’homosexualité adolescente, sujet choisi par les jeunes.
Première en novembre 2007 à la salle communale de Chêne-Bougerie.
Tournée romande en 2008.
Création subventionnée par le DIP, la Ville de Genève, la Lotterie Romande, L’Estime,
Dialogai, avec le soutien du Service santé jeunesse.
«Atelier d’ecriture de Sitcom »
Co-animatrice avec les scénaristes Marc Eisenstetter (PJ) et Gérard Mermet
(Carabine FM, les pique-meurons) d’un atelier d’écriture de sitcom sur trois mois,
organisé par TSR, Yaka Prods, OFCOM & Rose d’Or de Montreux.
«Departement Video»
Assistante des professeurs niveau bachelor; studio TV 3 caméras, box de montage et
département technique, Tisch School of the Arts, New York University.
Production

2005-09

Attachée de presse
Porte-parole de Democrats Abroad Switzerland (branche oﬃcielle du parti démocrate
américain en Suisse), responsable de la communication de Borderline (art contempo
rain), des spectacles du Théâtrochamp Ma double vie, de Pocket Prod La place royale,
La confession du pasteur Burg, La Mouette et du Théâtre du Loup Building.
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2005-09

2001-06

1997-99
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1997-98

1995-98

Attachée de presse
Porte-parole de Democrats Abroad Switzerland (branche oﬃcielle du parti démocrate
américain en Suisse), responsable de la communication de Borderline (art contempo
rain), des spectacles du Théâtrochamp Ma double vie, de Pocket Prod La place royale,
La confession du pasteur Burg, La Mouette et du Théâtre du Loup Building.
Digital Air / Société d’Eﬀets Visuels
Administratrice. Pré-production pour tournages dans le monde entier, secrétariat et
comptabilité, Genève.
Timetrack / Société d’Eﬀets Visuels
Productrice. Tournages à Johannesburg UK Lottery; Orlando, Florida Schweppes;
Los Angeles AT&T; New York Miller Beer, prod: Digital Air, New York.
Web: www.digital.air
Publicités TV, vidéo clips, campagnes d’aﬃchage
Productrice. Artistes & clients: Tony Bennett, Edward Norton, 20th Century Fox,
Elisabeth White Maybe God is a woman too, Miller Beer, AT&T, Ilford, prod: diverses
maisons de productions, New York, Los Angeles.
Publicités TV, vidéo clips, campagnes d’aﬃchage
Directrice de production. Artistes & clients: Lenny Kravitz I belong to you, Hole
(Courtney Love) Gold Dust Woman, Def Leppard All I want is everything, Bonnie Rait
One belief away, Donna Lewis Without love, Face to Face I won’t fall down, Mansun
Legacy, Vanessa Daou Two to Tango, Brownie Mary Naked, Charlie Sheen pour
Modello shoes, Pete Sampras pour Movado Watch, Will Ferrell pour Saturday Night
Live, New Jersey Children Hospital, Dupont, ToysRus, Oreo, Bally’s gym, Titleist,
Stayfree, Revlon, The Limited, Jelado Lingerie.
Production: diverses maisons de productions,
Réalisation: Matt Mahurin, Mark Seliger, Mike Mils etc. New York.

1997

1996

1993

1993-95

1993

«Razor’s Edge» Court-métrage
Productrice, réal: Lorenzo Benedick, prod : TV TSI & Vagabond Films, New York.
Golden Fish, Zürich Film Fluss 2000;
Prix jury jeunesse, Locarno 1999;
Meilleur court-métrage, Breckenridge 1999;
Meilleur court-métrage, Chichester 1999;
Compétition: Deauville 1999.
Achat SSR.
Mortal Films, Société de production
Coordinatrice de production. Suivi de pré-production, production & post-production,
vidéo clips. Dir. Matt Mahurin, New York.
«Habit» Long-métrage
Directrice de production et chargée du casting
Réalisation: Larry Fessenden,
Production: Glass Eye Pix, New York.
Prix SWATCH «someone to watch», Los Angeles Spirit Awards 1996;
Nominations: meilleur réalisateur & meilleure image, Los Angeles Spirit Awards 1997.
Sortie en salles aux USA (indépendant) 1997;
Achat Blockbuster Vidéo mondial.
Publicités TV, vidéo clips
Assistante de production. Artistes et clients: James Say something, Stereo MC’s
Connected, Juliana Hatfield 3 Spin the bottle, Ace-of-Base, Revlon, Latta, Levis jeans,
Midol PM, Famous Barrr, diverses maisons de productions, New York.
Miramax, Société de production
Assistante de production, département juridique, New York.
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P a sca l Mon t j o ve n t
Chef opérateur

Pascal MONTJOVENT
Expériences et réalisations professionnelles
Chef opérateur
liste abrégée (au total, plus de 220 films, dont 40% sur pellicule)
Longs-métrages
«CHATIMENT , de Hicham Alhayat, Alpha Productions Maroc, 2008 sortie cinéma 2009;
«ABOU AMAL , de Hicham Alhayat, 2M, 2007;
«DE CE MONDE , de Frédéric Landenberg, Yeehaa Productions, 2006;
«L’ECART TOI OU PERSONNE , de Franz-Joseph Holzer, Sep & San, 2005;
«LOVE EXPRESS , long-métrage 35mm, réal. Elena Hazanov, Navarro Films, 2004;
JEANNETTE A L’USINE , long-métrage pellicule et vidéo, réal. Bertrand Davet
(Locarno et Cannes 97);
SALE HISTOIRE long-métrage Beta D coul. + Noir/Blanc, réal. F. Landenberg,
(Prix Soleure 96);
Moyens métrages, pubs, clips
FLY , clip pour le groupe ShoddyGoods, Horsform Prod, 2008;
«VINCENT, LE MAGNIFIQUE , de Pascal Forney, Imaginastudio, 2008;
10 spots pour Nestlé Nespresso, HD-CAM, XD-CAM HD, RED ONE,
Pixit Communications SA, 2006-2008;
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PUB pour la Fondation de Ronaldo (Orion Football Management), HD,
Carapace Films 2005;
PUB pour le Festival Cinéma Tout Ecran CTE, Viper Filmstream CinemaScope,
Tlaloc Films 2005;
CLIP Incha’Allah pour E-lam Jay,HD Cinealta, MD Productions, 2005;
ONU - Costa Rica et Guatemala, documentaire sur les Droits de l’Homme,
Tlaloc Films, 2005;
3 PUBS Nestlé Nespresso, tournage à Hawaii et en Suisse, production PIXIT SA, 2005;
CLIP Ah Ya Lil pour E-lam Jay, tournage au Maroc en HD CineAlta 900,
Jam Prod, 2005;
«DOMAINE PRIVE , MM de Rafael Wolf, Viper FilmStream CinemaScope, 2005
(en compétition Locarno 2005);
Bluescreen pour intranet Procter & Gamble, Free News, 2004;
«LA LIMACE CM d’Anthony Vouardoux et Tania Zambrano-Ovalle,
VIPER FilmStream CinemaScope, 2005 (Prix Kodak Locarno 2005);
CLIP Charha-Z, format HD CineAlta 900, Platinium Prod, 2004;
3 pubs Nestlé Nespresso 2004 pour Pixit SA;
«MOROCCO 2010 , clip oﬃciel, candidature Maroc Coupe du Monde de Foot 2010,
format HD CineAlta 900, 2004;
PUB Loterie Romande «Music Monkey», réal. Laurent Nègre, 2004;
«MAURENA , clip HD pour Universal, tourné au Maroc, réal. E-Lam Jay,
Platinium Prod, 2003 - élu clip de l’année par Coca Cola Middle-East;
PUB Procter & Gamble, shopping virtuel, VPS Prod, 2003;
PUB cinéma «Oﬃce des Vins Vaudois», réal. Pascal Montjovent, Yeehaa Prod, 2003;
OMS - World Health Survey, entretiens filmés pour une enquête mondiale sur
les systèmes de santé, 2003;

«PETITE REPETITION , CM Super-16 Noir Blanc, réal. Marianne Thivillier, ESBA 2003;
«MURPHY , CM, réal. Nicolas Veuthey, ECAL 2003 (Compétition Locarno 2004,
Rotterdam 2004);
BLANC BEC , cm, réal. Robert Nortik (Compétition Locarno 2003);
CANONBALL , clip du groupe Motocross, réal. R. Duvernay, 2003;
J’AI TOUT , 12 min, réal. Daniel Vouillamoz, 2003 (ONF Canada, artv Canada);
PFLASH , 45min, réal. Cie «un air de rien», Lausanne, 2003;
AMOUR GITAN , 34 min, réal. P. Montjovent, 2003;
«FLORENCE AU HASARD , cm > 35mm, réal. Charles-Antoine Bosson, 2002
(Cinémathèque de Paris);
2 PUBS cinéma «1602.ch», réal. Pascal Montjovent et Moïse Mendoza,
Yeehaa Productions, 2002;
«LIPCHITZ , série de 7 comédies muettes de 7 minutes, commande Expo.02/Yverdon,
réal. E. Hazanov, JP. Cardinaux, F. Landenberg et P. Montjovent, 2002;
PUB TV «L’ENFANT» (France Loisirs), réal. Thierry Bourdeille, Le Studio prod., 2002;
«SEXE, BEUR ET CONFITURE , cm DV réal. Hicham Al’Hayat, 2002 (Soleure 2003);
LA COMPAGNIE DES OMBRES , cm 35mm, réal. Christophe Perrier, 2002
(New York Film Festival 2003, TSR);
CLIP SENS UNIK «C’est la vie», réal. Jean-Paul Cardinaux, 2001 (chaînes musicales);
CLIPS E‐LAM (5 clips dont 2 pour Sony Music), tournés en Super-16, 2002;
SCHENGLET , eﬀets spéciaux Green Screen, cm animation/live > 35mm,
réal. Laurent Nègre, 2002
(Soleure 2003, Prix TV5 du Meilleur Court-Métrage Francophone CTE 2003);
NATIONAL GEOGRAPHIC / WWF International, documentaire en République
de Centrafrique, 2001;
CLIP SENS UNIK («Dans les lignes de sa main») réal. Xavier Ruiz, 2001;
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«LES VACANCES DE SAM , MM fiction de Gilles Daubeuf (horreur), DV>35mm;
CLIP MOROCCO («She Makes Loves to Everyone), réal. Mauro Losa, 2001;
Prises de vues additionnelles sur NEUTRE, long-métrage de Xavier Ruiz, 2001;
WEEK‐END BREAK , cm de Jean-Paul Cardinaux, 2001 (TSR);
LES 12 TRAVAUX D’ANNIBAL , cm de Mauro Losa, 2000 (TPS);
LE PILOU (pour l’émission FAUT PAS REVER), réalisation Pascal Montjovent, 2000
(France Télévision);
CIO, moyen-métrage en relief et haute définition pour TV japonaise NHK, réal. Sishiro
Sato (Musée Olympique de Lausanne);
«THE GIFT , Moyen métrage coul. 35mm (comédie sentimentale), tourné à New
York, réal. L. Kibrit;
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«TEKNA , spot pub cinéma en 35mm, 30 sec., commande Confédération Helvétique,
réal. M. Brodbeck, 1999;
«SANS FIN , CM 16mm, réal. Rafael Wolf, 2000 (Namur, Sitges, Bruxelles, Paris, etc.
et Arte, TSR);
«HOTEL INT. NUIT , CM d’Elena Hazanov, Locarno 2001;
«SALADES RUSSES , CM d’Elena Hazanov, DV >35mm, 1999,
Meilleur court-métrage Festival Tout Ecran, Genève;
«PUB LOMBARD ODIER (banque privée), Beta Digital, 7 min., réal. Pascal
Montjovent, 1997;
«AUBE NEBULEUSE , CM de Omar Hassan, Super16, 2001, nombreux festivals
internationaux;
SPOT PUB Café (Tunisie), réal. Pascal Montjovent, Beta Digital, 1998;
«LA MORT DE LUDOVIC , CM coul 35mm, réal. Pascal Gavillet, 1998;
«LE BON COUP , CM Noir-Blanc 35mm, réal. Elena Hazanov, 1998 (Arte, TSR);

BANDE‐ANNONCE DE MON FILM (VERSION CHEAP) CM coul. 35mm,
réal. Pascal Gavillet, 1997;
«MORGANE , CM coul. 35mm, réal. Raphaël Blanc, 1997;
«UN BOUQUET D’IMMORTELS , CM coul. 16mm., réal. F. Landenberg, 1997
(Soleure, Arte, TSR);
«THE TOILETTE ZONE», pilotes TV Noir-Blanc 16mm Canal+ et M6, Xavier Ruiz, 1997;
«MEME , partie cinéma d’un spectacle de S. Chuat et V. Reymond, 1997 (Avignon 97);
«AKELARRE CM N/B 16mm de Mauro Losa, festivals de Montréal, Bilbao, Paris, 1994
(Canal +);
«SKINDEEP CM coul. 35 mm de Lorenzo Gabriele, 1995, eﬀets spéciaux visuels;
(Sitges, nombreux festivals US, Canal +, TSR);
«VIA CRUCIS , CM Super-8 de Mauro Losa, 1987 (Soleure 88, DRS)
Réalisateur
SPOTS NESPRESSO, Pixit SA, 2006-2008;
CFF - 150 ans, Pixit SA, 2008;
PUB TV SYNTHESIS BANK, Yeehaa Productions 2005;
AMOUR GITAN, 34 min, Gypsy Prod, sél. oﬃcielle CTE 2003;
PUB cinéma «Oﬃce des Vins Vaudois», Yeehaa Prod, 2003;
PUB cinéma «1602.ch», Yeehaa Productions, 2002;
LIPCHITZ, court-métage, segment «Lipchitz Policier», 2002, sélection Agence Suisse
du Court Métrage;
LE PILOU (pour l’émission FAUT PAS REVER), 2000 (France Télévision);
SPOT PUB Café (Tunisie), Beta Digital, 1998;
LA THEORIE DES GARGOUILLES, CM Beta-SP coul., 1993 (TSR)
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T a ouf ik M E K R A Z
Ingénieur du son

Taoufik MEKRAZ
Features and shorts film
2009

2008

2008

2008

2007

2007

Douaâ Productions
Sound recordist/ Sound editor
Feature film: Chatiment Of Hicham Aîn Elhayate
Clipper film
Sound recordist/ Sound editor
Feature film: Entre parenthèses Of Med chrif Tribak
Thagmat film Productions
Sound recordist
Feature film: Itto Titrit Of Mohammed Abbazi
AZ Productions
Sound recordist/ Sound editor/ Mixer
Feature film: Kherboucha Of Hamid Zougji
ALHURA American TV,
Sound recordist
Hikatate Maghribia, Sanaa Elyounsi
Htv Productions
Sound recordist
2 Short films:
«La jeune femme et l’instit» ,
«La jeune femme et l ‘école de NADIF Mohamed»
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2006

2006

2006

2006
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2006

2006

2006

2006
2006

Underdog film UK / Kasbah Film Tanger, morocco
Sound recordist
Feature film (Looking for Tomorrow) of Barney Plat tMills
Mummy LLC / AXN Tv USA
Sound recordist
Doccumentary ( Mummies)
«Morocco Movie Group 39»
Sound recordist
Italian Feature film (le Marchand du tissue) of Antonio.
«Morocco Press Network»
Sound recordist
Documentary about terrorisme of MORGAN SPURLOCK
«Zness Art Productions»
Sound recordist
Feature film (NANCY et le MONSTRE) of MAHMOUD Frites
«Dreamaker Production/Travel/Discovry channel»
Sound recordist
Stranded With Cash Peters
«Dreamaker Production»
Sound recordist
Commercial programs ( Shop the world Tv)
«Orzone Studio»
TV film ( of abdessalam laklaî)
«ALADIN films productions»
Sound recordist
Feature film (jeu d’amour) of Driss Chouika

2006

2006

2006

2006

2006

2005/2006

2005

2005

Moroccan cine events
Sound recordist
Italian feature film ( la petite armoire des rêves) Anna Negri
Fazaz Film ( Rabat)
Sound recordist
3 Short films - Imane doayou
MOROCCO MOVIE GROUP 3
Sound recordist / Sound editor and mixer
Short film: «Le dernier cri de Hmid Basket»
AZ Productions 22, RUE 2, Derb Sultan, El FidaCASABLANCA III
Mixer
TV film ( addiya) Moncef
Casablanca film
Sound recordist
Documentary ( agence de sud layoune)
Mprod
Sound recordist
Film TV ( ) Abdellah Zerouali.
GAMA Creation
Sound recordist
Film TV ( l’ombre du loup) of Ahed Mohamed Bensouda
Nascom Productions Marakech
Sound recordist
Film TV (almakroume) of Daoud Oulad Saîd
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2005

2005

2005

2005

82
2005

2005

2005

2005

GAMA Creation
Sound recordist.
Documentary ( Sanate lidine) of Mohamed chrif tribak.
Orzone Studio
Sound recordist /sound editor/mixer.
Short film ( Destin) of Nabil Rami.
Short film ( E-love) of Nabil Rami.
Short film ( L’extraterrestre) of Nabil Rami.
Arte (France)
Sound recordist
Documentary about Ravi Chankar.
Dreamaker Production
Sound recordist
Short film (30 ans) of Mohamed Chrif Tribak.
Dreamaker Production
Sound recordist
Documentary (Story of 1) of Nick Murphy.
Dreamaker Production
Sound recordist
Commercial film 90dbs
Sais Medit
Sound recordist
3 short films of az arab Alaoui
57 Morocco
sound recordist
Documentary (Musée Dar el PACHA) Farida Belyazide.

2004

2004

2004

2004

2003

2003

2003

Mprod
Sound recordist
Camera X Majd abderrahim
Dreamaker Production
Sound recordist
TV film ( the true History of TRIPOLI)
ZAK Productions
Sound recordist
Short film: «Bra ou Khaît», Hassan Benchlikha.
Short film: «La boite postale», Hassan Benchlikha.
Short film: «Lamdamma», Hassan Benchlikha.
GAMA Creation
Sound recordist
Film TV ( RAZLE AL WAKT) Med Chrif Tribaq
Mprod
Sound recordist
Sitcom ( Perroquet ) Aziz Chihal
Arcult.com
Sound recordist
Sitcom ( Kanat elharira addawliya) Rachid Boutouness
Arts Film
Sound recordist
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C H RIST OP HE P E R S O Z
Eﬀets visuels numériques

Christophe PERSOZ
1993
1992
1990

2009

2009

2008
2008
2008

Formation
Infographiste Multimédia Concepteur/Réalisateur
Polycréa Grenoble
DUT Électronique et Informatique industrielle
IUT St Jérome Marseille
Bac E
Lycée Technique de Lorgues
Expérience - eﬀets visuels et numériques
Compositing Pubs Citiz
Nespresso International (Suisse)
Pixit SA - Nuke 4K/2K RED
Motion graphics Institutionnel
Nestlé Nutrition International (Suisse)
Pixit SA - HD
Compositing et VFX Pub OROS
extrem’k - HD
Compositing et 3D Spot produit Salomon Cosmic4D
Ogoon - SD
Compositing et supervision 3D Spot produit Salomon XWing
Ogoon - SD
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2008
2008
2008
2008
2008
2006-07
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2006-07
2006-07
2006-07
1997 -03

Compositing et supervision 3D Spot produit Salomon Powerline
Ogoon - SD
Compositing et supervision 3D Spot produit Salomon SLAB Skate Pro
Ogoon - SD
3D et compositing Spot produit Tefal / Groupe SEB
Elitimage - SD
Séquence 3D pour film institutionnel Vinci
BLG media - SD
Compositing et VFX film présentation Crédit Agricole
Tertia Design - SD
Habillage de 6 spots institutionnels SFR
extrem’k - HD
Habillage pour 3 films de présentation Tourinter
Ogoon - SD
Habillage et compositing 20 spots pub concessions Volkswagen France
extrem’k - HD
Habillage pour TV internet Beckton Dickinson
extrem’k - HD
Supervision VFX/3D et compositeur numérique pour l’agence Histoire d’Images
Responsable de la création et production des génériques, habillages et cinématiques
3D pour des films prestige, industriels, lancements produits, documentaires TV et
multimédia (modeling, textures, lumières, animations, rendu et compositing 2D / 3D).
Principaux clients: Rossignol, Mitsubishi Rallye Raid, Thuasne, Tefal, Calor, Rowenta,
Seb, Hewlett-Packard, Schneider Electric.

2009
2009
2009

2009
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2008

2008

Chef Électricien/ Chef Opérateur (fiction - pub - clip - institutionnel)
Chef opérateur/Chef électricien tournage fond vert pour film ESF
BLG media - HDCam
Chef électricien moyen-métrage «Au Nom du Père»
Réalisateur Gesenn Rosset
Chef électricien pour photoshoot «Bilan - Luxes»
Portrait «Matrix» de Vincent Perriard, CEO de Concord Watches (Suisse) photo Vincent Calmel
Chef électricien Pubs Citiz, Nespresso International (Suisse)
Pixit SA
Chef opérateur/Chef électricien tournage fond vert pour film Novacep
KEM services - DigiBeta
Chef opérateur Clip musical Graine d’Ortie (en préparation/tournage mai 2009)
extrem’k
Chef opérateur/Chef électricien Pub OROS
extrem’k - DVCPro HD
Chef opérateur/Chef électricien Spot produit Salomon Cosmic4D
Ogoon - DigiBeta
Chef opérateur/Chef électricien Spot produit Salomon Whisper
Ogoon - DigiBeta
Chef électricien long métrage «Châtiment» (Maroc)
Réalisateur Hicham Alhayat
Chef opérateur/Chef électricien Spot produit Salomon XWing,
Powerline, SLAB Skate Pro
Ogoon - DigiBeta
Chef électricien Pub CFF (Suisse)
Pixit SA
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mich a el r o u z e a u
Designer Communication visuelle

Michaël ROUZEAU
Formation
2000/2004
1999/2000

Diplôme de Designer HES en Communication visuelle
Ecole cantonale d’Art de Lausanne
Maturité Fédérale artistique
Centre d’Enseignement Professionnelde Vevey
Expérience - films de fiction

2003/2005

2003/2005

«La Casse»
12 min, avec Gilles Tschudi, Nino Siroli, Gilles Thibault, film sélectionné
aux 40e Journées de Soleure 2005 et au 11ème festival, Cinéma tout écran 05,
2ème prix de la 29.SchweizerJungend Film Tag 2005.
«Chihuahua»
3 min, Gilles Tschudi, Véronique Alain
Expérience - films publicitaires

2003/2005
2003/2005

«Les Voisins, La Relève»
2 min Pub www.kiﬀetonjob.ch / Buzz-marketing
«Les Dents noires, La Raclette»
2 min Pub Anti-Tabac, www.beee.ch / Buzz-marketing
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Expérience - films documentaires
2003/2006
2003/2006
2003/2006

«In the Quest»
8 min, film sur un documentaire animalier particulier
«L’Aquarium»
13 min, Fondation Eben-Hézer 1er ouest, portrait
«Tandem»
26 min, film instit.Groupement Romand de skieurs aveugles et malvoyants
Expérience - projections multimédia

2003/2006
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2003/2006
2003/2006

«L’Arche de NEO»
Spectacle de danse escalade
«Le Petit Tom et la mer»
Opéra aquatique et multimédia
«L’Arbre de NEO»
Spectacle de danse escalade
Expérience - réalisations récentes

2009

2008
2003/2006

Metteur en scène et réalisateur du spectacle multimedia de danse escalade
«L’Arbre de NEO».
Belle Usine de Fully, Valais
Réalisateur du film de l’Université de Genève, production Freestudios
Genève
Caméraman et Monteur, spots pour Nestlé Nespresso
HD, Pixit SA, Lausanne

2008

2007

2007

2006

1 er Assistant Réalisateur
Pub TV, NAXOO de Kristiaan Debussher.
Production Freestudios, Genève
1 er Assistant Réalisateur sur «Heaven»
Court-métrage de Mohcine Besri (soutenu par l’OFC 06).
Prix cinéma tout écran 08.
Production Millondollars, Genève
Co-mise en scène de L’Eveil des Gargouilles
Spectacle de voltiges aériennes.
Fêtes Médiévales de Saillon 07
Co-écriture L’Arche de NEO
Réalisation des projections vidéo, voltigeur
Belle Usine de Fully, Valais.
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mohcin e be s r i
Réalisateur / Scénariste

Mohcine BESRI
Formation
2003
2001
1994
1990

Equivalence d’une Mineure en Mathématique
Faculté des Sciences, Université de Genève
Licence en Informatique
Faculté des Sciences, Université de Genève
Diplôme d’Etude Universitaire Générale (DEUG) Mathématiques,
Physiques, Chimie, Université de Rabat, Maroc
Baccalauréat scientifique
Rabat, Maroc
Expériences courts / longs-métrages / Feuilletons télé

2008
2008
2008

2007

«Heidi», scénariste
Saison II
«Châtiments», direction artistique
Long-métrage de Hicham al-Hayat
«Heaven», réalisateur
Court-métrage de fiction cinéma
Reflet d’Or au festival Cinéma Tous Ecrans 2008.
Prod: Ivona Films & Millions Dollars Productions.
«Kafka, mort ou vif», réalisateur
Court-métrage de fiction cinéma
Prod: Ivona Films & Millions Dollars Productions
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2008
2006

2004

2004

94

2003

2002

1993

1992

1992

«Two Woman Show», scénariste
Sélectionné dans l’atelier Grand Nord.
«Il neige à Marrakech!», 2ème Assistant de réalisation
Court-métrage 35mm de Hicham Alhayat
Marrakech (Maroc)
«Melody Monkey», réalisateur
Spot TV
Lauréat du concours de la Loterie Romande
Prod: Ivona Films & Millions Dollars Productions.
«Opération Casablanca», co-écriture avec Laurent Nègre
Long-métrage de fiction
Actuellement en post-production
«Haunted», 1er assistant de réalisation
Court-metrage DV, de Hicham el Hayaat
Genève
«Sexe, Beur et Confiture», assistant de réalisation
Court-metrage DV, de Hicham el Hayaat
Genève
«Marie de Nazareth», comédien
Long –métrage de Jean Delannoy
Genève
«The Bible», comédien
Long –métrage de Joseph Sergent
Ouarzazate (Maroc)
«Radia», assistant de production
Feuilleton de 15 épisodes de Mohamed el-Basri
Rabat (Maroc)

Projets en cours
«FATWA.COM »
Court-métrage de fiction sur les Fatwas et leurs conséquences commerciales
(tourange juillet 2008)
«Two Woman Show », écriture de scénario
long métrage de fiction sur la problématique du voile islamique, les familles
musulmanes en Occident entre traditions, contradictions et intégration.
(sélectionné à l’atelier d’écriture SUD ECRITURE en 2007, en 2 sessions à Dakar en
février et Tunisie en Juillet, et l’Atelier Grand Nord pour la session Mars 2008).
«Noir/Blanc», écriture de scénario
Long métrage de fiction
Pitch: rencontre entre le fils d’un disparu politique et l’un de ses ancien tortionnaire
de son père.
Maroc des années noires.
«Le Cadeau», écriture de scénario
Pitch: Un huit clos le jour de Noël dans un chalet au valais, toute la famille se réunit
pour la fête, mais le déballage d’un des cadeaux fait basculer la soirée dans une
ambiance où se mêlent conflits d’intérêts, alliances et trahisons.
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les decors
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LA MAISON

LA MAISON
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LA TERRASSE

L’ENTREE

100

LE SALON

LE SOUS-SOL
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VUE DEPUIS LA TERRASSE

VUE DEPUIS LA TERRASSE
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plan de financement

PART SUISSE
I.

100

Apport producteur délégué
Apport en numéraire
Réinvestissement part «production»
Réinvestissement part «production»

125'189

Succès Cinéma
Succès passages Antennes

Salaire producteur en participation
Frais généraux en participation
II.

Apport coproducteurs

1

20’000
55’189

1
1

126’000

Coproduction SSR UE TV
Contribution au développement
Contribution à la coproduction
Apport en prestations (techniques)
Autres coproducteur
Apport en numéraire
Réinvestissement part «production»
Réinvestissement part «production»

50'000
-

126’000

Succès Cinéma
Succès passages Antennes
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PART SUISSE
III.

100

Participations
Réalisateur
Réinvestissement part «réalisateru»

345’068

Succès Cinéma

Auteur(s)
Acteur(s)
Technicie(s)

104

IV.

Aides sélectives
Aide au développement
Aide à la réalisation
Avances sur recettes (prêt)
Solde du financement
Eurimages
Autre(s)

V.

1

1
1

0
OFC, Section Cinéma
OFC, Section Cinéma
Suissimage

-

-

Aides locales, fondations
Cantons, communes, fondations

20'000
20’000
52’200
252’868

222’000
FR
GE
LoRo GE

80’000
80’000
62’000

2
2
2

PART SUISSE
VI.

Préventes et minima garantis
Préventes droits antenne(s)
SSR / UE TV
Exploitation en salle
Minimum garantie distributeur
Réinvestissement part «distributeur»
Autres à-valoirs
Vidéo
Etranger

VII.

100
24’000

24’000

Succès Cinéma

-

Financement privé

0

Sponsors
Investisseurs

-

TOTAL PART SUISSE

2

842’257
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budget global

BUDGET GLOBAL

Dépenses Etranger

Dépenses Suisse

Total (CHF)

1

SCENARIO ET DROITS ARTISTIQUES

0

109’410

109’410

1.1.
1.2.
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Sujet
Recherches
Droits d’auteur
Droits musicaux
Droits divers
Traductions et dactylographie
Préparation

0
0
0
0
0
0
0

38’000
0
20’000
35’000
0
3’450
12’960

38’000
0
20’000
35’000
0
3’450
12’960

2

PERSONNEL

0

252’868

252’868

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Producteurs
Réalisateurs
Equipe adminsitrative et technique
Décors, costumes et maquillage
Montage et mixage

0
0
0
0
0

20’000
20’000
139’730
45’053
28’085

20’000
20’000
139’730
45’053
28’085
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BUDGET GLOBAL

Dépenses Etranger

Dépenses Suisse

Total (CHF)

3

INTERPRETATION

0

52’200

52’200

3.1.
3.2.
3.3
3.4

Sujet
Recherches
Droits d’auteur
Droits musicaux

0
0
0
0

50’400
900
900
0

50’400
900
900
0

4

CHARGES SOCIALES

0

49’411

49’411

4.1.
4.2.

Charges sociales Suisse
Charges sociales Etranger

0
0

49’411
0

49’411
0

5

DECORS ET COSTUMES

0

28’750

28’750

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Location décors
Frais de construction
Meubles et accessoires
Moyens de transport jouant
Effets spéciaux et animaux
Costumes
Maquillage

0
0
0
0
0
0
0

11’000
2’100
7’300
900
2’000
5’000
450

11’000
2’100
7’300
900
2’000
5’000
450

BUDGET GLOBAL

Dépenses Etranger

Dépenses Suisse

Total (CHF)

6

DEFRAIEMENTS / HEBERGEMENTS / VOYAGES / FRAIS DE BUREAU

0

57’475

52’200

6.1.
6.2.
6.3
6.4
6.5
6.6.
6.7

Défraiements
Hôtels
Yoyages
Locations véhicules et essence
Transports et frais de douane
Frais de bureau
Régie et divers

0
0
0
0
0
0
0

29’300
5’000
7’200
5’625
5’000
4’650
700

29’300
5’000
7’200
5’625
5’000
4’650
700

7

MOYENS TECHNIQUES

0

49’411

49’411

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

Matériel prises de vue
Matériel prises de son
Matériel éclairage
Matériel machinerie
Montage
Auditorium
2ème version linguistique

0
0
0
0
0
0
0

14’000
3’675
3’500
5’000
4’750
33’628
4’826

14’000
3’675
3’500
5’000
4’750
33’628
4’826
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BUDGET GLOBAL

110

Dépenses Etranger

Dépenses Suisse

Total (CHF)

8

PELLICULE / LABORATOIRES / VIDEOS

0

110’286

110’286

8.1.
8.2.
8.3
8.4
8.5
8.6.

Pellicule
Laboratoire travaux sur pellicule
Laboratoire travaux video
Génériques et film annonce
Laboratoire photo
Archivage Cinémathèque

0
0
0
0
0
0

0
63’512
43’300
0
0
3’474

0
63’512
43’300
0
0
3’474

9

ASSURANCES / DIVERS

0

18’894

18’894

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

Assurances
Publicité
Frais d’actes et taxes professionnelles
Frais financiers
TVA non-récupérable

0
0
0
0
0

0
0
0
0
18’894

0
0
0
0
18’894

TOTAL PARTIEL

0

748’673

748’673

Frais généraux (7.5 %)
Imprévus (5.0 %)

0
0

56’150
37’434

56’150
37’434

TOTAL FRAIS REALISATION

0

842’257

842’257
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fin
FUSION FILMS
14, Rue de Saint-Jean / 1203 Genève
+41 (0)22 7814610 - +41 (0)76 5704610 - +41 (0)79 6955423
www.fusion-films.ch - contact@fusion-films.ch

