HAPPY
HOURS !
LE FIFF PRO VOUS INVITE TOUS
LES SOIRS DE 19H À 20H30 DANS
L’ESPACE CINÉVOX À LA NEF !

TABLE
DES MATIÈRES
PLANNING

5

ÉDITORIAUX

7

INFORMATIONS PRATIQUES

13

Lieux et Plan
Se rendre à Namur
Restaurants et Hôtels

14
16
17

ATELIERS

19

FORUM DE NAMUR
3ÈME PERSONNAGE

21
37

RENCONTRES

63

JOURNÉE DU CINÉMA BELGE
JOURNÉE AUDIOVISUELLE WALLONNE
FIFF OFF : RENCONTRES PUBLIQUES

65
71
75

FIFF PRO 2023
RETROUVEZ LES ACCRÉDITÉ·E·S

80
82

SAMEDI 1/10
14h30-18h30

FORUM DE NAMUR

LA BOURSE
- PETIT AUDITOIRE

17h00

RENCONTRE ROMAIN ECK COOKIE KUNTY

NEF

DIMANCHE 2/10
Toute la journée

FORUM DE NAMUR

LA BOURSE - PLEIN CIEL/
PETIT AUDITOIRE

17h00

RENCONTRE JURY
COURTS MÉTRAGES

NEF

LUNDI 3/10
Toute la journée

3E PERSONNAGE

CENTRE CULTUREL DE NAMUR

Toute la journée

FORUM DE NAMUR

LA BOURSE - PLEIN CIEL

17h00

RENCONTRE UÈLE LAMORE

NEF

MARDI 4/10
Toute la journée

FORUM DE NAMUR

LA BOURSE - PLEIN CIEL/
PETIT AUDITOIRE

De 10h00 à 12h
(sur invitation)

JCB - C’EST DU BELGE !

CAMÉO 4

12h30-14h30
(sur invitation)

DÉJEUNER FIFF PRO

LA BOURSE - PLEIN CIEL

De 14h00 à 15h00
(sur inscription)

JCB - CECI N’EST PAS UNE AG
DES MAGRITTE

CAMÉO 4

De 15h30 à 17h00
(sur invitation)

JCB - C’EST DU DOC BELGE !

CAMÉO 4

De 16h00 à 18h00
(sur invitation)

RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS

GALERIE DU BEFFROI

17h00

RENCONTRE AVEC
FRANÇOIS BERLÉAND

NEF

MERCREDI 5/10
Toute la journée

FORUM DE NAMUR

LA BOURSE - PLEIN CIEL

9h30-12h30
(sur inscription)

JOURNÉE AUDIOVISUELLE
WALLONNE

LA BOURSE - PETIT AUDITOIRE

17h00

LEÇON DE SCÉNARION
AVEC STÉPHANE LAFLEUR

NEF

17h00

RENCONTRE JURY
LONGS MÉTRAGES

JEUDI 6/10
NEF

ÉDITORIAUX

DAVID BORGEAUD, ANAÏS BOUDRY
RESPONSABLES FIFF PRO
Cette nouvelle édition du FIFF Pro a de quoi nous réjouir, et vous aussi !
Nous vivrons pour la première fois une édition du Forum de Namur augmentée d’une
journée, et dont les dates ont été décalées, afin de créer plus de synergies avec les
professionnel·le·s présent·e·s dans le cadre du Festival lors des journées consacrées au
cinéma belge, le mardi, et à l’industrie wallonne, le mercredi. Nous avons voulu une fois
de plus remettre en question nos acquis et offrir aux professionnel·le·s un cadre de travail
pertinent et confortable, leur permettre d’aller plus loin et de multiplier les rencontres.
Le planning général a donc été resserré dans ce sens et s’étend désormais du samedi
au mercredi.
Le foisonnement et la qualité des candidatures reçues pour nos ateliers démontrent que
le travail a repris pour chacun·e, et nous sommes très heureux de constater que nos propositions rencontrent encore une fois vos attentes. Si les choix ont été difficiles lors des
sélections, nous nous réjouissons d’observer la grande qualité des projets reçus dans le
cadre du Forum et le nombre important de compositeur·rice·s qui ont postulé en vue d’une
participation au 3ème Personnage.

ÉDITORIAUX

Cette année sera définitivement orientée vers la musique, et pas uniquement durant la
semaine du festival, puisque le projet « Plein les yeux et les oreilles », en collaboration
avec le Delta, proposera 4 séances, entre novembre et juin, pour créer des ponts entre
les filières musicales et audiovisuelles.

8

Nous espérons que nos efforts pour mettre sur pied cette nouvelle édition du FIFF Pro
vous seront utiles, ou au moins agréables, et nous vous souhaitons à tou·te·s le meilleur
dans vos projets professionnels. N’oubliez pas non plus d’aller voir des films et de vous
détendre à la Nef, dans notre espace dédié aux pros !
Bon Festival !

WILLY BORSUS
VICE-PRÉSIDENT – RÉGION WALLONNE
Le Festival international du Film Francophone de Namur est toujours un évènement
attendu du public et des professionnels de ce secteur. Le FIFF, c’est un nom qui compte
sur la scène internationale du cinéma francophone et je me réjouis qu’il ait lieu à Namur,
dans la capitale des wallonnes et des wallons.
Cette 37e édition du Festival tiendra, j’en suis sûr, toutes ses promesses.
Il permettra aux uns de s’évader, d’élargir les horizons, de s’émouvoir ou d’alimenter la
réflexion, et aux autres de se rencontrer, de tisser des liens professionnels et de peut-être
voir émerger de nouveaux projets artistiques.
En résumé, c’est la rencontre du cinéma et de son public. C’est également un moment
charnière dans la vie d’un film et l’occasion de voir comment une œuvre est accueillie par
les passionnés du 7e art.
C’est encore plus vrai aujourd’hui, après les périodes troublées que l’industrie du cinéma
vient de connaître en raison de la pandémie. Une situation qui aura par ailleurs vu nos
habitudes modifiées en termes de consommation d’images et qui aura réduit de façon
considérable la frontière entre l’écran de notre salon et celui des salles obscures.

Enfin, soulignons également le caractère positif des retombées économiques d’un évènement comme celui-ci. Pour la Ville de Namur et le tourisme que le Festival draine d’une
part, mais plus globalement pour notre Région d’autre part. L’industrie audiovisuelle belge
et wallonne est en pleine croissance, grâce à nos talents, mais aussi grâce aux leviers
dont nous disposons, notamment par l’intermédiaire de nos partenaires de Wallimage.
Bon Festival à toutes et tous.

ÉDITORIAUX

D’où l’importance de revivre des moments de convivialité, empreints de partage et de
communion, qui ont fait le charme des salles de cinéma.

9

JEANNE BRUNFAUT
DIRECTRICE – CENTRE DU CINÉMA
ET DE L’AUDIOVISUEL
Depuis maintenant plus de 2 ans, la pandémie a changé les habitudes de chacun. On se
replie sur soi, on sort peu, même pour travailler.
Dans ce contexte, la VOD et les plateformes de diffusion ont connu un essor formidable et
créé de nouveaux publics pour les œuvres, de nouvelles opportunités pour les créateurs
et des perspectives de financement prometteuses pour l’ensemble du secteur.
Mais les salles souffrent, et avec elles toute la planète cinéma s’interroge. Sans opposer
des moyens de diffusion qui ne peuvent qu’être complémentaires, la salle reste le cœur
du cinéma, un endroit de partage, une expérience d’immersion incomparable dans une
variété d’univers infinie. L’émotion y est décuplée, le spectacle total, l’évasion du quotidien
enfin possible…
Une poignée de blockbusters continue d’attirer le public en salles, et les films familiaux
permettent à une nouvelle génération de découvrir les grands écrans. Mais les autres
films peinent à (re)trouver leur audience. Tout ce qui fait la richesse et la diversité du 7e
art va-t-il se trouver relégué aux catalogues VOD et au petit écran ?

ÉDITORIAUX

Le repli et l’enfermement ne peuvent qu’affecter le moral de chacun. Tout le monde,
consciemment ou inconsciemment, a besoin de partage, de rencontre, de découverte et
d’échange.

10

Les festivals, et particulièrement le FIFF, ont aujourd’hui un rôle essentiel à jouer. Ils
doivent créer l’événement, susciter l’envie, le désir, la curiosité… Plus que jamais, ils sont
des passeurs, des découvreurs qui font le lien entre les œuvres et le public. Et qui poussent
chacun à sortir de chez lui et aller vers les autres.
Soyons avides de retrouvailles, en vrai, en grand !
Bon Festival à tous !

ENTREZ DANS UNE
NOUVELLE ERE DU
DIVERTISSEMENT
CINEMA

LOCALISATION

DISTRIBUTION

Livraison en salle

Sous-titrage

Livraison aux plateformes

Création DCP et IMF

Doublage

Packaging

Masterisation

Création de script

Encodage

Traitement audio

Accessibilité

Authoring

Gestion des versions

Services aux auteurs

Médias sociaux

Gestion des clefs

Création graphique

Technologie

Trailers

Enregistrement à distance

Projections virtualisées

CONTACTEZ-NOUS
WWW.BYDELUXE.COM
@DELUXE1915

INFORMATIONS
PRATIQUES

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

LA NEF
Rue Saint-Nicolas, 2
081.24.12.36

CENTRE CULTUREL DE NAMUR
Traverse des Muses, 18
081.25.04.03

CINÉMA CAMÉO
Rue des Carmes, 49
04.222.27.78

LE DELTA
Avenue Golenvaux, 18
081.77.67.73

LES TANNEURS
Rue des Tanneries, 13
081.24.00.24

LA GALERIE DU BEFFROI
Rue du Beffroi, 6
081.22.84.76

Durant le Festival, les bureaux du FIFF Pro 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. Nouveauté cette année, LA NEF - église désacralisée – est investie
par le FIFF avec son bar et sa piste de danse ! Vous y retrouverez également l’ESPACE
CINÉVOX, pour poursuivre vos rencontres, rendez-vous et discussions de manière plus
informelle, notamment durant les happy hours.

CONTACT
Du 30 septembre au 7 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 #FIFF2022 #FIFFNamur
INFORMATIONS PRATIQUES

Festival International du Film Francophone de Namur
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@FIFFNamur #FIFF2022 #FIFFNamur
FIFF Namur
FIFFNamur
Festival International du Film Francophone de Namur
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TRANSPORTS EN COMMUN
Namur est une ville piétonne facilement accessible en train et en bus. Le FIFF vous encourage 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).

VERS LE CAMÉO
• Arrêt « Rue de Bruxelles » ou « Rue de fer » | Lignes 1, 2, 3, 5, 9, 51 et 80
VERS LA PLACE D’ARMES (BOURSE, DELTA, NEF)
•A
 rrêt « Place d’Armes » | Lignes 1, 2, 3, 9 et 80
Ou « Rue de la Tour » | Lignes 1, 2, 3, 5, 51 et 80

PARKINGS
PARKING BEFFROI

PARKING GIFAR

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

Rue des Échasseurs
Ouvert du dimanche au jeudi de 8h à 20h et du vendredi au samedi de 8h à 22h (sortie possible 24h/24).

PARKING DU CENTRE

PARKING HÔTEL DE VILLE

Rue de Fer, 105
Ouvert du lundi au jeudi de 7h45 à 20h et du vendredi au
samedi de 7h45 à 21h50 (sortie possible 7j/7, 24h/24).

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

PARKING LÉOPOLD

Boulevard du Nord
Ouvert 7j/7, de 4h à 00h.

Square Léopold, 14
Ouvert 7j/7, 24h/24.

ACCESSIBILITÉ PMR

INFORMATIONS PRATIQUES

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 et la Nef sont accessibles aux PMR via des
rampes d’accès et disposent de toilettes adaptées.
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Une signalétique adaptée pour les PMR est mise en place sur les principaux sites du Festival.
Par ailleurs, la Bourse est également 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, 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.

RESTAURANTS
BISTRO BISOU

HUGGY’S BAR

LES COULISSES DE NAMUR

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

Rue de l’Ouvrage, 9
081.39.53.56
Tous les midis et soirs.

Rue de la Tour, 3
081.83.43.83
Tous les midis et soirs,
sauf le dimanche et lundi.

L’ESPIÈGLERIE

LE PANORAMA

LA TABLE DE DEMAIN

Rue des Tanneries, 13
081.24.00.24
Tous les midis et soirs.

Route Merveilleuse, 82
081.84.11.34
Tous les midis et soirs.

Rue des Bouchers, 19
Tous les midis et soirs,
sauf le dimanche et lundi.

LA BRASSERIE LE ROYAL

LIMONI

BISTRO BELGO BELGE

Place du Théâtre, 13
081.22.01.33
Tous les midis et soirs.

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

Rue Saint-Joseph, 20
081.81.00.82
Du mercredi au samedi soir.

LA CANTINA

CRUSH EMPANADAS

FENÊTRE SUR COUR

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

Rue Émile Cuvelier, 12
081.73.30.76
Tous les midis et soirs,
sauf le dimanche.

Place Chanoine Descamps, 6
081.23.09.08
Tous les midis, et le jeudi, vendredi
et samedi soir.

LE CAFÉO

LE PHAT-THAÏ

VIVO

Rue des Carmes, 49
081.35.44.44
Tous les midis et soirs.

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

Rue du Président, 13
0476.62.79.00
Du mardi au samedi midi et le
jeudi, vendredi et samedi soir.

LES TERRASSES DE
L’ÉCLUSE

CRAQUAGE

LE TEMPS DES CERISES

Rue du Beffroi, 2
0474.93.12.18
Tous les midis et soirs,
sauf le dimanche et lundi.

Rue des Brasseurs, 22
0478.21.00.99
Du mardi au vendredi midi,
et le jeudi et vendredi soir.

Chaussée de Liège, 477
081.30.33.60
Tous les midis et soirs.

TASTY BAR

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

INFORMATIONS PRATIQUES

Rue Des Fripiers, 7
081.34.29.07
Tous les midis et soirs.
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LES ATELIERS

#PositiveBanking

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.

E.R. : Annemie Goegebuer, BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles, TVA BE 0403.199.702, RPM Bruxelles.

Entourons les talents,
pour mieux les faire grandir.

FORUM
DE NAMUR

FORUM DE NAMUR
Le Forum de Namur revient cette année pour la 17e
fois, et ce sera la 4e édition depuis que nous avons
repensé l’atelier avec un nouvel objectif : favoriser le
développement et le co-développement d’un projet,
dès sa genèse, en s’adaptant aux règles en matière
de coproduction et ce, sans impacter négativement
l’artistique. Rendez-vous incontournable pour un
grand nombre de professionnel·le·s francophones,
cet atelier d’expertise permet à la fois à l’auteur·rice
et au·à la producteur·rice de préciser ensemble
leur projet commun, ainsi que de le confronter très
tôt dans le processus à des expert·e·s. Le Forum
souhaite également favoriser un dialogue entre de
potentiel·le·s coproducteur·rice·s, leur permettant
de mieux anticiper les calendriers et les enjeux
de chacun·e, le tout dans un cadre bienveillant,
constructif et non-compétitif.

DATES DU SAMEDI 1ER
AU MERCREDI 5 OCTOBRE
LIEU LA BOURSE
CONTACT FIFFPRO@FIFF.BE

Cette nouvelle mouture de l’atelier porte déjà ses
fruits, puisque deux projets passés par le Forum de
Namur étaient sélectionnés cette année à Cannes et
seront également présentés au FIFF en Compétition
1ère Œuvre : Dalva (Forum 2018) d’Emmanuelle Nicot,
produit par Julie Esparbes (Hélicotronc), et Ashkal
(Forum 2019) de Youssef Chebbi, produit par Farès
Ladjimi (Supernova Films).

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

ATELIERS

Organisé sur 5 jours pour la première fois cette
année, le Forum de Namur permettra à 6 projets
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 sélectionnés sont analysés selon 4 domaines
d’expertises : le développement, l’écriture, la production et la vente (marketing et diffusion). Chaque
binôme réalisateur·rice-producteur·rice présentera
son projet lors de rendez-vous individuels et de
séances plénières.
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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, société pionnière de conseil
exclusivement dédiée aux activités de développement.
Depuis, à l’international, elle est l'interlocutrice privilégiée des talents (scénaristes, réalisateur·rice·s,
producteur·rice·s) autour des activités suivantes : repérages de talents, repérages de sujets dans la littérature
au sens large, consultations sur projets à tout stade
de développement, story editing, facilitatrice de rapprochement entre producteurs en vue de co-produire
et conseils pointus durant toute la période de gestation des projets. Elle est également 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.

THIERRY FABER
EXPERT EN ÉCRITURE

ATELIERS

LUXEMBOURG — THIERRYFABER@YAHOO.FR
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Après des études d'Histoire et d'Histoire de l'Art à
Strasbourg, Thierry Faber poursuit des études de
cinéma en Belgique à l'IAD dont il sort diplômé en
2000. Pendant plus de 10 ans il travaille comme
monteur image sur de nombreux films, documentaires et courts métrages au Luxembourg et en
Europe. En 2010 il commence à se former à l'écriture de scénario. Parallèlement à son travail de
monteur, il participe en 2012 à l'écriture de la sitcom
Comeback. En 2018 il co-écrit Superjhemp retörns,
une comédie qui est le plus grand succès cinématographique de tous les temps au Luxembourg. En
2019 il crée et écrit Capitani, la première série dramatique luxembourgeoise, dont les deux saisons
ont été vendues à Netflix.

FANNY-LAURE MALO
EXPERTE EN PRODUCTION
QUÉBEC — FANNY@LABOITEAFANNY.COM

Fanny-Laure Malo fonde sa société de production,
La Boîte à Fanny, en 2011. Elle a produit les longs
métrages Sarah préfère la course (2013) et Pays
(2016) de Chloé Robichaud, ainsi que Le Rire (2020)
réalisé par Martin Laroche, et plus d’une douzaine de
courts métrages dont Toutes des connes (2013) et Oh
What a Wonderful Feeling (2016) de François Jaros.
Ses productions ont rayonné au sein de prestigieux
festivals tels que Cannes, Sundance, Telluride et
au TIFF, en plus de remporter de nombreux prix.
Fanny-Laure est récipiendaire des Prix Relève de
l’AQPM (2017) et du FCTMN (2017), et fut nommée au
CMPA Feature Producer Award, Emerging Producer
en 2016. De plus, elle prit part à Berlinale Talents
(2020), au Producers’ Network du festival de Cannes
(2016), et au Rotterdam Lab (2013).

CHARLES BIN
EXPERT EN VENTE
Charles Bin est co-fondateur de la société de vente
internationale Best Friend Forever basée à Bruxelles,
dont le line-up comprend des titres tels que Coma de
Bertrand Bonello (Berlinale 2022), Oranges Sanguines
de Jean-Christophe Meurisse (Cannes 2021), Medusa
d’Anita Rocha da Silveira (Quinzaine des Réalisateurs
et TIFF 2021), El Gran Movimiento de Kiro Russo (Prix
du Jury Venise Orizzonti 2021) ou The Island de Anca
Damian (Animation – IFFR Compétition 2022). Leur
catalogue comprend des films tels que Atlantis de
Valentyn Vasyanovych (meilleur film à Venise Orizzonti
2020), Los Conductos de Camilo Restrepo (meilleur premier long métrage de la Berlinale 2020), Uppercase Print
de Radu Jude (Berlinale Forum 2020) ou Souad de Ayten
Amin (Cannes 2020, Berlinale 2021 et Tribeca 2021).

ATELIERS

BELGIQUE — CHARLES@BFFSALES.EU
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LES PROJETS
ARSENAL
de PIER-PHILIPPE CHEVIGNY – QUÉBEC
produit par GENEVIÈVE GOSSELIN-GIGUÈRE (UNITÉ CENTRALE)

Été 1990. Un violent raid policier s'abat sur une fête LGBTQ+ en plein cœur du VieuxMontréal. Le lendemain, les survivants se rassemblent, soignent leurs blessures et préparent la contre-offensive.

PIER-PHILIPPE CHEVIGNY
PIERPHILIPPECHEVIGNY@GMAIL.COM

Pier-Philippe Chevigny est scénariste, réalisateur et
monteur. Ses courts métrages Vétérane et Recrue
ont cumulé des centaines de sélections, notamment
au TIFF, à Clermont-Ferrand, FIFF Namur, Busan,
Tirana, Seattle, Stockholm et Vladivostok. Son
premier long métrage Richelieu – une coproduction Canada-France développée au Berlinale CoProduction Market – vient tout juste d’être complété.
Arsenal sera son second long métrage.

GENEVIÈVE GOSSELIN-GIGUÈRE
UNITÉ CENTRALE

ATELIERS

GENEVIEVEGG.CINEMA@GMAIL.COM
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Geneviève Gosselin-G. est une productrice. Elle
a assuré la production déléguée de Genèse de
Philippe Lesage (Locarno 2018), a produit Recrue
de Pier-Philippe Chevigny (TIFF 2019), Joutel
d’Alexa-Jeanne Dubé (Busan 2022) et Virga de JeanFrançois Leblanc (sortie 2023). Elle tourne en 2021
la coproduction Canada-France (Le Foyer Films, TS
Productions, JPL Films) Richelieu de Pier-Philippe
Chevigny (Berlinale Coproduction Market 2020) et
développe le long métrage Une splendeur de vivre
de Marianne Métivier (TIFF Filmmaker Lab 2021).

BAUME DU TIGRE
de FRANÇOIS YANG – SUISSE
produit par XAVIER GRIN (P.S. PRODUCTIONS)

Lorsque Edda, 17 ans, est confrontée à l'opposition de son grand-père pour poursuivre ses
études, elle décide de faire la grève avec ses sœurs. Elle se résout à s'enfuir vers la grande
ville pour trouver la liberté…

FRANÇOIS YANG
CREANIMA@YAHOO.COM

XAVIER.GRIN@PS-PRODUCTIONS.CH

Xavier Grin, producteur, né à Paris, est diplômé de
l’école supérieure d’arts-visuels (HEAD) à Genève.
Il collabore comme assistant réalisateur, régisseur
général, puis directeur de production sur plus de 50
longs métrages. Il fonde en 2000 P.S. Productions.
D'abord actif comme producteur exécutif pour
des productions étrangères, il développe et produit ses propres projets (documentaires et longs
métrages) dès 2006. Xavier Grin avait déjà accompagné François Yang sur son premier long métrage
L’Âme du tigre.

ATELIERS

XAVIER GRIN – P.S. PRODUCTIONS

© G. Perret

François Yang est un réalisateur et scénariste né
à Fribourg (Suisse). Il obtient un diplôme de réalisateur en 2003 à l'ECAL, École Cantonale d'Art de
Lausanne, et complète sa formation à l’atelier scénario de la FEMIS. Son premier long métrage L'Âme
du tigre, passé par le Forum en 2011, a été présenté
en première au festival de Zurich ainsi qu’à Namur
en 2016. Il est également auteur de nombreux documentaires pour le cinéma et la télévision, notamment présentés à Visions du Réel. Il est revenu au
FIFF en 2020 avec le documentaire Heidi en Chine.
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LA DANSE DES RENARDS
de VALÉRY CARNOY – BELGIQUE
produit par JULIE ESPARBES (HÉLICOTRONC)

Camille, le boxeur le plus talentueux de son programme d'études sportives, échappe à la
mort et est sauvé in extremis par son meilleur ami Nathan. Cela fait naître de nouvelles
angoisses, et l'amène à reconsidérer sa passion pour ce sport et son amitié avec Nathan.

VALÉRY CARNOY
VALERY.CARNOY@GMAIL.COM

JULIE ESPARBES – HÉLICOTRONC
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JULIE@HELICOTRONC.COM
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Diplômée en Sciences politiques et en gestion culturelle, Julie intègre la société Hélicotronc en 2008,
d’abord comme assistante de production. Quelques
années plus tard, elle devient productrice déléguée
des courts métrages, puis productrice associée. Elle
accompagne certain·e·s des réalisateur·rice·s des
courts sur leurs premiers longs métrages. Elle a ainsi
produit récemment Une vie démente (Ann Sirot et
Raphaël Balboni) – film d’ouverture du FIFF 2020 – qui a
remporté en 2022 sept Magritte, dont celui du Meilleur
film. Elle a également produit le 1er long d’Emmanuelle
Nicot, Dalva, qui vient de remporter 3 prix à la Semaine
de la Critique du Festival de Cannes 2022 et sera présenté en Compétition 1ère Œuvre cette année au FIFF.

© Frank Schoepgens

Valéry est un réalisateur belge formé à l’INSAS à
Bruxelles. En 2018, son film de fin d’études Ma planète, participe à plus de 80 festivals (Regard, Brest,
Camerimage, Flickerfest, Leeds, Leuven, Tokyo…),
et reçoit une vingtaine de prix. En 2021, il termine
son second court Titan, avec lequel il gagne de nom
breux prix dont le grand prix national au Brussels
Short Film Festival et le Prix BeTV au FIFF Namur
2021. Le film est sélectionné dans de prestigieux
festivals (Clermont-Ferrant, Oberhausen, Interfilm
Berlin, Busan, Message to man, Raindance…).

LE RIRE DES MOINEAUX
de PIETER SOLTA – BELGIQUE
produit par PIERRE-YVES LE CUNFF (MATCHING SOCKS VENTURES)

Jack et Nina, 14 et 16 ans, grandissent à Uxem, en Flandre francophone. Un soir de fin d'été,
ils découvrent un flot d'étrangers traversant un champ voisin. Pour Jack, la découverte
de ces étrangers brise quelque chose en lui. Là où se trouvait son cœur, un vide apparaît.
Malgré l'insistance de sa sœur, il refuse de voir un médecin, car ce vide lui provoque une
force et une joie inouïes.

PIETER SOLTA
PIETERSOLTA@GMAIL.COM

Pieter Solta est un écrivain, homme de théâtre et de
cinéma belge. Il vit et travaille à Bruxelles. Il a étudié la
philosophie à Anvers et Paris. Il a écrit plus de 30 pièces
de théâtre et est co-fondateur de l’organisation Robin,
gérée par des artistes. Ces deux dernières années, il
a beaucoup voyagé en Europe avec An Anthology of
Optimism, Book Burning, Landscape with Skiproads, The
Afterparty et The Tip of the Tongue. Ses écrits ont été
traduits et mis en scène en polonais, tchèque, français,
allemand, italien et anglais. Il a écrit et réalisé quatre
courts métrages de fiction, dont un a été primé au
Milano Film Festival, Brno Festival et ailleurs. Il a reçu
le prix Émile-Zola en 1998, le Trofee Dwarse Denker en
2011 et le Marie Kleine-Gartman Pen en 2012.

PIERRE-YVES LE CUNFF
MATCHING SOCKS VENTURES
Pierre-Yves Le Cunff travaille dans le cinéma depuis le début des années 90. Il a commencé comme
régisseur, écumant les plateaux, jusqu’à devenir
directeur de production. En 2011, après avoir repris
des études, il revient vers le cinéma en tant que
producteur dans plusieurs sociétés bruxelloises. En
2014 il crée Manomètre films afin de produire des
courts métrages et des documentaires. En 2017 il
crée Matching Socks Ventures avec Anne Nierinck
pour développer des séries et des longs métrages.
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PYLC@MATCHINGSOCKSVENTURES.COM
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RUE DORVAL
de BRUNO MOURRAL – HAÏTI
produit par GILBERT MIRAMBEAU (MUSKA FILMS)

Dieuveut Dorval, père de 55 ans, chômeur, alcoolique, battu par sa femme, essaye
de regagner le respect de sa famille en entraînant tout le quartier de Ravine Pintade
dans un combat judiciaire épique contre de riches entrepreneurs qui les exproprient.

BRUNO MOURRAL
BRUNO@MUSKAGROUP.COM

Bruno Mourral est un scénariste, réalisateur et
producteur. Après ses études en cinéma à EICAR,
il fonde en 2007 Muska Group, une société spécialisée dans la production audiovisuelle. Bruno a réalisé plus de 50 publicités qui remportent plusieurs
prix et nominations. En 2017, il réalise et produit
Kafou qui remporte plusieurs prix et nominations.
Aujourd'hui, il termine Kidnapping Inc., un long métrage prévu pour 2023.

GILBERT MIRAMBEAU
MUSKA FILMS
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GILBERT@MUSKAGROUP.COM
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Gilbert Mirambeau Jr. est un scénariste, producteur
et activiste. Depuis 5 ans, il dirige et gère Muska
Group, une société de production audiovisuelle basée en Haïti. En 2015, il cofonde Muska Films, une
société de production cinématographique axée sur
les longs métrages, les documentaires et les séries
télévisées. En 2017, il écrit et produit son premier
film Kafou qui remporte divers prix et nominations.
Aujourd'hui, il termine Kidnapping Inc., un long métrage prévu pour 2023.

STUDIO KÉBÉ
de DYANA GAYE – FRANCE/SÉNÉGAL
produit par ARNAUD DOMMERC (ANDOLFI)

Dyana Gaye est une réalisatrice franco-sénégalaise
qui a notamment réalisé Deweneti (Prix spécial du
Jury Clermont-Ferrand, nommé aux César 2008
du meilleur court métrage), Un transport en commun (Locarno, Sundance, nommé aux César 2011
du meilleur court métrage). Avec son long métrage
Des Étoiles, déjà produit par Arnaud Dommerc, elle a
participé à l’édition 2012 du Forum de Namur, et le
film est présenté au FIFF en 2013, avant de gagner le
Grand prix et le Prix du Public au Festival Premiers
Plans d’Angers. En 2022, elle est co-curatrice de
« Tigritudes, une anthologie de cinéma panafricain »
(Forum des images, Paris).

ARNAUD DOMMERC – ANDOLFI
ARNAUD@ANDOLFI.FR

Arnaud Dommerc produit des auteurs de toutes
nationalités, cherchant à privilégier de nouvelles
formes narratives et cinématographiques tout en
revendiquant un éclectisme de production qui permet aux différents films produits de se répondre
et d’englober ainsi le champ complet du cinéma,
fiction, documentaire, expérimental… Parmi ses
productions récentes on retrouve Rewind & Play
de Alain Gomis (Berlinale 2022) ou Face à la mer
(The Sea Ahead) de Ely Dagher (FIFF Namur 2021,
Quinzaine des Réalisateurs 2021).
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DYANA@ANDOLFI.FR

© Miguel Bueno

DYANA GAYE

© Pascal Schneider

Dakar. Dans le quartier populaire de Gueule Tapée, le Studio Kébé vit ses dernières heures.
Dorine revisite les archives de son grand-père, le photographe Moustapha Kébé, où se
mêleront en musique et en chansons, histoires intimes et collectives.
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CES FILMS SONT PASSÉS PAR LE FORUM…
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ASHKAL
2022

DALVA
2022

SANS SOLEIL
2022

DÉRIVE
2019

LA MISÉRICORDE
DE LA JUNGLE
2018

UNE PART
D’OMBRE
2017

HEADBAND
LULLABY
2017

LA VÉRITÉ
2017

LE CŒUR
RÉGULIER
2017

LES SURVIVANTS
2016

BADEN BADEN
2016

SONAR
2016

L’ÂME DU TIGRE
2016

KEEPER
2015

L’INVITATION
2015

LES LOUPS
2015

LE BRUIT
DES ARBRES
2015

LA MARCHEUSE
2015

JE TE SURVIVRAI LONBRAZ KANN
2014
2014

LE PACTE
DES ANGES
2013

DES ÉTOILES
2013

DIEGO STAR
2013

MOROCCAN
GIGOLOS
2013

LE SAC
DE FARINE
2013

KEDACH
ETHABNI
2012

MOBILE HOME
2012

NESMA
2012

UN HOMME
D’HONNEUR
2012

NOCES
ÉPHÉMÈRES
2011

VIVA RIVA
2011

CHAQUE JOUR
EST UNE FÊTE
2010

LE FIL
2010

LE JOUR OÙ DIEU OPÉRATION
EST PARTI EN
CASABLANCA
2009
VOYAGE 2009

FARO LA REINE
DES EAUX
2008

LA LUNE DANS
LE FONDS DU
PUITS 2008

CAGES
2007

CORPS
ÉTRANGERS
2006

A PERFECT DAY
2006
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ET SONT SORTIS EN SALLES !
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3 PERSONNAGE
ÈME

3ÈME PERSONNAGE
En qualifiant la musique comme étant le « 3ème personnage » du film, Federico Fellini nous permet
de mettre l’accent sur l’audio dans le domaine de
l’audio-visuel. C’est dans cette lignée que s’inscrit
l’atelier éponyme du FIFF, afin de faire honneur à la
musique de film et au travail des compositeur·rice·s.
Après une édition en ligne en 2020 et une édition
dans le cadre du Festival de Gand en 2021, nous
sommes très heureux d’organiser à nouveau cet
atelier en présentiel durant le 37e FIFF.
Organisé avec la complicité du Festival International
Music & Cinema de Marseille, et en partenariat avec
Sabam For Culture, la Sacem, le Festival du Film
de Gand et Wallonie-Bruxelles Musique, le 3 ème
Personnage se déroulera le lundi 3 octobre au
Centre Culturel de Namur (anciennement connu
comme les Abattoirs de Bomel).
L’atelier réunit le trio réalisateur·rice, producteur·rice, compositeur·rice autour d’une partition
composée sur base de séquences du scénario. En
pratique, les binômes réalisation-production soumettent leur scénario, l’extrait à travailler et leurs
intentions musicales aux compositeur·rice·s, qui
créent ensuite quelques maquettes musicales sur
ces bases.
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Durant le Festival, producteur·rice et réalisateur·rice
du projet rencontrent les compositeur·rice·s pour
un entretien au cours duquel ils/elles évaluent les
qualités artistiques des projets musicaux et l’adéquation avec leur univers cinématographique. Aux
compositeur·rice·s de les convaincre de collaborer
afin que leur soit confiée la partition musicale de
leur projet. Les collaborations qui se concrétiseront
suite à l’atelier seront éligibles pour une bourse
d’aide à la composition musicale auprès de Sabam
For Culture ou de la Sacem.
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Le rendez-vous est pris pour animer ce personnage
si riche et complexe du cinéma !

DATE LUNDI 3 OCTOBRE
LIEU CENTRE CULTUREL DE NAMUR
CONTACT FIFFPRO@FIFF.BE

LES COMPOSITEURS ET COMPOSITRICES
Nicolas ALLARD (Belgique)
Gilles ALONZO (France)
Clémentine CHARUEL (France)
Eliott DELAFOSSE (Belgique)
Quentin DUJARDIN (Belgique)
Thomas FOGUENNE (Belgique)
Élodie FOURNOT (Belgique)
Amin GOUDARZI (Iran/France)
Anna ANKA KORBINSKA (France)
Vincent LIBEN-DEBROUX (Belgique)
Benjamien LYCKE (Belgique)
Charlotte MAISON & David BABOULIS (Belgique)
Guy RENARDEAU (Belgique)
Yamila RIOS (Belgique)

LES PROJETS
A Las Escondidas (Hidden) de Wendy Montellano, produit par Sarah Marks
Bahamas de Maxime Bultot, produit par Marina Festré
Icarus de Christos Kardana, produit par Valentin Leblanc et Delphine Duez
Kouté Vwa de Maxime Jean-Baptiste, produit par Rosa Spaliviero
Ma Semaine avec George Clooney de Émilie Sornasse, produit par David Borgeaud
Nino Lunaire de Manuel Billi, produit par Benjamin Bonnet
Réunion de famille de Jean Forest, produit par Laurence Buelens
Sous ma fenêtre, la boue de Violette Delvoye, produit par Jérémie Mazurek

ATELIERS

White Spirit de Anne-Sophie Nanki, produit par Nelson Ghrénassia
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LES COMPOSITEURS ET COMPOSITRICES
NICOLAS ALLARD
BELGIQUE — NICO.ALLARD@GMAIL.COM

Producteur et compositeur, Nicolas Allard rassemble ses idéaux musicaux sous la casquette
d’Olvo. Amateur de mélodies chaloupées, sonorités douces ou exotiques, aux confins du hip-hop,
de l’électro et de la musique de film, Olvo explore
des territoires hybrides. Repéré par le collectif JauneOrange (Cocaine Piss, Glass Museum,
Girls In Hawaii), l’artiste s’est révélé sur scène en
Belgique et à l’international partageant l’affiche
avec Débruit ou encore Myth Syzer. Il a été formé à
la musique classique au Conservatoire de Namur
et à la production électronique à la SAE Institute
de Bruxelles. Fruit de nombreuses expériences,
l’album « Limitless Possibilities » expose à présent
les multiples facettes d’un artiste tout-terrain.
Disque lumineux, le premier essai du producteur
belge repousse les frontières de la pop moderne.

GILLES ALONZO
FRANCE — ALONZOGIL@ME.BE

ATELIERS

GILLESALONZO.COM
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Gilles Alonzo est un pianiste et compositeur français. Il écrit ses premières pièces dès l’âge de
11 ans et se tourne vers la musique de film en
2003. Premiers Prix de piano et de Composition
pour l’Image du Conservatoire National Supérieur
de Musique de Lyon, il a composé la musique de
nombreux documentaires (Ghetto de Venise, Jesse
Owens et Luz Long : le temps d’une étreinte…), courts
métrages, pièces de théâtre, et a également orchestré certaines des musiques de Nathaniel Mechaly
(The GrandMaster, Taken 3…). Il a remporté plusieurs
concours internationaux (Sabam Award des WSA de
Ghent, Concours International de Musique de film de
Montréal) et a pris en charge depuis 2012 la classe
de composition pour l’Image du CNSMD de Lyon.

CLÉMENTINE CHARUEL
FRANCE — CCHARUELMUSIC@GMAIL.COM
CLEMENTINECHARUEL.COM

Compositrice, pianiste et cheffe, Clémentine Charuel
mêle dans sa musique une écriture orchestrale héritée de sa formation classique et des sonorités plus
électroniques et vocales acquises par son expérience
professionnelle. Sa passion pour l’écriture orchestrale est très présente, mais elle aime l’appliquer à
d’autres ensembles, plus restreints, moins acoustiques. Diplômée de Berklee College of Music, elle a
composé la musique de nombreux projets : courts
métrages, jeux vidéo, pièces de théâtre. Elle a notamment assisté Anne-Sophie Versnaeyen sur la composition de la BO d’OSS 117 3. Voyageant d’un univers
à un autre, son travail a été récompensé à l’international. Son premier long métrage, Cherry, réalisé par
Sophie Galibert, est sélectionné à Tribeca en 2022.

ELIOTT DELAFOSSE
BELGIQUE — ELIOTT.DLF@GMAIL.COM

Eliott Delafosse est un compositeur et artiste sonore.
Particulièrement intéressé par les interactions entre
musiques électroacoustique et instrumentale, ainsi
que par l’ambiguïté qui existe à leur frontière, son
expérience dans le domaine des musiques électroniques nourrit son travail acoustique. Son travail à
l’image inclut les BO de plusieurs courts métrages,
ainsi que des créations pour la danse et le théâtre.
Il a été lauréat du prix Henri Pousseur en 2018 et
du prix André Souris du Forum des Compositeurs
en 2021. Il travaille actuellement sur deux créations
pour le festival Ars Musica. Il collabore aussi avec le
percussionniste Max Charue sur un spectacle musical, ainsi qu’avec le compositeur Simon Vanneste sur
une performance interactive pour voix et informatique musicale en réalité virtuelle.

ATELIERS

ELIOTTDELAFOSSECOMPOSER.WORDPRESS.COM
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QUENTIN DUJARDIN
BELGIQUE — INFO@AGUAMUSIC.BE
QUENTINDUJARDIN.COM

Compositeur et guitariste, Quentin Dujardin crée un
univers unique autour de ses guitares nylons. Son
travail l’a mené à produire la bande originale de
l'adaptation théâtrale du roman bestseller de EricEmmanuel Schmitt, Monsieur Ibrahim et les fleurs
du Coran. Il est l'un des artistes ambassadeurs de
la Fondation Yehudi Menuhin. Sa bande son pour le
film Ma Forêt est primée en 2012 au United Nation
Forum on Forests et il a reçu le prix du meilleur
compositeur au Festival de Toronto pour le film
Paradisiac. Sa musique compte aujourd'hui plus de
6 millions de streams dans plus d'une centaine de
pays. Ses collaborations musicales vont de Toots
Thielemans à Lee Townsend en passant par Manu
Katché, Mahsa Vahdat, Iva Bittova et bien d'autres.

THOMAS FOGUENNE
BELGIQUE — THOMAS@THOMASFOGUENNE.COM

ATELIERS

THOMASFOGUENNE.COM

42

En quinze ans de carrière, Thomas Foguenne a déjà
mis en musique pas moins d’une soixantaine de
films (longs et courts pour le cinéma, la télévision
ou internet, fictions, documentaires ou animation).
Il s’est formé aux Conservatoires de Liège et de
Mons en piano, composition, direction d’orchestre,
musique électroacoustique, mais aussi en autodidacte en direction de chœurs. Il est lauréat 2022 du
Music Business Mentoring Award délivré par l’ECSA
et Oticons dans le cadre des Camille Awards. Il a
principalement travaillé avec des réalisateurs basés
en Asie, où il a reçu plusieurs prix. Il vient d’écrire
une partie de la bande originale du nouveau film de
Milcho Manchevsky, Kaymak, en collaboration avec
le Danish String Quartet.

ÉLODIE FOURNOT
BELGIQUE — HELLO@ANTYNOMY.COM
ANTYNOMY.COM

Élodie Fournot est compositrice, auteure et interprète. Elle joue du piano, des synthétiseurs, de la
guitare, chante et utilise des outils numériques pour
créer des sons et les travailler (MAO). Elle peut aussi
créer ses propres instruments. Elle aime jouer avec
des musiques inattendues et créer des morceaux
incluant des paroles dédiées au film. Il lui arrive
de se servir d’ambiances de films, pour les inclure
dans la bande musicale. Son objectif est de jouer
avec la narration et d’être dans une inclusion sonore
immersive. Au quotidien, elle se documente, suit
les tendances musicales, mais travaille aussi une
identité forte qui se retrouve dans son projet musical Antynomy. Cela lui permet de développer une
signature sonore, planante, avec un travail précis,
mené sur la voix.

AMIN GOUDARZI
IRAN/FRANCE — AMINGOUDARZI.COMPOSER@GMAIL.COM

Amin Goudarzi a commencé sa carrière de musicien
professionnel à 19 ans en Iran, en tant que bassiste.
Cette expérience lui a permis d’expérimenter des
styles musicaux très divers, en jouant tant dans
des groupes de musique traditionnelle iranienne,
de flamenco, jusqu’au sein de l’orchestre symphonique de Téhéran. Après ses études de musicologie
et de composition de musique de film à Lyon et à
Paris, il a commencé à composer pour de nombreux
courts métrages (fiction/animation), documentaires
et web-séries. Il a été sélectionné au dispositif TRIO,
a composé la musique d’un des génériques du festival d’animation d’Annecy et une de ses partitions
a été sélectionnée au festival de la musique de film
de Cracovie. Il enseigne aussi le son à l’école de
cinéma d’ESCAT.

ATELIERS

AMINGOUDARZI.COM
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ANNA ANKA KORBINSKA
FRANCE — KORBINSKA@GMAIL.COM
ANKA-MUSIC.COM/COMPOSER

Anna Korbinska est chanteuse et musicienne de
formation classique et jazz. Jouant de la flûte, du
saxophone et du piano, elle accompagne des artistes de divers styles. Elle développe également
son projet solo ethno/electro/pop : Anka. En dehors
de la scène, Anna compose et arrange la musique
pour de nombreux projets. Son aventure avec la
composition de musique à l’image, elle l’a commencée avec une série de films, Football Made in Russia,
pour la RTBF. Depuis, elle a écrit pour des spots,
courts métrages et documentaires. Dans ses compositions, elle oscille entre des sons acoustiques,
électroniques, pop, urbains, jazz, ethno ou de la
musique classique. Anka est lauréate d’Emergence
Cinéma 2021.

VINCENT LIBEN-DEBROUX

ATELIERS

BELGIQUE — VINCENT.LIBEN@HOTMAIL.COM
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Vincent Liben-Debroux a été le chanteur, auteur
et compositeur du groupe de rock Mud Flow, avec
lequel il a sorti 5 albums. Il a aussi sorti trois albums
en français sous son nom (Octave de la Musique et
prix Charles Cros, meilleur album international), et
une série de collaborations comme compositeur/
arrangeur/producteur. Plusieurs de ses titres ont
été utilisés dans des films, séries et jeux vidéo.
Depuis 2017 il est compositeur à l’image et a notamment signé la bande originale d’Une Part d’Ombre
de Samuel Tilman pour laquelle il a été nommé aux
Magritte, de la série Champion (RTBF) et de la saison
2 de Quartier des Banques (RTS). Il a une formation
classique en guitare, piano, écriture et harmonie
tonale, et joue également du cuatro venezolano et
du tres cubano.

BENJAMIEN LYCKE
BELGIQUE — BENJAMIEN.LYCKE@GMAIL.COM
BENJAMIEN.BE

Benjamien Lycke a étudié la composition au
Conservatoire Royal de Gand ainsi qu’au Royal
College of Music de Londres. À la fin de ses études,
il a écrit et composé l’opéra Acubens qui a été retransmis sur la VRT. Cet opéra a été sa première
collaboration avec le collectif Synart, avec lequel
il a depuis écrit plusieurs opéras, avec des représentations à Londres, Hambourg et Bruges, mais
également des bandes sonores de films, jeux vidéo
et publicités. Il compose pour de petits comme de
grands ensembles et il aime particulièrement les
projets expérimentaux et pluridisciplinaires. En
tant que vidéaste, il a travaillé pour la Chapelle
musicale Reine Elisabeth, La Monnaie De Munt, le
Klarafestival et l'Orchestre National de Belgique.

CHARLOTTE MAISON
& DAVID BABOULIS
Charlotte Maison et David Baboulis sont producteurs de musique électronique, basés à Bruxelles.
Ils ont commencé en 2004 avec le groupe Soldout,
avec lequel ils ont sorti 5 albums. À force de tournées, ils ont eu l’occasion de composer pour différents projets audiovisuels à l’international. Ils
ont un style ambient, retro, techno, pop, sombre et
mélancolique. Ils ont composé la musique du documentaire The Life and Death of Andy Warhol, ainsi que
celles des films de Delphine Lehericey Puppy Love
(pour lequel ils ont gagné un Magritte) et Le Milieu
de l’horizon. Ils collaborent avec une agence à Los
Angeles qui leur permet aussi de travailler régulièrement avec des productions comme L-World, Closet
Monster, Brooklyn Nine-Nine, Runaways, Search Party,
Lost Girls, et d’autres.

ATELIERS

BELGIQUE — FLATCATRECORDINGS@GMAIL.COM
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GUY RENARDEAU
BELGIQUE — GUYRENARDEAU@GMAIL.COM
GUYRENARDEAU.COM

Guy Renardeau est un compositeur de cinéma et
de télévision multi-primé, basé à Los Angeles et
aux Pays-Bas. Après des études en composition,
arrangement d’orchestre, conception sonore, piano
et guitare à la Haute École de Musique de Cologne
et au Conservatoire d'Amsterdam, il se rend dans
plusieurs pays d'Europe en tournée avec plusieurs
musiciens réputés. Il a enregistré pour EMI, Sony,
Europe TV et des producteurs de films. En quelques
années, il a développé une approche unique au travers de ses productions musicales de films, composition de chansons, jeux vidéo et bandes-annonces.

YAMILA RIOS
BELGIQUE — YAMILASOUNDS@GMAIL.COM
YAMILASOUNDS.COM

ATELIERS

Yamila Rios est une compositrice et interprète espagnole vivant à Bruxelles. Elle a débuté sa formation
par l’étude du violoncelle et de l’harmonie moderne
et l’a poursuivie avec la section de Sonologie au
Conservatoire Royal de La Haye. Three Places, sa
composition de fin d’études en Bachelier a été sélectionnée au Seoul International Computer Music
Festival. Son projet de fin de Master, Covex, a été
soutenu par le Mondriaan Fonds et sélectionné dans
des festivals tels que Ars Electronica, Sonic Acts et
Todays Art. Elle a aussi collaboré avec le milieu de la
danse contemporaine à l’Opéra de Göteborg, le Dans
Forum Taipei ou encore le Skanes Dansteater. Le
1er juillet 2022, son deuxième album intitulé Visions
est sorti, faisant suite au succès de son premier
album Iras Fajro.
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LES PROJETS
A LAS ESCONDIDAS
de WENDY MONTELLANO – BELGIQUE – COURT MÉTRAGE – FICTION
produit par SARAH MARKS (MARKS)

Quand Sofia, neuf ans, découvre un mensonge de son père qui définit sa réalité, elle
commence à remettre en question le monde tel qu’il lui est présenté.

WENDY MONTELLANO
WENDYMONTELLANO@ME.COM

Après une licence en architecture, Wendy Montellano
a obtenu un Master en Arts Audiovisuels lors duquel elle a réalisé le court métrage French Fries.
Elle a ensuite réalisé Nachtshift, sélectionné dans
de nombreux festivals, notamment à ClermontFerrand. Elle travaille depuis 2003 pour des projets télévisuels, que ce soit en tant que journaliste,
réalisatrice ou story editor sur différentes séries
documentaires. Elle s’est inspirée de son enfance
clandestine en Bolivie pour A Las Escondidas ainsi
que de sa vie en tant que femme de couleur vivant
entre deux cultures pour De Eso No Se Habla, son
premier long métrage actuellement en écriture.

SARAH MARKS – MARKS

ATELIERS

SARAH@MARKS.FILM
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En 2019, Sarah Marks a fondé la société de production MARKS. Basée à Anvers, la société de production indépendante souhaite raconter des histoires
qui posent des questions socialement pertinentes,
sans fournir de réponses toutes faites. MARKS vise
à partager des opinions fondées, car elle estime que
dans un monde bruyant, les pensées chuchotées sont
entendues plus clairement. Sarah Marks a commencé
sa carrière dans le cinéma et la télévision en tant
qu'assistante de production chez Studio 100. Elle est
ensuite devenue productrice et productrice déléguée
chez SBS, Prime Time, Menuet et Savage Film. Depuis
2019, Sarah est membre de ACE Producers. Elle a
aussi fait partie du jury de sélection de projets du VAF.

BAHAMAS
de MAXIME BULTOT – BELGIQUE – COURT MÉTRAGE – FICTION
produit par MARINA FESTRÉ (DAYLIGHT FILMS)

S’ils réalisent la meilleure vidéo de l’été, Mike et son petit frère Tom s’envolent pour les
Bahamas. Et les Bahamas c’est là qu’est parti leur père, il y a longtemps. Là qu’ils comptent
bien le retrouver. Quoi qu’il leur en coûte.

MAXIME BULTOT
BULTOTMAX@GMAIL.COM

Né dans l’est de la Belgique en 1988, Maxime Bultot
se forme à l’INSAS avant de travailler comme assistant mise en scène et chef de file sur les plateaux
de cinéma. Il développe en parallèle ses projets littéraires et publie, en avril 2021, son premier roman
L’année la plus chaude aux éditions JCLattes, sous
le label « La Grenade ». Il prépare actuellement
son premier court métrage, Bahamas, produit par
Daylight Films et soutenu par le Centre du Cinéma et
de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

MARINA FESTRÉ – DAYLIGHT FILMS
Après un parcours d’historienne de l’art, Marina Festré
a d’abord travaillé dans le domaine de la distribution
(Progrès Films : presse-promotion-programmationligne éditoriale), puis dans la production (line producer
pour Corridor avec Any Way the Wind Blows de Tom
Barman ; chargée du développement, du financement,
de la diffusion et de la promotion des films d’Abel &
Gordon ; directrice d’Iris Films Belgique de 2015 à 2021).
Depuis, elle développe des projets de courts métrages
chez Daylight Films et collabore comme consultante
avec Abel & Gordon (L’Étoile Filante en cours de production) et Nicolás Rincón Gille (Iluminada en développement). Elle participe au Queens Brussels comme
historienne de l’art et responsable du financement.

ATELIERS

MARINA@DAYLIGHT-FILMS.BE
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ICARUS
de CHRISTOS KARDANA – BELGIQUE - FRANCE – COURT MÉTRAGE – FICTION
produit par VALENTIN LEBLANC ET DELPHINE DUEZ (BLACK/WHITE BOAT PICTURES)

La Grèce manque à Luca (10 ans), un jeune immigré grec. Le garçon trouve du réconfort
dans l'entraînement et l'obsession de l'apnée. Mais son père, Alex (39 ans), ex-champion
tourmenté, hésite à l'entraîner. Le garçon est prêt à tout risquer pour prouver qu'il a
ce qu'il faut... Et faire le plongeon ultime.

CHRISTOS KARDANA
C.KARDANA@GMAIL.COM

Avant de s'installer en Belgique, Christos Kardana a
grandi entre l'île de Chypre et le sud-est de l’Angleterre. Diplômé en biologie marine, il a beaucoup voyagé et vivait du secteur de la plongée et de la photographie sous-marine avant de se tourner vers le cinéma.
En tant que scénariste et réalisateur, il a été sélectionné pour la Midpoint Institute Writers Room, le BFI
Network x BAFTA Crew et s’est retrouvé en tête de liste
des scénaristes prometteurs de la BBC Writersroom.
Son dernier court-métrage Blood mettait en vedette
le champion de boxe adolescent Sonny Hardy, Elliot
Barnes-Worrell, nominé pour le prix Ian Charleson,
et Katie Brayben, lauréate du prix Laurence Olivier.

VALENTIN LEBLANC ET DELPHINE DUEZ
BLACK/WHITE BOAT PICTURES

ATELIERS

INFO@BLACK-BOAT.FR
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Valentin Leblanc fonde Black Boat Pictures en
2017 pour accompagner l'émergence d'auteurs
internationaux et bâtir des synergies nouvelles. En
2019, Valentin et Delphine Duez lancent White Boat
Pictures pour créer la rencontre entre leurs projets
internationaux et les talents belges. Leur maison de
production cherche à défendre un cinéma d’auteur
international et européen, amenant les sensibilités et compétences de chacun à rencontrer leurs
regards, leur savoir-faire et leur identité artistique.

KOUTÉ VWA
de MAXIME JEAN-BAPTISTE – BELGIQUE – LONG MÉTRAGE – FICTION
produit par ROSA SPALIVIERO (TWENTY NINE STUDIO & PRODUCTION)

Dix ans après la mort brutale de son meilleur ami en Guyane, Yannick revient au pays
pour la première fois. Autour de la commémoration d’un mort : la vengeance, le pardon, la colère et l'amour. Kouté Vwa est une tragédie contemporaine, où chacun des
personnages déploie sa voix et tente de remédier à un deuil impossible.

MAXIME JEAN-BAPTISTE
VAL.KING.LAND@GMAIL.COM

Maxime Jean-Baptiste est un cinéaste basé entre
Bruxelles et Paris. Son travail audiovisuel et de performance se concentre sur les archives et les formes
de reconstitution comme perspective pour concevoir
une mémoire vivante et incarnée. Son premier film
Nou Voix (2018) a reçu le prix du jury au Festival des
Cinémas Différents et Expérimentaux. Son deuxième
film, Listen to the Beat of our Images (2021), co-réalisé avec sa sœur Audrey Jean-Baptiste, a été sélectionné à CPH:DOX (Mention spéciale), Hotdocs, ISFF
Clermont-Ferrand, Sundance Film Festival, IDFA.
Son dernier film, Moune Ô (2022) a été présenté en
première mondiale à la Berlinale (Forum Expanded).

ROSA SPALIVIERO – TWENTY NINE
STUDIO & PRODUCTION
Rosa Spaliviero dirige la société Twenty Nine Studio &
Production basée à Bruxelles. Elle produit des films audacieux, qui montrent une ouverture sur le monde avec
un dispositif esthétique unique et une forte dimension
sociale ou politique. La filmographie récente comprend
Rumba Rules, nouvelles généalogies (première à l’IDFA
2020, Fespaco 2021, compétition internationale F.A.M.E.
Paris 2022), Up At Night (Prix du meilleur court métrage
à l’IDFA 2019, sélectionné dans plus de 100 festivals) et
Machini (ayant remporté plus de 15 prix dans le monde).

ATELIERS

ROSA@TWENTYNINESTUDIO.NET
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MA SEMAINE AVEC GEORGE CLOONEY
de ÉMILIE SORNASSE – BELGIQUE – COURT MÉTRAGE – DOCU-FICTION
produit par DAVID BORGEAUD (ROUE LIBRE)

Dans le Sud de la France au mois de novembre, j’attends qu’une amie accouche. Un
pote acteur très beau débarque pour répéter les dialogues de son prochain tournage.

ÉMILIE SORNASSE
EMILIE.SORNASSE@GMAIL.COM

Diplômée en Image à l’IAD en 2014, Émilie travaille dès
2013 en tant que directrice de la photographie sur la
série web TV Typique (3 saisons), puis sur les séries TV
Lucas etc (2 saisons) et en 2021 sur la série Match. Elle
travaille également sur des projets de clips, documentaires, courts-métrages et captations de théâtre. Elle
a travaillé en parallèle en tant qu’assistante caméra
sur des productions internationales (dont les séries
The Missing et Les Misérables produites par la BBC),
et sur des tournages de publicité. Depuis 2019, elle
réalise des vidéos (clips musicaux, live sessions, vidéo
corporate) et des séries photographiques, qui lui ont
donné l’envie de raconter ses propres histoires.

DAVID BORGEAUD – ROUE LIBRE

ATELIERS

DAVID@ROUELIBREPROD.BE – ROUE LIBRE PRODUCTION
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David Borgeaud fonde Roue Libre Production en 2014
avec Erika Meda pour accompagner les cinéastes de
leur génération. Ils commencent par produire des formats courts, notamment le court métrage multi-primé
Kapitalistis, ou la 1ère saison de la websérie La Théorie
du Y avec la RTBF. Petit à petit, les réalisateur·rice·s
avec qui ils collaborent se multiplient et les formats
s’allongent. En 2021, Fils de Plouc – premier long métrage de la société réalisé par Lenny et Harpo Guit –
est sélectionné dans une trentaine de festivals, dont
Sundance, Karlovy Vary ou FIFIGROT, où il remporte le
Prix Michael Kael. Depuis 2018, David est également en
charge du FIFF Pro, volet professionnel du FIFF Namur.

NINO LUNAIRE
de MANUEL BILLI – FRANCE – COURT MÉTRAGE - FICTION
produit par BENJAMIN BONNET (MOOD FILMS PRODUCTION)

Une nuit d’été, Nino, jeune auteur de mélos flamboyants et kitsch, se retrouve catapulté
dans le bar « cruising » d’une mystérieuse ville aux confins du monde : « La Petite Féria ».
Entre deux verres, sous le regard bienveillant de Rosa, barmaid philosophe, et de Ali, jeune
client, les souvenirs de sa soirée rocambolesque remontent petit à petit à la surface,…

MANUEL BILLI
MANUELBILLI@HOTMAIL.COM

Après des études en lettres et un doctorat en arts
visuels, Manuel Billi enseigne l’histoire du cinéma en
France et en Italie. En 2014, il réalise son premier
film, Battre, enlever, suivi, en 2017, par Les Fantômes
de la veille, présenté à la Mostra de Venise et à Côté
Court. Ses courts métrages suivants, Enter (2018) et
Ten Times Love (2020), ont été sélectionnés dans plus
d’une trentaine de festivals. Avec le documentaire La
Regarder dans les yeux, en compétition à la Mostra
del Nuovo Cinema di Pesaro en 2020, il inaugure sa
collaboration avec le producteur Benjamin Bonnet.

BENJAMIN BONNET
MOOD FILMS PRODUCTION
Benjamin Bonnet crée Mood Films Production fin
2014. Il a été président de la FJPI de 2016 à 2021
et membre du comité court métrage de l’académie
des César. Il est lecteur pour la commission court
métrage du CNC et lecteur en région Bretagne.
Benjamin Bonnet est élu au CA d’ecoprod – qui a
pour objectif de réduire l’impact environnemental
du secteur de l’audiovisuel. Il a produit 14 courts
métrages de fiction, deux clips, une série documentaire d’animation de 12x2 minutes. Il développe
actuellement un long métrage et 3 courts métrages
sont en production ainsi que la saison 2 d’une série.

ATELIERS

BONNETKAESERBENJAMIN@GMAIL.COM
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RÉUNION DE FAMILLE
de JEAN FOREST – BELGIQUE – COURT MÉTRAGE – DOCUMENTAIRE
produit par LAURENCE BUELENS (RAYUELA PRODUCTIONS)

À 36 ans, Jean découvre son père en vie pour la première fois en visionnant des films
super 8 d’anciennes réunions de famille. Il décide alors de retracer la trajectoire accidentée de son histoire familiale et de dessiner le portrait d’un père absent, à travers
le récit de celles et ceux qui l’ont connu.

JEAN FOREST
CONTACT.JEANFOREST@GMAIL.COM - JEANFOREST.NET

Artiste visuel pluridisciplinaire, Jean Forest travaille
depuis 10 ans en tant que réalisateur audiovisuel et
directeur artistique à Bruxelles. À la suite d’études
en Arts appliquées, il commence sa carrière en tant
que graphiste puis motion designer avant de créer
son propre studio de graphisme et d’animation. Il
expose en 2015 sa série photographique We are
landscape à l’Affordable Art Fair de Bruxelles. Cette
même année il partage son temps entre Bruxelles
et New York où il réalise le contenu animé de l’installation permanente du musée impressionniste
russe de Moscou The Breathing Canvas. Pendant son
passage new-yorkais, il réalise son premier court
métrage de fiction The odd travel of Rudolph Fentz.

LAURENCE BUELENS
RAYUELA PRODUCTIONS

ATELIERS

INFO@RAYUELAPROD.COM
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Laurence Buelens est une réalisatrice et productrice née à Bruxelles en 1981. Elle a étudié le journalisme à l’IHECS, la politique internationale à l’ULB
et le cinéma documentaire à l’Université du Cinéma
de Buenos Aires. En 2014, elle fonde Rayuela
Productions, pour se concentrer sur la réalisation
et la production de documentaires de création.

SOUS MA FENÊTRE, LA BOUE
de VIOLETTE DELVOYE – BELGIQUE – COURT MÉTRAGE – FICTION (ANIMATION)
produit par JÉRÉMIE MAZUREK (OZÙ PRODUCTIONS)

Un dimanche maussade dans le petit appartement où Emma, 14 ans, vit avec sa mère
Hélène. Pleine de rejet et de rancœur envers Hélène, Emma projette l’image de la
maman idéale sur son autre mère, qui vit loin et qu’elle voit très peu. Mais une dispute
avec Hélène va forcer Emma à questionner ses certitudes, dans ce monde où il semble
exister autant de réalités que d’individus…

VIOLETTE DELVOYE
DELVOYE.VIOLETTE@LIVE.FR

Violette Delvoye étudie l'animation au DMA de
l'ESAAT (Roubaix), puis à Volda University College
en Norvège, avant d'intégrer l'école de la Cambre à
Bruxelles. Elle y réalise trois films, dont Projection
sur canapé, sélectionné dans plus de 50 festivals et
plusieurs fois primé. Elle réalise ensuite avec Chloé
Alliez World in Stop Motion, un projet de série animée
itinérante et participative autour de l'Europe. Puis
le duo coréalise Les Liaisons foireuses, qui depuis
janvier a reçu trois prix et plus de 20 sélections en
festival (dont Annecy, Anima...).

JÉRÉMIE MAZUREK
OZÙ PRODUCTIONS
Diplômé de la Cambre en Cinéma d’animation en
2007, Jérémie Mazurek fonde la même année avec 3
autres réalisateurs le Studio l’Enclume à Bruxelles.
Ensemble, ils développent et participent à la fabrication de projets animés ambitieux pour le cinéma
ou la télévision. Jérémie coordonne au sein de
l’Enclume, un programme de résidence d’écriture
pour les auteurs en animation. En 2020, il fonde avec
Christophe Beaujean Ozù Productions, une société
de production spécialisée dans l’animation.

ATELIERS

JEREMIE@OZUPROD.BE
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WHITE SPIRIT
de ANNE-SOPHIE NANKI – FRANCE – COURT MÉTRAGE – FICTION
produit par CHARLOTTE LEMOINE (YUKUNKUN PRODUCTIONS)

Madly, jeune femme noire en infraction dans le métro essaie d’apitoyer Soraya jeune
femme maghrébine, contrôleuse RATP. Surprise, pas la moindre compassion. Madly
apprend à ses dépens qu’il ne suffit pas d’appartenir à une minorité pour être solidaire
des autres.

ANNE-SOPHIE NANKI
ASNANKI@GMAIL.COM

Après des études de cinéma et de théâtre, AnneSophie travaille à de multiples reprises avec Antoine
Desrosières (À genoux les gars, sélectionné en compétition officielle Un certain regard en 2018). Par
la suite, elle co-écrit avec Raoul Peck Exterminate
all the brutes pour HBO. Elle participe également
au développement de deux séries : Becoming de
Maïmouna Doucouré et de La Planète Khamitus de
Jean-Pascal Zidi. Elle vient de finir la réalisation de
son premier film : Ici commence le Nouveau Monde.

CHARLOTTE LEMOINE – YUKUNKUN

ATELIERS

CHARLOTTE@KOMETAFILMS.COM
CHARLOTTE.LEMOINE.PRO@GMAIL.COM
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Charlotte est diplômée de la CinéFabrique. À la sortie
de l'école elle produit deux courts métrages dans la
jeune structure CinéFab Productions. Elle rejoint en
2020 Kometa Films pour y produire ses projets de
courts métrages. En parallèle elle est aussi directrice
de production auprès de société comme Apaches
Films. Elle collabore actuellement avec Nelson
Ghrénassia à la fabrication d’une collection de cinq
courts métrages produite par Yukunkun Productions.

© wundervisuals

#laSacemSoutient
De la promotion de tous les répertoires
au développement des talents émergents,
du soutien aux festivals à l’éducation
artistique et musicale en milieu scolaire,
la Sacem accompagne une grande diversité
de projets culturels pour faire vivre
la musique, toute la musique.
aide-aux-projets.sacem.fr

LA SOLUTION DES PROFESSIONNELS DU
CINEMA & AUDIOVISUEL

Consultez la programmation du FIFF

Suivez vos films coup de coeur

Communiquez avec votre équipe

u

Restez connecté.e à l’actualité du secteur

ILS ET ELLES ONT COLLABORÉ
GRÂCE À L’ATELIER « LE 3ÈME PERSONNAGE » !

2020
Xavier Hinant et Aurelio et Samuel Mattern,
réalisateur et compositeurs de Au Paradis
produit par Matching Socks Ventures.
2020
Marion Clauzel et Benjamin Guigue-Rodet,
réalisatrice et compositeur de La Poule
noire produit par Melocoton.
2020
Elodie Degavre et Tom Bourgeois, réalisatrice et compositeur de La Vie en kit produit
par Playtime Films.
2018
Ely Chevillot et Ruben de Gheselle, réalisateur et compositeur de Étouffés, produit
par Take Five.
2018
Victor Ridley et Ruben de Gheselle, réalisateur et compositeur de Asile, produit par
Iota Production.
2018
Christophe de Groef et Ruben de Gheselle,
réalisateur et compositeur de Gaïa, produit
par Gable’o’matic.

Hannah Letaïf et Rafaël Leloup, réalisatrice et compositeur de La Passante produit
par Take Five.

ATELIERS

2018
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2017
Sabrina Tenfiche et Thomas Groenweghe,
réalisatrice et compositeur de Sonnez après
minuit, produit par Mood Films Production.
2017
Vincent Smitz et Yves Gourmeur, réalisateur et compositeur de Julia, produit par
Les Films du Carré.
2017
Simon Dupuis et Déborah Bombard, réalisateur et compositrice de Hot Summer,
produit par Exposant 3.
2017
Edith Depaule et le Collectif Platine, réalisatrice et compositeurs de The Raining
Sisters, produit par Kwassa Films.
2017
Alexandre Jallali et Ghislain Leclant, réalisateur et compositeur de Voyou, produit
par Manomètre Films.
2017
Alexandre Labarussiat et Anne De
Boysson, réalisateur et compositrice de
Gauche touché, produit par Origine Films.
2017
Thibaut Wohlfahrt, Samir Youssef et
Manuel Hermia, réalisateurs et compositeur de Bruxelles-Beyrouth, produit par
Frakas Productions.

ATELIERS

2017
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Mareike Engelhardt et Hugo Lippens,
réalisatrice et compositeur de Nos lions,
produit par Films Grand Huit.

2017
Banu Akseki et Manuel Hermia, réalisatrice et compositeur de Sans soleil, produit
par Frakas Productions.
2016
Nora Burlet et François Hanse, réalisatrice
et compositeur de 32 août, produit par Need
Productions.
2016
Olivier Pairoux et The Penelopes, réalisateur et compositeurs de Puzzle, produit par
Kwassa Films.
2016
Tünde Deak et Valerio Selig, réalisatrice
et compositeur de Graps, produit par
Perspective Films.
2015
Julien Trousson et François Petit, réalisateur et compositeur de L’Homme ordinaire,
produit par Roue Libre.
2015
François Paquay et Simon Fransquet, réalisateur et compositeur de Le Scénariste,
produit par Imagine Production.
2015
Vincent Smitz et Simon Fransquet, réalisateur et compositeur de Ice Scream
de Vincent Smitz, produit par Artémis
Productions.

Laurent Firode et Eloi Ragot, réalisateur
et compositeur de La Culotte, produit par
Origine Films.

ATELIERS

2015
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© Fabrice Mertens

LES RENCONTRES

10 0 % A U T E U R S E T A U T R I C E S

La société
des cinéastes

© ML_Chevaldeuxtrois_WrongMen

Mon légionnaire de Rachel Lang, Bayard du Meilleur scénario, doté par la SACD au FIFF 2021

La SACD est fière d’être partenaire du FIFF.
Nous avons hâte de vous y retrouver !

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

JOURNÉE
DU CINÉMA BELGE

JOURNÉE DU CINÉMA BELGE
Depuis sa création, le FIFF de Namur œuvre
pour accompagner et soutenir la dif fusion 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.

DATE MARDI 4 OCTOBRE
LIEUX CAMÉO, LA BOURSE,
LA GALERIE DU BEFFROI
CONTACT ET INSCRIPTIONS
FIFFPRO@FIFF.BE
FIFFPRO1@FIFF.BE

10h00 – 12h00 – C’est du belge ! – Caméo 4
12h30 – 14h30 – Déjeuner du FIFF Pro
La Bourse Plein Ciel
14h00 – 15h00 – Ceci n’est pas une AG des
Magritte du cinéma – Caméo 4
15h30 – 17h00 – C’est du doc belge ! – Caméo 4
16h00 – 18h00 – Rendez-vous individuels
La Galerie du Beffroi

C’EST DU BELGE !

RENCONTRES

La séance « C’est du belge ! » consiste à programmer des bandes annonces ou extraits 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 francophone dans les mois à venir.
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Comme nous le pratiquons habituellement pour
cette séance, seul·e·s les professionnel·le·s lié·e·s
à la diffusion des films pourront s’inscrire et suivre
cette séance.

HORAIRE MARDI 4 OCTOBRE – 10H
LIEU CAMÉO 4
ACCÈS SUR INVITATION
UNIQUEMENT

DÉJEUNER DU FIFF PRO
Dans l’idée de renforcer les échanges entre
professionnel·le·s, nous organisons ce moment de
partage et de convivialité en collaboration cette
année avec Wallonie Bruxelles Images. La volonté
est d’inciter des rencontres, de pousser les invité·e·s
à sortir de la bulle dans laquelle ils et elles sont
plongé·e·s durant le Festival pour s’ouvrir à des
inconnu·e·s et d’encourager ainsi de nouvelles
rencontres.

HORAIRE MARDI 4 OCTOBRE
12H30
LIEU LA BOURSE PLEIN CIEL
ACCÈS SUR INVITATION
UNIQUEMENT

CECI N’EST PAS UNE AG
DES MAGRITTE DU CINÉMA
Avant de se plonger pleinement dans les préparatifs
de la prochaine Cérémonie des Magritte du Cinéma,
l’Académie André Delvaux propose de rencontrer
ses membres et les professionnel·le·s du cinéma qui
ne le sont pas encore (la rencontre est ouverte à
toutes et tous) pour évoquer l’année écoulée et faire
le point sur ses actions et ses projets pour l’édition
prochaine.

HORAIRE MARDI 4 OCTOBRE – 14H
LIEU CAMÉO 4
ACCÈS SUR INSCRIPTION À
INFO@ACADEMIEANDREDELVAUX.BE

RENCONTRES

L’objectif ? Donne l’opportunité aux participant·e·s
d’échanger sur l’Académie et les Magritte du Cinéma.
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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 meilleure diffusion du documentaire, en salle et hors des
sentiers battus. Retrouvez les films sélectionnés
cette année ci-dessous.

HORAIRE MARDI 4 OCTOBRE
15H30
LIEU CAMÉO 4
ACCÈS SUR INVITATION
UNIQUEMENT

• Astro de Nicky L. Lapierre
• Les femmes préfèrent en rire de Marie Mandy
• Petites de Pauline Beugnies
• Sœurs de combat de Henri de Gerlache
• We Others de Laurent Van Lancker

RENCONTRES

RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS
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Au court des quatorze dernières éditions, ce
moment de rencontre privilégié permettait aux
producteur·rice·s belges de présenter un de leurs
projets en cours de production ou de post-production
à des vendeur·euse·s et des programmateur·rice·s
de festivals internationaux. Pour la première fois
cette année, nous proposons aux producteur·rice·s
belges de venir présenter leurs catalogues de projets.
Organisée en collaboration avec Wallonie Bruxelles
Images, cette rencontre est 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 festivals partenaires du FIFF.

HORAIRE MARDI 4 OCTOBRE – 16H
LIEU LA GALERIE DU BEFFROI
ACCÈS SUR INVITATION
UNIQUEMENT

Chaque année, Laure Geerts et Sébastien Van Malleghem, deux photographes belges immortalisent
les plus beaux moments, les plus belles émotions des coulisses des Magritte du Cinéma.
Avec l’Académie André Delvaux, ils les ont rassemblés dans un recueil intitulé

Un témoignage unique qui nous permet de revivre ces merveilleux instantanés.

www.lesmagritteducinema.com - #magritteducinema - info@academieandredelvaux.be

pro.festivalscope.com

WATCH FILMS
FROM THE
FIFF NAMUR
ONLINE

JOURNÉE
AUDIOVISUELLE
WALLONNE
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VOO et Be tv félicitent
les 5 coproductions sélectionnées
et souhaitent un excellent FIFF
à toutes et à tous.

Le Tigre et le Président
de Jean-Marc Peyrefitte

Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse
de Michel Ocelot

Last Dance
de Delphine Lehericey

Retour à Séoul
de Davy Chou

Les grands seigneurs
de Sylvestre Sbille

st
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coproducteurs
de belles histoires de cinéma

VOUS D’ABORD

JOURNÉE AUDIOVISUELLE
WALLONNE
Depuis les années 2000, le secteur de l’audiovisuel
wallon n’a cessé de se développer.
Le talent de ses technicien·ne·s et l’expertise de
son industrie technique bénéficient désormais d’une
réputation internationale.

HORAIRE MERCREDI 5 OCTOBRE
– 9H30 À 12H30
LIEU LA BOURSE (SUR INSCRIPTION)
CONTACT ET INSCRIPTIONS
FIFFPRO1@FIFF.BE
FIFFPRO@FIFF.BE

Ces dernières années, la production de contenu
est en pleine croissance et les besoins ne cessent
d’augmenter.
Afin de répondre aux attentes du secteur, et dans
le cadre du FIFF dont elle est partenaire depuis
toujours, Wallimage organise, avec le soutien de
Mediarte et Amplo, une table ronde sur le thème de
la pénurie de talents et technicien·ne·s wallon·ne·s
dans le secteur audiovisuel, en se concentrant sur
les métiers les plus touchés.

RENCONTRES

Après un point de situation présenté par Wallimage,
cette rencontre permettra aux professionnel·le·s du
secteur et aux Hautes écoles et centres de formation de débattre ensemble des besoins de l’industrie
et des solutions à mettre en place.
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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

FIFF OFF :
RENCONTRES
PUBLIQUES

© Fabrice Mertens - Jury CM 2021

RENCONTRE AVEC ROMAIN
ECK – COOKIE KUNTY
Le monde du drag, c’est toute une vie, une histoire,
une culture et un art. Rarement montrées au grand
écran, les drag queens ont pourtant beaucoup à nous
apprendre sur la place que l’art peut avoir dans
notre vie et comment celui-ci peut nous influencer.
C’est notamment ce que Romain Eck, alias Cookie
Kunty, nous montre dans Trois nuits par semaine
de Florent Gouëlou (présenté en Compétition 1ère
Œuvre au FIFF cette année) cet équilibre entre
vie intime et vie d’artiste, au travers d’une histoire
d’amour naissante. Rendez-vous à La Nef pour une
rencontre inoubliable !

RENCONTRES

RENCONTRE AVEC LE JURY
COURTS MÉTRAGES
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Le format court a une place toute particulière au
FIFF : c’est pourquoi il a son volet compétitif dédié,
et que le Festival lui consacre un week-end entier.
Mais il faut également un Jury à l’œil affuté pour
dénicher la perle rare. Rencontrez donc notre
Jury Courts Métrages, composé de Xavier Seron
(Président), Marina Rollman, Maxime Roy, Ariane
Roy-Poirier et Thomas Scimeca, qui reviendront,
avec vous, sur leurs rôles de juré·e·s ainsi que leurs
carrières respectives. Cette rencontre sera suivie
du Palmarès des courts métrages !

HORAIRE SAMEDI 1ER OCTOBRE – 17H
LIEU LA NEF
ACCÈS LIBRE
CONTACT FIFFPRO1@FIFF.BE
FIFFPRO@FIFF.BE

HORAIRE DIMANCHE 2 OCTOBRE – 17H
LIEU LA NEF
ACCÈS LIBRE
CONTACT FIFFPRO1@FIFF.BE
FIFFPRO@FIFF.BE

© Antoine de Tapol

RENCONTRE AVEC UÈLE
LAMORE, COMPOSITRICE
ET CHEFFE D’ORCHESTRE

HORAIRE LUNDI 3 OCTOBRE – 17H
LIEU LA NEF
ACCÈS LIBRE
CONTACT FIFFPRO1@FIFF.BE
FIFFPRO@FIFF.BE

Se laisser porter par une œuvre passe aussi par sa
composition musicale. En effet, combien de grands
films ne sont-ils devenus grands que parce que la
musique renforce la narration ? L’art qui unit un film à
une ambiance sonore est un art délicat. Nous souhaitons mettre ce domaine en avant, notamment via une
rencontre avec Uèle Lamore. Membre du Jury Longs
Métrages cette année, ayant derrière elle de nombreuses bandes originales (comme Marcher sur l’eau
d’Aïssa Maïga ou Riposte féministe de Marie Perennès
et Simon Depardon). Laissez-vous envoûter par la
musique et venez à sa rencontre ce lundi à la Nef !

Avec une belle filmographie de plus de 100 longs
métrages et une carrière prestigieuse au théâtre,
François Berléand nous fait l’honneur d’une rencontre publique à la Nef ! De passage au Festival en
2001 pour présenter Les âmes câlines où il incarnait
le personnage principal, il revient cette année avec
Last Dance, le dernier film de Delphine Lehericey
où il tient la tête d’affiche. Connu pour ses personnages intenses et truculents, l’acteur français est
une ressource inépuisable en termes de jeu d’acteur
et d’émotions à partager au grand écran. Un rendezvous de cinéma à ne pas manquer !

HORAIRE MARDI 4 OCTOBRE – 17H
LIEU LA NEF
ACCÈS LIBRE
CONTACT FIFFPRO1@FIFF.BE
FIFFPRO@FIFF.BE

RENCONTRES

RENCONTRE AVEC
FRANÇOIS BERLÉAND
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© Zoé Piret - Jury LM 2021

LA LEÇON DE SCÉNARIO
AVEC STÉPHANE LAFLEUR

HORAIRE MERCREDI 5 OCTOBRE – 17H
LIEU LA NEF
ACCÈS LIBRE

Stéphane Lafleur, réalisateur et scénariste québécois de Viking (présenté au FIFF cette année au
sein de la Compétition Officielle) sera présent pour
une rencontre consacrée à l’écriture de scénario.
Habitué du FIFF, il avait notamment remporté le
Bayard d’Or en 2007 pour son film Continental, un
film sans fusil ainsi qu’une mention en 2014 pour Tu
dors Nicole. Également monteur et musicien, il nous
démontre que l’écriture d’un bon scénario ne passe
pas toujours que par les mots prononcés à l’écran.
Cette rencontre est donc incontournable pour tous
les cinéphiles et les curieux·ses qui souhaitent percer les secrets du scénario !

RENCONTRES

RENCONTRE AVEC LE JURY
LONGS MÉTRAGES
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Venez à la rencontre de notre Jury Longs Métrages,
composé d’Annabella Nezri (Présidente), Laurent
Capelluto, Youna de Peretti, Dieudo Hamadi et
Uèle Lamore. Ce prestigieux Jury a la lourde tâche
de décerner les Bayard aux films issus de notre
Compétition Officielle. Mais comment décider quels
films primer lorsqu’on est des professionnel·le·s
issu·e·s de différents secteurs du cinéma ? Ne ratez
pas ce moment privilégié et rendez-vous à la Nef,
à 17h !

HORAIRE JEUDI 6 OCTOBRE – 17H
LIEU LA NEF
ACCÈS LIBRE
CONTACT FIFFPRO1@FIFF.BE
FIFFPRO@FIFF.BE

Sabam for Culture apporte un soutien concret à ses
membres et aux organisations culturelles – comme le FIFF –
à concevoir et à diffuser la culture !

sabam.be

PARTAGER LE CINÉMA.
EN VRAI.
EN GRAND.

PLEIN LES YEUX
ET LES OREILLES
À l’occasion de la saison culturelle 2022-2023, le FIFF et le Delta vous proposent un cycle
de 4 séances spéciales et exclusives mettant en avant la musique et le son au cinéma !
• CINÉ-CONCERT – 24 novembre 2022 – 20h – Le Delta (Salle Tambour)
Venez assister à une projection animée en direct par des musicien·ne·s ! La séance
sera suivie d’un verre dans le foyer, toujours au rythme de la musique du film diffusé.
• CINÉ-BRUITAGE – 19 janvier 2023 – 20h – Le Delta (Salle Tambour)
Découvrez en direct l’art du bruitage lors d’une projection spéciale mettant en avant
ce métier méconnu – mais indispensable du cinéma.
• NUIT DU COURT – 9 mars 2023 – 20h – Le Delta (Salle Tambour)
Des comédies musicales, des clips réalisés par des grands noms du cinéma, etc. Une
série de courts métrages musicaux ou mettant en avant le son vous seront proposés
jusqu’au bout de la nuit !
• CINÉ-KARAOKÉ – 4 mai 2023 – 20h – Le Delta (Terrasse)
Venez chanter et poser votre voix sur celles des comédien·ne·s, danser et boire un
verre lors de cette séance festive qui clôturera notre saison ciné en beauté !
Prix : 16€ par séance / En collaboration avec Le Delta.

TENEZ-VOUS AU COURANT ! INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER !

DURANT TOUTE L’ANNÉE
AVEC LE FIFF PRO !
BOURSE DE
DÉVELOPPEMENT
COURT MÉTRAGE

(ÉTUDIANT & PROFESSIONNEL)
Boucler le financement d’un court métrage ? Pas toujours simple ! C'est pourquoi
Sabam For Culture développe une action culturelle en vue de soutenir les scénaristes
et réalisateur·rice·s dans le développement de leur court métrage. À ce titre, la Sabam
ouvre cette année, en partenariat avec le FIFF le 9 mars 2023, des sessions de Pitching
à destination des étudiant·e·s et des professionnel·le·s.
N’hésitez pas à préparer et envoyer votre candidature, vous pouvez recevoir une bourse
d’un montant de maximum 1.000€ (court métrage de fin d’études) ou de maximum 2.000€
(professionnel·le·s) !
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES
20 février 2023
CONDITIONS ET INSCRIPTIONS www.sabam.be/fr/
pour-les-auteurs/oeuvre-audiovisuelle/bourses/
bourse-de-developpement-court-metrage-etudiant

DÉCOUVREZ NOS AUTRES COLLABORATIONS SUR WWW.FIFF.BE

RETROUVEZ LES ACCREDITÉ·E·S
PRÉSENT·E·S AU FIFF 2022
SUR FIFF.BE !

© Lu cien Lambotte

© Fabrice Mertens

© Andy Tierce

Découvrez l’ensemble des personnes participant au FIFF Pro 2022 et partez à la rencontre
des nombreux·ses professionnel·le·s qui font vivre le cinéma !

La SBC, c'est quoi?
- Une association nationale,
- fondée en 1994,
- comptant plus de 90 membres,
- membre d'Imago.

La SBC, c'est pourquoi?
- Assurer
Assu la promotion et la défense du travail des chefs opérateurs image.
- Participer à toutes les manifestations qui mettent en valeur le travail de ses membres.
- Participer à l'éducation, la recherche créative, la distribution et la reproduction des images cinématographiques
ainsi que garantir la qualité de leur archivage.
- Protéger le statut d'auteur de l'image pour le chef opérateur.
- Lutter pour la diversité et l’égalité dans la profession cinématographique.
La SBC soutient le secteur culturel et félicite le FIFF pour l'organisation de sa 37è édition.

Bon festival

www.sbcine.be

www.centreducinema.be

Centre du Cinéma
et de l’Audiovisuel
PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DU CINÉMA BELGE FRANCOPHONE

