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LES FILMS LAURÉATS DE LA BOURSE LADISLAS-STAREWITCH 
DU CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL-DE-MARNE DÉCERNÉE 

AUX ÉLÈVES DE L’ÉCOLE GEORGES-MÉLIÈS
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BULL’S EYE  
Film numérique - Durée 6' 08 s

de 
Clara Karell

@clara.karell@gmail.com
06.78.15.95.88
MaxiMe Muller 
@m.kami.m@hotmail.fr
06.67.34.20.72 
alexis  BlanChard 
@alexis.blanchard@hotmail.fr 
06.27.74.38.32
siMon Meunier 
@fonkeemonk@hotmail.com
06.07.55.26.99

SynopSiS 
Un jeune Indien Crow part en quête initiatique, à la recherche de l’esprit du bison à l’œil étincelant, qui lui ouvrira les portes 
du savoir...

SAMEDI SOIR   
Film numérique - Durée 3' 56 s

de
ViCtor Poulain

@victorpoulain@gmail.com
06 82 16 90 64

SynopSiS  
Une femme régulièrement battue par son mari alcoolique décide ce samedi 
de  mettre  fin à leurs jours...

AFTER PARTIES DAYS ARE ENDING TOO   
Film numérique - Durée 5' 11 s

de 
lou BeauChard

@lbeauchard@free.fr
06 73 35 63 66)

SynopSiS  
Suite au pacte qu‘elle a signée, une jeune femme, Eliane, se retrouve piégée 
dans le monde intemporel de l‘immortalité entre les mains d‘un diable qui 
peut-être est le fruit de son esprit tourmenté...
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CARPATES EXPRESS  
Film numérique - Durée 5'

de 
doris BaChelier 
@do.bachelier@gmail.com  
MaVea ViCerell 
@mayabizz@hotmail.com

SynopSiS
Un homme manque le dernier train de la soirée. Il s’embarque dans un autre  
train signalé nulle part. 

L’HABIT DE LUMIÈRE 
Film numérique - Durée 6' 03 s

de 
daMien duPras
@damienduprat1@gmail.com 
GonCalo GraCa
@goncalo_graca@hotmail.fr
FrédériC JuViGny
@fredericjuvigny@hotmail.fr
Paul laVau
@paul_lavau@hotmail.com

SynopSiS 
Au cœur d’une arène, c’est le duel entre un taureau surpuissant et un balayeur qui va  devenir, malgré lui, toréador.  
La fin sera tragique.

DES ACCORDS PARFAITS 
Film numérique - Durée : 5' 29 s

de
elise Bernateau
@elise.bernateau@club-internet.fr
MiChael FoGGea
@michael.foggea@gmail.com
Cloé hoMMeril
@cloehommeril@gmail.com
sarah MesMaCre
@mesmacre_sarah@gmail.com 

SynopSiS
Dans un village chaque habitant est lié à un arbre. Un soir un homme et son arbre meurent. Chaque soir un villageois  
et son arbre meurent… Qui est responsable ? Le veilleur de nuit ?

MON INCROYABE PAPA 
Film numérique – Durée 4'32

De
Quentin laVille

@q.laville@gmail.com
Melany thual

@melthual@gmail.com
adrien Condette
@adriencondette@gmail.com
eMMa de Gaye

@emma.degaye@gmail.com
tiM duPrez

@tim.duprez@gmail.com

SynopSiS
Un petit garçon raconte les incroyables aventures de son papa



Direction de la culture
Service Soutien à l’Art et à la Vie Artistique

 01 49 56 27 22
 01 49 56 27 28


