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VENDREDI 1/10
14h30-18h30 FORUM DE NAMUR LA BOURSE

SAMEDI 2/10
9h-18h FORUM DE NAMUR LA BOURSE

9h-18h GT - CADAVRE EXQUIS LES ABATTOIRS DE BOMEL

DIMANCHE 3/10
9h-18h FORUM DE NAMUR LA BOURSE

9h-19h GT - À QUOI TU JOUES ? LES ABATTOIRS DE BOMEL

10h-11h30
PETIT DÉJ DU COURT 

FRANCOPHONE
GALERIE DU BEFFROI

LUNDI 4/10
9h30-15h30 FORUM DE NAMUR LA BOURSE

9h-18h GT - FAUX CASTINGS LES ABATTOIRS DE BOMEL

9h30-17h30 
(sur invitation)

JOURNÉES AUDIOVISUELLES 
WALLONNES

LA BOURSE

MARDI 5/10
10h30-12h 

(sur invitation)
JCB - C’EST DU DOC BELGE !

CAMÉO 4 & RETRANSMIS 
EN LIGNE EN DIRECT

13h30-14h30 
(sur inscription)

JCB - CECI N’EST PAS 
UNE AG DES MAGRITTE

CAMÉO 4 & RETRANSMIS 
EN LIGNE EN DIRECT

15h30-17h30 
(sur invitation)

JCB - C’EST DU BELGE !
CAMÉO 4 & RETRANSMIS 

EN LIGNE EN DIRECT

18h30-20h 
(sur invitation)

JCB - L’APÉRO DU LONG LA BOURSE

MERCREDI 6/10
9h30-17h30 

(sur invitation)
JOURNÉES AUDIOVISUELLES 

WALLONNES
LA BOURSE

JEUDI 7/10

16h-17h LEÇON DE SCÉNARIO CAMÉO 4
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RESPONSABLES FIFF PRO

Nous n’imaginions pas l’année dernière avoir à écrire un édito pour une nouvelle édition 
impactée par la pandémie… Cependant, nous revenons cette année (presque) à la normale.
En témoigne le retour en présentiel des participant·e·s internationaux·ales à nos ateliers : 
le Forum de Namur et Génération Talents !

Fort de nouvelles collaborations, l’atelier Génération Talents ! 2021 s’étendra désormais 
sur trois jours : le tournage du Cadavre Exquis le samedi, À quoi tu joues ? le dimanche et 
les Faux Castings le lundi. Par ailleurs, nous sommes heureux·ses de réorganiser le Petit 
Déj du Court Francophone, l’Apéro du Long — en présentiel — ainsi que le Déjeuner du FIFF 
Pro. Tant de moments de rencontres et d’échanges qui nous ont manqué l’an dernier et 
que nous nous réjouissons de retrouver.

Œuvrant dans le sens d’un monde plus durable, nous accueillerons également deux 
journées de formation, à destination des technicien·ne·s du cinéma, et orchestrées par 
Wallimage. Cette formation s’inscrit dans la continuité de l’Actu des Pros qui, l’an dernier, 
traitait de l’éco-responsabilité de la filière cinéma. Enfin, depuis l’édition 2020, beaucoup 
de choses ont changé en interne avec les arrivées d’Anaïs Boudry et d’Hélène Lambert 
qui, outre la programmation, se chargent du suivi du FIFF Pro à l’année. David Borgeaud 
assurant, quant à lui, les rencontres et ateliers du FIFF Pro organisés pendant la semaine 
de Festival.

Dès 2022, en effet, certains ateliers et rencontres du FIFF Pro se tiendront en dehors de 
la semaine du Festival. Le FIFF avait déjà initié cela avec le FIFF Campus et nous sommes 
heureux·ses que le volet professionnel puisse également prendre davantage d’ampleur. 
Ainsi, la Manufacture – dont l’objectif est de soutenir les jeunes réalisateur·rice·s dans le 
passage du court au long métrage – fusionnera avec la Caravane du Court qui se tiendra 
en mars prochain.

En espérant que cette 36ème édition du FIFF puisse être celle des retrouvailles, on se réjouit 
de vous y croiser.

DAVID BORGEAUD, ANAÏS BOUDRY
& HÉLÈNE LAMBERT
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DIRECTRICE GÉNÉRALE – WALLIMAGE 

Après une édition 2020 brimée par cette satanée crise sanitaire, c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que Wallimage participera une nouvelle fois au FIFF cet automne. Le 
cinéma en festival, la découverte d’un projet dans une salle pleine à craquer de cinéphiles, 
voilà ce dont nous avons besoin ! 

L’occasion de revivre ces moments de partage qui restent encore trop rares aujourd’hui, 
mais aussi de retrouver « en live » les rencontres, conférences, échanges professionnels 
et discussions, tant de moments clés qui donnent des perspectives à une profession pas-
sionnée et passionnante. Grâce au soutien constant de notre Ministre de tutelle Monsieur 
Willy Borsus, le secteur audiovisuel wallon peut compter sur un apport annuel de 6,5 
millions d’euros.

Wallimage finance ainsi toutes sortes de projets, des plus petits aux plus costauds, des 
plus difficiles aux plus commerciaux, et cette diversité, qui fait partie de notre ADN, est 
aussi présente au FIFF, qui accueille chaque année des films francophones de tout horizon.

Wallimage est partenaire du FIFF depuis toujours et l’édition 2021 ne fera pas exception 
à la règle puisque, dans la veine de la conférence GreenProd tenue en 2020, nous y orga-
nisons une formation de Green Manager. La Covid-19 a malheureusement compliqué le 
processus de « vertification » de l’industrie du cinéma mais nous sommes tous convaincus 
que celle-ci est plus que jamais une nécessité et nous essayons d’y travailler au mieux. 
La profession est très consciente de l’urgence et de l’importance de la problématique 
environnementale et notre objectif est de l’accompagner dans cette démarche, de l’aider 
à rencontrer ces objectifs complémentaires et à trouver les modes de fonctionnement les 
plus efficaces et les moins onéreux. Et quoi de mieux que d’unir nos forces pour y arriver ; 
nous remercions donc vivement le FIFF d’y accueillir cette formation.

Bon Festival à tous, je vous souhaite d’y faire, comme chaque année, de merveilleuses 
découvertes !

VIRGINIE NOUVELLE
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DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 
CENTRE DU CINÉMA ET DE L’AUDIOVISUEL 

Lors de l’édition 2021 du Festival International du Film de Cannes, le Centre du Cinéma 
a eu l’honneur de porter haut les couleurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec pas 
moins de 6 films belges francophones et 6 films étrangers soutenus par sa Commission 
du Cinéma. 

La Commission est composée de 130 membres, autant de femmes que d’hommes, venus 
d’horizons très différents : production, écriture, réalisation, interprétation, métiers tech-
niques, diffuseurs, vendeurs, journalistes, enseignants, belges et étrangers.

Elle examine chaque année près de 700 projets. Les critères de sélection sont clairs et pré-
cis : qualité culturelle, artistique et technique des projets, mais aussi potentiel de diffusion, 
implication des talents belges, crédibilité des plans de financement et des collaborations 
internationales, cohérence, diversité des genres cinématographiques.

Au final, un projet sur cinq bénéficie d’un soutien. Car si les budgets ne suffisent parfois 
pas à soutenir toutes les œuvres qui devraient l’être, le maître mot reste l’exigence, quitte 
à déplaire… Et la qualité des choix effectués est indéniable.

Véritable baromètre de la vitalité des cinématographies mondiales, le Festival de Cannes en 
est la preuve : un film belge dans chaque section du festival, des premiers films, des films 
de réalisateurs confirmés, autant de réalisatrices que de réalisateurs, et des coproductions 
venant du Costa-Rica, de France, de Grèce, de Roumanie et du Tchad. Une grande qualité, 
une magnifique diversité, et un petit morceau de Palme d’Or en pur Titane.

Merci à l’ensemble des professionnels belges. Portons notre cinéma en restant exigeants 
et inventifs, le talent est là !

Bon Festival !

JEANNE BRUNFAUT
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Légende : Les lieux du Festival / Hôtels — 1. La Bourse 2. Le Chapiteau 3. Abattoirs de Bomel (Centre Culturel de Namur) 4. Cinéma Caméo 
5. Le Delta (Maison de la Culture) 6. Hôtel IBIS 7. The Royal Snail Hotel 8. Les Tanneurs



Durant le Festival, les bureaux du FIFF s’installent à LA BOURSE. Vous y trouverez toutes 
les informations relatives à votre bonne organisation ainsi que la plupart des activités liées 
au FIFF PRO. Pour poursuivre vos rencontres, rendez-vous et discussions de manière plus 
informelle, LE CHAPITEAU DU FIFF vous accueille tous les jours dans un cadre convivial. 

La zone horeca du chapiteau sera accessible de 9h à 17h avec application des mesures 
sanitaires (masques et distance de 1m50) et à partir de 17h30 sur présentation du Covid 
Safe Ticket et d'une carte d'identité valide.

CONTACTS
Du 1er au 8 octobre : La Bourse, Place d’Armes, 1 – 5000 Namur
Avant et après le Festival : Rue des Brasseurs, 175 – 5000 Namur
081.24.12.36 / info@fiff.be / fiffpro@fiff.be / www.fiff.be

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : 

@fiffnamur #FIFF2021 #FIFFNamur

Festival International du Film Francophone de Namur 

@FIFFNamur #FIFF2021 #FIFFNamur

FIFF Namur

FIFFNamur

Festival International du Film Francophone de Namur

LIEUX DU FIFF PRO

1  LA BOURSE 
BUREAUX DU FIFF DURANT LE FESTIVAL 
Place d’Armes 
081.24.12.36

2  LE CHAPITEAU 
Place d’Armes, 1 
081.24.12.36

3  ABATTOIRS DE BOMEL 
(CENTRE CULTUREL DE NAMUR) 
Traverse des Muses, 18 
081.25.04.03

4  CINÉMA CAMÉO 
Rue des Carmes, 49 
04.222.27.78

5  LE DELTA 
Avenue Golenvaux, 18 
081.77.67.73

6  GALERIE DU BEFFROI 
Rue du Beffroi, 13 
081.22.84.76
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Le FIFF met tout en œuvre pour garantir la sécurité de chacun·e et adaptera son 
organisation en fonction des mesures gouvernementales en vigueur pendant le Festival. 
Merci à tou·te·s de les respecter et d’appliquer les gestes barrières.

https://www.instagram.com/fiffnamur
https://www.facebook.com/FIFFNamur/
https://twitter.com/fiffnamur?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCfVmTUpuNYNHboPfDFPPODQ
https://www.flickr.com/photos/89074490@N03/albums/
https://be.linkedin.com/company/festival-international-du-film-francophone


Namur est une ville piétonne facilement accessible en train et en bus. Le FIFF vous encou-
rage donc à privilégier les transports en communs.

POUR REJOINDRE LE FESTIVAL, PENSEZ AU TEC !

Munissez-vous de votre ticket via l’application « TEC » ou via les automates et points de vente (près de la gare).

Caméo

•  Arrêt « Rue de Bruxelles » – Lignes 1, 2, 3, 5, 9, 51 et 80

Delta

•  En venant de Namur – arrêt « Place d’Armes » – Lignes 1, 2, 3, 9 et 80
•  Vers Namur – arrêt « Pont de France » – Lignes 1, 2, 3, 4, 9, 12, 21, 30, 34, 42, 51, 80, 89

LES TRANSPORTS EN COMMUN

LES PARKINGS

PARKING BEFFROI
Place d'Armes
Ouvert 7j/7, 24h/24.

PARKING GIFAR
Rue des Échasseurs
Ouvert 7j/7, de 8h à 20h (sortie possible 24h/24).

PARKING DU CENTRE
Rue de Fer
Ouvert du lundi au jeudi de 7h45 à 20h et du vendredi 
au samedi de 7h45 à 21h50 (sortie possible 7j/7, 24h/24).

PARKING HÔTEL DE VILLE
Rue des Dames Blanches
Ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 00h, le vendredi 
et samedi de 7h30 à 2h.

PARKING DE LA GARE
Boulevard du Nord 
Ouvert 7j/7, de 4h à 00h. 

PARKING LÉOPOLD
Square Léopold
Ouvert 7j/7, 24h/24.

Le FIFF, avec le soutien de l’AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité), s’engage à accueillir 
les personnes à mobilité réduite dans les meilleures conditions. Toutes les salles de 
cinéma (Caméo, Le Delta) ainsi que la Bourse sont accessibles aux PMR et disposent 
de toilettes adaptées. 

Une signalétique spécifique pour les PMR est mise en place sur les principaux sites du 
Festival (Chapiteau, Bourse, Caméo, Le Delta). Par ailleurs, la Bourse est munie d’un frigo 
dans lequel les festivalier·ère·s peuvent déposer des médicaments (demander au Bureau 
d’Accueil). Présent·e·s sur tous les lieux du FIFF Namur, nos bénévoles sont formé·e·s pour 
pouvoir orienter le public et répondre aux questions ayant trait à l’accessibilité du Festival. 

Pour toute question, veuillez contacter le 081.24.12.36.

ACCESSIBILITÉ PMR
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LES RESTAURANTS

BISTRO BISOU
Rue des Fossés Fleuris, 46
081.22.21.04
Tous les midis et soirs

LA BRASSERIE LE ROYAL
Place du Théâtre, 13
081.22.01.33
Tous les midis et soirs

LE TEMPS DES CERISES
Rue des Brasseurs, 22
081.22.53.26
Du mardi au vendredi midi, et le 
jeudi, vendredi et samedi soir

CRAQUAGE
Rue du Beffroi, 2 
Fermé le dimanche et le lundi

LA CANTINA 
Rue de la Halle, 2 
081.23.08.00 
Tous les midis et soirs

LES COULISSES DE NAMUR
Rue de la Tour, 3
081.83.43.83
Du mardi au samedi soir.

EMOCION 
Rue de la Croix, 48
081.22.85.00
Tous les midis et soirs,  
sauf le dimanche.

LA CUISINE DU BELRIVE
Quai des Chasseurs Ardennais
081.22.65.79 
Du mercredi au samedi soir et le 
dimanche à midi

LES TERRASSES DE 
L’ÉCLUSE
Chaussée de Liège, 477
081.30.33.60
Tous les midis et soirs

FENÊTRE SUR COUR
Place Chanoine Descamps, 6
081.23.09.08
Tous les midis, et le jeudi, vendredi 
et samedi soir

LA TABLE DE DEMAIN
(RESTAURANT DU DELTA)
Rue des Bouchers, 19
Fermé le dimanche et le lundi

ÔTREMENT BON
Rue du Président, 42
0470.94.13.39
Tous les midis (excepté mercredi 
et dimanche) et le lundi, mardi et 
jeudi soir

L’ESPIÈGLERIE
Rue des Tanneries, 13
081.24.00.24
Tous les midis et soirs

LE CAFÉO
Rue des Carmes, 49
081.35.44.44
Tous les midis et soirs

TASTY BAR 
Rue Des Fripiers, 7 
081.34.29.07 
Tous les midis et soirs

LA BRASSERIE BODART
Rue de la Monnaie, 5000 
081.71.41.72
Fermé le mardi et le mercredi

LE PHAT THAI
Rue des Carmes, 46
081.22.86.17
Tous les midis et soirs,  
sauf le mercredi.

VIVO
Rue du Président, 13
0476.62.79.00
Du mercredi au samedi midi et le 
jeudi, vendredi et samedi soir

LES HÔTELS

HÔTEL IBIS
Rue du Premier Lancier, 10 
081.25.75.40

LES TANNEURS 
Rue des Tanneries, 13
081.24.00.24

THE ROYAL SNAIL HOTEL 
Avenue de La Plante, 23
081.57.00.23
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Watch films online from festivals around the world.



ATELIERS



ACTEUR·RICE ? MUSICIEN·NE ?  
 
PlayRight est la société chargée de la gestion collective de vos droits voisins en tant 
qu’artiste-interprète. Pour percevoir vos droits, devenez membre!

WWW.PLAYRIGHT.BE 

SOUTIENT 
LE FIFF
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FORUM
DE NAMUR



Depuis 2004, le Forum de Namur s’impose comme 
un rendez-vous incontournable pour un grand 
nombre de professionnel·le·s. Organisé lors du FIFF, 
il proposait jusqu’en 2016 un accompagnement pour 
l’écriture, la production, le casting ou encore la dif-
fusion aux projets de longs métrages de fiction en 
cours de production. 

Afin de mieux répondre aux besoins de ses 
interlocuteur·rice·s et de l’industrie, le Forum a 
pris une année de pause, en 2017, pour repenser le 
concept et est revenu, en 2018, avec une formule 
adaptée et un nouvel objectif : favoriser le déve-
loppement et le co-développement d’un projet, dès 
sa genèse, en s’adaptant aux règles en matière 
de coproduction et ce, sans impacter négative-
ment l’artistique. À l’étape de développement, le 
Forum souhaite favoriser un dialogue entre les 
coproducteur·rice·s, mais également entre les 
auteur·rice·s et les producteur·rice·s, leur permet-
tant de mieux anticiper les calendriers et les enjeux 
de chacun·e, dans un cadre bienveillant, constructif 
et non-compétitif.

Organisé sur 4 jours, le Forum de Namur permet à 5 
duos de producteur·rice·s/réalisateur·rice·s de longs 
métrages de fiction en développement de bénéficier 
d’expertises afin d’évaluer et de renforcer la qualité 
et la faisabilité de leur projet. Les projets sélection-
nés sont analysés selon 4 domaines d’expertises : le 
développement, l’écriture, la production et la vente 
(marketing et distribution). Chaque binôme présen-
tera son projet lors de rendez-vous individuels et 
de séances plénières.

Le Forum de Namur est organisé en collaboration 
avec Initiative Film. 

FORUM DE NAMUR

DATES DU VENDREDI 1ER 
AU LUNDI 4 OCTOBRE

LIEU LA BOURSE

CONTACT FIFFPRO@FIFF.BE
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LES EXPERT·E·S

ISABELLE FAUVEL 
– EXPERTE EN DÉVELOPPEMENT

FRANCE — ISABELLE.FAUVEL@INITIATIVEFILM.COM 

Après un passage en production, Isabelle Fauvel crée, 
en 1993, Initiative Film, première société française de 
conseil exclusivement dédiée aux activités de dévelop-
pement. Depuis, à l’international, elle est l'interlocutrice 
privilégiée des talents (scénaristes, réalisateur·rice·s, 
producteur·rice·s) autour des activités suivantes : repé-
rages de talents, repérages de sujets dans la littérature 
au sens large, consultations sur projets à tout stade de 
développement, story editing et conseils pointus durant 
toute la période de gestation des projets. Elle est éga-
lement impliquée dans de multiples programmes de 
formation ou de labs, et investie dans de nombreuses 
manifestations visant à rapprocher le monde littéraire 
et le monde audiovisuel.

THOMAS VAN ZUYLEN 
– EXPERT EN ÉCRITURE

BELGIQUE — VANZUYLENTHOMAS@GMAIL.COM 

Diplômé de l'Institut des Arts de Diffusion, Thomas van 
Zuylen s'initie au « cinéma direct » sous la houlette de 
Manu Bonmariage. Ses études terminées, il réalise 
Premier Ministre ou Rien, un documentaire dans le style 
de Strip-tease sur la participation aux élections législa-
tives du premier parti décroissant belge. Il réalise ensuite 
N’attend rien. N’espère rien. Donne tout. pour la télévision 
flamande. Son troisième documentaire Crimes d’Artistes 
pour France 3 et la RTBF, questionne le rapport ambigu 
entre cinéma et faits divers. Son parcours de docu-
mentariste l’a amené à co-écrire Les Chevaliers Blancs, 
L’Économie du couple et Continuer de Joachim Lafosse. Il 
co-écrit également les pièces de la compagnie théâtrale 
Bruxelloise Still Live. Outre différents script-doctorings et 
des co-écritures avec de jeunes réalisateur·rice·s, il ré-
dige actuellement son premier long métrage, À l’équilibre.
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MYRIAM SASSINE  
– EXPERTE EN PRODUCTION

LIBAN — MYRIAM@ABBOUTPRODUCTIONS.COM 

Après des études audiovisuelles à l’Académie 
Libanaise des Beaux-Arts et un Master en recherche 
cinéma, Myriam Sassine a travaillé dans le dévelop-
pement chez Lucky Monkey Pictures (États-Unis) et 
Abbout Productions (Liban). En 2012, elle est devenue 
productrice associée chez Abbout Productions et a 
produit depuis plusieurs longs métrages documen-
taires et de fiction dont Costa Brava, Lebanon de Mounia 
Akl (Mostra de Venise 2021) et Amal de Mohamed Siam 
(IDFA 2017). De 2016 à 2020, elle dirige les opérations à 
Schortcut Films – société dédiée à la coproduction de 
longs métrages internationaux tels que Félicité d’Alain 
Gomis et Un Fils de Mehdi Barsaoui (FIFF Namur 
2020). Myriam est aussi la co-fondatrice et directrice 
générale du Maskoon Fantastic Film Festival, le seul 
festival du film fantastique au Moyen-Orient, dont la 
première édition a eu lieu en 2016.

ILARIA GOMARASCA 
– EXPERTE EN VENTE

FRANCE — ILARIA.GOMARASCA@FIRSTCUTLAB.EU 

Ilaria Gomarasca a démarré en tant que responsable 
des festivals chez Pyramide International, où elle s’est 
notamment occupée du lancement de films primés tels 
que la trilogie de Patricio Guzman ou Leviathan d’Andrey 
Zvyagintsev, mais aussi trois Caméra d’Or : Party girl, La 
Terre et l’ombre et Nuestras Madres. 

Aujourd’hui, elle dirige First Cut+ (au sein de First Cut 
Lab), un nouveau programme soutenu par MEDIA – 
Europe Créative, pour renforcer la stratégie de commu-
nication de projets en post-production. Depuis 2017, elle 
est membre du comité de sélection de plusieurs festivals 
de cinéma dont De Rome à Paris (France), Cinemania 
(Québec), ainsi que le FIFF Namur. Elle participe égale-
ment à divers ateliers internationaux (IFeature UK, First 
Cut+, Eurodoc, Cannes Court-métrage, EstaLab Lima).
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NICOLAS KRIEF 

KRIEF.NICOLAS@GMAIL.COM

Scénariste et cinéphile passionné, Nicolas Krief 
a écrit plusieurs projets dont la série courte Les 
Fleuristes, diffusée sur TV5 et Télé-Québec, ainsi 
que Jusqu’au déclin, premier film québécois de 
Netflix. Les thèmes du métissage identitaire et 
de la filiation sont chers à l’auteur, qui planche 
sur plusieurs projets de longs métrages, dont une 
adaptation en long métrage de son court métrage 
Opération Carcajou.

COURONNE NORD – JULIE GROLEAU

JULIE@COURONNENORD.CA

Julie Groleau est cofondatrice de la compagnie 
Couronne Nord au sein duquel elle produit plu-
sieurs courts métrages, dont Viaduc (meilleur court 
métrage canadien au TIFF 2015). Elle a aussi agi 
comme productrice exécutive sur le court métrage 
Crème de menthe (Quinzaine des réalisateurs 2017). 
En 2020, elle produit le premier long métrage qué-
bécois de Netflix, Jusqu’au déclin. Son prochain long 
métrage, Très belle journée, sortira en 2022.

CARCAJOU
de NICOLAS KRIEF – Canada
produit par JULIE GROLEAU (COURONNE NORD)

Une fouille policière brutale permet à Nicolas de découvrir de l’argent sale caché dans la 
maison. Il décide de s’en servir pour lancer un business clandestin, et marcher sur les traces 
de son père Sylvain, un homme secret aux activités suspectes.

LES PROJETS

AT
EL

IE
R

S

23



CHLOÉ LÉONIL

CHLOE.LEONIL@GMAIL.COM

Licenciée en Histoire de l'université Paris-Sorbonne, 
Chloé Léonil est diplômée de l'INSAS. Son film de 
fin d'études Plaqué Or, a été sélectionné au Premier 
Plan d'Angers et a reçu le Prix du Jury des Etudiants 
au Festival du Film de Poitiers et le Prix BeTV du 
Meilleur court métrage belge au FIFF Namur. En 2019, 
elle écrit les dialogues des Magnifiques de Frédéric 
et Valentin Potier et co-écrit Les Intranquilles de 
Joachim Lafosse. En 2021, elle tourne son 2e court 
métrage Tchimbé Raid en Martinique.

STENOLA PRODUCTIONS 
– EVA KUPERMAN

INFO@STENOLA.BE

En 2009, elle fonde avec Anton Iffland-Stettner, 
Stenola Productions. Ils produisent entre autres 
Au-delà de l'Ararat de Tülin Özdemir, La vie à venir 
de Claudio Capanna, Even Lovers Get the Blues de 
Laurent Micheli, La Dernière Tentation des Belges 
de Jan Bucquoy et Les Intranquilles de Joachim 
Lafosse, sélectionné en Compétition Officielle au 
Festival de Cannes 2021 et au FIFF Namur 2021.

CONTRE-JOUR
de CHLOÉ LÉONIL – Belgique
produit par EVA KUPERMAN (STENOLA PRODUCTIONS)

Lucie, 26 ans, élève seule sa fille de 8 ans, Inès. Très endettée mais aussi très attachée à 
son indépendance, elle n’ose parler de sa situation à personne. Lorsqu’elle est engagée 
par un garage automobile en tant qu’administratrice, elle croit voir le bout du tunnel mais 
les échéances se resserrent et acculée par le besoin d’argent, elle pique dans la caisse. 
Pour Lucie, ce premier vol est un dépannage, elle compte le rembourser rapidement…
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KOYA KAMURA

KOYAKAMURA@GMAIL.COM

Après trois années de faculté de cinéma, la seule 
chose que Koya Kamura ait réalisé, c’est qu’il n’a 
pas touché une caméra de tout son cursus. Il fuit à 
Tokyo à l’université de Keio pour renouer avec ses 
racines et apprendre le japonais. A son retour, il 
travaille pour le groupe Viacom (MTV, GameOne) en 
2007 et pour la Walt Disney Company. Réalisateur 
de pubs pour de grandes marques, il passe à la fic-
tion avec son premier court métrage Homesick, en 
2019 (Sélection César 2021). Il développe aujourd'hui 
deux long métrages : Evaporés et Hiver à Sokcho, 
adaptation du roman d'Elisa Shua Dusapin.

LAURA LESTRADE  

LAURA@OFFSHORE.FR

Diplômée d’Ina Sup en production audiovisuelle, 
Laura Lestrade rejoint la Sofica Cofinova en 2014. 
Elle y exerce les fonctions de collaboratrice aux 
investissements et d’assistante de direction avant 
de se dédier entièrement à la production au sein 
de The French Connection où elle débute comme 
chargée de production. Elle y officie ensuite en tant 
que directrice financière, productrice et productrice 
exécutive. En 2021, elle rejoint l’équipe d’Offshore. 

HIVER À SOKCHO
de KOYA KAMURA – France
produit par LAURA LESTRADE (OFFSHORE)

A Sokcho, petite ville balnéaire de Corée du Sud, Soo-Ha, 23 ans, mène une vie routinière, 
entre ses visites à sa mère, marchande de poissons, et sa relation avec son petit ami, 
Jun-Oh. L'arrivée d'un Français, Yan Kerrand, dans la petite pension dans laquelle Soo-
Ha travaille, réveille en elle des questions sur sa propre identité et sur son père français 
dont elle ne sait presque rien. Tandis que l'hiver engourdit la ville, Soo-Ha et Kerrand vont 
s'observer, se jauger, tenter de communiquer avec leurs propres moyens - la cuisine pour 
l'une, le dessin pour l'autre – et tisser un lien fragile.
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UFUK EMIROGLU 

EMIROGLU.UFUK@GMAIL.COM

Ufuk Emiroglu est une réalisatrice Turco-Suisse 
qui vit et travaille à Genève. Après des études de 
cinéma à la HEAD de Genève, elle réalise des films 
indépendants, ainsi que pour la RTS. Après plu-
sieurs courts métrages de fiction, elle réalise un 
premier long métrage documentaire Mon père, la 
révolution et moi, présenté notamment à Locarno, 
primé à Istanbul et nominé pour les 46èmes SIYAD 
(prix du cinéma Turc). 

AKKA FILMS – PALMYRE BADINIER

P.BADINIER@AKKAFILMS.CH

Depuis la Palestine puis Paris, Palmyre Badinier 
s’est consacrée à la production de films de ci-
néastes arabes pendant 11 ans, dont Ghost Hunting 
de Raed Andoni (Prix du Meilleur documentaire à la 
Berlinale 2017). Depuis, elle a rejoint AKKA Films 
à Genève où elle produit des longs métrages de 
fiction et des documentaires de création, avec un 
fort tropisme international. Palmyre est membre du 
réseau européen de producteurs EAVE.

PURGATOIRE
de UFUK EMIROGLU – Suisse
produit par PALMYRE BADINIER (AKKA FILMS)

Tout éloigne Sevda (40) brillante ingénieure stambouliote et Tülin (63) ouvrière à la 
retraite en exil politique. Lorsque Nazim, un collègue et compatriote turc tombe dans 
un profond coma, Tülin décide de lui éviter une mort solitaire en exil et de retrouver 
Sevda, la fille qu’il n’a jamais connue. La mort prochaine de Nazim va réunir ces deux 
femmes vivant aux antipodes. 
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MACHÉRIE EKWA BAHANGO 

MACHERIEEKWA@GMAIL.COM

Machérie Ekwa Bahango est une scénariste et réa-
lisatrice congolaise autodidacte. Elle participe au 
Festival de Cannes pour la première fois en 2017 en 
tant que jeune talent invité à une table ronde organi-
sée par l'OIF et l'Institut français. La même année, 
son premier long métrage Maki'la est sélectionné 
dans la section Forum de la Berlinale. Sur Félicité de 
Alain Gomis, elle est chargée de traduire le scénario 
en lingala. Elle développe aujourd’hui son deuxième 
scénario de long métrage Zaïria.

TOSALA FILMS – EMMANUEL LUPIA

TOSALAFILMS@GMAIL.COM 

En 2014, Emmanuel Lupia créé Tosala Films, so-
ciété de production basée à Kinshasa qui produit 
des films de fictions, documentaires, publicités. Il a 
produit et réalisé le long métrage Matshozi. En 2017, 
il produit le long métrage Maki'la de Machérie Ekwa 
(Écran d'Or 2018, sélection Berlinale 2018). Il parti-
cipe à plusieurs ateliers documentaires, notamment 
Africadoc au Burkina-Faso, Tenk à Saint-Louis du 
Sénégal, Ouaga Film Lab en 2019 et Yaounde Film 
Lab en 2020.

ZAÏRIA 
de MACHÉRIE EKWA BAHANGO – République Démocratique du Congo 
produit par EMMANUEL LUPIA (TOSALA FILMS)

1997, République du Zaïre. Alors que le pays est en proie à une impitoyable crise écono-
mique et politique, la famille Bakwa se divise. Laissée par son mari, parti à l’étranger à la 
recherche de moyens de survie, Hélèna, la mère de famille, brave le chaos, la violence et 
même la mort pour protéger ses enfants. Parviendront-ils à se retrouver ?
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ILS SONT PASSÉS PAR LE FORUM !
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CAGES 
2007

LES JARDINS 
DE SAMIRA 
2007

RÊVES DE 
POUSSIÈRE 
2008

EN ATTENDANT 
LE VOTE 
2010

L'ÂME DU TIGRE 
2011

TISSÉE DE MAIN 
ET D'ÉTOFFE 
2007

LE JOUR OÙ DIEU 
EST PARTI EN 
VOYAGE - 2009

CHAQUE JOUR 
EST UNE FÊTE 
2010

LES SURVIVANTS 
2011

KHAMSA 
2008

LE TEMPS DES 
CAMARADES 
2009

LE BRUIT 
DES ARBRES 
2010

VIVA RIVA 
2011

FARO, LA REINE 
DES EAUX 
2008

OPÉRATION 
CASABLANCA 
2009

LE FIL 
2010

NOCES 
ÉPHÉMÈRES 
2011

LA LUNE DANS LE 
FONDS DU PUIT 
2008

UN ANGE 
À LA MER 
2009

OÙ VAS-TU 
MOSHÉ ? 
2010



MOBILE HOME 
2012

DIEGO STAR 
2013

KEEPER 
2015

SONAR 
2016

NESMA 
2012

MOROCCAN 
GIGOLOS 
2013

L'INVITATION 
2015

HEADBANG 
LULLABY 
2017

LE PACTE 
DES ANGES 
2013

JE TE SURVIVRAI 
2014

LA MARCHEUSE 
2015

LA MISÉRICORDE 
DE LA JUNGLE 
2018

UN HOMME 
D'HONNEUR 
2012

LE SAC DE 
FARINE 
2013

LES LOUPS 
2015

LA VÉRITÉ 
2017

DES ÉTOILES 
2013

LONBRAZ KANN 
2012

BADEN BADEN 
2016 AT
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KEDACH 
ETHABNI 
2012



LA SOLUTION DES PROFESSIONNELS DU
CINEMA & ADUIOVISUEL

u

Consultez la programmation du FIFF

Suivez vos films coup de coeur

Communiquez avec votre équipe

Restez connecté.e à l’actualité du secteur



GÉNÉRATION
TALENTS !



Depuis 2010, le FIFF organise des ateliers 
destinés à la promotion des jeunes comédien·ne·s 
francophones. Cette année, Génération Talents se 
décline en trois volets distincts.

Le CADAVRE EXQUIS donne l’occasion à une quin-
zaine de jeunes comédien·ne·s belges et franco-
phones de rencontrer de jeunes réalisateur·rice·s 
belges et de participer à une journée de tournage. 

Lors des FAUX CASTINGS, les comédien·ne·s 
ayant participé au Cadavre Exquis se présentent 
en binômes devant les agent·e·s et directeur·rice·s 
de casting (belges francophones et flamands, 
français, québécois), leur ouvrant ainsi une porte 
vers l’international.

Dans À QUOI TU JOUES, les comédien·ne·s 
fraîchement diplômé·e·s des écoles dramatiques 
francophones et flamandes recevront des clés pour 
mieux concevoir et aborder les étapes de leur future 
vie professionnelle. Cette journée sera encadrée 
par Emanuelle Beaugrand-Champagne, directrice 
de casting renommée à Québec.

GÉNÉRATION TALENTS !

CONTACT FIFFPRO1@FIFF.BE 
PROGRAMMATION@FIFF.BE 
FIFFPRO@FIFF.BE

TOURNAGE DU CADAVRE EXQUIS Samedi 2 octobre, de 9h à 18h - Les Abattoirs de Bomel 

À QUOI TU JOUES ? Dimanche 3 octobre, de 9h à 19h - Les Abattoirs de Bomel

FAUX CASTINGS Lundi 4 octobre, de 9h à 18h - Les Abattoirs de Bomel
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CADAVRE EXQUIS
& FAUX CASTINGS



Concrètement, une dizaine de jeunes comédien·ne·s 
belges et 4 comédien·ne·s internationaux·ales 
issu·e·s de l’Espace Francophone sont invité·e·s 
à Namur. Pour ce premier atelier, sous forme 
de tournage, les comédien·ne·s rencontrent les 
réalisateur·rice·s belges qui présentent un film 
au Festival dans la Compétition du Court. Pendant 
une journée, ils et elles se retrouvent et travaillent 
ensemble durant le tournage du Cadavre Exquis. Le 
résultat de ce travail sera diffusé lors du Gala de la 
Fédération-Wallonie Bruxelles et de la RTBF qui se 
tient le mardi 5 octobre. 

En 2021, les réalisateur·rice·s Gabriel Vanderpas 
et Adriana Da Fonseca – pour l’ARRF – reprennent 
l’encadrement du tournage, à la suite de Géraldine 
Doignon. Pour la première fois, cette année, 
les participant·e·s travaillent à partir de deux 
scènes originales écrites spécialement par Lucy 
Mattot et Georges Vanev, sous la supervision 
d’Anouchka Walewyk et d’Aurélie Wijnants pour le 
compte de l’ASA (l’Association des Scénaristes de 
l’Audiovisuel).

Les comédien·ne·s ayant participé au Cadavre 
Exquis rencontrent des agent·e·s et directeur·rice·s 
de casting (belges francophones et flamands, fran-
çais, québécois) et présentent une scène reprise de 
Polytechnique, écrit par Jacques Davidts et réalisé 
par Denis Villeneuve (2009). Les professionnel·le·s, 
qui assistent aux castings, dirigent les comédien·ne·s 
et leur donnent un retour constructif et pédagogique 
sur leur prestation.

CADAVRE EXQUIS 

FAUX CASTINGS 

DATE SAMEDI 2 OCTOBRE, 
DE 9H À 18H

LIEU LES ABATTOIRS DE BOMEL

En collaboration avec l’ARRF et 
l’ASA et avec le soutien de ADN 
studio, Eye Lite, Studio TABASS co., 
Wallonie Bruxelles International, 
PlayRight et Africalia.

DATE LUNDI 4 OCTOBRE, 
DE 9H À 18H

LIEU LES ABATTOIRS DE BOMEL
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www.amplo.be

LESS WORRIES, MORE MOVIES.

Avec Amplo, vous bénéficiez de la liberté d’un.e freelance et 
de la protection d’un.e employé.e.
Travaillez en toute sérénité, nous nous occupons de votre 
administration !

➜ SERVICES RH POUR LE SECTEUR CRÉATIF
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ADRIANA DA FONSECA – RÉALISATRICE

BELGIQUE — ADRIANA.DAFONSECA@HOTMAIL.COM 

Adriana Da Fonseca est actrice de formation, sortie 
de l'INSAS en 2007. Dans un premier temps, elle a 
joué essentiellement au théâtre, notamment avec 
la compagnie Madame Véro pour laquelle elle joue 
et met en scène plusieurs spectacles. Au cinéma on 
la retrouve, entre autres, dans Even Lovers Get The 
Blues et Je suis restée dans les bois. Elle a également 
réalisé et joué dans deux courts métrages Capote 
Percée et La ressource humaine. Elle est l'une des 
réalisatrices de la série Baraki. Elle est membre du 
groupe de musique Fritüür.

GABRIEL VANDERPAS – RÉALISATEUR

BELGIQUE — GABRIELVANDERPAS@GMAIL.COM

Né à Bruxelles en 1981, Gabriel Vanderpas est un 
réalisateur qui s’intéresse aux thèmes du deuil, du 
couple et de la famille. Après ses études en cinéma, 
il réalise plusieurs documentaires dont Auguste et 
Marie et À ciel ouvert. En 2009, il fonde la société de 
production Leïla Films puis il revient à l'écriture 
et à la mise en scène. En 2017, il réalise le court 
métrage Iris après la nuit et prépare actuellement 
son premier long métrage.

ENCADRANT·E·S CADAVRE EXQUIS
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AGENT·E·S ET DIRECTEURS·RICES DE CASTING

EMANUELLE BEAUGRAND-CHAMPAGNE 
DIRECTRICE DE CASTING – MVA 

QUÉBEC — EBC@EMANUELLEBC.COM 

Sortie de l’École Nationale de Théâtre du Canada en 1981, 
Emanuelle Beaugrand-Champagne travaille comme as-
sistante de réalisation et régisseuse avant de devenir 
directrice de casting notamment pour Jean-Marc Vallée 
et Denis Villeneuve. Depuis 2002, elle est consultante en 
scénarisation sur plusieurs séries télé dont Les Parent. À 
ce titre elle a travaillé sur le scénario du Cœur régulier de 
Vanja d’Alcantara rencontrée au FIFF en 2012.

FANNY DE DONCEEL 
DIRECTRICE DE CASTING

FRANCE — FANNYAUCASTING@GMAIL.COM 

Originaire de Toulouse, elle démarre en 2005 une car-
rière de comédienne à Paris, mais se redirige vers 
son véritable domaine de prédilection : le casting. 
Fanny de Donceel débute par le casting d’enfants et 
d’adolescent·e·s (avec Valérie Donzelli, Olivier Dahan, 
Jean-Xavier de Lestrade). Depuis quelques années, elle 
a élargi son champ d’activité au casting d’adultes. Elle 
est également membre de l’A.R.D.A (l’Association des 
Responsables de Distribution Artistique).

PATRICK HELLA - DIRECTEUR DE 
CASTING – HELLA CASTING

BELGIQUE — PATRICK@HELLA-CASTING.BE

Dès ses débuts, Patrick Hella exerce de nombreux 
métiers du cinéma : régisseur, assistant, machiniste, 
réalisateur (son court métrage La Tête froide est pro-
jeté à Cannes en 1969). Il ajoute une corde à son arc en 
devenant directeur de casting, une fonction dans la-
quelle il est reconnu comme l’un des plus expérimen-
tés. Ses derniers castings concernent Les Misérables, 
produit par la BBC et Gzar, et Convoi Exceptionnel, le 
dernier film de Bertrand Blier.
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CATHERINE ISRAËL 
DIRECTRICE DE CASTING – SEEKING4U

BELGIQUE — CATHERINE@SEEKING4U.NET 

Après avoir frôlé les planches, joué dans des séries 
et longs métrages, Catherine Israël crée sa propre 
structure où elle donne des cours et formations 
à des acteur·rice·s, jeunes et moins jeunes. Elle 
s’est, entre autres, occupée de caster des jeunes 
comédien·ne·s pour The Horseboy de Ari Folman, 
The higher step in the world, d’Olivier Pairoux et 
Eusebio Larrea, ou encore Le Journal de Fanny, de 
Lola Doillon. 

KADIJA LECLÈRE – DIRECTRICE DE 
CASTING – KADIJA LECLÈRE CASTING

BELGIQUE — WWW.CASTING-KADIJA-LECLERE.BE 

Après des études d'art dramatique, Kadija Leclère 
se lance dans la direction de casting, qu'elle pra-
tique depuis plus de 18 ans, au travers de diffé-
rents cours, séances de coaching et stages en ré-
sidence afin de rester proche des comédien·ne·s. 
Parallèlement, elle a réalisé 3 courts métrages et 
un long métrage, Le Sac de Farine. Elle fait le choix 
de mener ces deux activités de front, se complétant 
l’une l’autre. 

ARIELLE LÉVA 
AGENTE – AGENCE UBBA

FRANCE — A.LEVA@UBBA.EU 

Arielle Léva effectue sa première expérience 
professionnelle en 2010 en tant que stagiaire à 
l'accueil des invité·e·s au FIFF. En 2013, elle obtient 
son diplôme en Master Cinéma à Paris Panthéon-
Sorbonne et commence parallèlement à être 
assistante d'agent·e. Elle travaille aujourd'hui en 
tant qu'agente artistique chez UBBA.
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SEBASTIÁN MORADIELLOS 
DIRECTEUR DE CASTING – MCASTING 

BELGIQUE — SEBASTIAN@MCASTING.BE 

Formé au Conservatoire Royal de Bruxelles, où il 
obtient le Premier Prix, Sebastián Moradiellos s’es-
saye dès 2002 comme comédien sur les scènes 
belges. Passionné par la mise en scène, il en fait 
rapidement son métier. Sa rencontre en 2012 
avec « Casting7 » et son amour pour la direction 
d'acteur·rice lui permettent de débuter sa carrière 
de directeur de casting. En 2015, il s'associe avec 
Stéphanie Koplowicz pour fonder Mcasting. 

MARLÈNE SÉROUR 
DIRECTRICE DE CASTING

FRANCE — MARLENESEROUR@GMAIL.COM 

Après des études de cinéma à la Sorbonne, Marlène 
Serour devient directrice de casting pour le cinéma. 
Elle travaille pour des réalisateurs tels que Yann 
Gonzalez, Bertrand Bonello et Morgan Simon. 
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SIEN JOSEPHINE TEIJSSEN & BRAM 
STERCKX – DIRECTEURS·RICES 
DE CASTING – CASTING BY SIEN 
JOSEPHINE

BELGIQUE — CASTING@SIENJOSEPHINE.COM

Sien Josephine Teijssen et Bram Sterckx ont fait 
des castings dans la publicité et la fiction depuis 
2015. On retrouve notamment dans leur portfolio : 
D’Ardennen, Le Passé devant Nous, Torpedo, Holiday, 
Black-Out, Leef ! et Glad IJs. Récemment, le duo s’est 
occupé des rôles principaux pour la 3ème saison de  
Undercover, les deux saisons de Meisjes et la première 
saison de Panna. Sien et Bram ont développé un bon 
réseau de directeur·rice·s de casting et d’agent·e·s à 
l’international. 
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Contact : +32 (0)65 40 31 00 / info@amisdesaveugles.org
www.amisdesaveugles.org / jesoutiens.amisdesaveugles.org

« Accessibilité de 
l’audiovisuel en Belgique »

         Plateforme née en 2015

Le saviez-vous ? 
Tous les longs métrages bénéficiant d’une 
aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
doivent être disponibles en audiodescription.

En collaboration avec : 
les associations Eqla et l’Oeuvre Royale pour 

Aveugles et Malvoyants La Lumière

Les aides du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel 
sont majorées de 5.000 € par film.

Deux objectifs
• Mutualiser les compétences et

 expertises en faveur du développement 
de l’accessibilité à l’audiovisuel. 

• Rendre accessible du contenu 
audiovisuel dans une 
perspective inclusive.
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ELSA BLERO 

BELGIQUE — DECASTIAU.SOPHIE@GMAIL.COM 

Elsa Blero a 13 ans, elle vit à Wavre dans le Brabant 
wallon. Si elle a eu envie de faire du cinéma depuis 
longtemps, c’est grâce à son rôle dans L’Enfant 
Salamandre (FIFF Namur 2021) de Théo Degen où 
elle goûte au métier de comédienne. Cette première 
expérience révélatrice lui donne ensuite l’opportu-
nité de continuer dans cette voie, notamment en 
tournant dans le nouveau court métrage de Théo 
Degen ou en participant à des projets de tournage 
locaux.

AXEL CAPITE

BELGIQUE — AXEL.CAPITE@HOTMAIL.FR 

Né en 1997, Axel Capite tient son premier rôle en 2014. 
Il débute avec Nelson, un court métrage de Thomas 
Xhignesse et Juliette Klinke, grâce auxquels il remporte 
le Prix de la Meilleure interprétation masculine auprès 
de deux festivals : le Brussels Short Film Festival et le 
Court en dit long. Cette expérience l’amène à passer 
d’autres castings et à obtenir différents rôles dans des 
courts et longs métrages ainsi que dans des séries TV.  
Il se prépare actuellement à incarner le premier rôle 
dans le prochain court métrage d'Hugo Antoine.

JEF CUPPENS

BELGIQUE — CUPPENSJEF@GMAIL.COM 

Jef Cuppens débute par des courts métrages tels 
que Empire, Cloud boy, Kattenkwaad et Die Kat. Il a 
eu l’occasion de participer à des projets en tant que 
comédien, notamment dans une pièce de théâtre 
mise en scène par Randi De Vlieghe pour le Théâtre 
Bronks et dans Zwischen, une pièce de théâtre fami-
liale mise en scène par Suze Milius. En 2020, il tra-
vaille avec Valéry Carnoy (réalisateur de Ma Planète), 
sur un court métrage intitulé Titan – présenté dans 
la Compétition du Court au FIFF Namur cette année.
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MARCEL DEGOTTE

BELGIQUE — MARCEL.DEGOTTE@GMAIL.COM

Âgé de 19 ans, Marcel Degotte effectue sa première 
expérience au cinéma par hasard, dans le court 
métrage sélectionné de Valery Carnoy, Titan (FIFF 
Namur 2021). Étant principalement musicien – il 
est trompettiste au Conservatoire de Musique de 
Bruxelles – il n’a pas suivi de cours de théâtre ou 
de cinéma, mais cette seule expérience au cinéma 
lui a ouvert les portes d’un monde qu’il aspire à 
connaître davantage.

BRIEUC DESPONTIN

BELGIQUE — BRIEUCDESPONTIN@GMAIL.COM

Brieuc Despontin a été la doublure de l’acteur 
principal dans le film Le Cœur en braille de Michel 
Boujenah. Il a suivi une formation artistique à 
l’école secondaire avec des cours d’arts drama-
tique. Dans le court métrage Sur le rivage de Camille 
Mol, il obtient le deuxième rôle. Il a été également 
retenu comme silhouette dans The Shift d’Alessan-
dro Tonda où il a eu l’occasion de suivre des cours 
de cascades. Il est féru de guitare et de sport (ski, 
escalade).

OUMAR DIOLO

BELGIQUE — CATRACHM@HOTMAIL.COM

Né au Sénégal, Oumar investit, dès ses 15 ans, la 
troupe de danse, percussion et théâtre de son village 
– avec laquelle il sillonne le pays. Arrivé en Europe à 
23 ans, il donne des cours de danses et de percus-
sions africaines. Sur invitation d'un étudiant en réali-
sation, il se lance dans le cinéma. Tant actif en France 
qu'en Belgique, il vient actuellement de tourner sous 
la direction de Jean-Jacques Annaud. À l’écran, on 
le retrouve cette année dans Deux fois mon frère de 
Mickey Broothaerts présenté en Compétition du Court.
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MAÏLYS DUMON 

BELGIQUE — MAIDUMON@HOTMAIL.COM

Maïlys Dumon est née en 1996 à Bruxelles et se pas-
sionne par le théâtre, le chant et le cinéma. Elle est 
diplômée en interprétation dramatique à l’IAD avec 
un master en écriture. Elle a découvert le cinéma 
en jouant dans La Vérité de Hirokasu Kore Eda, The 
Shape de Jaco Van Dormael, Les Rivières Pourpres, 
saison 3 réalisé par Yvan Fergyvere, Simon pleure 
de Sergio Guataquiera, T’es morte Helene de Michiel 
Blanchart, etc.

BERTILLE ESTRAMON 

BELGIQUE — ESTRAMONB@GMAIL.COM 

Née en 1993 à Clermont-Ferrand, Bertille Estramon 
rejoint la Belgique en 2015 après des études de 
théorie du cinéma à l’université de Montpellier III. 
Elle intègre l’IAD en réalisation cinéma et Chienne 
est son film de fin d’études. Elle fait en parallèle du 
documentaire et joue parfois dans des films pour 
dépanner des amis.

DJANAÏNA FRANÇOIS

HAÏTI — DJANAINA.SALOMON@GMAIL.COM 

Djanaïna François (pronoms Ils/Eux) sont un comé-
dien, écrivain de fiction et non-fiction de Port-au-
Prince, Haïti. Ils ont obtenu leur formation formelle 
d'acteur à The Barrow Group Theatre Company 
(2015), Ted Bardy Acting Studio (2016-2017) et une 
formation d'improvisation avec Zenobia Shroff. Leur 
travail à l'écran comprend Hunger (2016), Blackfunk 
(2017), Freda (présenté en Compétition 1ère œuvre 
au FIFF cette année). Les débuts sur scène étaient A 
Sketch Of New York (2015). Ils parlent couramment 
anglais, créole et français et sont un grand amateur 
de science-fiction et de fantasy. 
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LUNA HALLOY 

BELGIQUE — HALLOYLUNA@GMAIL.COM 

C’est à 15 ans que Luna se passionne pour le cinéma 
lors de son premier rôle dans la web-série RTBF, La 
Théorie du Y. Elle tourne ensuite aux côtés de Muriel 
Robin pour le téléfilm Jacqueline Sauvage : c’était 
lui ou moi, réalisé par Yves Rénier. Récemment, 
elle tourne sur plusieurs courts métrages dont un 
Majeur de l’IAD en rôle principal, Cléo et Max (FIFF 
Namur 2021) et El Patronato de Belinda Aguilera.

ANTOINE L'ÉCUYER

QUÉBEC — COORDO@AGENCEGAILLARD.COM

Né en 1997, Antoine L’Écuyer commence très jeune à 
suivre des ateliers en art dramatique, puis il amorce sa 
carrière sur la série Les Boys en 2007. La même année, 
il décroche son premier rôle au cinéma dans C’est pas 
moi, je le jure!, le personnage principal du long métrage 
de Philippe Falardeau, pour lequel il sera primé. Antoine 
apparaît ensuite dans de nombreux films et séries. En 
2016, il a joué dans le long métrage de Simon Lavoie, La 
petite fille qui aimait trop les allumettes, puis en 2018 dans 
Mélopée, La Face en sang et Vivre à cent à l’heure.

NATHALIE ROZANES 

BELGIQUE — SOLENE@SETALENTMANAGEMENT.COM 

Nathalie Rozanes est une actrice et autrice née 
à Zürich, diplômée de l’INSAS en interprétation 
dramatique en 2011. Elle parle couramment alle-
mand, anglais, français, hébreu et suisse-allemand. 
Nathalie a travaillé avec divers réalisateur·rice·s et 
metteur·euse·s en scène à travers l’Europe, notam-
ment Ziad Doueiri, Ted Tremper, Claudia Bosse et 
Sofie Kokaj et sur ses projets personnels. Elle est 
représentée par Solène Edouard au sein de S.E. 
Talent Management. AT
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ZOUHAIR SABRI 

MAROC — SABRIZOUHAIR37@GMAIL.COM 

Zouhair Sabri est né en 1999 à Casablanca. Il découvre 
le cinéma à l'âge de 11 ans dans le film Les Chevaux de 
Dieu de Nabil Ayouch. Après Gardant le goût pour le jeu, il 
multiplie pendant l'adolescence les participations dans 
différents ateliers de théâtre et collectifs des quartiers 
de Casablanca. En 2020, il est revenu à l'écran dans le 
court métrage Jmar de Samy Sidali (en Compétition du 
Court au FIFF cette année). Son interprétation lui per-
met de remporter une mention d’interprétation mas-
culine du jury lors de la Fête du Court Métrage 2021 de 
France Télévision.

MÉLODY VALEMBERG 

BELGIQUE — MELODIE.VALEMBERG@HOTMAIL.COM 

Formée au Conservatoire Royal de Mons, Mélodie 
Valemberg démarre au théâtre, en rue et sur scène, 
entre autres avec Gaëtan D'Agostino. Dès octobre 
2021, elle sera au KVS dans Mawda, ça veut dire 
tendresse. Côté cinéma, elle a travaillé avec Edith 
Depaule dans The Dancing, avant d’enchaîner en 
2014 dans le long métrage de Benoit Jacquot Le 
journal d'une femme de chambre, avec Léa Seydoux. 
Sur le petit écran, elle était à l’affiche de la saison 2 
d'Ennemi Public.

ANAÏS ULDRY

SUISSE — ANAISULDRY@GMAIL.COM 

Anaïs Uldry est née en 2001 à Genève en Suisse. Elle 
est à la fois suisse et canadienne. Lorsqu’elle a été 
placée dans un foyer à l’âge de 15 ans, elle a ren-
contré Frédéric Baillif qui souhaitait travailler avec 
des jeunes de foyer pour son film La Mif (FIFF Namur 
2021). Ce fût sa première expérience cinématogra-
phique. Actuellement, elle suit des études en créa-
tion de vêtement, mais elle aspire, par la suite, à se 
réorienter vers l’interprétation dramatique.
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RÉALISATEURS·RICES

MICHIEL BLANCHART 
– T'ES MORTE HÉLÈNE 

BELGIQUE — MICHIEL.BLANCHART@WANADOO.FR 

Après un Bac Littéraire et la réalisation de nombreux 
courts métrages amateurs, Michiel décide de s’ins-
crire à l’IAD. Son plus récent projet T’es morte Hélène 
a été sélectionné à la Résidence SOFILM- Grand Est, 
préacheté par Canal+ et soutenu par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Le film a fait sa première mondiale 
au Festival du Court métrage de Clermont-Ferrand 
2021 en compétition nationale et est également pré-
senté en Compétition du Court au FIFF cette année.

MICKEY BROOTHAERTS 
– DEUX FOIS MON FRÈRE

BELGIQUE — MICKEY.BROOTHAERTS@GMAIL.COM 

Diplômé de l’IAD, curieux et touche-à-tout, Mickey 
Broothaerts est un jeune réalisateur et assistant-ré-
alisateur bruxellois. En 2019, il co-réalise avec Adrien 
Berlandi le court métrage Akram, qui remporte de 
nombreux prix, dont le Prix du Jury au FIFF en 2019. 
En 2021, il réalise son film de fin d’études, Deux fois 
mon frère (en Compétition du Court du FIFF) toujours 
dans le souci de traiter de sujets sensibles et com-
plexes, avec légèreté, humour et humanité. 

VALÉRY CARNOY 
– TITAN

BELGIQUE — VALERY.CARNOY@GMAIL.COM 

Valéry Carnoy est un jeune réalisateur belge formé 
à l’INSAS. En 2018, il réalise son film de fin d’études, 
Ma planète, sélectionné dans plus de 60 festivals 
internationaux. Le film est sélectionné au Magritte 
du cinéma et est primé à Tallin Black Night. En 2020, 
il tourne son premier court métrage professionnel 
Titan. Il a obtenu l’aide à l’écriture de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour développer son premier 
long métrage, La danse des renards. 
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SOLENN CROZON 
– CLÉO ET MAX

BELGIQUE — SOLENN.CROZON@ETU.IAD-ARTS.BE 

Solenn Crozon est une étudiante en réalisation 
cinéma à l’IAD. Après un bachelier en réalisation 
cinéma obtenu en 2020, elle entame son master 
l’année d’après. Un des exercices de cette première 
année de master est la co-écriture et co-réalisation 
d’un court métrage, qui deviendra Cléo et Max (co-
écrit et co-réalisé avec Louis Kempeneers) dont la 
post-production s’est achevée fin 2021 et présenté 
au FIFF cette année.

THÉO DEGEN 
– L'ENFANT SALAMANDRE

BELGIQUE — THEODEGEN@HOTMAIL.FR

Né en 1997, Théo Degen est un jeune réalisateur belge 
formé à l’INSAS. En 2019, il réalise L'Isola dei Sogni 
primé à Namur. Il a co-créé le collectif Phosphore 
Films avec d'autres réalisateur·rice·s afin de porter 
différents projets. En 2021, il achève son parcours à 
l'INSAS en réalisant son film de fin d'études L'Enfant 
Salamandre, une fable sur les thèmes du deuil et de 
l'imaginaire, primé du premier prix de la Cinéfondation 
au 74e Festival de Cannes.

GRÉGOIRE GRAESSLIN  
– JUNIE

BELGIQUE/FRANCE — GGRAESSLIN@GMAIL.COM 

Né en 1985, Grégoire Graesslin est titulaire d’un 
Master en réalisation cinéma à l’Université Paris 
VIII. Entre 2005 et 2011, il travaille pour différentes 
sociétés de production. Depuis 2011, il travaille pour 
la société de ventes internationales Kinology. Entre 
2007 et 2013, il réalise 3 courts métrages dont Helix 
Aspersa présenté à Locarno. En 2019, il réalise Junie 
et il poursuit actuellement l’écriture de son premier 
long métrage.
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TONI ISABELLA VALENZI  
– LA PROVA

BELGIQUE — TONI.ISABELLAVALENZI@ETU.IAD-ARTS.BE 

Né et ayant grandi en Suisse, mais d'origine ita-
lienne, Toni a d’abord été graphiste avant de quit-
ter Genève en 2016 pour étudier la réalisation en 
Belgique. Il a terminé ses études à l’Institut des 
Arts de Diffusion (IAD) avec son film La Prova (FIFF 
Namur 2021) une lettre d'amour à sa famille et 
ses racines sous forme de portrait documentaire. 
Toujours entre Bruxelles et Genève, il prépare ac-
tuellement un court métrage de fiction.

LOUIS KEMPENEERS 
– CLÉO ET MAX 

BELGIQUE— LOUIS.KEMPENEERS@ETU.IAD-ARTS.BE 

Louis Kempeneers est né en 1998 à Liège en Belgique. 
Clôturant son cursus secondaire en option arts d’ex-
pressions en 2017, il entame ensuite ses études à l’IAD 
en option réalisation. Dans le cadre d’un atelier de 
première master, il réalise avec une autre étudiante 
de sa classe – Solenn Crozon – Cléo et Max (FIFF 
Namur 2021). Ce court métrage leur offre pour la pre-
mière fois une visibilité extérieure à leur école. Louis 
Kempeneers vit aujourd’hui à Bruxelles et travaille 
actuellement sur son court métrage de fin d’études. 

HYUN LORIES  
– VERSAILLES

BELGIQUE — HYUN.LORIES@GMAIL.COM 

Hyun Lories est un réalisateur bruxellois d’origine co-
réenne. Après Derrière les Murs, salué par plusieurs 
sélections et prix en festivals, son film de diplôme, 
Versailles, est centré sur l'histoire et les rapports 
de jeunes Bruxellois. Présenté à Palm Springs, le 
film reçoit des prix à Gand et à Louvain, avant d'être 
sélectionné par l'European Film Promotion pour par-
ticiper au programme Futures Frames au Festival 
de Karlovy Vary. En parallèle, Hyun réalise des clips, 
notamment pour Zwangere Guy. 
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LISA SALLUSTIO 
– LES PUNAISES

BELGIQUE — LISASALLUSTIO@GMAIL.COM 

Lisa Sallustio entame à 18 ans des études de sciences 
politiques à Bruxelles, avant d’intégrer l'INSAS en 
mise en scène en 2011 et la Fémis en réalisation en 
2016. Elle y réalise des courts métrages de fiction 
et documentaire. En 2020, elle sort un documen-
taire, Par monts et villages, coproduit en Belgique 
par Dérives Asbl et réalise deux nouveaux courts 
métrages de fiction : Les Punaises (FIFF Namur 2021) 
et Le chat d'à côté, diffusé sur Arte en 2021.

CAMILLE MOL  
– SUR LE RIVAGE

BELGIQUE — CAMILLE.MOL@HOTMAIL.COM 

Camille Mol a grandi à Bruxelles. Elle étudie la réa-
lisation à l’Institut des Arts de Diffusion de Louvain-
la-Neuve. Elle y réalise un court métrage, Créatures, 
qui retrace les premiers émois sensuels d’une jeune 
fille de quinze ans. Ce film voyage dans plusieurs 
festivals d’Europe et en Colombie, puis est acheté 
par Arte France. Elle s’est lancée dans l’écriture et 
la réalisation d’un second court métrage où le désir 
d’une jeune femme se heurte à son incapacité à 
jouir, Sur le rivage (présenté au FIFF Namur 2021).
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AUDE VERBIGUIÉ-SOUM 
– SILENCE S'IL VOUS PLAÎT 

BELGIQUE — AUDE.VERBIGUIE@HOTMAIL.FR 

Aude Verbiguié-Soum est diplômée de l'IAD en réalisation. 
En 2012, elle réalise un documentaire sur deux paysans 
de sa région – l’Ariège – À nos terres. Ce film obtient plu-
sieurs récompenses en festival et inspire son second 
court métrage de fiction, Rapaces, notamment sélectionné 
au FIFF en 2015. Aude est par ailleurs membre et réalisa-
trice dans une association de production, Flim !, et travaille 
également pour la télévision belge. Silence s’il vous plaît est 
présenté en Clôture du Week-end du Court, au sein de la 
Collection mise en place par Flim !, « Regards féminins ».

MANON SAYSOUK 
– DERNIER VOYAGE AU LAOS 

BELGIQUE — MANON.SAYSOUK@HELB-PRIGOGINE.BE 

Manon Saysouk est une jeune cinéaste bruxelloise 
de 21 ans. Après ses études secondaires, elle entre-
prend sa première année à la HELB Ilya-Prigogine. 
Elle y poursuit son cursus en option montage. En 
2021, au terme de sa dernière année d’études, elle 
réalise son premier court métrage documentaire, 
Dernier Voyage au Laos, présenté au FIFF Namur 2021.
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La SACD est fière d’être partenaire du FIFF. 
Nous avons hâte de vous y retrouver !

La société
 des cinéastes

Créée par et pour les auteurs et autrices, la SACD 
vous accompagne tout au long de votre parcours 
et met en valeur vos œuvres.

 © Magnolia Pictures
Collective d’Alexander Nanau, Bayard du Meilleur scénario, doté par la SACD au FIFF 2020
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À QUOI 
TU JOUES ?



WE’VE 
GOT 
YOUR 
BACK

Sabam for Culture apporte un soutien concret à ses 
membres et aux organisations culturelles – comme le FIFF – 
par le biais de différentes aides fi nancières, bourses et prix. 
Toutes et tous ensemble, continuons à créer, à imaginer, 
à concevoir et à diffuser la culture !

sabam.be

sabam_FIFF_WE_VEGOT_YOUR_BACK_148_195_FR_00.indd   1sabam_FIFF_WE_VEGOT_YOUR_BACK_148_195_FR_00.indd   1 24/08/21   09:5724/08/21   09:57



WE’VE 
GOT 
YOUR 
BACK

Sabam for Culture apporte un soutien concret à ses 
membres et aux organisations culturelles – comme le FIFF – 
par le biais de différentes aides fi nancières, bourses et prix. 
Toutes et tous ensemble, continuons à créer, à imaginer, 
à concevoir et à diffuser la culture !

sabam.be

sabam_FIFF_WE_VEGOT_YOUR_BACK_148_195_FR_00.indd   1sabam_FIFF_WE_VEGOT_YOUR_BACK_148_195_FR_00.indd   1 24/08/21   09:5724/08/21   09:57

À QUOI TU JOUES ? est une journée consacrée aux 
jeunes finissant·e·s en interprétation dramatique 
des Conservatoires de Mons, Liège et Bruxelles, 
de Lassaad, de l’IAD, de l’INSAS et ouverte aux 
étudiant·e·s des écoles flamandes : RITCS, LUCA 
School of Arts, KASK et le Conservatoire d’Anvers. 
La journée est encadrée et modérée par Emanuelle 
Beaugrand-Champagne, avec un programme spé-
cialement pensé pour que ces jeunes comédien·ne·s 
puissent aborder sereinement leur future carrière : 

•  9h : Accueil au Centre culturel de Bomel

•  9h10 – 9h45 : Intervention de PlayRight  
sur les droits des artistes interprètes

•  9h50 – 12h : Atelier Jeu face caméra 

•  12h – 12h30 : Intervention d'Amplo sur les contrats existants en Belgique 

•  12h30 – 13h30 : Pause déjeuner

•  13h30 – 14h15 : Intervention d'Anotherlight : « Gérer son image » 

•  14h15 – 16h30 : Atelier doublage avec Score Brussels

•  16h45 – 18h45 : Rencontre avec agent·e·s et directeur·rice·s de casting belges et français

•  19h : Drink de clôture

À QUOI TU JOUES ? 

DATE DIMANCHE 3 OCTOBRE, 
DE 9H À 19H

LIEU LES ABATTOIRS DE BOMEL 
(SUR INSCRIPTION)

CONTACT 
FIFFPRO1@FIFF.BE 
FIFFPRO@FIFF.BE

EMANUELLE BEAUGRAND-
CHAMPAGNE – DIRECTRICE DE CASTING

BELGIQUE — EBC@EMANUELLEBC.COM 

Sortie de l’École Nationale de Théâtre du Canada en 
1981, Emanuelle Beaugrand-Champagne travaille 
comme assistante metteur en scène et régisseur 
avant de devenir directrice de casting. Depuis 2002, 
elle est consultante en scénarisation sur plusieurs 
séries télé dont Les Parent, vendu dans plusieurs 
pays européens. Elle a aussi travaillé sur le scénario 
du Cœur régulier de Vanja d’Alcantara, rencontrée 
au FIFF en 2012. 

MODÉRATRICE

En collaboration avec PlayRight, 
Amplo et le Club Richelieu
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PLAYRIGHT 
SEBASTIEN BOURS – CONSEILLER

BELGIQUE — SB@PLAYRIGHT.BE 

PlayRight se charge de la gestion collective des 
droits voisins des comédien·ne·s et musicien·ne·s. 
Elle organise la perception des droits à rémunéra-
tion et les répartit aux artistes-interprètes belges 
et étranger·ère·s. Sébastien Bours expliquera la 
nature de ces droits voisins, comment ils se rap-
portent au droit d’auteur, comment ils font partie 
d’un transfert à la boîte de production et dans quelle 
mesure les comédien·ne·s peuvent gérer ces droits 
en autonomie.

ANOTHERLIGHT ASBL 
CHRISTOPHE HERMANS   
– COORDINATEUR  
PATRICK TASS  
– ENCADRANT 

BELGIQUE — INFO@AL-PRODUCTION.COM

Anotherlight donne l’accès au cinéma à tous. 
Considérant que le médium cinématographique 
est un formidable outil social de développement 
individuel et collectif, nous proposons divers 
ateliers et formations dans l’audiovisuel.

LES INTERVENANT·E·S
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AMPLO 
EMILIE FROMONT 
– CONSULTANTE COMMERCIALE

BELGIQUE — EMILIE.FROMONT@AMPLO.BE 

Partenaire en ressources humaines pour le secteur 
créatif, artistique, culturel et audiovisuel, Amplo 
vous permet de déclarer vos contrats de travail 
dans un cadre légal et administratif solide. Grâce à 
un accompagnement personnalisé et une expertise 
de plus de 15 ans, Amplo vous garantit de bénéficier 
de la protection d’un·e employé·e tout en travaillant 
avec la liberté d’un·e indépendant·e. 

SCORE BRUSSELS 
JULIE BASECQZ 
– COMÉDIENNE ET DOUBLEUSE 

BELGIQUE — INFO@JULIEBASECQZ.COM

Belgo-canadienne de nationalité, Julie Basecqz a 
obtenu son premier prix en 2000 au Conservatoire 
de Bruxelles. Sa voix l’emmène tout naturelle-
ment vers le doublage – où elle se spécialise en 
Manga – et dirige depuis plus de 15 ans les séries 
Naruto et One piece. Comme comédienne, elle 
incarne les voix de Rarity dans My little poney, 
Tamara dans Awkward, Cece dans Shake it up 
Chicago. Elle a ouvert Score Brussels, un espace 
destiné à l’initiation et au perfectionnement en 
doublage pour les jeunes diplômé·e·s.
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ILS ET ELLES ONT TROUVÉ UN·E AGENT·E
GRÂCE À GÉNÉRATION TALENTS ! 

Depuis la création de nos ateliers 
« jeunes comédien·ne·s », plusieurs colla-
borations ont vu le jour, d’une part entre 
les réalisateur·rice·s et comédien·ne·s 
prenant part au tournage du « Cadavre 
exquis », mais également avec des 
agences en France. 

Par ailleurs, nous avons sur notre site un répertoire des « jeunes talents belges et fran-
cophones » qui rassemble et promeut toutes les personnes ayant participé depuis 2010 
à nos ateliers « jeunes comédien·ne·s », soit près de 200 profils. Elle s’impose comme un 
outil de qualité pour les professionnel·le·s, de nombreux directeur·rice·s de casting nous 
ayant confié l’utilisation régulière de cette base de données dans leurs recherches de 
comédien·ne·s.

Jean-Jacques Rausin 
(Brigitte Descorniers 
- UBBA)

Damien Chapelle (Pauline 
Rostoker – Adéquat)

Sophie Breyer (Christelle 
Michelet – La Fabrique 67)

Marouan Iddoub (Arielle Léva 
– UBBA)

Tom Adjibi (Emmanuelle 
Ramade - Adéquat)

Pauline Brisy (Axelle Sibiril 
-Lefebvre – A. Osmose)

Mylène Mackay (Laura 
Meerson – Adéquat)

Majd Mastoura (Gonzalve 
Leclerc – Adéquat)

Emilien Vekemans (Arielle 
Léva – UBBA)

Salim Talbi (Arielle Léva 
– UBBA)

Retrouvez notre répertoire « Jeunes comédien·ne·s » sur notre site fiff.be/comediens

Vous souhaitez mettre votre profil à jour sur notre répertoire ? Contactez anaisb@fiff.be.

https://www.fiff.be/comediens
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JOURNÉE
DU CINÉMA BELGE



JOURNÉE DU CINÉMA BELGE

Depuis sa création, le Festival International 
du Film Francophone de Namur œuvre 
pour accompagner et soutenir la dif fu-
sion du cinéma belge. Les producteur·rice·s, 
distributeur·rice·s, diffuseur·euse·s, exploitant·e·s 
et programmateur·rice·s se retrouvent au travers 
de rencontres et de projections, pour continuer à 
amener le cinéma belge dans les salles, en Belgique 
comme à l’international. 

Nous réitérons cette année la retransmission de ces 
rencontres en ligne, afin de les rendre plus acces-
sibles, notamment pour les internationaux (vous 
devez vous y inscrire pour y avoir accès).

10h30 – C’est du doc belge ! – Caméo 4 & En ligne

13h30 –  Ceci n’est pas une AG des Magritte du 
cinéma – Caméo 4 & En ligne

15h30 – C’est du belge ! – Caméo 4 & En ligne

18h30 – Apéro du Long – La Bourse

DATE(S) MARDI 5 OCTOBRE

CONTACT ET INSCRIPTIONS 
FFIFFPRO@FIFF.BE 
FIFFPRO1@FIFF.BE
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C’EST DU DOC BELGE !

La séance « C’est du doc belge ! » vise à présenter à 
des diffuseur·euse·s potentiel·le·s des films inédits, 
afin d’œuvrer à une meilleure diffusion du cinéma 
documentaire en Belgique et à l’international. Cette 
séance spéciale, organisée en collaboration avec 
la SCAM, met en valeur les documentaires belges 
sélectionnés par le Festival. Cette séance est 
ouverte aux exploitant·e·s de salle mais aussi aux 
programmateur·rice·s de centres culturels, ainsi 
qu’aux autres acteur·rice·s qui œuvrent à une meil-
leure diffusion du documentaire, en salle et hors 
des sentiers battus. 

CECI N’EST PAS UNE AG  
DES MAGRITTE DU CINÉMA

Les Magritte du Cinéma feront leur grand retour en 
2022, après un an de pause. Cette interruption a été 
très vertueuse et a donné l’occasion à l’Académie de 
mener une série de projets en faveur de la promotion 
de notre cinéma belge.

Comme chaque année, nous vous rencontrons avec 
plaisir pour vous faire part de nos projets, passés et à 
venir, de nos réflexions sur l’Académie et les Magritte 
du Cinéma et, bien sûr, écouter les vôtres. 

DATE(S) MARDI 5 OCTOBRE À 10H30

LIEU CAMÉO 4 
– RETRANSMIS EN DIRECT EN LIGNE 
(SUR INVITATION UNIQUEMENT)

DATE(S) MARDI 5 OCTOBRE À 13H30

LIEU CAMÉO 4 
– RETRANSMIS EN DIRECT EN LIGNE 
(SUR INSCRIPTION)

QUESTIONS ET INSCRIPTIONS 
INFO@ACADEMIEANDREDELVAUX.BE.

Les films sélectionnés cette année 
sont :
•  Alpes de Naël Khleifi
•  En Mis Zapatos de Pedro Morato
•  Quand on a que l’enfance d’Alain 

Bertrand
•  La Mesure des Choses de Patric Jean
•  Les Mots de la fin d’Agnès Lejeune 

et Gaëlle Hardy
•  Les Prières de Delphine de Rosine 

Mbakam
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C’EST DU BELGE ! 

La séance « C’est du belge ! » consiste à programmer 
des bandes annonces ou teasers de longs métrages 
belges qui sortiront en salle dans les mois suivant 
le Festival, qu’ils aient déjà ou non un distributeur. 
Nous invitons à cette projection les professionnel·le·s 
(exploitant·e·s, distributeur·rice·s, producteur·rice·s, 
programmateur·rice·s de festivals, responsables de 
centres culturels) à découvrir en avant-première les 
films qui feront l’actualité du cinéma belge franco-
phone dans les mois à venir. 

Comme l’année dernière, et pour pallier aux jauges 
qui restreignent le nombre limité de places en 
salle, les professionnel·le·s intéressé.e.s, notam-

APÉRO DU LONG 

Ce 14ème Apéro du Long permettra une nouvelle 
fois aux producteur·rice·s belges de présenter 
leurs projets de longs métrages majoritaires en 
cours de production à des vendeur·euse·s et des 
programmateur·rice·s de festivals internationaux. 
Cette rencontre se fait en collaboration avec le Centre 
du Cinéma et de l'Audiovisuel et Wallonie Bruxelles 
Images. L’occasion de nouer des liens personnalisés 
et de mettre des visages sur des noms. Au fil des 
ans, se sont succédés des programmateur·rice·s de 
Rotterdam, Venise, Berlin, la Semaine de la critique 
et la Quinzaine des réalisateurs de Cannes, Angers, 
Karlovy Vary, l’ACID, Locarno, ainsi que d’autres fes-
tivals partenaires du FIFF. 

DATE(S) MARDI 5 OCTOBRE À 15H30

LIEU CAMÉO 4 
– RETRANSMIS EN DIRECT EN LIGNE 
(SUR INVITATION UNIQUEMENT)

DATE(S) MARDI 5 OCTOBRE À 18H30

LIEU LA BOURSE

(SUR INVITATION UNIQUEMENT)

ment les programmateur·rice·s et 
distributeur·rice·s internationaux, 
pourront suivre la retransmission 
de cette séance en ligne et en direct. 
Comme nous le pratiquons habituel-
lement pour cette séance, seul·e·s 
les professionnel·le·s lié·e·s à la dif-
fusion des films pourront assister à 
cette séance. 
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JOURNÉES
AUDIOVISUELLES

WALLONNES
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pour mieux les faire grandir.

Qu’il s’agisse d’un petit projet ou carrément d’une projection sur grand écran, 

nous aidons les talents du cinéma à grandir. Nous ne le faisons pas pour être 

sous les spotlights. Ce rôle-là, nous préférons le leur laisser.
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Dans la continuité des travaux entamés en 2020, 
Wallimage s’associe une nouvelle fois au FIFF et 
propose cette année deux activités sur la théma-
tique environnementale. 

La première est la seconde édition de la formation 
qui a été mise en place par Wallimage avec la cellule 
environnement de l’UCM et Cachamas SPRL, visant 
à former nos techniciens aux bonnes pratiques à 
mettre en place sur les plateaux conformément 
aux prescriptions qu’impose notre guide de sou-
tien aux productions durables, le système Green 
Film Wallonia.

La seconde activité est une table ronde avec les 
producteurs de flux et les principaux diffuseurs, 
organisée afin d’identifier les meilleures façons de 
« vertifier » ce secteur. 

Ces deux actions sont réalisées dans le cadre de la 
politique généralede Wallimage liée à la probléma-
tique environnementale et à notre volonté commune 
d’inscrire l’audiovisuel wallon dans une démarche 
active de responsabilité écologique, en l’accompa-
gnant et en mettant l’accent sur les progrès régu-
liers du secteur.

JOURNÉES AUDIOVISUELLES 
WALLONNES 

DATE(S) LUNDI 4 ET MERCREDI 6 
OCTOBRE – 9H30 – 17H30

LIEU LA BOURSE (SUR INVITATION)

CONTACT ET INSCRIPTIONS 
FIFFPRO1@FIFF.BE 
FIFFPRO@FIFF.BE
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PETIT DÉJ
DU COURT

FRANCOPHONE



Le FIFF et Wallonie Bruxelles Images organisent la 
4ème édition du « Petit Déj du Court Francophone », 
en collaboration avec Unifrance, Swiss Films et la 
SODEC. 

Seront convié·e·s à celui-ci une dizaine 
d’acheteur·euse·s et programmateur·rice·s en pro-
venance de différents pays francophones ainsi 
que les réalisateur·rice·s et producteur·rice·s des 
courts métrages de la Compétition du Court du 
FIFF. Les réalisateur·rice·s et producteur·rice·s 
sont donc invité·e·s à présenter leurs films, proje-
tés l’après-midi.

Le but de ce petit déjeuner est de favoriser les 
échanges et rencontres entre les professionnel·le·s 
et promouvoir ainsi la circulation des courts 
francophones. 

Ce petit déjeuner aura lieu dans le cadre du Week-
end du court, avant la première séance de la 
Compétition du Court du dimanche. 

Au fils des ans, ils nous ont déjà fait l’honneur de 
leur présence : L’Agence belge du Court Métrage, 
RTBF, Short Screens, Wallimage Tournages, 
Festival Les Enfants Terribles, Festival du Film 
de Mons, Origine Films, Wallonie Bruxelles Image, 
Unifrance, Festival de Locarno, TV5 Monde, Bekke 
Films, Festival Cinémania, Brussels Short Film 
Festival, Shortcuts, Arte, Canal +…

PETIT DÉJ DU COURT 
FRANCOPHONE 

DATE(S) DIMANCHE 3 OCTOBRE 
– DE 10H À 11H30

LIEU GALERIE DU BEFFROI

CONTACT ET INSCRIPTIONS 
FIFFPRO1@FIFF.BE 
FIFFPRO@FIFF.BE
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LEÇON
DE SCÉNARIO



Après avoir accueilli ces dernières années, avec 
le concours de la SACD, des cinéastes tels que 
Pierre Salvadori, Pierre Schoeller, Abderrahmane 
Sissako, Catherine Corsini et Benoit Graffin, Denis 
Côté, Philippe Claudel, Jacques Fieschi ou encore 
André Téchiné, le FIFF et la SACD proposent cette 
année une Leçon de scénario avec Thomas Lilti, 
Président du Jury Longs Métrages.

LEÇON DE SCÉNARIO 
DE THOMAS LILTI 

DATE JEUDI 7 OCTOBRE 
DE 16H À 17H

LIEU CAMÉO 4

CONTACT ET INSCRIPTIONS 
FIFFPRO1@FIFF.BE 
FIFFPRO@FIFF.BE
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THOMAS LILTI

Thomas Lilti a exercé la médecine pendant plus de 
dix ans et a fait de son expérience la substance de 
ses films, mélange de chronique sociale, d’éléments 
autobiographiques et de sentiments romanesques. 
Auteur et réalisateur entre autres d’Hippocrate, de 
Médecin de campagne et de Première année, il écrit 
et réalise en 2018 la première saison de la série 
Hippocrate pour Canal+. En mars 2020, le tournage 
de la saison 2 est interrompu par la crise sani-
taire du Covid-19. L’occasion pour Thomas Lilti de 
reprendre momentanément le chemin de l’hôpital 
comme soignant. De cette expérience, il en tire un 
récit édité chez Grasset et paru en janvier 2021 : Le 
serment. La saison 2 a cependant pu être diffusée 
en avril 2021. 
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PARTAGER LE CINÉMA.
EN VRAI.
EN GRAND.

LA MANUFACTURE DEVIENT 
« L’ATELIER DE LA CARAVANE » 
EMBRAYER DU COURT AU LONG MÉTRAGE 
ET NE PAS RESTER AU POINT MORT ! 
DU 7 AU 11 MARS 2022 

 
Quand l’énergie de la Manufacture s’accroche à la Caravane du Court, le FIFF Namur accom-
pagne les talents sur les routes de la Province de Namur et sur le chemin de leurs longs 
métrages. 

Organisé durant la Caravane du Court 2022, du 7 au 11 mars prochain, l’Atelier de la 
Caravane accompagnera 8 réalisateur·rice·s francophones belges et internationaux·ales 
dans leur passage du court au long métrage ! Pour pouvoir participer à cet atelier, les 
candidat·e·s devront avoir présenté leur court métrage en Compétition du Court lors des 
éditions 2020-2021 du FIFF Namur. 

Pendant 5 jours, ils et elles bénéficieront de l’accompagnement d’Isabelle Fauvel et 
Hakim Mao – de la société française de conseil en développement Initiative Film – qui 
les guideront dans le développement de leur 1er long métrage et leur entrée dans le 
monde professionnel. Tou·te·s bénéficieront également de l’intervention d’expert·e·s en 
production, en vente/distribution ou encore en droit et contrats de travail. En parallèle 
à l’Atelier de la Caravane, les participant·e·s présenteront leur précédent court métrage 
lors de 2 séances quotidiennes – l’une scolaire, en journée, et l’autre publique, en soirée. 

L’appel à candidature de l’Atelier de la Caravane sera lancé très prochainement ! Restez 
attentif·ve en suivant nos réseaux sociaux et en vous inscrivant à la lettre d’info du FIFF Namur. 



TENEZ-VOUS AU COURANT DES ACTIVITÉS DU FIFF PRO 
À L’ANNÉE VIA NOTRE LETTRE D'INFO

DURANT TOUTE L’ANNÉE
AVEC LE FIFF PRO !

LE 3E PERSONNAGE 
 
Faisant honneur au travail des compositeur·rice·s et mettant l’accent sur l’audio dans le 
domaine audio-visuel, « Le 3e personnage » réunit réalisateur·rice·s, producteur·rice·s et 
compositeur·rice·s autour d’une partition composée sur base d’un scénario et permet au 
binôme réalisation-production de trouver le projet musical manquant à leur film. C’est 
durant l’atelier en tant que tel que les intéressé·e·s se rencontrent, se convainquent et 
se choisissent !

Organisé conjointement par le FIFF Namur, le Festival International du Film d’Aubagne 
(FIFA) et le Festival du Film de Gand, l’atelier sera présent à Gand en 2021 et reviendra à 
Namur en 2022. Pour vous faire patienter d’ici-là, petit retour sur les compositeur·rice·s 
sélectionné·e·s par le FIFF pour se rendre à l’atelier à Gand cette année !

MICHEL DUPREZ – MICHELDUPREZ.COM 
– Unité 42, Anna & Friends, Empire of silence

SARAH TRIQUET – SARAH.TRIQUET@HOTMAIL.COM 
– Les Astres immobiles, Quinte Flush

https://mailchi.mp/91d302f80a68/fysxmp1ww1


Eye-Lite remercie chaleureusement les membres de la SBC qui lui ont fait connance dans le cadre de la 
photographie de leurs nlms.

Puissent les meilleurs projets, longs ou courts, inscrire leur nom au palmares de cette édition 2021 et 
rendez-vous très bientôt pour parler ensemble de vos prochaines créations.

www.eye-lite.com / info@eye-lite.com

Belgique                              France                              Luxembourg                              Maroc                              Suisse

Eye-Lite Flandre                                Eye-Lite Bruxelles                               Eye-Lite Wallonie      

PANDORE de  Vania Leturcq  et  Savina Dellicour (ARTEMIS)
…………

LES INTRANQUILLES de Joachim Lafosse (STENOLA PRODUCTIONS)
…………

MON LÉGIONNAIRE de Rachel Lang (WRONG MEN NORTH)
…………

DEUX DEUX FOIS MON FRERE de Mickey Broothaerts (BELGA LINE)
…………

L'ENFANT SALAMANDRE de Théo Degen (INSAS)
…………

T'ES MORTE HÉLÈNE de Michiel Blanchart (DAYLIGHT FIMS)
…………

TITAN de Valery Carnoy (HELICOTRONC)

RETROUVEZ LES ACCREDITÉ·E·S 
PRÉSENT·E·S AU FIFF 2021 
SUR FIFF.BE ! 
 
Découvrez l’ensemble des personnes participant au FIFF Pro 2021 et partez à la rencontre 
des nombreux·ses professionnel·le·s qui font vivre le cinéma ! 
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  www.laplateforme.be
Laplateforme.be est une initiative du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Cinémathèque de la FWB et de Point Culture

Une plateforme vidéo exclusivement dédiée aux enseignants et aux opérateurs 
socioculturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles

→   Visionnez des films belges

→  Diffusez facilement des films en classe

→  Préparez votre programmation


