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LES RÉSIDENCES 
DE CINÉMA 
FANTASTIQUE
Le Sofilm Summerlab, laboratoire du Festival  
Sofilm, a lancé avec le CNC, la chaîne CANAL+, la 
Sacem, trois Conseils régionaux et un département 
des résidences d’écriture de courts métrages. Ces 
résidences ont pour objectif de proposer des modes 
d’écriture innovants en laissant notamment davan-
tage de place à la littérature et aux expériences 
d’écriture collective. Dix scénarios et cinq nouvelles 
fantastiques ont été développés lors de trois rési-
dences : Talents CNC, Scénaristes et Écrivains. Dès 
la phase d’écriture, il a été proposé à chaque au-
teur de travailler en collaboration avec un musicien, 
un illustrateur et un spécialiste des effets spéciaux.

LA COLLECTION CANAL+
Ces scénarios sont destinés à être adaptés en films 
d’une durée de 10 à 20 minutes. Cinq d’entre eux 
feront l’objet d’un pré-achat par Canal+ dans le cadre 
d’une nouvelle collection. Les films seront produits en 
partenariat avec Mikros Image et Film Factory. 

Résidence Talents CNC/ALPC 

Résidence Scénaristes Région Centre/Ciclic 

Résidence Écrivains ALPC

Présentation des collaborateurs

Présentation des partenaires

4

10

16

18

19



RÉSIDENCE TALENTS CNC 
Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes  
Château de Ligoure

À travers les nombreux dispositifs d’aide du CNC tels que l’aide 
avant réalisation au court métrage, Talents en court ou le DICRéAM, 
des projets de cinéma de genre sont souvent proposés mais peu 
soutenus. Pourtant, parmi ceux-ci, il existe des scénarios prometteurs. 
Cette résidence a permis à cinq auteurs de peaufiner leur scénario 
avec l’aide de scénaristes confirmés.

L IVRAISON 
de Steeve Calvo 
et Jean-Étienne Martin

Synopsis :  Dans un monde rava-
gé, un éleveur aux abois part sur les 
routes pour livrer un bétail très parti-
culier. A l’issue d’une transhumance 
éprouvante, sa livraison sera remise 
en question lorsqu’il découvrira une 
part d’humanité inattendue chez l’une  
de ses créatures. 

Réalisateur de films de genre, Steeve 
Calvo travaille aussi en tant que   
chef-opérateur et  chef-monteur sur  des 
documentaires.

Musique : Amaury Chabauty

Illustration : Mustafa Lamran

Production : Blast Production 
Scénario lu par Clémence Poésy

54



LA FUSÉE  
de Johann Dulat 

Synopsis :  Sous couvert d’un voyage 
dans l’espace, les « veilleurs » récu-
pèrent les organes de pauvres voya-
geurs. Le « transhumeur » Barkev, qui 
travaille pour eux depuis des années, 
se retrouve face à un choix impossible 
quand il doit vérifier la qualité des  
organes d’un nouveau voyageur : sa fille. 

Diplômé de l’ENS Louis Lumière,  
Johann Dulat est responsable péda-
gogique à l’école de la Cité. En 2012, 
il réalise Souffle Court, court-métrage 
nominé aux oscars étudiants. Depuis, 
il réalise des clips et développe des  
projets d’écriture.

Musique : Amaury Chabauty

Illustration : Léo Louis-Honoré
Scénario lu par Damien Bonnard

AURORE   
de Mael Le Mée

Synopsis :  Aurore a 16 ans et dé-
couvre son corps avec ses amis. Elle 
réalise ainsi qu’elle peut modeler la 
chair au gré du désir. Sa chair et celle 
des autres. Son désir. 

Après des études de cinéma à l’univer-
sité, Mael Le Mée devient scénariste 
de dessins animés pour la télévision.  
Perpendiculairement, il développe une 
pratique artistique transdisciplinaire, entre 
performances, installations, arts numé-
riques, théâtre, littérature et audiovisuel.  

Musique : Amaury Chabauty

Illustration : Alexandre Géraudie
Scénario lu par Anne Alvaro

— Résidence Talents CNC
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SONNEZ APRÈS 
MINUIT
de Sabrina Tenfiche

Synopsis :  Suite à l’expulsion du  
baron Potowski de sa demeure funeste, 
un vampire est forcé de vivre dans un 
HLM, mais les voisins bruyants l’em-
pêchent de vaquer tranquillement à ses 
occupations.

Sabrina Tenfiche est d’abord ingé-
nieure-urbaniste. En 2014, elle reprend 
des études en réalisation et production 
de cinéma documentaire. Ensuite, elle 
travaille comme assistante de production 
chez Agat Films. Aujourd’hui, Sabrina se 
consacre à ses propres projets, mêlant 
urbanisme et cinéma.

Musique : Mathieu Lamboley 

Illustration : Léo Louis-Honoré
Scénario lu par Gilbert Melki

LA PARCELLE 
de Michaël Guerraz  
et Olivier Dreux

Synopsis :  François a accepté l’im-
plantation d’une parcelle de maïs  
expérimental sur son exploitation. 
Cette décision permet à son couple 
de retrouver une meilleure santé finan-
cière. D’autant qu’un bébé s’annonce. 
Tout semble aller pour le mieux…

Michaël Guerraz travaille en tant 
que monteur-truquiste sur des documen-
taires, reportages et émissions TV. Il a 
déjà réalisé trois courts métrages impré-
gnés d’univers fantastiques  : Spirale, 
Contacts et Argile. En 2010, il co-réa-
lise avec Guillaume Albert une série de 
dix portraits de réalisateurs de films de 
genre  : Xavier Gens, Hélène Cattet et 
Bruno Forzani, Yann Gozlan, etc. 

Musique : Mathieu Lamboley 

Illustration : Alexandre Géraudie

Production : Les films du Cygne
Scénario lu par Vincent Lacoste

— Résidence Talents CNC
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RÉSIDENCE SCÉNARISTES / CICLIC 
Région Centre-Val de Loire  
Manoir du Breuil

Il existe peu de cas en France d’écriture collective en dehors de 
la télévision. Ce type d’écriture peut être adapté à l’imaginaire 
singulier du cinéma de genre. Lors de cette résidence, cinq 
scénaristes ont travaillé ensemble à l’écriture de cinq scénarios  
de court métrage. 

ACIDE 
de Just Philippot

Synopsis :  Un nuage inquiétant a pris 
forme quelque part à l’ouest. Il remonte 
lentement vers le centre du pays jetant 
la population sur les routes. Devant 
l’inexorable avancée du nuage, c’est 
la panique générale. Ce cumulus est 
acide. Et sous la pluie  ; le bois, le fer 
et la peau de l’homme ne résistent pas.

Just Philippot a fait des études de 
cinéma à Paris. Depuis son premier film 
Corridor Circus (2005), il a écrit de 
nombreux scénarios et s’est essayé à 
différents genres, notamment avec son 
frère Vital : Tennis Elbow (2012), Denis 
et les Zombies (2015). Just Philippot 
a également réalisé À minuit, ici tout 
s’arrête (2011) et, récemment, Ses 
souffles (2015).

Musique : The Penelopes 

Illustration : Amaury Brumauld
Scénario lu par Melvil Poupaud
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AGORAPHIL IA 
de Thibault Emin

Synopsis :  C’est un grand jour pour 
Egon Sparks : dans un univers où tout 
le monde n’a pas la chance d’être 
quelqu’un, il est sur le point d’obtenir 
son identité permanente. C’était sans 
compter une panne de métro spatial, 
un réseau social immersif, et... la chute 
d’un stylo.  

Thibault Emin a étudié le cinéma à 
Paris 8 puis à La Fémis en réalisation. 
Il a écrit et réalisé une demi-douzaine 
de courts et moyens-métrages, généra-
lement de science-fiction et d’horreur, 
notamment Else, prix du court au Los 
Angeles Screamfest, dont il développe le 
long-métrage avec le producteur François  
Cognard (Tobina Film). 

Musique : Pablo Pico 

Illustration : Serge Pellé
Scénario lu par Serge Bozon

ATOMIC SPOT    
de Charlotte Sanson

Synopsis :  Suite à un crash d’avion 
sur l’usine de retraitement des déchets  
radioactifs de la Hague, les ouvriers n’ont 
pas été secourus. Ils ont muté, et sont de-
venus des êtres amphibies qui vivent en 
paix entre les piscines de refroidissement 
et le littoral, pluvieux mais enchanteur. 
Jusqu’à ce qu’une bande de surfeurs  
décérébrés débarque sur la plage... 

Diplômée de la filière distribution-
exploitation de la Fémis, Charlotte 
Sanson est aujourd’hui scénariste. 
Elle travaille pour le cinéma en binôme 
avec des réalisateurs (Hélier Cisterne,  
Thierry de Peretti, Jean-Baptiste Saurel, 
Douglas Attal...). et co-écrit actuellement 
une série 6x52’ pour Arte. 

Musique : The Penelopes et Pablo Pico 

Illustration : Amaury Brumauld  
et Serge Pellé
Scénario lu par Vimala Pons

— Résidence Scénaristes
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RÉSURRECTION    
de Carlo de Boutiny

Synopsis : Axel, 13 ans, s’invente un 
chemin initiatique mental pour faire le 
deuil de son père. A chaque étape de 
ce trip mental, malgré les distorsions 
du temps, de l’espace, du fantastique 
qui s’immisce dans le réel, ses proches 
tentent de l’aider à accepter le suicide  
de son père.

Carlo de Boutiny a développé  
plusieurs courts et longs-métrages pour 
Jan Kounen : Vibroboy, Gisèle Kérozène, 
Le Dernier Chaperon Rouge, Blueberry, 
Coco Chanel et Igor Stravinsky, et pour  
Marc Caro, Albert Dupontel, Philippe 
Decouflé… Il a aussi écrit des bibles  
littéraires pour des séries d’animation 
ainsi que deux documentaires.

Musique : The Penelopes

Illustration : Serge Pellé
Scénario lu par Damien Bonnard

GENTILLE F I L LE    
de Louise Larrieu

Synopsis :   Martin, jeune éleveur bo-
vin en apprentissage dans l’exploitation 
de ses parents, est amoureux de Guer-
nica, sa belle vache pie. Malheureuse-
ment elle ne partage pas ses sentiments 
et passe son temps à contempler l’herbe 
du pré voisin, qui lui paraît beaucoup 
plus verte. Encore une histoire d’amour 
qui va mal tourner !

Diplômée de la Fémis, Louise Larrieu 
travaille ensuite comme lectrice bilingue 
anglais, cinéma et télévision, pour M6, 
SND, Canal +, France 2, ainsi que les 
régions Aquitaine et Basse-Normandie. 

Musique : Pablo Pico

Illustration : Amaury Brumauld
Scénario lu par India Hair

— Résidence Scénaristes
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RÉSIDENCE ÉCRIVAINS  
Région Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes 
Département du Lot-et-Garonne 
Château de Tayrac

Il existe une littérature de genre puis-
sante dont s’empare peu le cinéma. 
Cette résidence, en partenariat avec  
Le Magazine Littéraire, a proposé à cinq 
auteurs d’écrire cinq nouvelles fantas-
tiques. Une de ces nouvelles fera l’objet 
d’une adaptation cinématographique. 
L’ensemble des textes et leurs illustrations 
seront publiés sous la forme d’un recueil 
édité par les éditions Capricci. 

LA VIE POSTHUME 
D’EDWARD MARKHAM  
de Pierre Cendors

Synopsis : « Le colonel Powell missionne secrètement Damon 
Usher, un clairvoyant à distance, afin de localiser le Maitreya, 
le « Messie » qui, selon une ancienne tradition cabalistique, 
s’incarne à chaque époque et vivrait aujourd’hui en Europe. »  

Pierre Cendors est franco-irlandais, né en 1968 à Ambilly (Haute-Savoie). 
Son ascendance irlandaise le prédispose à ce paysage élémentaire, 
dense et sauvage, qui nourrit sa poésie et ses romans. Ses dernières 
parutions sont Les Hauts bois (2013), Les fragments Solander (2012), 
Adieu à ce qui vient (2011) et Rimbaudelaire Road (2011).

PERSONNE  
de Alain Sevestre

Synopsis : « J’ai toujours su que je serai célèbre un jour. Seul 
Grand-père va s’occuper de mon cas. Je ne sais si je dois lui 
en savoir gré ».

Romancier, nouvelliste et essayiste, Alain Sevestre est né en 1956. Il vit 
à Paris. Il a publié aux éditions Gallimard Poupée (2014), Manuel de 
l’innocent (2011), Chez moi (2007), Les tristes (2005)…

FROID 
de Gaëlle Obiégly

Synopsis : «  C’est un couple qui rencontre la mort en 
personne et qui s’en remet à elle. »

Née en 1971 à Chartres, Gaëlle Obiégly a fait des études d’art 
puis de russe avant de publier son premier roman en 2000, Petite 
figurine en biscuit qui tourne sur elle-même dans sa boîte à musique 
chez L’Arpenteur. En 2011, elle a rejoint Verticales avec Le Musée des 
valeurs sentimentales. Elle collabore occasionnellement à des revues, 
notamment L’Impossible et Chroniques purple. 

À L’HORIZON  
DES ÉVÉNEMENTS  
de Eric Pessan 

Synopsis : « Un matin, un couple découvre qu’une porte est 
apparue dans leur appartement. C’est impossible et pourtant 
ça a eu lieu. Ils demeurent effarés, terrifiés, face à cette brutale 
irruption d’un inadmissible dans leur vie. Dorénavant, qu’ils 
s’aiment ou se déchirent, la pensée obsédante qu’ils doivent 
un jour ouvrir cette porte ne les quitte plus. »

Eric Pessan est né en 1970 à Bordeaux. Il est l’auteur d’une trentaine 
d’ouvrages. Il est membre du comité de rédaction de Remue.net et de 
la revue Espace(s) du Centre National d’Etudes Spatiales. Ses dernières 
publications sont Le démon avance toujours en ligne droite (Albin 
Michel), Aussi loin que possible (L’École des Loisirs) et Cache-Cache 
(Théâtre, L’École des Loisirs).

POUPÉE À SORTS  
de Xavier Mauméjean

Synopsis : « Il faut partir du réel ordinaire, introduire un léger 
décalage qui va entraîner des conséquences inattendues, et 
finir sur une chute. J’ai confronté un rituel de magie archaïque, 
universel, à un environnement saturé de technologie. J’aime 
l’idée qu’une personne inconnue, croisée au hasard, renferme 
un vécu qui peut à tout instant bouleverser ma vie. »

Né en 1963, diplômé en philosophie et sciences des religions, auteur de 
romans policiers et de science-fiction qui ont reçu plusieurs prix, traduit 
aux USA, Xavier Mauméjean écrit aussi pour la jeunesse, la télévision et 
la radio (France Culture). Ses derniers ouvrages sont parus chez Alma : 
American Gothic (2013) et Kafka à Paris (2015).

Musique : Wissam Hojeij et Marco Prince 
Illustration : Adrien Demont et Elise Dupeyrat
Extraits de nouvelles lus par Melvil Poupaud
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LES COLLABORATEURS 

COMPOSITEURS

Amaury Chabauty : compositeur de longs métrages, 
il a récemment composé la musique du film Vendeur de 
Sylvain Desclous. 

Wissam Hojeij : compositeur de musiques de films, il a 
travaillé sur pas moins de 16 projets depuis 2011.

Mathieu Lamboley : compositeur de longs métrages, 
il a composé la musique de Lolo de Julie Delpy qui sortira 
bientôt en salles.

The Penelopes (Axel Basquiat et Vincent T) :  
groupe Pop londonien, ils participent souvent à 
l’élaboration musicale de projets de films.

Pablo Pico : compositeur de longs métrages, il a 
composé la musique du long métrage d’animation Adama 
de Simon Rouby.

Marco Prince : auteur-compositeur, musicien et chanteur, 
rendu célèbre grâce à son groupe FFF (Fédération 
française de fonck). 

EXPERTS EFFETS SPECIAUX

Hugues Namur et Nicolas Rey de Mikros Image

ILLUSTRATEURS
 
Amaury Brumauld : auteur poitevin, il est  
story-boarder, illustrateur mais aussi réalisateur.

Adrien Demont : illustrateur, il vit et travaille 
actuellement à Bordeaux. Son premier roman graphique 
Buck : La nuit des trolls est paru cette année aux éditions 
Soleil. 

Elise Dupeyrat : coloriste et dessinatrice, elle travaille 
actuellement sur son premier album en tant que créatrice.

Alexandre Géraudie : auteur toulousain, il est 
illustrateur de BDs pour enfants.

Leo Louis-Honoré : auteur toulousain, il vient de sortir 
son premier album Lisa de la naza, une histoire aussi 
délirante que décalée.

Serge Pellé : auteur tourangeau, il est dessinateur de 
nombreuses bandes dessinées, notamment sous le nom  
de Torgnoll.

PRODUCTEURS

Les films du Cygne (Jonathan Hazan), Blast Production 
(Amiel Tenenbaum), Bobi Lux (Claire Bonnefoy,  
Louise Hentgen), La Petite Prod (Camille Chandellier),  
La Ruche Productions (Laura Townsend)

NOS PARTENAIRES
Centre National du Cinéma et de l’image animée  
Canal+  
Sacem  
Région Centre-Val de Loire/Ciclic  
Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
DRAC Aquitaine 
Département du Lot-et-Garonne
BAT 47 
Agence Écla  
Mikros Image 
Film Factory

Ainsi que :

Région des Pays de la Loire, DRAC Pays de la Loire, La Ville de Nantes   
Le Quartier de la création, la SAMOA, Trempolino et l’OPCAL

NOUS REMERCIONS

Julien NEUTRES, Valentine ROULET, Morad KERTOBI, Pascale FAURE, Brigitte PARDO, 
Eglantine LANGEVIN, Philippe GERMAIN, Jerôme PARLANGE, Frédéric VILCOCQ,  
Pierre DA SILVA, Catherine ROLLAND, Ludovic GERAUDIE, William WINDRESTIN,  
Sébastien DURUPT, Hervé BONNET, Marc LEABAT, Elisabeth MELLER-LIRON, Antoine SEBIRE,  
Noémie BENAYOUN, Corinne CHIARADIA, Flore LLOPIS, Odile NUBLAT, Sophie DENIZE, 
Edouard VALTON, Hugues NAMUR, Nicolas REY, Philippe AKOKA, Alexander AKOKA, 
Claire BONNEFOY, Camille CHANDELLIER, Jonathan HAZAN, Louise HENTGEN,  
Amiel TENENBAUM, Laura TOWNSEND, Hervé AUBRON, Guylaine HASS,  
Marc LE BOURHIS, Frédérique JAMET, Christophe FENNETEAU, Laure VAN VLASSELAER, 
Jean-Luc CHARLES, Fabrice BERTHEREAUX 

Résidences sous la direction de Thierry LOUNAS 
Coordination : Juliette GRIGY, Lisa MERLEAU G
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www.sofilm-festival.fr 
contact@sofilm-festival.fr

 
 


