
/ LES 10 FILMS EN LICE /

Depuis 2015, nous décernons le LABEL Film de la Maison du Film, avec le soutien de nos partenaires.

Parmi les flms de nos adhérents nous ayant été proposés, nous en avons sélectionnés dix qui sont pour
nous autant de propositions cinématographiques singulières et indépendantes (flms autoproduits, ou
soutenus  par  des  associations  ou  de  jeunes  sociétés  de  production  n'ayant  pas  d'aides  publiques,
crowfunding excepté).

Un jury extérieur,  composé de professionnels du cinéma, décidera de l'attribution du LABEL Film de
l'année,  prix  technique  adapté  à  l'ensemble  de  la  chaîne  de  fabrication  d’un  flm,  évalué  à  environ
25.000 €. Ce prix sera attribué au réalisateur adhérent pour la réalisation d'un prochain projet.

Le LABEL Film s'inscrit dans le prolongement des actions que la Maison du Film mène quotidiennement
pour permettre que les projets de flms de ses adhérents se développent dans des conditions optimales.



Fiction  /// 14 min  /// Les Films De La Main Gauche /// 
France/Québec

Un parc à Montréal.
Une belle journée d’été. Des cris d’enfants, des familles heureuses.
Manu reconnaîtra-t-il Elo, sa flle de 9 ans qu’il n’a pas vu grandir ?

Grégoire Benabent : lesflmsdelamaingauchesgmail.com / 06 09 50 87 41

Fiction  /// 15 min /// Autoproduction

Dans sa petite cité HLM, ATEM 17 ans, se prépare au concours d’entrée
d’une prestigieuse compagnie de danse classique. 
Mais tandis que la date approche, Atem lutte contre des symptômes de
plus en plus gênants : son souffe l’abandonne.

Marisa Ingold : marisaingoldsgmail.com / 06 50 12 31  10

Fiction  /// 14 min 30  /// Lumento

Auguste Loiseau, consciencieux thanatopracteur, rencontre une 
adolescente un peu étrange lors de soins funéraires.

Thomas Scohy  : thomasscohysyahoo.fr / 06 74 35 57 33
Olivier Lambert (Producteur) : olivierslumento.fr / 06 70 32 84 15

Fiction  /// 8 min  30  /// Autoproduction

 Jeanne a 30 ans, parisienne active. Sa gynécologue vient de recevoir les
analyses de la tumeur repérée dans son sein droit. Ce qui semble être
une bonne nouvelle pour l’une est percu très différemment pour l’autre.

Coralie Lavergne : coralie.lavergnesme.com / 06 24 04 53 99

  /// Sunny Afternoon de Grégoire Benabent

  /// Monsieur Henderson de Thomas Scohy

  /// Champagne de Coralie Lavergne

   /// Le Souffe d’Atem de Marisa Ingold

mailto:lesfilmsdelamaingauche@gmail.com
mailto:olivier@lumento.fr
mailto:thomasscohy@yahoo.fr


Fiction  /// 16 min /// Tamara Films Et Viva Productions

Un  homme  vivant  dans  un  grand  ensemble  HLM  voit  le  mal
partout. Tout le « vénère ».
Mais ce soir, le flm qu’il regarde prend le dessus sur la réalité et
va transformer son regard sur la vie et le genre humain.

Jean-Baptiste Dusséaux : jb.dusseauxsgmail.com / 06 08 58 88 01
Carole Chassaing (Productrice) : carolestamaraflms.com     

Fiction  /// 19 min /// Think out the box productions / To the
moon productions

Dans son incroyable maison remplie d'œuvres d'art, Gabrielle, une
jeune et mystérieuse artiste se réveille à côté d'un inconnu. Elle se
remémore la soirée de la veille avant qu'il ne se réveille.

Victor Mirabel  : v.mirabelsgmail.com / 07 50 23 39 13

Fiction  /// 31 min  30  /// Co-Production : Mondayman 
Productions / Vents Contraires / Sylvie Gautier

Après  de  multiples  fugues,  Karine,  16  ans  arrive  comme
apprentie-palefrenière dans l’écurie de Carole. Le travail lui plaît
mais  elle  s’ennuie  jusqu’au  jour  où  elle  rencontre  un  groupe
d’adolescents qui répète une pièce de théâtre en plein air.  Mais
Karine a un autre secret qui l’empêche de s’épanouir.

Sylvie Gautier  : sygautiersgmail.com / 06 87 91  95 44

Fiction  /// 23 min  /// Dunk Films

Jully, 14 ans, adolescente au caractère bien trempé et leader de
l’équipe de basket de sa ville, est frappée par le tragique accident
de voiture de ses parents. Du jour au lendemain, elle est placée en
foyer avec sa petite sœur. Jully préférant dissimuler la vérité à
ses amis, va devoir apprendre  à dépasser sa colère et sa tristesse.

Sophie Martin  : sofmoviesgmail.com / 06 64 81 74 24
Nicolas d'Autryve (Producteur) : nicolas.dautryvesdunkflms.com / 06
21 75 05 53 

  /// Vénère de Jean-Baptiste Dusséaux

  /// Gabrielle de Victor Mirabel

  /// Sotte de Sylvie Gautier

  /// Dunk de Sophie Martin
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Fiction  /// 26 min /// ESRA Paris

Les temps sont durs pour les paysans de France. Ici, entre Flins et
Jumeauville, ils sont menacés d’expropriation par l’ogre « Rustik
Parc », un projet de parc d’attraction agricole. Serge, vétéran des
luttes du Larzac dans les années 70 et son fls Jérôme tiennent la
ferme familiale et comptent bien y rester...

François Lluelles : lluelles1sgmail.com / 06 13 48 07 75
Vincent Lluelles : vincentlluellessgmail.com / 06 13 81 76 71

Fiction  /// 7 min  /// Autoproduction

Au  cours  d’une  patrouille  dans  un  pays  du  Moyen-Orient,  une
escouade d’une armée occidentale fait une halte dans le village
d’Iqmarba…

Alexis et Jérémie Lopez  :  cinelopsgmail.com / 06 23 02 91  72

Ouverte à toutes et à tous, la Maison du Film accompagne la nouvelle création
cinématographique en proposant des aides, des conseils, des ressources et des
formations innovantes afn que chacun s’accomplisse et que se concrétisent les

projets de flms.

Maison du Film
10 passage de Flandre - 75019 Paris

maisondufilm.com
infosmaisonduflm.com

Sur ses différentes activités, la maison du flm est soutenue par : 

  /// Inlove des frères Lopez

   /// Les Indomptés de François et Vincent Lluelles
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