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« C’est pas tout le monde qui l’a, le goût de l’aventure ! Ça a un goût 
amer l’aventure... Ça finit souvent par un poing dans la gueule. » 

Lisa n’a pas choisi de basculer par la fenêtre dans les bras de feu 
sa mère. Lisa n’a pas choisi de vivre gare de l’Est dans un wagon 
désaffecté, Lisa n’a pas choisi la môme qui lui colle aux basques... 
Le goût de l’aventure lui vient sur un coup de tête. Elle fuit son destin 
fracassé, espérant des jours meilleurs. Seule contre tous ? Non, pas 
tout à fait seule. Alana, onze ans, la suit comme une ombre. Alana à 
qui l’on a ravi l’enfance. Alana qui jure, fume et sera magicienne.
Ce duo inattendu va battre le bitume en quête de repères. Au bord de 
la route, une myriade de personnages brinquebalants et au bout du 
chemin, une sœur improbable.
Un périple frénétique, entre bord de mer et friches industrielles, entre 
petites sirènes et sangliers.
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« Fait divers : Tragédie à Gray Dune, une mère se défenestre emportant dans 
sa chute ses deux nourrissons. Miracle, un des bébés a survécu ! » La Dépê-
che du Nord.

Lisa (25 ans) a quitté sa ville natale et vit dans le métro parisien entre errance 
et maraudage. Son physique est entaché d’une plaque de métal boulonnée sur 
son crâne. 
Elle partage avec Alana (11 ans), un local désaffecté près la gare de l’Est. De-
puis qu’un mystérieux Zoltan a disparu, Alana la suit comme son ombre.
Sans prévenir, la grand-mère de Lisa meurt et lui lègue son appartement de 
Gray Dune. Elle quitte la violence de son quotidien et part pour cette ville du 
nord en quête d’une vie meilleure.  Alana s’impose dans le voyage contre la 
volonté de Lisa, qui tente de la semer.

La route n’est pas simple sans argent en poche et le chemin prend des détours 
inattendus. Lisa et Alana passent leur première nuit chez un quidam à qui el-
les ont forcé la main. Dans la chambre qu’elles partagent, un trophée de san-
glier les observe. Lisa, au bord du songe engage une conversation singulière 
avec l’animal. La bête la renvoie à son passé et la pousse dans ses retranche-
ments.
Les deux filles reprennent la route en silence, Lisa n’ayant rien dit à la gamine 
quant aux raisons de son départ. 
Plus tard, elles sont prises en stop par un camionneur jovial qui fait une halte 
dans un étrange cabaret ambulant. Au « The Disney Peep Show », il règne une 
ambiance de foire. Les artistes incarnent des personnages de contes (Cen-
drillon, Blanche Neige, Jasmine…). Rapidement, la réalité se dévoile : ce sont 
des prostituées qui louent leurs charmes aux enchères. Alana est émerveillée, 
Lisa l’est beaucoup moins jusqu’à ce que l’une des filles de joie capte son at-
tention. Sortie d’un rêve, la petite sirène lui ressemble à s’y méprendre. Comme 
hypnotisée par cette jeune femme, Lisa se persuade qu’elle vient de croiser sa 
soeur jumelle. Pourtant, elle ne saisit pas l’occasion de lui parler et reprend le 
stop avec Alana.
Sur une route isolée, un sanglier les guide vers un hangar qui leur servira de 
refuge pour la nuit. Pour calmer l’angoisse d’Alana, Lisa lui révèle enfin la rai-
son de son départ : Sa grand mère est morte. Alana est surprise d’apprendre 
que Lisa avait de la famille. Elle est presque heureuse de faire partie du voyage 
pour aller à l’enterrement. Cela lui donne l’impression d’avoir de la famille, elle 
aussi.

Le hangar abrite un vieil aveugle, dont les yeux sont rongés par la rouille, et son 
apprenti Vermine (30 ans). Alana négocie avec Vermine pour qu’il les conduise 
à Gray Dune. Cependant Lisa nourrit un nouveau projet : retrouver la sirène. 
La jeune femme s’est convaincue qu’il s’agit de sa sœur. Alana est déçue par 
ce changement brutal d’objectif. La petite s’inquiète de l’instabilité de Lisa et 
s’énerve face à l’absurdité de son comportement. Pour se défendre, Lisa lui 
jette à la figure la prétendue mort de Zoltan. La gamine ne veut pas y croire et 
part en courant…pas très loin.
Alana se réfugie auprès de Vermine et l’aide à réparer son side-car. Elle se 
prend très vite d’affection pour lui : Le jeune homme lui rappelle Zoltan.
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L’aveugle est intrigué par la plaque de métal sur le crâne de Lisa. La jeune fem-
me et le vieil homme s’apprivoisent. L’usine semble fermée depuis des années 
mais l’aveugle espère qu’elle reparte un jour... Ce serait bien pour Vermine. 
Dans son délire, il a baptisé la dernière machine restante de l’usine Denise et 
s’entête à l’entretenir.
Lisa et les « yeux rouillés » comme elle l’appelle, se ressemblent dans le fond 
:  leur quête est illusoire. Les instants passés ensemble amorcent chez Lisa, la 
possibilité de s’ouvrir, concluant leur relation par geste d’amour : Elle finit par 
accepter que l’homme nettoie à sa plaque de métal. 
Pourtant, Lisa ne s’attarde pas. Elle reste tiraillée entre l’apaisement que lui 
inspire ce vieil homme et la peur de l’amour. Elle s’en va donc sans un au revoir, 
abandonnant l’aveugle à sa solitude, lui empruntant au passage Vermine.
Les trois compères, Lisa, Alana et Vermine, partent en direction de Meurtrie 
en Moselle mais le side-car rafistolé tombe très vite en panne. Les deux filles 
repartent à pied laissant Vermine à son sort. 

Selon Vermine, Meurtrie, c’est tout droit... D’accord, mais ce n’est pas la porte 
à côté et les voitures se font rares. À bout de force, Lisa et Alana montent dans 
une camionnette, conduite par deux jeunes hommes. À bord, l’ambiance est 
tendue, le chauffeur et son ami semblent avoir un tout autre dessein que de les 
amener à bon port. Le passager a des gestes déplacés envers Alana. Effrayée, 
la gamine demande à sortir du véhicule. Bizarrement, Lisa, ne réagit pas et fuit 
la situation. Quand elle sort enfin de sa torpeur, Elle envoie valser la camion-
nette dans le fossé. 
Blessées mais vivantes, les deux filles s’enfuient à travers bois. Sous le choc, 
Alana sanglote. Lisa, désemparée, s’en prend à la gamine : elle la secoue et lui 
crie d’arrêter de pleurer. Elle se sent incapable de protéger Alana. Finalement, 
elle s’effondre et avoue à la gamine que Zoltan n’est probablement pas mort, 
qu’elle ne peut compter sur personne comme pour dire que personne ne peut 
compter sur elle.
Alana, qui n’avait fait que suivre,  prend alors les rênes avec une force surpre-
nante et donne à Lisa le courage de reprendre la route. Les deux filles mar-
chent à travers champs et cherchent leur chemin. Un sanglier les remet sur la 
bonne voie. Enfin, un village pointe à l’horizon : C’est Meurtrie.
Oubliant les déboires de la route, elles s’accordent une journée de « vacances 
» en attendant l’arrivée du cabaret. C’est dans une piscine vide, abandonnée, 
qu’elles passent leurs nuits à la belle étoile. Pendant ces instants de répit, Lisa 
s’ouvre et les filles se rapprochent. Elles parlent de sexualité comme deux copi-
nes, jouent comme deux enfants et Lisa endort Alana avec une histoire comme 
une mère et sa fille. 
Dès l’arrivée du Disney Peep Show, Lisa, bille en tête, débarque dans le camp 
pour parler à sa prétendue soeur. La Sirène brise rapidement le rêve de Lisa 
: Evidemment, elle n’est pas sa soeur. Lisa, accablée par sa propre naïveté, 
souhaite fuir de nouveau mais Alana la retient. L’enfant a trouvé chez un trans-
sexuel obèse de la troupe (Carla) une affection maternelle qui lui était jusqu’à 
présent étrangère. Elle compte bien en profiter quelque temps. 
Au matin, Alana s’effondre en découvrant que Lisa l’a abandonné. Malgré la 
réticence de la troupe, Carla embarque la môme avec elle. Alana part sur les 
routes, laissant sa joie de vivre sur le marchepied de la caravane.
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Un sanglier marche à travers Gray Dune. Il nous guide dans la ville jusqu’à 
Lisa, qui s’est barricadée dans un appartement. On reconnaît les lieux sans 
peine : c’est depuis ce salon du cinquième étage que sa mère s’est jetée par 
la fenêtre. 
Un trophée de sanglier empaillé trône au-dessus du vaisselier. Lisa lui avoue 
avoir abandonné Alana et pleure. 
Un soir, un voisin prénommé Tiji entre sans prévenir. Il n’est pas vraiment sur-
pris de trouver la jeune femme. Il a juste un petit moment de doute, mais c’est 
bien elle, Adèle, à qui il a envoyé la lettre annonçant le décès sa grand-mère. 
Lisa que l’on découvre donc sous un nouveau prénom laisse Tiji s’inviter à 
ses côtés.  Nous comprenons alors que « Lisa » est le prénom de sa défunte 
jumelle.  

Alors que ce nouveau duo semble commencer à fonctionner, Adèle retrouve 
Alana par hasard. Devant la mer, que la petite découvre pour la première fois, 
elle tente de renouer des liens. Alana s’est fortement liée à Carla et a retrouvé 
une part d’enfance. La gosse délaisse Adèle, pour les jupes de Carla. Un gi-
gantesque sanglier invite Adèle à reconquérir Alana pendant que Carla pousse 
la gamine à donner une chance à Adèle. Adèle présente à Tiji la petite comme 
étant sa sœur. Elles partent se baigner. Adèle avoue son vrai prénom à la ga-
mine, qui lui prend la main avant de rentrer dans l’eau.
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«Se retrouver dans un état d’extrême secousse, éclaircie d’irréalité, avec dans 
un coin de soi-même des morceaux du monde réel.» Antonin Artaud.

 
Lisa m’est apparue assise sur un banc à côté de moi. Je me lève, elle me suit à 
distance. Elle s’invite, s’impose, prend ses aises. Elle ne peut pas être réelle et 
pourtant elle est là. Je la présente à Mélanie et Lisa nous parle de son monde. 
Cela devient évident d’écrire à deux tant son langage nous est familier.

A Tire d’Elles, est un moyen de parler, crier, rire, vomir, aimer le monde dans 
lequel nous vivons. Malgré une réalité âpre, nous avons voulu un conte drôle 
et vivant. 

Ce film est un voyage que beaucoup d’entre nous ont déjà fait : courir derrière 
un bonheur illusoire alors que l’authentique est à portée de main. 
Comment s’ouvrir à l’autre et faire le long chemin de l’acceptation de soi ? 
Comment apprendre à aimer dans une société malade ?

ALANA
Mais vous faites vraIment un film sur nous ? 

LISA 
Sur moi. 

Lisa est un être que l’on découvre petit à petit : un regard, une posture, un si-
lence. Elle n’est jamais loin du cadre.

      ALANA
      Bah ça va pas être drôle votre truc...
      Elle fait tout le temps la gueule Lisa !
     
C’est vrai qu’elle ne se dévoile pas facilement, c’est donc naturellement que 
nous avons choisi de la construire en réaction à l’autre. Elle est en contraste 
avec Alana qui se livre et sert d’accroche affective au spectateur.
Alana s’impose progressivement, et nos deux héroïnes se retrouvent côte à 
côte, dans un même plan, se parlant parfois sans un regard. Nous aimons les 
scènes de dialogues où les champs / contre-champs ne sont pas systémati-
ques, et où le découpage devient minimaliste. Cela recentre les intentions sur 
une histoire, une émotion.
Nous filmerons cette cavalcade avec retenue, en contraste avec l’outrance de 
nos personnages. Au-delà des apparences, dans la vulgarité se cache toujours 
une certaine grâce. Nous cherchons à la mettre en évidence. 

ALANA
Moi, j’me casse je vais lire le scénario.

LISA 
Tu sais pas lire.
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Ce duo en confrontation est une figure classique du road movie. Lisa et Alana 
se supportent, se subissent, se soutiennent. Ce sont deux chiens sans colliers 
qui finissent par s’apprivoiser. 

ALANA
Hé ! Doucement quand même ! On n’est pas des chiens 
non plus !  Clébard toi-même !

Pardon. Lisa et Alana sont deux enfants de notre monde. Leur jeunesse est un 
choix délibéré de notre part. Elles sont à l’image  d’une  société  privée  d’inno-
cence  dans  laquelle  on  grandit  trop  vite.  Leur errance dérange et c’est en 
cela qu’elle nous interpelle. 

LISA
On dérange pas grand monde non plus,  faut pas croire !

En France, on estime aujourd’hui à 40 000 le nombre d’enfants livrés à eux-
mêmes (étude BIT /Unicef 2008), pourtant le sujet reste très peu abordé dans 
la sphère publique. 

LISA
Et voilà, direct, on nous met dans des chiffres. 

Ce film parle des invisibles, de ceux qui sont les fous, les malades et les en-
fants. Ceux qui, par leur condition, sont dans l’obligation de voir autrement. Si 
notre société a tendance à uniformiser les points de vue, elle n’en reste pas 
moins composée d’individus tous marginaux à leur façon. Nous tenons à ce 
que nos plans imposent au spectateur une perception organique de nos per-
sonnages. Nous assumerons des plans frontaux, des plongées totales, des 
perspectives taillées au couteau, des travellings qui dépassent le simple suivi 
des protagonistes (se rapprochant de la réalisation de Paolo Sorrentino dans 
Les Conséquences de l’Amour). 

Nos personnages sont les conséquences d’un système qui ne leur permet plus 
d’atteindre leurs rêves. Ils se perdent dès lors en illusions afin de trouver un 
refuge, salvateur ou destructeur ? 

Au début du film, Lisa et Alana évoluent dans un Paris violent et étouffant. C’est 
le seul aspect de la ville auquel elles ont accès. À l’image, il sera traité de façon 
naturaliste afin d’ancrer nos personnages dans un quotidien, de montrer leur 
point de vue, et de souligner (sans sublimer) la violence subie et engendrée 
par la rue. 
L’arrivée du premier sanglier (traversant le cadre au loin), bien que naturaliste 
elle aussi, nous permet de passer un contrat avec le spectateur, lui annonçant 
les dérapages oniriques à venir.
Lisa et Alana traversent une société en perte de valeurs et de sens qui en de-
vient suicidaire. Les décors en friches (l’usine  qui  a  fermé,  la  piscine  aban-
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donnée...)  sont  le   symbole  d’un  passé révolu. La vie y semble statufiée 
comme si le destin était laissé en jachère. 
Le grand angle laissera beaucoup de vide autour des protagonistes, accen-
tuant leur perdition. L’utilisation de focales courtes, au pouvoir altérant, révélera 
les anomalies du monde qui les entoure. Ici, les droites deviennent courbes, 
les perspectives se tordent. En chemin, Lisa perd pied avec la réalité. Chez 
les «Yeux Rouillés», le hangar sera éclairé par touches, suggérant les choses 
plus que les montrant. Ce lieu est à l’image de l’aveugle, il ne laisse à voir que 
ce qui est important. La création sonore amplifiera les gestes, le touché et les 
bruits de la machine. Une grande part du décor sera plongée dans l’obscurité, 
laissant ainsi place à l’imaginaire du spectateur. 
Le Disney Peep Show glissera vers une ambiance fantasmagorique. Les néons 
du cabaret, aux tons chauds (rose, rouge) viendront se frotter au bleu de la 
nuit. Ici, nous assumerons pleinement la dimension « bigger than life » du film 
: outrance des personnages, camions de routiers décorés aux néons criards, 
une ambiance kitsch sans jamais tomber dans le passéisme. Nous avons l’in-
tention de moderniser les décors iconiques usuels (Paris, le cabaret, l’usine 
abandonnée…)  -  de nous éloigner de leur image d’Epinal - pour renouveler 
cette imagerie et lui donner l’écho de notre temps.

Nous envisageons de proposer à l’artiste Woodkid de composer la bande ori-
ginale du film. Son travail mêlant rythme tribal et symphonie donnera au film la 
dimension épique que nous recherchons. Nous écrivons en musique, celle-ci 
fait partie intégrante du scénario. La musique diégétique sera éclectique et 
souvent en décalage avec les sentiments de nos personnages, comme sait le 
faire Xavier Dolan.
Notre volonté est d’aborder la marginalité sans misérabilisme. Pour nos deux 
personnages tout est encore possible, nous en ferons de véritables héroïnes 
de cinéma embarquant le spectateur dans une aventure rocambolesque em-
preinte d’optimisme. 

ALANA
Ha, on va se marrer alors ?

L’humour, l’espoir, l’amour surgissent là où l’on ne s’y attend pas. Dans cer-
taines scènes l’absurde naîtra de la composition du plan, à la manière de Roy 
Andersson. Un long plan fixe marque une rupture de rythme pour s’arrêter sur 
l’ironie de la situation.
Nous voyons tous deux le réel comme ça, fait d’un milliard de petits morceaux, 
parfois terribles, parfois drolatiques. C’est pourquoi nous avons écrit un film hy-
bride, mêlant trivialité, absurde et surréalisme. Si nous caricaturons c’est pour 
mieux donner à voir. A tire d’Elles se décale de trois pas sur le côté, observe le 
réel et tente de le rendre plus sensible au spectateur. Nous avons beau mettre 
l’accent sur la fable, nos personnages n’en restent pas moins vrais : seuls, éga-
rés, parfois pathétiques et parfois beaux. 

ALANA
C’est quoi pathétique ?
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LISA
     C’est toi, pathétique.

Dans ce voyage, l’accident de la camionnette révèle au grand jour la fragi-
lité du duo. La scène débutera par un champ/contre-champ classique sur les 
deux hommes pour progressivement se rapprocher de Lisa et Alana. Nous les 
bloquerons dans le cadre, à l’aide de plans insistants et laisserons la tension 
monter en hors-champ (ex : lent travelling avant, partant du fond du véhicule, 
vers Lisa de dos).
Cette mauvaise rencontre est un pivot du film qui ramène au premier plan la 
difficulté de s’extirper de son quotidien. Nous ne sortirons pas du véhicule, à 
l’exception d’un pan top-shot qui isolera la camionnette dans le décor et par-
ticipera à l’apparente fatalité de la scène. Nous ferons monter le malaise en 
ne raccourcissant pas la temporalité de la séquence mais en assumant son 
déroulement en temps réel. 
Cet incident permettra finalement à Lisa et Alana d’atteindre ensemble un but 
(la ville de Meurtrie), et de se rapprocher pour la première fois. Nous installons 
Lisa et Alana dans une piscine vide et abandonnée, qui leur servira de cocon. 
Pour accentuer le moment de répit vécu par les personnages, nous créerons 
une rupture totale de ton : le dialogue entre Lisa et Alana sera filmé à l’épaule 
avec des sorties de champ et des pertes de point. La caméra sera dirigée 
par les personnages, nous leur laisserons les rennes, afin de leur donner un 
espace de liberté nécessaire à l’évolution de leur relation. La vie prendra le 
dessus sur la maîtrise technique. Enfin, nous posons la caméra, laissant Lisa 
raconter son histoire. Nous conclurons la scène par un travelling qui s’éloignera 
progressivement pour perdre les deux filles endormies, côte à côte, au fond de 
la piscine. L’idée générale de la scène est que la caméra se laisse emporter 
par les personnages, et qu’elle ne retrouve son indépendance qu’à leur endor-
missement. 

Tout au long du voyage, Lisa est guidée par un sanglier. La bête symbolise sa 
conscience, son instinct de survie, sa quête d’idéal. Dans la mythologie Celte, 
il représente la force et le courage mais aussi la connaissance et a un rapport 
avec l’au-delà.
La bête poussera Lisa à se confronter à ses démons. Elle permettra à Adèle 
d’enterrer Lisa et d’ouvrir les yeux sur un futur possible. 
Les principaux éléments oniriques s’intègreront sans effets. Nous tenons à fil-
mer un vrai trophée de chasse ainsi qu’un vrai sanglier afin que spectateur ne 
puisse distinguer le vrai du faux, que finalement le faux devienne vrai. 
Le film se termine par un rêve tangible : Adèle s’est choisie une sœur. Il s’agit 
pour nous de prôner la réconciliation de chacun avec son propre imaginaire, 
ici salvateur. Devant la caméra, Gray Dune semble être un retour froid à la 
réalité, pourtant cette ville morne glisse doucement vers une beauté vaporeuse 
comme sortie d’un songe.

ALANA
Cool ça finit bien, alors ? Moi j’aime pas quand ça finit 
mal.
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Oui ça finit bien, ça commençait trop mal pour ne pas finir bien. Nous avons 
souvent souri à l’écriture, nous désirons retrouver ce sourire à la sortie des sal-
les sur le plus de visages possible. 

LISA
Y’en a qu’on pas grand chose à dire pour faire un film sur 
des connards comme nous. 

ALANA
Chut, ils vont partir !

Non, on va pas partir, non. 
Pas avant d’avoir tourné en tout cas. Ce film réunit nos doutes, nos solitudes 
et nos espoirs. Nous aimons raconter des histoires avant tout parce que nous 
avons besoin d’en entendre. Notre moteur : faire un film que nous avons envie 
de voir en tant que spectateur. Nous voulons emmener les gens avec nous 
dans un voyage, extraire le spectateur de son quotidien pour lui en parler, dif-
féremment.

ALANA
Bah, c’est fini ?

LISA
Tais-toi, ça commence. 
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BAPTISTE GOURDEN 

Baptiste réalise un premier court-métrage, Eau 
de Vie, puis passe son bac. 
Après avoir fait un détour furtif par des études ar-
tistiques (Ecole Professionnelle Supérieure d’Art 
graphique et d’Architecture), Baptiste se lance 
dans le cinéma, passant par la déco et la régie.

En 2010, il réalise son deuxième court-métrage, 
Carnets de Rêves, avec Rufus dans le rôle prin-
cipal. Le film est sélectionné dans plusieurs fes-
tivals internationaux dont Aubagne, Avignon, le 
Festival des Nations…

Parallèlement, il travaille en tant que storyboar-
der en publicité (BNP,SFR, Poiray...). Fort de son 
expérience sur Carnets de Rêves, il passe à la 
réalisation, tournant des films pour L’Occitane en 
Provence, LG, Cébé, Twisbee, Sofia Marlon, Io 
Donna...
Il s’attache à des projets plus personnels comme 
le clip de musique classique du Quatuor Psophos, 
ou le film sur le groupe folk June & Jim. 
L’envie de raconter des histoires ne le quitte pas, 
Baptiste écrit donc plusieurs scénarios courts, 
puis entreprend la création d’un recueil de nou-
velles. 

Il rencontre Mélanie Laleu (auteur/réalisateur) sur 
un tournage. Tous deux se découvrent le même 
langage. De cette rencontre naît le projet d’écrire 
à quatre mains un premier long métrage. 
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MELANIE LALEU

Après des études de communication audiovi-
suelle, Mélanie intègre une société de production 
publicitaire et produit plusieurs publicités pour 
la télévision. Elle cherche rapidement une porte 
ouverte pour se diriger vers la réalisation. De 
rencontres en opportunités, elle sera assistante 
réalisatrice et monteuse sur de nombreuses pu-
blicités avant de commencer à écrire. 

Son premier scénario de court-métrage reçoit le 
prix du public au festival Premiers Plans d’Angers. 
Elle tourne Les Parapluies Migrateurs en 2011, 
avec Diana Fontannaz, Rufus et Dominique Pi-
non. Le film est pré-acheté par France2, soutenu 
par le CNC et la Région Alsace. 
Le court-métrage est sélectionné dans de nom-
breux festivals dont le Festival Européen du Film 
Court de Brest - 2012, le Festival International de 
Court-Métrage de Louvain - 2012, le Festival In-
ternational du Film Molodist de Kiev - 2012.

Forte de cette expérience, Mélanie reprend l’écri-
ture et développe une série pour enfants com-
mandée par Ibrahim Maalouf sur le thème de la 
musique.
Son deuxième court-métrage, Noyade interdite, 
est actuellement en pré-production. Après avoir 
bénéficié des Ateliers d’Ecriture d’Aix en Proven-
ce, le scénario est sélectionné au Festival Paris 
Court Devant (novembre 2013). 

Parallèlement, elle rencontre un auteur/réalisa-
teur dont l’univers lui est familier. De cette ren-
contre naît le projet d’écrire à quatre mains un 
premier long métrage. 
Deux fois neuf mois plus tard, nous sommes en 
mesure de vous présenter : A Tire d’Elles
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Dessins réalisés par Baptiste Gourden
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MOTHER - BOONG JOON HO / AVE - KONSTANTIN BOJANOV / PIETA - KIM KI DUK / 
THE GIRL WITH A DRAGON TATTOO - DAVID FINCHER
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AvE- Konstantin Bojanov / Image Anonyme / SUR LA TETE DE BERTHA BOXCAR -ANGELA TER-
RAIL, SOUFIANE ADEL
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LAURENCE ANYWAYS - XAVIER DOLAN / thIS MUST BE THE PLACE - PAOLO SORRENTINO -
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Roy andersson - you the living
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