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SYNOPSIS
David est un jeune père de famille comblé : une femme qu’il aime,
deux jeunes enfants adorables, une bande de potes très soudée avec
laquelle ils partent en vacances en tribu. Mais au retour de leur dernier
séjour dans les Vosges, David est interrogé par la police dans le cadre
d’un meurtre. Rapidement, l’enquête établit que David, sous des
dehors irréprochables, n’avait pas une vie aussi lisse que ce qu’il
prétendait. Le doute se propage et des clans se forment.
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Bonjour Samuel, Bonjour Marie,
pouvez-vous m’envoyer le dossier de presse dès que possible ? Merci.

Barbara Van Lombeek, attachée de presse

#UNEPARTDOMBRE
				Marie Besson
				
				Samuel Tilman

				Fabrizio Rongione

				Natacha Régnier

Hello Sam, Hello Natacha et Fabrizio. Il faut qu’on réponde rapidement à
Barbara. Ma première question est pour toi Samuel. En racontant l’histoire
de David, instituteur soupçonné de meurtre, voulais-tu explorer un « genre »
en particulier ?- Marie Besson, productrice

Ce que je voulais faire avant tout, c’est un suspens psychologique autour de la question du soupçon
et du doute: comment réagirait un groupe d’amis à la mise en examen pour meurtre de l’un des leurs?
Avec cette question simple, c’est toute la question de l’image qu’on a de l’autre et de l’ostracisme qui
ont nourri mon écriture. Mon point de départ : quand dans un fait divers on n’a pas d’éléments objectifs pour juger l’autre, notre jugement se nourrit de considérations morales. C’est le cas de tous les
personnages de mon film. Et j’espère que ça sera le cas des spectateurs que je veux faire douter de la
même manière jusqu’au bout. - Samuel, réalisateur

Ok. Mais les films sur le soupçon sont un classique du cinéma.
En quoi penses-tu apporter quelque chose d’original ? - Marie

Je voulais justement prendre un thème classique du cinéma et l’aborder sous un angle inédit : ce n’est ni
un polar qui nous raconte comment un « coupable » manipule son entourage, ni un drame qui montre comment un « innocent » est jugé à tort. Ce sont généralement ces deux voies-là qu’emprunte le cinéma. J’ai
voulu proposer une voie alternative : pendant tout le film, chaque geste de David, le protagoniste principal,
peut être interprété à « charge » ou à « décharge ». C’est d’ailleurs comme ça que j’ai travaillé avec les comédiens. Mais Fabrizio en parlera mieux que moi. - Samuel

Ce qu’on s’est dit, avec Samuel, c’est qu’à partir du moment où mon personnage est observé, tout ce qu’il
fait est potentiellement suspect. Ne rien faire est suspect. Se défendre avec trop d’énergie est suspect.
Donc dans chacune des séquences, j’ai travaillé cette ambiguïté. Nous avions une option de jeu prioritaire
pour chacun des moments du film. Et quand Samuel était content de la prise, on travaillait par variantes :
découragé ; agressif ; détendu ; etc. - Fabrizio, comédien

Cette manière de travailler m’a donné une grande latitude au montage car j’étais persuadé que je ne
pouvais pas toujours anticiper la manière avec laquelle le spectateur allait « charger » le personnage :
c’est parfois quand Fabrizio avait l’air le plus détendu à la prise qu’il a l’air le plus coupable au montage.
Tout est une question de projection. J’ai travaillé de la même manière avec tous les comédiens. J’ai par
ailleurs veillé, au scénario, à ce que le spectateur n’en sache ni plus, ni moins que le groupe d’amis. Les
questions de mes comédiens sont donc celles des spectateurs, et les doutes sont partagés. Le drame
de David devient donc le drame de tous les personnages : L’affaire judiciaire nourrit les questionnements humains et interroge les choix de chacun : la fidélité dans le couple, ou dans l’amitié ; la difficulté
de fonder une famille ; l’engagement. Chaque couple du film est interpellé dans sa propre vie par l’affaire. Et en particulier le personnage de Natacha, qui joue la femme de David. - Samuel

Quand Samuel m’a proposé le rôle de Julie, ce qui m’a intéressé, c’est le
dilemme dans lequel plonge mon personnage, et la grande variété de sentiments à travers laquelle il passe. Passer de la femme épanouie à la femme
blessée ; être tiraillée entre la colère générée par le mensonge, et la fidélité
au père de mes enfants. Il y a de la tendresse entre David et Julie jusqu’au
bout, malgré les épreuves. - Natacha, comédienne

Samuel, avais-tu tes comédiens en tête quand tu
as écrit le scénario ? - Marie

Je n’avais pas écrit pour un comédien en particulier, donc le choix des acteurs a été une étape passionnante parce que je me lançais dans le vide. Le moment du casting est décisif sur un film selon
moi. C’est cinquante pour cent de la réussite d’un projet. Le choix de Fabrizio Rongione s’est fait rapidement : nous travaillons depuis vingt ans ensemble, on se connaît sur le bout des doigts. Il était parfait pour le rôle, comme acteur il pouvait dégager à la fois de la sympathie et de la crainte. Donc je me
sentais en confiance avec lui. Natacha Régnier a suivi rapidement : j’aime le mélange de fragilité et de
force qu’elle dégage dans beaucoup de ses films. Je suivais sa trajectoire depuis le début parce qu’on
a été sur les bancs de l’école ensemble. Elle avait déjà fait plusieurs films avec Fabrizio et ils formaient
un couple crédible à l’écran. J’avais donc là la cellule familiale que je cherchais. - Samuel, réalisateur

Et pour les autres, comment as-tu procédé ? Marie

Je voulais que chacun des couples soit crédible. Mais surtout, que le groupe existe et qu’on puisse
croire en leur connivence. Je voulais travailler avec Myriem Akkhédiou, qui m’avait déjà suivi sur plusieurs films précédents : mon court-métrage Nuit Blanche, Le Dernier Gaulois que j’avais réalisé pour
France 2. Et lorsqu’il a fallu lui trouver un « mari », j’ai pensé à Baptiste Lalieu (Saule) dont je me souvenais du passé de comédien au Conservatoire de Bruxelles (eh oui, encore une vieille connaissance
puisque c’était là qu’on s’est rencontré !). Malgré la sortie de son album, le challenge l’excitait. L’alchimie avec Fabrizio et Myriem fonctionnait. Et il s’est révélé un acteur-né puisqu’il a fallu dix minutes de
plateau pour que le déclic se fasse ! - Samuel

Sam, raconte notre voyage dans les Vosges et comment on
s’est tous rapprochés avant le tournage. - Natacha

Je voulais que l’ensemble des comédiens (car il y a aussi Yoann Blanc, Erika Sainte, Steve Driesen et
Naima Ostrowski) se rencontrent avant le tournage. C’était la première fois que j’aillais diriger un si
grand groupe, et je voulais m’assurer que chacun trouve sa place car pendant le tournage le réalisateur a moins de temps à consacrer aux comédiens. Nous avons donc répété plusieurs fois tous ensemble. Mais le groupe a vraiment existé lorsque l’on s’est rendu dans les Vosges pour le début du
tournage. Tous les comédiens ont partagé cinq heures dans une camionnette. Et quand je les ai vus
sortir du Van, à leur arrivée, j’avais l’impression qu’ils se connaissaient depuis vingt ans : ça discutait,
ça riait, comme des grands gosses qui partaient en excursion. - Samuel

Et Christophe Paou?
Marie

Lui, c’est un cas à part, puisqu’il ne faisait pas partie du groupe d’amis dans le film. Je cherchais un Français pour ce rôle, parce que le procès devait avoir lieu dans le pays du crime.
J’avais déjà travaillé avec Christophe, que j’avais repéré dans L’inconnu du Lac de Guiraudie, un film qui m’a fortement marqué. Nous avions fait ensemble Le Dernier Gaulois. Donc
une fois encore, il y avait de la fidélité dans ce choix. Pour un premier film, ça me rassurait
de travailler en terrain connu car j’accorde beaucoup d’importance à la direction d’acteurs.
. - Samuel

Tu peux nous dire un petit mot sur le titre
du film : Une part d’ombre - Marie

Ce titre existe depuis la toute première version de scénario. Je voulais raconter l’histoire d’un homme
« banal », un type que l’on croise dans la rue : un enseignant, en couple, avec deux enfants. C’était d’ailleurs important pour moi qu’il soit dans un environnement qui m’est familier, Bruxelles et sa banlieue.
Je voulais aussi que ses mensonges soient « banals ». La « part d’ombre » de David pourrait être la part
d’ombre de chacun. Qui de nous est totalement transparent ? N’avons-nous pas tous en nous des zones
plus sombres ? Cette idée que chacun de nous peut être multiple, possède plusieurs facettes, est au
cœur de mon film. D’ailleurs, je joue aussi avec l’idée du « double » à travers le sosie dont David parle
dès le début du film. S’il existe dans le film, il est aussi métaphorique : il incarne à la fois le double maléfique, la mauvaise conscience, les désirs refoulés. L’ombre du double plane sur le film comme elle
plane sur David. - Samuel

Tu travailles d’ailleurs beaucoup par
hors-champs. Beaucoup de choses
sont suggérées dans le film, mais ne
sont pas montrées. - Marie

Les films qui me plaisent sont souvent ceux qui ne montrent pas tout, qui
retiennent sciemment des morceaux de récits, des justifications psychologiques, parce que ces films me donnent une vraie place de spectateur.
Le hors-champ était d’ailleurs le centre de mon précédent court-métrage,
Nuit Blanche, puisqu’il racontait l’histoire d’une conversation téléphonique entre un sauveteur en haute-montagne, et une victime bloquée en
altitude… que j’avais décidé de ne jamais montrer. Ici, je voulais travailler
les non-dits, les ellipses pour que l’on puisse, chacun, se forger sa propre
opinion concernant l’innocence de David.- Samuel

Quels ont été tes parti-pris de mise en
scène ? - Marie

J’ai opté pour deux options formelles : le quotidien, le temps présent
est filmé en gros plan, avec une caméra vivante proche des personnages.
Cet aspect de proximité me permet justement de rappeler que tout ce
petit monde s’observe en permanence, que les regards se croisent et
se scrutent, mais que chacun garde en lui sa vérité cachée (parce que
chaque personnage, dans le film, à sa propre part d’ombre). Par effet de
contraste, toute la partie flash-back (les vacances) a été filmée dans des
plans beaucoup plus larges, beaucoup plus fixes : David perdu au milieu
des éléments. Les paysages montagneux et sauvages des Vosges étaient
les décors parfaits pour incarner cette menace. Le choix du format Scope
donnait de l’ampleur à la fois aux décors, mais aussi aux gros plans qui
arrivent en contre-point. Progressivement, j’ai voulu que le film tende vers
une fixité, la caméra se pose, jusqu’à la conclusion et le procès où je n’ai
plus que travaillé avec une caméra sur pied. - Samuel

Justement, la fin. Pendant longtemps, tu n’as pas voulu
nous dire comment le film se terminait. - Natacha

J’ai longtemps voulu vous faire travailler avec un scénario dont vous, les
comédiens, ne connaitriez pas la fin. Je voulais que la question de l’innocence de David se pose aussi dans votre travail : que vous soyez dans le
doute en tant que comédiens, au même titre que les personnages que
vous incarnez. J’ai d’ailleurs envisagé pendant longtemps plusieurs fins
possibles. Mais chacune occasionnait une relecture différente du film : si
David était innocent ou coupable à la fin, le film ne racontait pas la même
chose et en se remémorant chacune des scènes, les lectures auraient été
différentes. Finalement, j’ai trouvé l’ambiguïté que je recherchais pour la
fin et je n’ai filmé que cette version-là : une zone d’ombre demeure jusqu’à
l’épilogue et c’était la conclusion évidente de ce que je voulais raconter.
Samuel
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			Fabrizio Rongione

Fabrizio, tu connais bien Samuel puisque vous avez écrit plusieurs spectacles
ensemble, tu as joué dans son premier court-métrage et il t’a souvent mis en
scène. Est-ce que cette relation privilégiée a fait de ce tournage une expérience
à part? - Marie Besson, productrice

Oui, certainement. Tout a été beaucoup plus simple parce qu’une grande confiance régnait déjà entre nous. Lorsqu’on écrit ensemble, on travaille dans un grand échange. Dans le cas du film, j’ai vécu pleinement mon expérience
d’acteur. J’écoutais le réalisateur tout en essayant d’échanger sur le personnage avec lui. - Fabrizio, comédien

David se bat pour défendre son innocence. Mais il est traversé de sentiments
contradictoires puisqu’il retient beaucoup d’informations, qu’il ne dévoile à
personne. Comment as-tu travaillé ce tiraillement de David ? - Marie

J’ai travaillé sur le tiraillement de David en jouant sur des choses assez simples. Je ne faisais que me
défendre en étant convaincu de mon innocence. David demeure actif jusque dans ses silences, dans son
écoute, pour justement parvenir à donner le change face à tous les gens qui l’entourent. - Fabrizio

Quand David est au bord du lac avec son meilleur pote, Noël, on sent qu’il veut lui
dire quelque chose mais qu’il n’y arrive pas. Qu’est-ce qu’il voulait dire ? - Marie

Il voulait probablement lui dire la vérité. - Fabrizio

Noël est l’ami fidèle qu’on aimerait tous avoir, mais il est aussi un peu lâche, non ?
Il ne confronte jamais David, et n’ose pas lui demander la vérité. - Marie

Je ne dirais pas que Noël est lâche. Il est fidèle, mais peut-être que, dans
le doute, il s’abstient de prendre position. Comme le film est un polar, je
pense qu’il était aussi plus intéressant que Noël n’attaque pas frontalement
David sur ce qu’il s’est passé. - Fabrizio

Qu’est-ce qui est le plus important pour David : gagner son procès au tribunal, ou gagner son procès social ? - Marie

Au début, gagner son procès social. Puis, dès le moment où l’étau se resserre autour de lui, gagner son procès au tribunal est ramené au premier
plan. S’en sortir, il n’y a plus que ça qui importe pour lui. -Fabrizio

Est-ce que le fait de bien connaître Natacha t’a aidé dans le couple que tu as
dû former avec elle à l’écran ? - Marie

Oui, énormément. C’est toujours plus facile de jouer avec des gens que l’on connaît. Toujours
plus simple, mais aussi plus amusant. - Fabrizio

As-tu rencontré des gens qui ont vécu cette situation pour préparer le rôle ? - Marie

Non, j’ai tout imaginé. Souvent, l’imagination est bien plus puissante que la
vérité, surtout pour la fiction. - Fabrizio

Est-ce que tu penses que ton personnage a des remords ? Est-ce que luimême se juge coupable? - Marie

Si on veut bien se défendre, c’est presque malheureux mais il ne faut pas avoir de remords ni de sentiment de
culpabilité. Je connais beaucoup d’hommes politiques et d’hommes d’affaire qui seraient d’accord avec moi. Avoir
des remords expose vos faiblesses et fait de vous quelqu’un qui prête le flanc aux attaques. Dans le cas du film, il
ne fallait pas trop jouer la carte du remords ou de la culpabilité. - Fabrizio

Au début du film, David ne se bat pas beaucoup pour prouver son innocence. Pourquoi ?- Marie

Parce qu’il ne pense à aucun moment qu’il finira condamné sur le banc des
accusés. - Fabrizio
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			Marie Besson
			

			
			Fabrizio Rongione

Comment es-tu arrivée sur le film et qu’est-ce qui t’a donné envie de le
faire ? - Marie

Samuel m’a proposé le scénario. Et j’ai tout de suite eu envie de le faire. Je le connais depuis longtemps, je connaissais son travail d’écriture, de producteur... Je l’ai croisé régulièrement lorsqu’il collaborait avec Fabrizio Rongione. J’avais donc déjà beaucoup d’estime
sur ce qu’il avait déjà construit et j’avais pu admirer des seuls en scènes de Fabrizio que Samuel avec co-écrit. Tout naturellement, j’ai voulu participer à cette collaboration artistique.
Je trouve que c’est beau les compagnonnages dans ce métier. Et j’ai été très touchée qu’il
veuille que je fasse partie de l’aventure... - Natacha

L’alchimie entre Fabrizio et toi semble naturelle. Est-ce que le fait de bien
connaître son partenaire t’aide dans ton travail de composition ? - Marie

C’est le troisième film que je fais avec lui. Des circonstances de vie ont fait qu’on est devenu ami très vite. On se suit de loin en loin depuis 2002. Evidemment que le fait que je l’estime profondément et que je trouve que c’est un excellent acteur, ça me donne une grande
facilité de travail, confiance et beaucoup de joie de travailler avec lui.- Natacha

Comment Samuel a-t-il travaillé avec vous ?- Marie

Je pense qu’il avait vraiment envie que ce soit fluide entre les acteurs. Ca le rassurait
qu’on ait déjà travaillé ensemble avec Fabrizio. On a travaillé sur le scénario, puis sur le
passif des personnages à 2 puis avec tous les acteurs. C’était très écrit et en même temps,
il laissait aussi des plages d’improvisations. Et on jouait avec lui sur différentes intensités
pour chaque scène. Il voulait pouvoir avoir plusieurs humeurs pour peaufiner le suspense
au montage. C’était très joyeux à faire.- Natacha

Julie est une femme assez solaire, positive, épanouie. Elle ne s’attend pas du tout à ce
que son univers s’écroule. Quelles seront ses premières réactions envers David quant elle
découvre ses mensonges ?- Marie
Je ne vais pas vous expliquer le film (rire...) Oui, c’est une femme épanouie, solaire qui
aime son mari, ses enfants, ses amis, son travail... Elle est dans une période de sa vie où
tout semble lui réussir... Cette enquête lui révèle des choses qu’elle ignorait... Elle doit
apprendre à faire face à ce qu’elle découvre... J’ai essayé de créer un personnage digne
qui ne renie pas ses sentiments et qui assume la situation, tout en la laissant exprimer des
angoisses, voire des paranos et oser poser des questions de femmes blessées...- Natacha

Est-ce qu’à un moment Julie doute de l’innocence de son mari ?- Marie

Oui et non. Oui, car elle ne doutait pas de lui et elle apprend des choses qu’elle ne soupçonnait pas; donc ça la fait douter de tout, pendant un temps; et d’un autre côté, elle se dit
que l’homme qu’elle aime n’a pas pu commettre un crime....- Natacha

Après la séparation, il y a une longue scène où Julie ose poser toutes ses questions
à David, lui faire part de tous ses doutes. Pourquoi a-t-elle soudainement besoin de tout
mettre sur la table ? - Marie

Je pense qu’elle le fait parce qu’elle assume ce qui se passe. Elle fait face et elle veut comprendre. C’est aussi une façon de ne pas nier ses sentiments et la vie qu’elle a eue jusque
là.- Natacha

Te sens-tu proche de Julie ? Y a-t-il dans ta filmographie des personnages qui sont plus
proches de toi que d’autres ? - Marie

Ce que j’aime dans les rôles, c’est qu’on dévoile toujours des choses, mais elles sont travesties par des histoires qui ne sont pas les nôtres. J’aime cette part de mystère où on ne
dit pas tout... Il y a aussi des rôles de vraie composition et c’est très joyeux à faire! Le fait de
s’éloigner de soi, ça m’apporte toujours beaucoup de ludisme. Mais on joue tout de même
avec notre visage, notre corps,...- Natacha

Dans la scène de conflit sur le parking de Walibi, Julie abandonne David et rejoint le
reste du groupe. Est-ce que tu penses que chacun doit choisir son camp ? - Marie

Pour moi, ce moment là est très dur pour Julie. Elle voit David gifler une amie. Elle est
surprise par ce moment de violence. Et elle marque le coup, si je peux me permettre... Elle
ne choisit pas un camp. Elle refuse de faire «comme si de rien n’était»...- Natacha

La fin est très ouverte. Que pense Julie quand elle regarde son mari au tribunal ? - Marie

S’il vous plait, laissez le spectateur choisir ce qu’il veut y mettre. Ce que je pense personnellement sur cette fin n’a pas vraiment d’intérêt... Mais l’émotion qu’a Julie, qu’est-ce qu’elle procure
chez le spectateur? C’est plutôt ça qui est intéressant... Et les différentes versions doivent être
intéressantes à entendre. Je ne détiens pas la réponse et ça me plait comme ça! - Natacha

Selon vous, pourquoi votre personnage croit moins en son mari que le meilleur ami?
Quelles sont les différences entre les deux? - Marie
A mes yeux, son ami est plus trouble qu’il n’y parait. Mais ça s’est peut-être un autre débat? Les
différences qu’il y a entre les 2 sont celles de l’amour et de l’amitié... ça se joue pas au même endroit donc forcément ce ne sont pas les mêmes genres de réactions (et si on rajoute que chaque
être humain peut avoir une réaction différente au même événement... ) - Natacha
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Free to Run, long-métrage documentaire de
Pierre Morath.
En coproduction avec Point Prod, YUZU, Arte
Cinema.

2015

Go Home, long-métrage fiction de Jih ane
Chouaib.
En coproduction avec Paraiso Films.

2014

La légende du Tour de France, série
documentaire de Jean-Christophe Rosé.
En coproduction avec Phares et Balises.

2014

On vit peu mais on meurt longtemps avec
Fabrizio Rongione.
Plus de 150 dates en Belgique et en France.

2003

À genoux avec Fabrizio Rongione.
Prix du théâtre 2004, « meilleur Seul en Scène
» ; Balsamine, Théâtre des Doms, Centre
culturel d’Uccle. Plus de 100 dates.

2001

John et les wonderfuls, Café théâtre, Cercle
St Anne.

2000

Les Fléaux, Théâtre de la Toison d’Or.
Prix du jury et du Public, Festival
international du Rire de Bruxelles.
Sélecti on Prix Coluche – Montrouge - France.
Plus de 100 dates.

1997

Les Bofs, Écuries de la maison haute.

1996

L’importance d’être constant, d’Oscar Wilde.
Salle Delvaux.

Solvay, 150 ans d’histoire, long-métrage
documentaire.

2010

Samuel Tilman est auteur, réalisateur et producteur (diplômé d’Oxford et docteur en histoire de l’ULB).

2009 2013

BOURSES ET PRIX
2005

Bourse à la vocation.
Fondation Bernheim - Bruxelles.

2005

Prix du concours annuel de la classe de lettres.
Académie royale des sciences, des lettres et
des beaux-arts de Belgique.

2000

Bourse mini-arc.
ULB.

1999

Bourse de la Fondation Wiener-Anspach,
Oxford.

Les pécheresses, court-métrage d'animation
de Gerlando Infuso.
Plus de 70 sélections en festival.

DIVERS
Coordination du Projet Archives filmées de la période coloniale (Tervuren, Cinematek, Kadoc, diverses
universités)
Une dizaine de publications académiques (livres et articles)
2012 : initiation et rédaction du projet de dossier pédagogique sur le Congo (inspiré de la série
documentaire Kongo)
Membre de la commission des films de la Fédération Wallonie Bruxelles 2011-2015
Comité de sélection du festival du court-métrage de Bruxelles, 2012-2014
Écriture et mise en scène de la cérémonie des Magritte, édition 2013 et 2018

Depuis 2005, Eklektik a produit 5 long-métrages, 20 documentaires, 15 court-métrages
et accompagné les premiers pas d'une nouvelle génération de
cinéastes belges (Joachim Lafosse, François Pirot, Vanja d'Alcantara).
Aujourd'hui, nous partageons nos activités entre coproduction (Go Home de
Jihane Chouaib), long-métrages documentaires (Le Dernier Gaulois, France 2, Motion Capture)
et long-métrages majoritaires belges (Une part d'ombre, de Samuel Tilman,
Magritte du cour-tmétrage 2011).
Marie Besson, Productrice
www.eklektik.be
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Depuis  2005,  Eklektik  Productions  a  produit  5  longs-‐métrages,  20  documentaires,  15  courts-‐métrages  et  
accompagné  les  premiers  pas  d'une  nouvelle  génération  de  cinéastes  belges  (Joachim  Lafosse,  François  Pirot,  
Vania  d'Alcantara).  
Aujourd'hui,  nous  partageons  nos  activités  entre  coproduction  (Go  Home  de  Jihane  Chouaib),  documentaire  de  
prestige  (Le  Dernier  Gaulois,  France  2,  Motion  capture)  et  longs-‐métrages  majoritaires  belges  (Une  part  d'ombre,  
de  Samuel  Tilman,  Magritte  du  court-‐métrage  2011).  

  

  

Filmographie  Long-‐métrages  

  

UNE  PART  D’OMBRE  
de  Samuel  Tilman  

  

Sortie  en  mars  2018    
  
Coproduction  :  Good  Fortunes  Films  (FR),  Point  
  
Prod  (CH),  Serendipity  Film  (BE)  et  Urban  Prod  (FR)  
Durée  :  95’  
Ventes  :  Be  For  Film  
Avec  Fabrizio  Rongione  et  Natacha  Régnier  
Distributions  :  O’Brother  Films  Distribution  (BE)  et  
  
Outside  the  Box  (CH)  
David  est  un  jeune  père  de  famille  comblé  :  une  
  
femme  qu'il  aime,  deux  jeunes  enfants  adorables,  
Avec  l’aide  de  :  la  Fédération  Wallonie-‐Bruxelles,  la  
une  bande  de  potes  soudée  avec  laquelle  ils  partent  
Fondation  Beaumarchais,  la  RTBF,  Be  Tv,  Screen  
en  vacances  en  tribu.  Mais  au  retour  de  leur  dernier  
Brussels,  Shelter  Prod,  Taxshelter.be  &  ING,  Vaf,  
séjour  dans  les  Vosges,  David  est  interrogé  par  la  
Cineforom,  Région  Grand  Est  et  la  RTS  
police  dans  le  cadre  d’un  meurtre.  Rapidement,  
  
l’enquête  établit  que  David,  sous  des  dehors  
Sélections  :  FIFF  de  Namur  (2017),  Arras  Film  
irréprochables,  n'avait  pas  une  vie  aussi  lisse  que  ce  
Festival  (2017),  Be  Film  Festival  (2017),  Festival  de  
qu'il  prétendait.  Le  doute  se  propage  et  des  clans  se  
Cinéma  Européen  des  Arcs  (2017)  
forment.  

  

JE  SUIS  RESTE  DANS  LES  BOIS  
de  M.  Bier,  E.  Sainte  &  V.Solheid  

  

Durée  :  83’  
Avec  Vincent  Solheid,  Erika  Sainte  et  Michaël  Bier  
  
Vincent,  artiste  plasticien,  prépare  sa  nouvelle  
exposition.  Il  a  décidé  de  reconstituer  des  moments  
peu  glorieux  de  son  passé  pour  en  faire  des  
tableaux  vidéo.  Il  embarque  sa  copine,  ses  amis  et  
quelques  barbus  dans  son  projet.  Il  n'aurait  peut-‐
être  pas  du...  

Sortie  le  26  avril  2017  
DVD  :    janvier  2018  
1ère  diff  TV  :  mars  2018  
  
Distributions  :  O’Brother  Films  Distribution  (BE)  
  
Avec  l’aide  de  :  la  Fédération  Wallonie-‐Bruxelles,  
Topcare  Productions,  Shelter  Prod,  Taxshelter.be  &  
ING,  Voo  &  Be  Tv  
  
Sélections  :  Be  Film  Festival  (2016)  
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GO  HOME  
de  Jihane  Chouaib  

  

Durée  :  98’  
Avec  Golshifteh  Farahani,  Maximilien  Seweryn  et  
François  Nour  
  
Nada  est  de  retour  au  pays  après  des  années  d’exil.  
Elle  campe  dans  sa  maison  de  famille  dévastée,  le  
seul  endroit  qui  est  encore  «  home  »  pour  elle.  
Guidée  par  le  fantôme  de  la  fillette  libanaise  qu’elle  
a  été,  elle  arpente  ses  souvenirs  fragmentés  et  
réinventés,  et  tente  de  percer  le  mystère  qui  la  
hante  :  comprendre  les  circonstances  de  la  
disparition  de  son  grand-‐père  pendant  la  guerre.  

  

  

Durée  :  95’  
Avec  Arthur  Dupont  et  Guillaume  Gouix  
  
Après  avoir  quitté  son  travail  et  son  amie  en  ville,  
Simon  est  rentré  dans  son  village  natal,  où  il  a  
renoué  avec  Julien,  un  vieil  ami  d'enfance.  Les  deux  
trentenaires  désœuvrés  décident  de  réinvestir  un  
vieux  rêve  adolescent  :  partir  à  l'aventure  sur  les  
routes  et  vivre  de  boulots  saisonniers...  Ils  achètent  
un  camping-‐car,  mais  le  départ  est  retardé.  Cloués  
sur  place,  un  voyage,  malgré  tout,  s'effectue,  et  leur  
fait  prendre  des  voies  différentes...  

  

ÇA  REND  HEUREUX  
de  Joachim  Lafosse  

  

  

  

  

MOBILE  HOME    
de  François  Pirot  

  

Sortie  en  avril  2017  
  
En  coproduction  avec  :  Paraiso  Films  (FR)  et  
Dschoint  Ventschr  Filmproduktion  (CH)  
Ventes  :  Wide  Management  (FR)  
  
Avec  l’aide  de  :  la  Fédération  Wallonie-‐Bruxelles,  
Eurimages,  CNC,  Procirep,  Doha  Film  Institute,  TSR,  
OFC,  Fondation  Zurich,  Cinéform  et  Proximus  
  
Sélections  :  Busan  International  Film  Festival,  Dubai  
International  Film  festival,  Les  journées  de  Soleure,  
Transilvania  International  film  festival,  e tc.  

Durée  :  85’  
Avec  :  Fabrizio  Rongione,  Kris  Cuppens  et  Catherine  
Salée  
  
Deuxième  réalisation  de  Joachim  Lafosse  après  un  
premier  long-‐métrage  "Folies  privées"  très  
remarqué,  “Ça  rend  heureux"  nous  fait  découvrir  
une  ville  -‐  Bruxelles  -‐  et  la  réalité  sociale  d'une  
génération  à  travers  l'histoire  d'un  tournage  
fauché.  

Eklektik  Productions  :  En  développement  
Tarantula  :  En  production    
  
Sortie  en  2012  
  
Prix  :  Prix  du  Jury  Jeune  au  Festival  international  du  
Film  de  Locarno,  
Prix  Valois  Magells  au  Festival  du  Film  Francophone  
d'Angoulême,  Magritte  2013  du  Meilleur  espoir  
féminin  pour  Anne-‐Pascale  Clairembourg,  Magritte  
2013  de  la  meilleure  musique  originale    

  

Sélections  :  Festival  d’Angoulême,  Festival  de  
Locarno,  Festival  d’Helvétie,  Filmfest  Hamburg,  etc.  

  
  

Sortie  en  2007  
  
Ventes  :  Films  Distribution  
Distribution  :  Haut  et  Court  
  
Prix  :  Prix  du  public  au  Festival  du  Film  Européen  de  
Bruxelles  et  Grand  prix  du  jury  au  Festival  premiers  
plans  d’Angers,  etc.  
  
Sélections  :  Premier  plans  d’Angers,  Festival  de  
Locarno,  Moscow  International  Film  Festival,  etc.  
  

  

  
Mais  aussi  …  

  
A  la  maison  pour  Noël  de  C.  Merret-‐Palmair  (téléfilm),  Sulla  Strada  Di  Casa  de  E.  Corapi  et  Lionel  de  M.  Soudani  

  

En  développement  

  
Le  sang  de  ton  sang  de  Stefano  Pasetto,  Fracture  de  Benjamin  Viré,  Walkommen  de  Michaël  Bier  et  Claire  de  Samuel  Tilman  
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https://www.facebook.com/unepartdombre/

