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1) Les cigales
6'30 / 2014 / Émission radio de M1 / Fiction
Réalisation : Léo Carésio
Synopsis : Une balade
progressivement.

en

forêt

durant

laquelle

l’environnement

sonore

évolue

2) Il s'appelle Pégase
11' / 2013 / Projet personnel de M1 / Fiction
Réalisation, scénario, montage, image, son : Lorris Coulon ; Musique originale : Boka
Abdoulaye accompagné de Karim El Hadj Adamou ; Interprètes : Gorgî Faye, Adjara
Yerima, Solal Treuil, Florence Flonedesbois
Synopsis : Un jeune pêcheur doit choisir entre l'amitié et l'amour ; les eaux calmes de la
mangrove et l'infini de l'océan.

3) Graven Bredvid
2'47 / 2014 / Exercice "16 Gâchette" de première année / Fiction
Réalisation, scénario, image : Audrey Lardière
Synopsis : Francis accompagne Marie au cimetière. Elle a perdu un ami cher et souhaite
se recueillir devant sa tombe. Après un long moment de recueil, une femme arrive et leur
annonce qu’ils se sont trompés de caveau.

4) Voyeuse
20' / 2013 / Film de fin d'études / Fiction
Réalisation, scénario : Florence Sobieski ; Montage : Sébastien Chantal ; Image :
Guillaume Cottin ; Son : Cyril Carbonne, Antoine Viot ; Musique originale : Matthieu
Lechowski ; Interprètes : Camille Blouet, Guillaume Marty, Louise Pasteau, François
Muller
Synopsis : Le voyeurisme et les films de cour ont toujours fait bon ménage. Et si cette
fois le voyeur était une femme ? Esther est une jeune femme solitaire qui se met à épier
Antoine, son nouveau voisin de palier. Un jour, une autre jeune femme emménage avec
lui. Paradoxalement, l'obsession grandissante d'Esther la conduit alors à se confronter au
rapport difficile qu'elle entretient avec son propre corps.

5) Le nid
11' / 2014 / Exercice "Conservatoire" spécialité Réalisation de M2 / Fiction
Réalisation : Alain Munier, Young Kyu Park ; Montage : Alain Munier ; Scénario : Young
Kyu Park, Alain Munier, Mélanie Vayssette, Guillaume Miramond ; Image : Méryl Blavet ;
Interprètes : Caroline Bertran-Hours ; Guillaume Miramond ; Mélanie Vayssette
Synopsis : Quelques jours après le décès de sa mère, une jeune femme retrouve son
frère dans leur maison familiale, après plusieurs années d’enfance. Des divergences
profondes apparaissent sur leur rapport à leur mère et ils s’opposent sur l’avenir de la
maison.

6) Bande annonce des 50 ans de la Cinémathèque de Toulouse
1'27 / 2014 / Formation alternée / Extraits de films
Réalisation, montage : Adrien Machado ; Musique originale : Florent Paris
Synopsis : La rumeur monte, la nouvelle se propage, la foule se déplace et l'excitation se
fait sentir. C'est la fête, la Cinémathèque de Toulouse a 50 ans.

7) L'enfant intérieur
6'10 / 2013 / Exercice "séquence" spécialité Image de M2 / Fiction
Réalisation, scénario, Montage : Aymeric Ayral ; Image : Aymeric Ayral, Lorenz Grzimek,
Charlotte Picard, Pierre Roques ; Son : Charlotte Comte ; Musique originale : The
mothers of invention ; Interprètes : Elliot Vallin Heard, Aliona Zagurovska Demosant,
Hani Sami
Synopsis : Dans l'intimité d’un appartement, un enfant interagit avec le monde qui
l’entoure, à la fois si familier et si étrange. Désirer, c’est construire.

8) Wow
9' / 2014 / Exercice "Lido" spécialité Réalisation de M2 / Fiction
Réalisation, Montage : Damien Janiak ; Scénario : Damien Janiak, Jatta Borg , Nimrod
Farchy ; Image : Damien Janiak, Elisa Chohadzhieva ; Musique originale : Gone With The
Wind de Max Steiner (MGM Studio Orchestra) ; Interprètes : Jatta Borg, Nimrod Farchy,
Hugo Georgelin
Synopsis : Un garçon effectue quelques acrobaties maladroites pour séduire une jeune
fille. Ils montent dans un arbre, se baladent de branche en branche mais au moment où
il veut l'embrasser, un obstacle de taille se présente : un rival ! Dès lors, plus rien ne se
passera comme prévu.

9) Contorsion
25' / 2013 / Coproduction Anoki / ESAV / Fiction
Réalisation, scénario : Ingrid Chikhaoui ; Montage : Sébastien Chantal ; Image : Sarah
Cunningham ; Son : Lucie Dèche, Thomas Hatcher, Gabriel Mathé ; Musique originale :
Simon Crabot ; Interprètes : Manue Fleytoux, Equidad Barès, Jean Gary, Noam Wise,
Aude Martos, Nahuel Desanto, Amanda Righetti
Synopsis : Faustine est une jeune contorsionniste qui vit entre l'école de cirque et ses
colocataires acrobates. Alors que ses articulations faiblissent, elle voit changer son
rapport à son corps, à son avenir, et au reste de la troupe. Une rencontre inattendue
l'amènera à dépasser son blocage.

10) Enfermés vivants
90' / 2012 / Projet personnel de M1 / Docu Fiction
Réalisation, scénario : Félix Gonzalez-Debats ; Montage : Félix Gonzalez-Debats,
Emmanuel Borgetto ; Image : Lisa Chabbert, Sarah Eyraud-Ardouin, Ingrid BronsartChikhaoui ; Son : Philippe Marçais, Jules Ribis ; Interprètes : Jean Gary, Ben (Aka
guerrier), Franc
Synopsis : 2 anciens prisonniers et un acteur sont invités dans un décor de cellule. Tous
les 3 vont jouer dans une fiction racontant le quotidien de 2 taulards chamboulés par la
venue de Jean, « l’arrivant ». Ben et Franc ont vécu une incarcération différente mais
tout aussi difficile. Ils se livreront tantôt avec spontanéité, tantôt avec recul, en allant
d’anecdotes en réflexions théoriques. Jean se nourrira de cette rencontre pour renforcer
son personnage fictionnel, mais également pour se forger sa propre opinion sur la prison.

