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Hotmilk Film Makers

le pr o g r a mme
LES SÉLECTIONS

LA SÉLECTION OFFICIELLE
C'est le coeur du festival ! Elle est ouverte à
tous les choletais, anciens choletais, habitants
de l'agglomération du Choletais, amateurs ou
professionnels ayant participé à un film, que
ce soit en tant que réalisateur, compositeur,
technicien, comédien...
La séance du vendredi débutera par un film
junior dont les auteurs pourront, comme leurs
aînés, être sur le devant de la scène et répondre
aux questions du public.

LA SÉLECTION RÉGIONALE
La Région des Pays de la Loire regorge de jeunes
cinéastes, passionnés pro, étudiants et amateurs.
Nous avons voulu porter un éclairage particulier
à leur travail.

LA SÉLECTION COUP DE COEUR
Elle a été mise en place afin d'ouvrir le festival
à des créations originales issues de tout le
territoire français. Cette catégorie permet de
faire découvrir des oeuvres d’horizons divers et
de favoriser les échanges et contacts entre les
différents intervenants.

INFOS PRATIQUES
Lieu : cinéma CGR Cholet - Les Arcades Rougé
Tarif : 4 euros la séance
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EN 2022
Le festival de court-métrage organisé par l'association Aux
films de la Moine, déclarée d'utilité publique, est de retour
dans les salles obscures du cinéma CGR Arcades Rougé
pour la neuvième année.
Au programme :
courts-métrages, documentaire, carte postale et clip.

LE HOTMILK FILM MAKERS
C'EST QUOI ?

Le Hotmilk Film Makers, c'est LE rendez-vous du format
court et des rencontres avec les jeunes talents du cinéma.
L'objectif du festival est de promouvoir le cinéma choletais
sur son propre territoire et donner l'opportunité aux
cinéastes présents de se rencontrer, de tisser des liens, étoffer
leur réseau, et construire de nouveaux projets ensemble.
“Donner à voir et valoriser les talents locaux, telle est la
philosophie du festival. Nous souhaitons également faire
découvrir au plus grand nombre le court-métrage et toutes les
formes brèves, en tant qu'esthétiques cinématographiques
à part entière” - Ronald Guérin, organisateur du festival En 2020, le festival Hotmilk Film Makers a rassemblé près de
500 curieux, venus participer à cette fête du cinéma choletais.
Pour cette 9e édition, le festival Hotmilk Film Makers vous
propose : 3 séances ciné-rencontres pour découvrir le
format court et partager avec les cinéastes sur les films,
leurs métiers et le processus de création et 1 master
class.

#9

Vendredi23
23septembre
septembre- -20h
20h
Vendredi
> Bruyant court-métrage de Angèle Roger, Suzon Normant,
Elias Gourdon (sélection junior)  durée 3'11
> L'Enclave court-métrage de Vincent Malaisé  durée 11'58
> La K-Z court-métrage de Enricka Moutou MH (sélection coup
de coeur)  durée 14'29
> Chronolovie court-métrage de Victor Cesca et Clémence
Rocand  durée 8'
> Rencontre avec Angèle Roger, Suzon Normant, Elias
Gourdon, Vincent Malaisé, Enricka Moutou MH, Victor
Cesca et Clémence Rocand.
> 
Vidange court-métrage de Guillaume Chevalier (sélection
coup de coeur)  durée 17'22
> Salade familiale court-métrage de Adélaïde Nicvert
 durée 3'45
> 
Dead end court-métrage d'animation de David Bruyère, Leia
Peron, Romain Euvrard, Robin André-Bourguignon, Antoine
Perrier-Cornet et Maxime Recuyer (sélection coup de coeur)
 durée 5'43
> Gérard Gérard court-métrage de Clément Martin
 durée 20'59
> Rencontre avec Guillaume Chevalier, Adélaïde Nicvert, et
David Rampillon.

Dimanche 25 septembre - 16h
> Ôkeanós court-métrage de Léandre Bandry et William
Monbillard  durée 9'51
> Paris 6am carte postale de Joris Favraud  durée 1'50
> Sun Chasers X Kilimandjaro - 6 Femmes, 1 Sommet courtmétrage de Olivier Penpenic et Charly Vigné  durée : 26'34
> The Burning Life of Barney court-métrage d'animation de
Samuel Besseau, Noëlina Faury, Maurine Fauvert, Benjamin
Gachot, Thomas Langlois, Benjamin Makki, Jordan Placé et
Marjorie Sautel  durée 6'10
> Rencontre avec Léandre Bandry, William Monbillard et
Joris Favraud.
> Les murmurations clip de Geoffrey Véron et Nicolas Leroy
 durée 3'51
> Sous l'écorce court-métrage de Ève-Chems de Brouwer
(sélection coup de coeur)  durée : 20'22
> Face à Face court-métrage de Carol-Anne Grosbois-Claveau
et Sarah Vaillant  durée : 2'46
> Derrière la Porte court-métrage de Julien Pestel (sélection
coup de coeur)  durée 20'35
> Rencontre avec Geoffrey Véron, Nicolas Leroy, Carol-Anne
Grosbois-Claveau, Alban Juteau et Sarah Vaillant

MASTER CLASS scénario
Samedi 24 septembre - 20h
> I have a dream court-métrage de Morgane Guérin et
Mathis Morvan  durée 2'38
> Le chemin des épingles court-métrage de Thibaud Cahen
 durée 12'48
> Anomalie court-métrage de Michael Jeanpert (sélection
coup de coeur)  durée 25'47
> Le bruit du silence court-métrage de Victor Cesca
 durée 2'20
> Rencontre avec Morgane Guérin, Mathis Morvan, Thibaud
Cahen, Michael Jeanpert et Victor Cesca.
> Service après vie court-métrage d'animation de Coline
César, Florent Chaput, Steven Lecomte, Claire Maury, Emilie
Milcent et Sophie Payan  durée 6'07
> Transfert court-métrage de Jonathan Degrelle  durée 13'15
> 
Le syndrome d'Archibald court-métrage de Daniel Perez
(sélection coup de coeur)  durée 19'15
> J'aime le vin et les câlins court-métrage de Chryssa Florou
(sélection coup de coeur)  durée 5'
> Rencontre avec Emilie Milcent, Steven Lecomte, Thomas
Ravaud, Daniel Perez et Chryssa Florou.

Samedi 24 septembre - 11h

au cinéma CGR Arcades Rougé – Cholet

Les clés d’un bon scénario
caractérisation des personnages, élément déclencheur, chute et
climax...
Gratuit sur inscription :
envoyez vos nom, prénom et n° de téléphone à : inscription@hotmilk-festival.com

animée par Stéphanie Parfait, scénariste, script doctor, autrice et spécialiste de la série.

Stéphanie Parfait
Journaliste reporter d’image pendant sept ans, Stéphanie a démarré sa carrière dans
l’écriture de magazines de société, d’émissions de sport et de documentaires pour la
télévision, puis comme opératrice de prise de vue.
Passionnée de séries TV, elle s’est spécialisée dans le domaine, sans pour autant
délaisser l'écriture de courts et de longs métrages. Ses sujets de prédilection font
écho à la transformation progressive et sensible de l’Homme face aux problématiques historiques et sociétales.
Après avoir travaillé pour diverses sociétés indépendantes, dont Portrait Robot, elle
développe actuellement divers projets d’écriture et intervient comme formatrice
pour la société PK Consultant.
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Le bruit du silence (2'20)

SÉLECTION OFFICIELLE

Victor est heureux. Fraîchement
installé dans son 12m2 à Paris, et
désormais étudiant , rien ne doit
le sortir de ses cahiers. C'était sans
compter sur son voisin, guerrier
d'une nouvelle ère, que Victor va
devoir affronter à sa manière.
Réalisateur : Victor Cesca
Assistante image : Morgane
Guérin
Genre : comédie

Salade familiale (3'45)
Il est souvent difficile de dire
aux gens auxquels on tient,
qu'on les aime. Mais aujourd'hui,
Max s'est décidé, cette fois-ci,
il va réussir. Aujourd'hui sera le
jour où il va enfin leur dire.

Transfert (13'15)

Sun Chasers X Kilimandjaro 6 Femmes, 1 Sommet (26'34)
Chronolovie (8')
Un regard, une mélodie, c’est ainsi que commence leur histoire d’amour.
Suspendu au dessus de l’océan, le couple trace sa route là où musique, pas
de danse et émotions s’entremêlent. Deux âmes, une vie. C’est l’histoire de
Chronolovie.
Réalisateurs : Victor Cesca et Clémence Rocand
Genre : comédie musicale
avec Simon Larvaron et Hélène Degy

Ascension du Kilimandjaro (5895m)
Que cette expérience puisse vous inspirer pour
vos prochains défis et vous évader quelques
minutes à des milliers de kilomètres... Profitez,
partagez et savourez ce voyage !
Réalisateur : Olivier Penpenic et Charly Vigné
Cadreur : Joris Favraud
Genre : documentaire

1967. Les nazis ont gagné la Seconde Guerre Mondiale. Isaac, survivant
des camps de concentration, est renvoyé par Max, un officier nazi, en
1943 afin de récupérer un étrange mécanisme. Mais, revenu dans le
passé, Isaac va être confronté à son pire cauchemar.

Réalisatrice : Adélaïde Nicvert
Compositeur : David Rampillon
Genre : drame

Réalisateur : Jonathan Degrelle
VFX : Thomas Ravaud
Genre : science fiction

The Burning Life of Barney
(6'10)

Service après vie (6'07)
Au Service Après Vie, l’âme Gaspard n’a pas assez de points Karma pour
se réincarner en la merveilleuse vie de Paon qu’il désire. En attendant, il
se voit proposer un pack de vies ordinaires qu’il va devoir subir…

Barney, un sac plastique
désireux d'obtenir une nouvelle
vie, se met à la poursuite
d'un camion à recycler, mais
les rues de la ville vont être
impitoyables à son égard.

Réalisateurs : étudiants - ESMA Nantes
Genre : animation - comédie

Réalisateurs : étudiants ARTFX Montpellier / Genre : animation
- comédie musicale

Gérard Gérard (20'59)
Face à Face (2'46)

Abel est prête-plume. Il vient
de terminer d’écrire la thèse de
Charlotte. Elle est persuadée
qu’il est Gérard Gérard, auteur de
romans pornos à succès. Abel
profite du quiproquo pour la
séduire.

Une nuit d'hiver. La présence
d'une femme réchauffe le coeur
de l'autre mais le temps presse
et Louis-Fernidand l'a dit...La
peur ne dit ni oui, ni non.
Réalisatrices: Carol-Anne
Grosbois-Claveau
et Sarah Vaillant
Régisseur : Alban Juteau
Genre : drame

Réalisateur : Clément Martin
Montage : Julie Lena
Genre : comédie

Les murmurations
(3'51) par Geoffrey

Bruyant (3'11)

Paris 6am(1'50)
par Joris Favraud
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par Angèle Roger, Suzon
Normant, Elias Gourdon

Véron et Nicolas Leroy

Thelma rentre des cours et
prête attention à tous les
détails et les bruits de la
rue. Mais quand elle rentre
chez elle, c'est une toute
autre atmosphère. Les cris
de sa mère et de son frère
la rendent invisible.

"Si on rapporte toute
l'histoire de la Terre
à une année, les
dinosaures auraient
régné pendant deux
semaines (...) nous,
on est là depuis deux
heures"

Clip

I have a dream
(2'38)
Une femme et son
enfant pénètrent
par effraction dans
un bunker pour y
récupérer des vivres.
Réalisateurs : Mathis
Morvan et Morgane
Guérin / Genre :
anticipation
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Hotmilk Film Makers

la sélection

la sélection

Hotmilk Film Makers

SÉLECTION RÉGIONALE

SÉLECTION COUP DE COEUR
La K-Z (14'29)
Moussa un jeune boxeur a le béguin pour Sanaa une fille de son quartier.
Suivant les conseils de Mathieu son ami, il décide d'apprendre une discipline
mystérieuse qui pourrait l'aider à la séduire : La K-Z.
Réalisateur : Enricka Moutou MH
Genre : comédie

L'Enclave (11'58)
Hélène jeune journaliste, se
rend dans le local d'un groupe
ultranationaliste, elle compte
bien interviewer son leader,
elle a besoin de réponses à
certaines de ses questions.
Réalisateur : Vincent Malaisé
Genre : drame
avec Anika Bonhomme, Pascal
Boursier, Pierre Longer...

Vidange (17'22)
8 collègues pêchent sur un lac de montagne. Parmi eux, Mehdi et Gilles se
laissent dériver sur une barque à l’écart. C’est alors qu’un de leurs collègues
tombe à l’eau… et ne remonte pas.
Réalisateur : Guillaume Chevalier
Genre : drame, fantastique

Dead end (5'43)
Dans un univers cyberpunk, nous suivons un personnage nommé Esis, qui
croise un jour un robot dans une ruelle. Cette dernière étant inerte, elle décide
de mener une expérience.
Réalisateurs : étudiants - École New 3dge - Paris
Genre : animation - SF

Le chemin des
épingles (12'48)

Anomalie (25'47)
Adam est fou amoureux de Liv mais la jeune femme vient de perdre son mari et
refuse de s’engager. Sans explication, elle l’envoie chez l’étrange et obscur Zieggler
où tout le monde semble savoir ce qu’Adam ignore sur sa propre existence.

Dans une campagne
isolée, un jeune prêtre
reçoit l'appel à l’aide
d’une vieille femme
mystique : il faut aider
son époux, pris au
corps et à l’esprit par les
anciennes sauvageries
des bois.
Réalisateur :
Thibaud Cahen
Genre : drame/
fantastique

Réalisateur : Michael Jeanpert (avec Roberto Calvet et Fleur Geffrier)
Genre : anticipation / SF

Le syndrome d'Archibald (19'15)
Archibald est né avec une curieuse malédiction, il ne peut faire un geste sans
que quelqu'un à proximité ne le reproduise. Vivant en marge de la société, il
se résout par désespoir à braquer une banque. Il rencontre alors Indiana, une
jeune femme qui a toujours échappé à tout contrôle.
Réalisateur : Daniel Perez (avec Tom Hudson et Jade Hénot) / Genre : comédie

Ôkeanós (9'51)
Suite au naufrage du bateau familial, Naïa se retrouve seule,
perdue dans l'immensité de l'océan. Après des heures à la
dérive, un chalutier vient à sa rescousse avec à son bord un
mystérieux capitaine qui altérera son destin.
Réalisateur : Léandre Bandry et William Monbillard
Genre : fantastique/horreur

J'aime le vin et les câlins (5')
Un couple sort de l'avant-première d'un film totalement raté. Comment le dire à sa
soeur qui en est la réalisatrice? Peut-on se dire la vérité dans le monde du cinéma ?
Réalisateur : Chryssa Florou
Genre : comédie
avec Chryssa Florou et Frédéric Radepont

Sous l'écorce (20'22)
C’est l’été, au bord de la Méditerranée. Garance rejoint sa sœur pour garder ses
enfants. Mais depuis quelques mois, quelque chose bouleverse son apparence.
C’est là, proche de l’eau et des vagues, qu’elle revoit un homme qu’elle a connu.
Réalisateur : Ève-Chems de Brouwer (avec Garance Eltejaye, Benjamin Siksou,
Louise Massin) / Genre : drame

Derrière la Porte (20'35)
Un groupe d'amis passe le week-end à la campagne. Parmi eux, Lukas, jeune
chanteur populaire, venu accompagné de Chloé, sa petite amie non officielle, qui
va vite susciter la curiosité des autres. La soirée est festive, mais au petit matin, la joie
des retrouvailles amicales va rapidement basculer. La nuit porte son lot de secrets.
Réalisateur : Julien Pestel (avec Marion Creusvaux, Yaniss Lespert, Camille Claris,
Julien Pestel, Arthur Périer, Julien Rael et Clément Naslin)
Genre : comédie dramatique
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Hotmilk Film Makers

les intervenants

les intervenants

Hotmilk Film Makers

Les coups de coeur

ENRICKA MOUTOU MH

GUILLAUME CHEVALIER

MICHAEL JEANPERT

réalisatrice

réalisateur

réalisateur

Née à Paris, Enricka Moutou dite Enricka MH passe une
partie de son adolescence en Martinique et développe
un amour pour le cinéma et l'écriture. À son retour en
banlieue parisienne, elle s'essaye à la comédie tout
en poursuivant des études en littérature et en dynamiques culturelles. Son expérience de comédienne lui
donne très vite envie d'écrire et de réaliser ses propres
histoires. Sélectionnée pour participer à l'édition 2016
de la résidence La Ruche de Gindou Cinéma, elle y travaille le scénario de Dorlis un film au thème sensible
imprégné de la culture martiniquaise qu'elle présente
sur la scène des Talents en court du Comedy Club. Elle
rencontre alors sa productrice et signe chez Caïmans
productions. Le projet est en cours de développement
et sera tourné en Martinique courant 2020. Afin de s'y
préparer, Enricka se forme à la direction d'acteurs au
Cefpf (Centre Européen de Formation à la Production
de Films) de Paris en 2019 et décide dans la foulée de
réaliser son premier film en auto-production, La K-Z.

Ayant grandi avec Le Salaire de la peur de Henri-Georges
Clouzot, Guillaume Chevalier a toujours rêvé d'images
spectaculaires et de personnages au bord de l'effondrement. Rejoignant une équipe SFX, il a pu réaliser
son désir en travaillant sur des blockbusters comme
Dunkerque réalisé par Christopher Nolan. Vidange est son
deuxième court métrage après un premier film produit
par le G.R.E.C. et acheté par France 2.

Intervention et film présenté :
Vendredi 23 septembre 2022
- La K-Z (court-métrage)
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[ À confirmer ]

Intervention et film présenté :
Vendredi 23 septembre 2022
- Vidange (court-métrage)

ROMAIN EUVRARD, DAVID BRUYÈRE,
LEIA PERON, ROBIN ANDRÉ-BOURGUIGNON, MAXIME RECUYER ET
ANTOINE PERRIER-CORNET
réalisateurs

[ EXCUSÉS ]

Les 6 réalisateurs sont issus de l'école New 3D Général
Education spécialisée dans la formation aux métiers des
arts numériques dans les domaines du jeu vidéo et le
cinéma d'animation 3D & VFX. Dead End est leur projet
de fin d'études.
Intervention et film présenté :
Vendredi 23 septembre 2022
- Dead End (court-métrage d'animation)

Né à Paris en 1977, Michael Jeanpert développe dès
l’enfance un amour pour le cinéma, inspiré par un père
cinéphile et collectionneur de films fantastiques et d’horreur. Autodidacte, il apprend les différentes techniques
de motion design, de trucage, d’animation et d’effets visuels. En 2002, il fait ses premiers pas dans l'industrie cinématographique et réalise des teasers, bandes annonces
et promoreels en France et à l'étranger pour WildBunch
Distribution, Gaumont, EuropaCorp, SND, Mars Distribution, Bac Films, StudioCanal, Memento Films,... En 2006,
il produit et réalise son premier court-métrage en Super16mm Micropolar qui se voit très largement soutenu
sur internet. Depuis 2009, il réalise des films publicitaires
pour la télévision et pour le web, pour des agences françaises comme Publicis Conseil et Ogilvy à Paris. En 2010,
il réalise une fausse pub/fan-film Nike, Ordinary People,
qui dépasse le million de vues sur Youtube. En 2018, il
écrit et réalise Backdoor, un court-métrage de fiction diffusé sur plusieurs plateformes aux USA, Canada, France
et Royaume Uni. Il travaille actuellement au développement de plusieurs longs métrages de fiction.
Intervention et film présenté :
Samedi 24 septembre 2022
- Anomalie (court-métrage)
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Hotmilk Film Makers

les intervenants

DANIEL PEREZ

CHRYSSA FLOROU

réalisateur

réalisatrice, comédienne

Daniel Perez est né à Valencia en Espagne. Il arrive en
France à l’âge de 7 ans. Il est titulaire d'un DEA de recherches Cinématographiques obtenu à la Sorbonne
nouvelle. En 2006, il entre dans l’agence TBWA Paris en
tant que concepteur rédacteur. Il est élu créatif publicitaire de l’année 2008 par le magazine STRATEGIES.
Durant ces années, il travaille pour des marques internationales comme Adidas, Nissan, Playstation… En 2011, il
commence à réaliser ses propres scripts publicitaires. Il
signe ainsi chez CARNIBIRD PRODUCTION à Paris et chez
The Brownie Film Company à Madrid. En 2016, il devient
directeur de création chez SERVICEPLAN, agence pour
laquelle il remporte plus de 60 prix. En 2018, il signe chez
BADASS PROD pour la réalisation de films publicitaires
et chez BAGAN FILMS où il réalise un court métrage de
20 min Le syndrome d’Archibald financé par Fance Télévision, la région OCCITANIE, L’ADAMI... Il est aujourd’hui en
développement de son deuxième court métrage.

Chryssa Florou est une actrice d'origine grecque. On
peut la voir dans la saison 2 de la série Engrenages sur
Canal+ ainsi que dans le film Le Volcan aux côtés de Dany
Boon. On la retrouve dans la série Le Grand Bazar de Baya
Kasmi diffusée sur M6. Et aussi dans le long métrage Tous
les dieux du ciel de Quarxx. Pendant l’année 2019, elle est
chroniqueuse aux côtés de Stéphane Bern sur France 2 à
l'émission Bons baisers d’Europe. Cet hiver on l'a vu dans
l’épisode spécial Noël de Fais pas ci fais pas ça.

Intervention et film présenté :
Samedi 24 septembre 2022
- Le syndrome d'Archibald (court-métrage)
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Intervention et film présenté :
Samedi 24 septembre 2022
- J'aime le vin et les câlins (court-métrage)

PESTEL
EXCUSÉE ] JULIEN
[ EXCUSÉ ]
réalisateur, scénariste

ÈVE-CHEMS DE BROUWER

[
réalisatrice, metteur en scène, comédienne

Ève-Chems est comédienne, metteur en scène et réalisatrice. Elle fait ses classes à l’École Supérieure du Théâtre
National de Strasbourg. Elle tourne pour les séries Reporters (Canal +) et Les Invincibles (Arte). En 2010, elle donne
un atelier de théâtre à l’École de danse Rezodanse en
Égypte puis écrit et met en scène sa première pièce, Le
Gène de l’Amour Fou, au Théâtre 71. En 2011, elle participe aux Rencontres internationales des jeunes créateurs
de la scène dans le cadre du FTA à Montréal. Elle réalise
J’entends les murs une vidéo documentaire sur son travail
avec des personnes aveugles et met en scène un spectacle du même nom en 2013. Docteur B., création en collaboration avec Charles Behr, neurologue spécialiste de
l’épilepsie, est présentée en 2015 au Festival TransAmériques de Montréal. Elle se forme à l’écriture documentaire auprès de l’Agence culturelle d’Alsace en 2016 et suit
une formation Sensibilisation au montage à la Maison du
film court en 2017. Montréal, son premier court-métrage,
a été sélectionné aux Rencontres Européennes de Lille
de 2018 et au Festival Européen du Film Court de Brest
en 2019. Sous l’écorce est son second court-métrage. Elle
écrit actuellement son premier long-métrage

Julien Pestel naît en 1988 à Cahors et y découvre le
théâtre. Arrivé à Paris en 2010, il fait la connaissance de
Grégoire Ludig et David Marsais, duo comique du Palmashow et devient un second rôle récurrent de leurs
programmes. Julien Pestel apparait dans des productions de Studio Bagel et Golden Moustache mais aussi
dans des séries et téléfilms pour Canal+, M6 et France
Télévisions. Visage connu du web et du petit écran, on
le voit notamment de 2013 à 2014 au casting de la série Pendant ce temps, programme court du Grand Journal de Canal+. Il décroche son premier rôle au cinéma
en 2016 avec La Folle Histoire de Max et Léon de Jonathan Barré. De 2016 à 2018, il propose des sketchs et
courts-métrages sur sa chaîne YouTube, soutenue par
le CNC Talents. En 2020, il crée le programme Creustel avec sa compagne Marion Creusvaux. Ils se font
connaître du grand public grâce à leurs parodies de
films cultes publiées lors des confinements. En 2020,
à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, il met en
ligne le court-métrage Derrière la Porte, son premier
film en tant que réalisateur.

Interventions et films présentés:
Dimanche 25 septembre 2022
- Sous l'écorce (court-métrage)

Intervention et film présenté :
Dimanche 25 septembre 2022
- Derrière la porte (court-métrage)

Dossier de presse HOTMILK FILM MAKERS 9 / 2022

| 11

#9
Hotmilk Film Makers

les intervenants

La sélection officielle

VICTOR CESCA

ADÉLAIDE NICVERT

CLÉMENT MARTIN

réalisateur

réalisatrice

réalisateur

Victor est né en 1997. Il passe son enfance baignée dans
le cinéma grâce à ses parents cinéphiles. Après un bac
économique, option audiovisuel, il entre en 2015 à Cinécréatis, école de cinéma nantaise. Dès lors, il écrit et
réalise plusieurs courts-métrages dont Aller-retour qui
compte 30 sélections en festivals, puis Un beau sourire
et Le bruit du silence, tous deux sélectionnés parmi les
50 finalistes au Nikon Film Festival. En 2020. il réalise une
comédie noire horrifique intitulée Nuisible(s) et se lance
dans la comédie musicale avec Chronolovie. Son dernier
projet, Fortissimo, est en court de post-production.

Née à Nantes en 1993, Aélaïde a d'abord commencé à
prendre des cours de théâtre avant d'avoir envie d'aller
voir ce qui se passait derrière la caméra. Elle commence
l'écriture de son 1er court métrage en 2014, et le réalise
l'année suivante. Depuis, elle a écrit et réalisé 7 courts
métrages. Elle continue de travailler sur son 1er long
métrage et d'autres courts métrages.

Diplômé du CELSA et des Arts Déco de Paris, Clément
réalise des films pour le spectacle vivant, projetés sur
scènes. En parallèle, il réalise des courts métrages abstraits Immersion I et Porn TV, présentés au festival vidéoFormes. En 2007, il écrit et réalise Naître ?, sa première
fiction, prix de l’originalité du festival international du
très courts, primé au concours Panasonic’Art. Il écrit et
réalise en 2009, Érinyes, comment je me suis débarrassé de
ma culpabilité et en 2012, Le Calendrier vidéo de l’Avent
réalisé en 24h, pendant 24 jours. En 2016, Clément intègre l’atelier scénario de la Fémis où il écrit Le Genou
Sexuel, son premier scénario de long métrage, finaliste
du prix du scénario Sopadin en 2017, actuellement en
développement. Il réalise en 2020, Gérard Gérard.

Interventions et films présentés :
Vendredi 23 septembre 2022
- Chronolovie (co-réalisé avec Clémence Rocand)
Samedi 24 septembre 2022
- Le bruit du silence (court-métrage)

CLÉMENCE ROCAND
réalisatrice
Après l'obtention de son bac en 2015 et d'un DUT en
communication Clémence se redirige vers ce qui la fait
vibrer depuis ses 4 ans : la danse. Avec 15 ans de classique et 10 ans de jazz à son actif, elle exerce d'abord
en tant que professeure de Hip Hop. Elle obtient en
2020 son Examen d'Aptitude Technique en danse jazz
et poursuit ses études afin d'obtenir le diplôme d'État
de professeure. C'est sa rencontre avec Victor Cesca en
2016 qui l'initie au cinéma. Elle découvre alors l'alliage
de la danse et du cinéma au travers de comédies musicales telles que Moulin Rouge, West Side Story ou Grease.
Avec Chronolovie, elle réalise un de ses rêves : réaliser
et chorégraphier un court métrage où palettes de couleurs et d'émotions se succèdent.
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SIMON LARVARON [ À confirmer ]
réalisateur, producteur, comédien

Après être passé par le conservatoire départemental
de Cholet et celui du 9e Arrondissement de Paris, il
foule les planches du Théâtre du Rond Point. Il se forme
également aux métiers de l’audiovisuel et se spécialise
dans la réalisation. Il joue dans de nombreux projets
audiovisuels, dont L'absinthe d'Olivier Bertin et la série
Borgia diffusée sur Canal + dans laquelle il interprète
le Roi de France Charles VIII. Il joue également dans
divers projets théâtraux dont Nelson de Jean-Robert
Charrier avec Chantal Ladesou, Le monte-plat de Harold Pinter au Lucernaire, Le Jeu de l’amour et du hasard
mis en scène par Salomé Villiers. Il joue actuellement
Dom Juan dans l’adaptation et mise en scène de JeanPhilippe Daguerre au Ranelagh. Il a créé en 2017 un
collectif avec Hélène Degy, le collectif Toutcourt. Cela
lui permet d'auto produire certains courts-métrages
et clips avec l'équipe de ce collectif composé d'une
dizaine de personnes.
Intervention et film présenté :
Vendredi 23 septembre 2022
- Chronolovie (court-métrage)

DAVID RAMPILLON
compositeur
Né à Cholet en 1985, David est un compositeur attentionné et curieux d'explorer tous les univers. Il prend
du plaisir à travailler sur une production de courts et
longs métrages, comme celle de jeux vidéo, reportages,
émissions, podcasts. Les sagas audio, l'habillage d'événements ou encore les publicités, font aussi partie de
son répertoire. Ses influences vont de John Williams à
James Newton Howard, en passant par Danny Elfman,
Nobuo Uematsu, Koji Kondo, ou encore Vangelis.
Intervention et film présenté :
Vendredi 23 septembre 2022
- Salade familiale (court-métrage)

JULIE LÉNA
monteuse

[ EXCUSÉ ]

[ EXCUSÉE ]

Née en 1987 à Cholet, Julie Lena découvre la pratique
du cinéma au lycée Renoir, à Angers. Après une prépa
ciné-sup' à Nantes, elle intègre le département montage de la Fémis en 2007. Diplômée en 2011, elle a, depuis, monté de nombreux courts-métrages et alterne le
montage de longs fiction et documentaire : Le nouveau
de Rudi Rosenberg, Petit Paysan d'Hubert Charuel, En
liberté de Pierre Salvadori, l'Opéra et le Cerveau de JeanStephane Bron...
Intervention et film présenté :
Vendredi 23 septembre 2022
- Gérard Gérard (court-métrage)
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MORGANE GUÉRIN

JONATHAN DEGRELLE

[ EXCUSÉ ]

réalisatrice

réalisatrice / artiste 3D

Morgane est née en 2002. Elle va entamer sa 3ème année à Cinécréatis Nantes pour le diplôme de Réalisateur
Concepteur Audiovisuel. Passionnée par tous les métiers créatifs, elle essaye toute forme d'art : vidéo, maquillage FX, dessin, photographie... Elle a pu assister et
participer à différents projets de courts métrages, clips,
pubs et effectuer un stage dans l'entreprise Block 8 à
Lyon. Elle a commencé a réaliser des courts métrages
en 4ème. Depuis, ses court métrages ont reçu des prix
et des selections dans de nombreux festivals en France
comme à l'étranger.

Émilie Milcent est une artiste 3D. Après une mise à niveau en arts appliqué à l'ESMA de Nantes, elle poursuit
en entrant dans la session 3D pour 4 années qui se termineront avec la réalisation d'un court métrage, Service
après vie. Dans celui-ci, elle modélise les personnages
et les décors, leur donne couleurs et textures. Elle est
également chargée de l’éclairage et du compositing.
Depuis elle enchaine les contrats en freelance.

Jonathan a réalisé son premier court métrage Oprhyr
en 2012, avec Corinne Masiero, qui fera plus de 30 festivals, trouvera un distributeur, et sera diffusé deux fois
à la télévision. En 2013, il réalise une web-série intitulée
Devil'Slayer pour la chaîne de télévision française NoLife.
Actuellement, il est en pleine diffusion de Transfer, son
projet le plus ambitieux à ce jour.

STEVEN LECOMTE

compositing VFX

MATHIS MORVAN
réalisateur
Mathis est né en 2000. Il va commencer sa 3ème année
pour le diplôme de Réalisateur Concepteur Audiovisuel
à Cinécréatis Nantes. Avant cela, il a étudié pendant un
an à l'institut de l'image de l'océan Indien. Depuis, il a
assisté et participé à quelques courts métrages et clips.
Passionné par l'image et l'esthétique, il touche aussi
beaucoup à la photographie.
Intervention et film présenté :
Samedi 24 septembre 2022
- I have a dream (court-métrage)
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mer ]
réalisateur, animateur 3D [ À confir
Steven Lecomte est Animateur 3D. Ayant travaillé
dans la publicité pendant près de 2ans, à Milford Film
& Animation dans la ville de Stockholm, il avance
maintenant vers de nouveaux horizons, notemment
des formats plus longs.
Longuement attiré par l'acting, et proche du cinéma
et de l'informatique en général, l'animation 3D a été
un choix logique ! Après un Bac STD2A à Jeanne Delanoue, Cholet, il rentre à l'école ESMA de Nantes, pour
4 ans. Ces années se clôturent par la réalisation d'un
court métrage, Service Après Vie. Dans ce dernier, il a
pu prendre part au développement du scénario, Storyboard, Animatique 2D, Facial rigging et Animation.
Intervention et film présenté :
Samedi 24 septembre 2022
- Service après vie (court-métrage d'animation)

réalisateur

THOMAS RAVAUD
Choletais d’origine, Thomas Ravaud intègre en 2011,
E-tribart, une école en ligne spécialisée dans la 3D et
les effets spéciaux. Il décide, durant sa 2ème année de
formation, de se spécialiser dans le compositing vfx.
Il collaboré à Un petit côté Drive réalisé par Yoann Luis,
Un ciel bleu presque parfait de Quarxx, George de David
Coudyser, Motor Spirit de Joris Favraud. Depuis, Thomas
Ravaud enchaîne les collaborations et travaille régulièrement dans sa région natale ou à Paris, sur différents
projets de courts et longs métrages. En parallèle, et
suite à une rencontre avec l'étalonneur Yvan Lucas, Thomas décide d'ajouter une corde à son arc et effectue
un stage au sein de la société "Eclair" à Paris. Il a ainsi
pu travailler sur la restauration de films de patrimoine
tels que Un homme et une femme de Claude Lelouch ou
encore Les visiteurs 2 de Jean Marie Poiré.
Intervention et film présenté :
Samedi 24 septembre 2022
- Transfert (court-métrage)

JORIS FAVRAUD
réalisateur, opérateur prise de vue
Joris Favraud est réalisateur et chef opérateur depuis
10 ans, il travaille dans le milieu de la mode, du tourisme, et de la pub.
Plusieurs de ses productions ont été sélectionnées dans
des festivals internationaux tels que son court-métrage
Mister Y (festivals français, anglais et asiatiques), le Clip
Bless(e) You du groupe Babel (festivals américains), et
plus récemment Byzantine, une vidéo de drone dans
une église (Los Angeles, Londres, Pologne...)
Pour aller encore plus loin dans la création, il crée
en 2016, avec son associé Guillaume Juin, "BigFly",
afin de proposer du Drone Cinéma pour satisfaire les
demandes les plus exigeantes, puis il lance en 2020
"Dreamerz", sa société de production audiovisuelle.
Désormais installé à Paris, il étoffe sa vision artistique
en travaillant avec des marques telles que Sézane,
Gemmyo, Club Med, New Balance.. ainsi que quelques
artistes indépendants tel que Boostee. En parallèle, il
continue ses projets personnels photo et vidéo à la
suite de ses nombreux voyages.
Interventions et films présentés :
Dimanche 25 septembre 2022
- Paris 6am (carte postale)
- Sun Chasers X Kilimandjaro - 6 Femmes, 1 Sommet
(documentaire réalisé par Olivier Penpenic et Charly Vigné)
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CAROL-ANNE GROSBOIS-CLAVEAU
GEOFFREY VÉRON
réalisateur

BENJAMIN GACHOT
réalisateur, FX Artist TD [

À confirmer ]

Benjamin Gachot est artiste FX. Après un Bac STD2A
à Jeanne Delanoue, Cholet, il rentre à l'école ArtFX de
Montpellier, pour 5 ans. Ces années se clôturent par la
réalisation d'un court métrage, The Burning life of Barney.
Après avoir travaillé dans la publicité pour le studio
The Mill à Paris, il est actuellement FX Artist TD à
Mikros à Paris.
Intervention et film présenté :
Dimanche 25 septembre 2022
- The Burning life of Barney (court-métrage d'animation)

La soñadora est un projet musical de Cholet qui offre
uniquement, pour l'instant, de la musique instrumentale passant par divers styles tels que le rock, folk, métal
ou encore le jazz. Pour donner suite aux morceaux en
autoproduction depuis 2015, l'enregistrement du premier album est prévu pour l'été 2021.

réalisatrice
Originaire de Tours, Carol-Anne co-réalise un premier
court-métrage en 2017. Après la réalisation du clip
Vénus Attaque pour un chanteur angevin, elle revient
avec Face à Face en signant ici sa troisième fiction.

SARAH VAILLANT
réalisatrice
Biographie en attente

NICOLAS LEROY
réalisateur
Après l'obtention de son bac en 2015 et d'un DUT en
Cinéma d'animation à Nantes, Nicolas s'est formé par la
suite dans le monde du jeu vidéo et s'y est épanoui professionnellement. En parallèle, il garde un pied dans le
cinéma d'animation en réalisant des clips animés pour
des groupes de musique variés comme Mass Hysteria,
Ultra Vomit ou encore la Sonadora Ces clips sont des cocréations autour de la musique afin de créer des univers
toujours plus variés en adéquation avec le morceau.

ANGÈLE ROGER, SUZON NORMANT,
ÉLIAS GOURDON

Intervention et film présenté :
Dimanche 25 septembre 2022
- Les murmurations (clip)

réalisateurs juniors

ALBAN JUTEAU
régisseur
Alban a vécu dans la région choletaise pendant 20ans.
Il a toujours apprécié le cinéma et grâce à ses amies
Carol-Anne et Sarah, il a pu participer à l’envers du
décor sur un clip de musique (Vénus Attaque de Julien
SFEIR) et aujourd’hui sur Face à Face.
Intervention et film présenté :
Dimanche 25 septembre 2022
- Face à Face (court-métrage)
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Passionnés de cinéma, Angèle, Suzon et Élias sont
scolarisés au lycée Renoir d'Angers, où ils suivent la
spécialité cinéma-audiovisuel. Partageant les mêmes
envies , ils décident de tourner ensemble le court-métrage Bruyant.
Intervention et film présenté :
Vendredi 23 septembre 2022
- Bruyant (court-métrage)

Dossier de presse HOTMILK FILM MAKERS 9 / 2022

| 17

#9
Hotmilk Film Makers

les intervenants

Sélection régionale

VINCENT MALAISÉ

THIBAULT CAHEN

réalisateur

réalisateur

Vincent Malaisé est un scénariste et réalisateur non
professionnalisé. Il a fondé en 2014 l’association de
production angevine Court&49 et en a assuré la présidence jusqu’en septembre de l’année 2018. Court&49
accompagne plusieurs jeunes réalisateurs amateurs en
assurant l’accompagnement, le développement et la
production de leurs courts métrages. Parallèlement,
il continue à écrire ses propres scénarios et projets. Il
tourne en 2016 son premier film de 20 minutes, une
fiction noire intitulée Madeleine. Sur dossier il obtient
en 2017 le soutien de la fondation Mécène et Loire
pour l’aider à réaliser son second court métrage, La
dormance qui sort en 2018. 70 sélections 20 prix. En
2021 Vincent signe l’Enclave et il est le lauréat d’une
résidence d’auteur qui aura lieu en septembre soutenu
par le CNC et la SACEM.

Cinéaste depuis 2016, Thibault réalise des courts métrages produits via l’association Mister Roger Films,
dont il est l’un des membres fondateurs avec Etienne
Poirrier, Fernand Ajagamelle, Ana Bargagli et Chloé
Chatellier. Les différents membres de l’association
défendent un cinéma de l’intériorité, poétique, enclin à l’imaginaire, impertinent dans le fond comme
dans la forme. Autofinancé depuis plusieurs années, il
s’entoure de créateurs passionnés. Persévérant dans la
réalisation et dans la production audiovisuelle, il croit
à la portée du cinéma et à la force du collectif et de la
création. C’est dans l’esthétique du cinéma qu'il a forgé ses premières armes, toujours à la recherche d’une
image singulière. L’utilisation récurrente de la couleur
est comme une évidence tant il puise son inspiration
dans les films de genre des années 90. Sa passion du
métier de chef-opérateur/réalisateur vient surtout
d’une profonde envie de collaborer avec les comédiens et comédiennes et artistes, plongeant volontiers
dans l’univers de chacun d’entre eux afin de proposer
des œuvres collectives et cohérentes.

Intervention et film présenté :
Vendredi 23 septembre 2022
- L'enclave (court-métrage)

Intervention et film présenté :
Samedi 24 septembre 2022
- Le chemin des épingles (court-métrage)
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LÉANDRE BANDRY
réalisateur

WILLIAM MONBILLARD
réalisateur
Tous les deux diplômés dans des écoles d’audiovisuel
nantaises et amis au préalable, Léandre et William ont
décidé de fonder le collectif UPPERCUT grâce à leur
complémentarité et leur détermination, alliées à une
touche d’ambition.
Intervention et film présenté :
Dimanche 25 septembre 2022
- Ôkeanós (court-métrage)
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