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« En 2012, lorsque j’ai eu l’envie de créer une sélection de films de 
réalisatrices, j’ai tout de suite eu en tête l’image de la superwoman.Aller 
au bout d’un film, c’est un combat de tous les instants. C’est croire en soi 
coûte que coûte, avoir la responsabilité d’une œuvre, 
être le chef d’orchestre d’une équipe, souvent composée d’hommes. 
Une réalisatrice est une femme qui se bat pour ses idées, 
alliant courageusement carrière et vie personnelle. 
C’est une femme qui fait des concessions pour aller au bout de ses 
rêves. Une réalisatrice est à la fois artiste, technicienne, chef d’équipe et 
femme, avec tout ce que cela implique dans son quotidien. 
J’ai souvent rencontré des réalisatrices qui ne se sentaient pas encore 
légitimes dans ce milieu, qui avaient du mal à se mettre en avant. 
Beaucoup se retrouvaient être les seules femmes dans les festivals de 
films. J’ai donc créé EROÏN pour les accompagner dans la valorisation 
de leur travail, et pour leur donner la possibilité d’aller plus loin, tout en 
respectant leur identité. EROÏN les aide à franchir les barrières, à gagner 
du terrain dans un domaine où elles sont encore peu nombreuses, en 
cassant les préjugés d’un « film de femme ». 
EROÏN s’engage à accompagner les jeunes talents, la réalisatrice à 
succès de demain. Le passage du court au long est un moment crucial. 
Faire partie de l’aventure EROÏN est un tremplin dans la carrière d’une 
jeune réalisatrice. 
EROÏN est label : à la fois agent, promoteur, distributeur, producteur. 
c’est un concept nouveau, qui bouscule les lignes.

Le conseil que je leur donne à chaque fois ? 

Soyez l’héroïne de votre vie ! » 

DE LA PRÉSIDENTE
Le mot

18h30
Ouverture 
des portes

22h30 
Aftershow « Cocktail & 
Champagne »
DJ Marc de la Bretonniere 

aka Marky Marc

19h30 
Projection de la 
sélection 



LES 
HEROÏNES

HYMÉNÉE 
Violaine Bellet

PAS DE CADEAU 
Marie Vernalde

UN, DEUX, TROIS 
Lou Cheruy Zidi

PAS DE RÊVE, PAS DE BAISE 
Sabrina Amara

L’ESPRIT DU LOUP 
Katia Scarton-Kim

PA FUERA 
Vica Zagreba

L’INSECTE 
Elsa Blayau



COMÉDIE DRAMATIQUE

PA FUERA
- Comédie dramatique 16 
min - France 2016.
1er film de Vica Zagreba. 

Production : Floréal films 
Avec Eléonore Joncquez, 
Juliette Gasquet, Axelle 
Philippot, Elsa Bidegain-
Kouchner, Michael Abi-
teboul. Stella et ses trois 
fillettes vivent chez Corto, 
isolées. Elles sont prêtes à 
tout pour un moment 
de liberté ! 

SÉLECTIONS : 
Festival Paris Courts 
Devant. 
Festival Européen du Film 
Court de Brest.
Festival Tournez Court de 
Saint-Etienne. 
Festival International du 
Film de St Jean de Luz

HYMÉNÉE
- Drame psychologique 23 
min - France/Maroc 2016. 
3ème film de Violaine Bellet 
(2ème film Le Petit Martin/ 
1er film Tallula). 
Production: Zorba 
Production. 
Avec Nisrin Erradi et Nabil 
Noir El Mansouri. 

Un homme et une femme 
se retrouvent seuls le soir 
de leur nuit de noce. 
Le désir, la peur et la 
maladresse les empêchent 
des’accorder avant l’aube. 
Au moment d’exposer le 
drap nuptial taché du sang 
de l’épouse, ils doivent 
trouver un moyen de 
sauver les apparences et 
l’honneur de leurs 
familles.

SÉLECTIONS ET PRIX :
Scénario Lauréat de la 
BOURSE BEAUMARCHAIS, 
SACD.

Prix du Public, Festival les 
Nuits Méditerranéennes 
d’Ajaccio.
Prix du Jury, Festival Inter-
national du Cinéma médi-
terranéen de Tétouan, 
Maroc. 
Prix du Jury professionnel, 
Festival Saint Paul les 
Trois Châteaux.
Sélection au Prix Henri 
Langlois FIFA.
Festival International du 
Film d’Aubagne. 
OIFF, Ouarzazate interna-
tional Film Festival, Maroc 
2016. 
Festival Mostra Viva 
del Mediterrani, Valence, 
Espagne.

DRAME



DRAME

L’ESPRIT DU LOUP
Historique 18 min - France 
/ Allemagne 2016. 4ème film 
de Katia Scarton-Kim 
(3ème film Sous la peau, 
co-réalisé avec Nadia 
Jandeau / 2ème film Les 
liqueurs d’Alice /1er film 
Kristal) 

Production : Bagan Films 
Avec Arndt Schwering-
Sohn, Jochen Hägele et 
Gintare Parulyte 

En avril 1933, les nazis sont 
au pouvoir en Allemagne 
depuis à peine deux mois. 
Toutes les libertés ont été 
supprmées et l’économie 
est en coupe réglée. 
Ministre de l’Information et 
de la Propagande, Joseph 
Goebbels convoque dans 
ses appartements privés 
Fritz Lang qui vient 
de réaliser « Le Testament 
du Docteur Mabuse ». 
L’objet de la rencontre : 

convaincre l’homme le 
plus en vue du cinéma alle-
mand de travailler pour le 
régime nazi. 

SÉLECTIONS : 
Festival Paris Courts 
Devant. Palm Springs 
International Film Festival, 
US. Festival du Film Court 
de Villeurbanne San Diego 
Jewish Film Festival, US 
Festival du film de 
Compiègne. Festival du 
Film Court en Plein Air de 
Grenoble. France Festival 
Côté Court. International 
Fantastic Film Fest 
«Fantastico Mar del 
Plata», Argentine. 
International Short Film 
Festival in Drama, Grèce. 
Reggio Film Festival, Italie. 
Festival de Colmar.

COMÉDIE 
DRAMATIQUE

PAS DE CADEAU
Comédie dramatique - 
14 min - France 2016 
3èmefilm de Marie 
Vernalde ( 2ème film Le 
Parloir /1er film Pour le 
meilleur ) 
Production : Folle allure 
Avec Marie Vernalde, Lino 
Vernalde, Caroline Guyot, 
Xavier Mathieu 

Kathy a un fils qu’elle 
n’élève pas. 
Pour son anniversaire, elle 
veut lui offrir le plus beau 
des cadeaux : son père. 

SÉLECTIONS :
Prix de la meilleure fiction 
internationale, Festival In-
terfilm Berlin, Allemagne 
Festival International du 
Film de St Jean de Luz
Festival de Sarlat.



DRAME

UN, DEUX, TROIS
Drame psychologique 20 
min - France 2016
- 2ème film de Lou Cheruy 
Zidi (1er film Nino)
- Production : Maestro 
Films
- Avec Eulalie Elsker, Pao-
la Valentin, Athalia Routier, 
Valérie Karsenti, Thierry 
Godard

Suite à une dispute fami-
liale, June, 16 ans, se fait 
entrainer par ses deux 
grandes soeurs, afin 
d’aller vivre chez l’ainée 
d’entre elles, Margo. Au 
fur et à mesure de leur 
cohabitation, June devient 
le témoin du mal- être de 
cette dernière et va devoir 
agir...

SÉLECTIONS ET PRIX
• Festival UHD 4K Film 
Festival de Seoul, Corée du 
sud 2016.

THRILLER COMÉDIE

L’INSECTE
- Drame-Thriller 13 min - 
France 2016

4ème film de Elsa Blayau 
(3ème film Notre Faust 
co- réalisé avec Chloé 
Larouchi/2nd film Crème 
brûlée /1er film Une journée 
quotidienne) 
Production: FullDawa 
Films et Nolita Cinema 

Avec Emilie Caen, Charlie 
Dupont et Jeanne Laplaud 

Claire vit une vie paisible 
dans la banlieue avec sa 
famille aimante. Un jour, 
cette mère est frappée par 
une question indescrip-
tible: Victor absuse-t-il de 
leur fille adolescente? 

SÉLECTIONS ET PRIX
Festival du Film Franco-
phone d’Angoulême 
Festival Films Femmes 
Méditerranée, Marseille

PAS DE RÊVE PAS DE 
BAISE
- Comédie 22 min - France 
2016 
1er film de Sabrina Amara 

Production : Easy Tiger 
Avec Manon Azem, Omar 
Mebrouk, Tony Zarouel, 
Phylipa Phoenix, Oscar 
Copp et Valérie Decobert.

Pour la jolie Hind, le sexe 
c’est souvent et toujours 
le premier soir. Sauf avec 
Moktar, un romantique 
comme on en fait plus qui 
lui lance un surprenant 
ultimatum: ils couche-
ront ensemble à la seule 
condition qu’il rêve d’elle 
! Armée de très sérieuses 
méthodes, Hind se lance 
dans ce pari fou. L’enjeu 
est bien plus qu’une simple 
coucherie, mais la redé-
couverte du désir, et peut-
être même de l’amour.



https://www.youtube.com/watch?v=Ed596C6FOKc

https://www.youtube.com/watch?v=8FC0CZQP3Sk&t=16s

TEASER 2017

RÉTROSPECTIVE 2016



FULLDAWA FILMS produit et défend le court-métrage depuis près 
de 10 ans maintenant. Avec passion, la société fait des films qui font 
rire, qui font pleurer, qui font réfléchir, mais toujours, des films qui 

placent l’humain au centre. Fort de son expérience et de son 
catalogue de 40 courts-métrages produits, FULLDAWA FILMS allie 

un savoir-faire technique et une exigence artistique 
qui font aujourd’hui son succès en diffusion.

FULLDAWA FILMS bénéficie d’une véritable expérience et expertise 
dans la production de collections. Après avoir coproduit en 2016 

la Collection Talents-Adami Cannes avec Mon Voisin Production - 
5 films diffusés en avant-première pendant le Festival de Cannes 
et bientôt diffusés sur France 2 - FULLDAWA FILMS produira la 
collection 2017. Avec son projet EROÏN, Audrey CLINET apporte 

à l’univers du court-métrage une proposition qui manquait 
jusque là : féminine mais libre de toute cause 

ou de tout engagement.

Incipio productions est une agence qui vous écoute et qui crée des 
événements qui vous ressemblent. Son but est de toujours 

trouver les meilleures solutions, originales, créatives et qui s’adaptent 
à vos besoins. Incipio Productions a souhaité 

accompagner la 5ème édition du Gala EROÏN car les valeurs 
véhiculées et mises en avant lors de cet événement correspondent 

parfaitement à celle de notre agence.

PARTENAIRES



LIBRE COURT SUR FRANCE 3 : 
L’ouverture sur l’autre et sur le monde est l’axe 
majeur des films soutenus sur France 3. Que ce 
soit la place des femmes et des hommes, 
l’éducation, l’égalité, les questions que se pose 
la jeunesse, la problématique du climat, des 
questions d’Histoire oubliées… 
toutes ces thématiques sont présentes dans les 
courts métrages programmés. 
Libre Court recherche la liberté de ton, le travail 
exploratoire des jeunes cinéastes et un certain 
esprit subversif. Les femmes héroïnes 
et réalisatrices sont mises en lumières, toute au 
long de l’année. C’est dans ce cadre que Libre 
Court s’est associé à Eroïn. Aurélie Chesné, la 
conseillère de programmes au pôle court 
métrage de France 3, et Audrey Clinet ont 
officialisé leur collaboration, lors de la 2nde 
édition Eroïn au Festival de Cannes. 
Deux programmes Libre Court spéciaux EROÏN 
ont été diffusés cet été sur France 3. 
le lundi à 0h45 sur France 3.



Remerciements
TOUS NOS PARTENAIRES : 
Incipio Productions, FULLDAWA FILMS, Libre Court de France 3, 
Gravity Films, Ze Place To See, TchikTchak.fr, 
DJ Marc de la Bretonniere aka Marky Marc, Raphaël Kessler 
photographe, Cléophée Demoustier vidéaste, Le Lucien, Riverside , 
Olivier Théron

L’ÉQUIPE INCIPIO PRODUCTIONS : 
Lucile Gremion, Quentin Verron, Justine Brunet, Pascale Le roux, 
Laurent Chik , Willy Lehmann

L’ÉQUIPE EROÏN : 
Clément Beauvieux (coordinateur), Chloé Gosselin (coordinateur), 
Françoise Wojtysiak (comptable), Matthieu Wolff (webmaster), 
Paname Vision (montage teaser)

LE COMITÉ DE SÉLECTION EROÏN 2017 :
Marina Ziolkowski, Virginie Schwartz, Céline Groussard, 
Cécile Davidovici, Clara Léac, Jessica Salomé-Grunwald

Remerciements particuliers à tous nos bénévoles.



EROÏN

Adresse : 154 rue du faubourg 
saint antoine, 75012 PARIS

Email : contact@eroin.fr
Site : https://www.eroin.fr

Tel : 06 15 85 46 29

INCIPIO PRODUCTIONS

Contact : Marie banet
Email : marie.banet@incipio-prod.com

Tel : 06 80 55 55 67

FULLDAWA FILMS

Contact : Boris Mendza et Gaël Cabouat, 
Directeurs associés FULLDAWA FILMS

Adresse : 55 rue des petite écuries
75010 PARIS

Email : contact@fuldawaprod.com
Tel : 01 40 18 45 01

Site : http://www.fulldawaprod.com/


