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LONGS-‐METRAGES	  	  
2016	  100	  KILOS	  D’ETOILES	  Réalisatrice,	  en	  co-‐écriture	  avec	  Anaïs	  Carpita	  
Long-‐métrage	  en	  financement	  chez	  KORO	  FILMS.	  	  
*	  Aide	  à	  la	  production	  :	  Région	  Normandie,	  Région	  Occitanie,	  Région	  Ile	  de	  France	  	  
*	  Aide	  écriture	  :	  Lauréat	  de	  la	  bourse	  Beaumarchais-‐SACD	  cinéma	  Janvier	  2012,	  Aide	  à	  la	  
réécriture	  de	  la	  région	  Rhône-‐Alpes,	  Aide	  au	  développement	  CNC	  	  
	  
2012-‐2015	  A	  PEINE	  J’OUVRE	  LES	  YEUX	  Co-‐scénariste,	  réalisé	  par	  Leyla	  Bouzid	  
Long-‐métrage	  produit	  par	  BLUE	  MONDAY,	  HELICOTRONC	  et	  PROPAGANDA,	  	  
Distribué	  par	  Shellac,	  sortie	  le	  23	  décembre	  2015,	  diffusé	  sur	  Canal	  +	  
*	  Sélections	  :	  Journée	  des	  Auteurs	  (Venice	  Days)	  à	  la	  72ème	  Mostra	  de	  Venise	  2015,	  TIFF,	  
Toronto	  International	  Film	  Festival,	  Festival	  du	  film	  indépendant	  de	  Bordeaux,	  Festival	  du	  film	  
francophone	  de	  Namur,	  Festival	  des	  jeunes	  réalisateurs	  de	  St	  Jean	  de	  Luz,	  aux	  10èmes	  Rencontres	  
Film	  Femmes	  Méditerranée,	  FIFIB	  Festival	  International	  du	  Film	  Indépendant	  de	  Bordeaux…	  	  
*	  35	  Prix	  :	  Prix	  du	  public	  et	  le	  prix	  Label	  Europe	  cinema	  à	  la	  Mostra	  de	  Venise,	  Bayard	  d'Or	  de	  la	  
meilleure	  première	  œuvre	  au	  festival	  international	  du	  film	  de	  Namur	  (FIFF),	  Prix	  du	  meilleur	  
film,	  prix	  du	  public	  et	  prix	  d'interprétation	  féminine	  pour	  Baya	  Medhaffar	  au	  Festival	  
International	  du	  Film	  de	  Saint	  Jean	  de	  Luz,	  Mention	  spéciale	  du	  jury	  au	  Festival	  War	  on	  Screen,	  
Prix	  du	  public	  au	  festival	  Arte	  Mare	  à	  Bastia,	  prix	  Erasmus	  au	  FIFIB	  Festival	  International	  du	  
Film	  Indépendant	  de	  Bordeaux,	  Grand	  prix	  du	  meilleur	  film	  au	  Dubaï	  international	  film	  festival…	  	  
 
2013-‐2015	  LES	  IMMORTELLES	  Co-‐scénariste	  avec	  Yasmin	  Berber	  et	  Alice	  Vial	  (réalisatrice).	  
D’après	  un	  scénario	  original	  de	  Yasmin	  Berber	  et	  Alice	  Vial.	  	  
Long-‐métrage	  en	  développement	  chez	  LES	  FILMS	  DU	  CYGNE.	  	  
*	  Finaliste	  du	  Prix	  Sopadin	  du	  meilleur	  scénario	  Junior	  2009,	  	  
*	  Bourse	  de	  réécriture	  Beaumarchais/SACD	  2008	  
*	  Aide	  au	  développement	  de	  la	  région	  Rhône-‐Alpes	  
	   	  

TELEVISION	  
2014	  OBJECTIVEMENT	  (serie	  courte	  de	  40x3	  min)	  pour	  ARTE,	  écriture	  de	  l’épisode	  12.	  	  
Produit	  par	  PATAFILM	  pour	  ARTE,	  diffusion	  septembre	  2015	  
	  
2014-‐15	  COMMUNAUTES	  Projet	  de	  série	  polar	  co-‐écrit	  avec	  Fréderic	  Zeimet.	  	  
*	  Lauréat	  du	  Fonds	  d’Aide	  à	  l’Innovation	  du	  CNC	  Ecriture	  en	  déc.	  2014	  
*	  Lauréat	  du	  Fonds	  d’Aide	  à	  l’Innovation	  du	  CNC	  Réécriture	  en	  déc.	  2015	  
*	  Finaliste	  Lagardère	  2015`	  
	   	  
2013	  LES	  GRANDS	  (projet	  de	  serie	  x26	  min)	  Co-‐écrit	  avec	  Anaïs	  Carpita	  et	  Sabrina	  B.	  Karine	  
*	  Lauréat	  de	  la	  Bourse	  Beaumarchais-‐SACD	  TV,	  janvier	  2013	  
*	  Lauréat	  du	  Fonds	  d’Aide	  à	  l’Innovation	  du	  CNC,	  aide	  au	  concept	  	  	  
	  
2012	  LES	  CROCS	  (serie	  8x52	  min)	  Co-‐scénariste	  avec	  Anaïs	  Carpita	  
*	  Lauréat	  du	  Fonds	  d’Aide	  à	  l’Innovation	  du	  CNC,	  Ecriture	  en	  déc.	  2011	  et	  Réécriture	  en	  avril	  2013	  
*	  Sélectionné	  au	  Workshop	  des	  Bibles	  TV	  au	  festival	  International	  des	  scénaristes	  à	  Valence,	  
Avril	  2012.	  Sous	  la	  tutelle	  de	  F.	  Krivine	  

	  



COURTS-‐METRAGES	  
2016	  L’OBSOLESCENCE	  PROGRAMMEE	  DES	  MACHINES	  Réalisatrice,	  en	  co-‐écriture	  avec	  
Anaïs	  Carpita,	  Produit	  par	  KORO	  FILMS	  	  
*	  Aide	  à	  la	  production	  de	  la	  région	  CENTRE	  *	  Pré-‐acheté	  par	  France	  3	  *	  COSIP	  du	  CNC	  *	  Avec	  
l’aide	  de	  l’ADAMI	  *	  Avec	  l’aide	  de	  la	  SACEM	  
*	  Sélectionné	  au	  Festival	  International	  de	  Clermont-‐Ferrand	  2017,	  catégorie	  Musique	  	  
	  
2016	  DES	  CONFETTIS	  SUR	  LE	  BETON	  Co-‐écriture	  et	  co-‐réalisation	  avec	  Oriane	  Bonduel	  	  
Produit	  par	  LA	  LUNA	  (fin	  de	  post-‐production)	  
*	  Pré-‐acheté	  par	  France	  2	  *	  Aide	  à	  la	  production	  Basse-‐Normandie	  *	  Aide	  à	  la	  réécriture	  du	  CNC	  
*	  Scénario	  sélectionné	  en	  lecture	  au	  festival	  Premiers	  plans	  d’Angers	  2016	  *	  Contribution	  
financière,	  aide	  avant	  réalisation	  du	  CNC	  de	  janvier	  2016	  *	  Avec	  l’aide	  de	  l’ADAMI	  	  
	  
2013-‐2014	  PRINCESSE	  Scénariste	  et	  réalisatrice	   	  
Produit	  par	  KORO	  FILMS	  
*	  Court-‐métrage	  acheté	  par	  OCS	  
*	  Sélectionné	  dans	  plus	  de	  30	  festivals	  dont	  Festival	  international	  de	  Clermont-‐Ferrand	  
(compétition	  jeune	  public)	  LA	  Short	  film	  festival,	  Festival	  de	  St	  Jean	  de	  Luz,	  Festival	  Tournez	  
court	  de	  St	  Etienne,	  festival	  de	  Sarlat,	  Interfilm	  de	  Berlin	  (Kuki	  festival),	  Uppsala	  Kortfilmfestival	  
(Children	  selection),	  New-‐York	  international	  Children	  film	  festival,	  Festival	  international	  de	  
Oberhausen	  (compétition	  jeune	  public),	  Festival	  international	  de	  Cleveland,	  Rencontres	  Films	  
Femmes	  Méditerranée…	  	  
	  *	  Sélection	  dans	  le	  programme	  CLAP	  2014	  de	  l’ACPA	  (Association	  des	  cinémas	  de	  proximité	  
d’Aquitaine)	  en	  avant	  programme	  des	  long-‐métrages	  
*	  Prix	  :	  Meilleur	  court-‐métrage	  au	  festival	  de	  St	  Jean	  de	  Luz	  2014,	  Prix	  du	  jury	  et	  prix	  du	  public	  
Talents	  aquitains	  au	  festival	  européen	  de	  Bordeaux	  2015,	  Mention	  spéciale	  du	  jury	  au	  festival	  
jeune	  public	  de	  Moscou	  
	  
2011	  SOUBRESAUT	  Co-‐scénariste	  avec	  Leyla	  Bouzid	  
Réalisation	  :	  Leyla	  Bouzid	  /	  FEMIS	  PRODUCTION,	  16mm	  	  	  
*	  Sélection	  festivals	  :	  Clermont-‐Ferrand,	  Abu	  Dhabi,	  Angoulême,	  Dinard	  et	  Aix…	  	  
*	  Prix	  :	  Grand	  prix	  des	  films	  d’Ecole	  au	  Festival	  Premiers	  plans	  d’Angers	  

2010	  UN	  ANGE	  PASSE	  Co-‐scénariste	  avec	  Leyla	  Bouzid	  	  	  
Réalisation	  :	  Leyla	  Bouzid	  /	  FEMIS	  PRODUCTION,	  35mm	  	  
*	  Sélection	  festivals	  :	  Student	  film	  festival	  Golden	  Lion	  Award	  de	  Tapei-‐Taïwan,	  Angers,	  Poitiers…	  	  
*	  Prix	  «	  Cininter	  »	  au	  festival	  de	  Pontault	  Combault,	  prix	  des	  Femmes	  de	  Fresnes	  au	  festival	  des	  
films	  de	  femmes	  de	  Créteil	  	  

	  

FORMATION	  
2007-‐2011	  LA	  FÉMIS	  DÉPARTEMENT	  SCÉNARIO	  
Écriture	  et	  co-‐écriture	  de	  6	  longs-‐métrages,	  d'une	  bible	  TV	  et	  de	  divers	  courts-‐métrages	  
Enseignants	  :	  Yves	  Thomas,	  Olivier	  Lorelle,	  Olivier	  Kohn,	  Solveig	  Anspach,	  Irsaël	  Horovitz,	  
Guillaume	  Nicloux…	  
	   	  
2006-‐2007	  LICENCE	  HISTOIRE	  DU	  CINEMA	  PARIS	  1	  Sorbonne	  	  
	  
2004	  -‐	  2006	  	  CINE-‐SUP	  (classe	  préparatoire	  aux	  grandes	  écoles	  de	  cinéma)	  lycée	  Guist’Hau	  
(Nantes)
	  


